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1. Évangile et homélie de la Messe de vendredi soir, 27 octobre
(Le corporal)

L’autel et le corps spirituel
Nous sommes très heureux de pouvoir nous retrouver autour de Jésus sur l’autel. L’autel,
c’est nous, et retrouver Jésus sur l’autel, c’est bien, c’est agréable. Jésus est venu dans un
corporal. Par exemple, nous déployons ici sur un autel de manière liturgique – mais toute la
liturgie est fondamentalement une expression symbolique d’une révélation, c’est un
dévoilement, pour que nous comprenions – un corporal immaculé : le corporal est le corps
spirituel. Nous avons d’abord la pierre d’autel qui est marquée, qui marque la matière de notre
univers dans le corps spirituel des saints, ceux qui sont avec leur âme déjà dans la vision
béatifique, et puis par-dessus, les nappes et puis le corporal. Il y a trois couches comme ça de
corporal : le corps… C’est extraordinaire, il y en a trois !
Et moi j’aime bien embrasser l’autel, parce que j’embrasse, du coup, le corporal, le corporal
qui en est signifié. Nous avons toujours tendance, à ce moment-là, à nous enfoncer dans la
profondeur, dans l’épaisseur de ce que cela signifie.
L’autel est un sacrement. Le corporal représente le cœur de Marie, le cœur bien vivant et
concret, le cœur palpitant de l’Immaculée Conception, un cœur ouvert : ouvert parce qu’il est
allé du dedans du Cœur ouvert de Jésus sur la croix et au-delà de lui… Au-delà du Cœur
eucharistique de Jésus, le Cœur de l’Immaculée s’est ouvert dans l’Amour du Père : dans le
Sein du Père. Il est allé toujours plus loin :
L’Immaculée Conception a engendré dans la fécondité éternelle du Père une nouvelle manière
pour Dieu d’exister : comme Nourriture. Dieu éternel Engendré devenu Nourriture pour le
Père.
Souvent on dit : « Oh, que ça va me faire du bien d’aller à la Messe, ça va me donner des
forces ! » et on oublie beaucoup que si Jésus a institué l’Eucharistie, c’est surtout pour le Père,
pour la première Personne de la Très Sainte Trinité.
Il passe par l’autel de Marie, Il passe par Marie, à travers son mariage toujours actuel et
glorieux avec Joseph. Un mariage glorieux : nous voulons exprimer par là que leur mariage se
dépasse lui-même dans l’au-delà de l’unité éternelle de l’amour. Et ce mystère vivant se
réalise à travers l’humanité et sa dimension incarnée de chair et de sang : une réalité
corporelle caché dans le signe du corporal.
Il est très beau de voir qu’à chaque fois que nous embrassons l’autel, nous nous enfonçons
dans un autel « sublime et céleste », emporté par le Fils au-delà de la gloire de la résurrection
de Notre-Seigneur Jésus-Christ. De là, nous allons participer à ce que le Père et le Saint-Esprit
veulent : renouveler le Royaume de Dieu à partir de la Très Sainte Trinité en passant par
l’Autel véritable.
Et cela se réalise tandis que nous nous enfonçons en cette humanité dans ce corps désormais
ouvert.
La matière s’est ouverte.
Dieu a trouvé un instrument ouvert, un instrument d’Amour, un instrument de Lumière, un
instrument Divin comme Lui. Tel est l’Autel.
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Alors le Christ pénètre et s’enfonce. Nous aussi nous nous enfonçons dans l’Autel. Comme
nous nous enfonçons dans l’autel, nous devenons pour ainsi dire sa Présence par la foi, en
communion.
C’est simple, ce n’est pas une imagination qui nous ferait dire : « Ah oui, il faut que je pense à
Jésus, il faut que je pense à Marie, il faut que je pense à ce cœur de Marie complètement
ouvert ». Ce n’est pas non plus de l’ordre de la pensée : c’est très simple… Ce n’est pas non
plus comme le fruit d’une prière qui penserait et dirait : « Seigneur, fais que je voie, que je
puisse être transformé dans cet autel qu’est l’Épouse céleste dans l’au-delà de tout à
l’intérieur de Toi ».
Il n’y a aucune distance entre le Seigneur et moi
Un retournement se produit à l’intérieur de la Très Sainte Trinité. L’Autel vivant opère ce
retournement à l’intérieur de la Très Sainte Trinité. Le Père passe par la Spiration passive (qui
est l’Esprit-Saint) pour retrouver et réengendrer Son Fils d’une manière nouvelle : au-delà de
la gloire produite dans le don de Lui-même engendré dans la chair.
Nous n’essayons pas de l’imaginer : nous croyons. Nous sommes unis à Dieu. Nous sommes
choisis par Dieu. Nous voici comme une matière dont Dieu va se servir. Inutile de parler :
c’est très simple. Je suis là : je respire et c’est tout.
Et je ne dis pas : « Seigneur, je respire » : si je disais : « Seigneur, je respire », c’est qu’il y
aurait une distance entre le Seigneur et moi. Je ne dis pas : « Seigneur, j’avale ma salive », si
j’avale de la salive en pensant à l’offrir tel quel au « Seigneur ». Je n’ai pas besoin de
m’imaginer le Seigneur à droite, devant, derrière ou dedans, ou plus haut, ou plus profond.
Je vis : me voici, j’avale de la salive, je respire, j’ouvre les yeux, je vois mon prochain, je
regarde, j’écoute, j’ai mal, je suis bien, j’aime le silence, je profite, je ne fais rien.
Inutile de dire : « Seigneur, je ne fais rien, je ne fais rien ».
Pourquoi est-ce inutile de dire : « Seigneur, je ne fais rien » ?
Parce qu’il n’y a aucune distance entre le Seigneur et moi.
Alors notre prière est simple
C’est simple. C’est moins une union que l’abolition de toutes les distances : là, ma prière est
simple.
En cet état, ma respiration assumée devient la prière la plus élevée, la plus sublime pour le
Père, celle du Fils et du Saint Esprit : plus besoin d’en rajouter. Dieu le Père est là, Il m’a saisi :
C’est cela l’extraordinaire de ce que nous appelons symboliquement l’Autel : Il m’a saisi
comme Dieu peut saisir le plus semblable à l’infiniment petit de l’Eucharistie.
Il n’y a plus aucune différence entre l’infiniment petit et Lui.
Je suis tout petit et je respire avec ça, je m’enfonce avec ça, je ne fais pas de projet, je n’ai
aucune pensée spéciale.
La prière, c’est simple.
Je comprends très bien que l’on dise quand on vient du monde du mal, du péché, quand on
vient de ce qui est injuste, quand on est pétri d’injustice et d’aveuglement : « Seigneur,
Seigneur, sors-moi de l’aveuglement ! »… Oui : « Seigneur, sors-moi de l’injustice, sors-moi
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de mon mal, de mon malaise, sors-moi de moi-même ! »… Je peux dire « Seigneur, Seigneur
» tout le temps tant que je ne suis pas l’Autel du Seigneur
Mais si je suis l’Autel du Seigneur, je n’ai plus rien à dire, il n’y a plus aucune distance.
En Marie
La foi de Marie est extraordinaire. Marie respire et Dieu est glorifié, et elle ne le fait pas
exprès. Elle regarde le soleil qui se lève et Dieu est glorifié, et elle ne le fait pas exprès. Ce
serait beau, c’est une chose très importante pour nous que d’être des membres tout simples,
tout simplement vivants, immédiatement présents à l’autel de la grâce. L’autel de la grâce,
immense abîme de Marie qui n’existe plus que pour vivre la Simplicité.
Elle exprime que c’est Dieu qui vit. Elle a laissé tomber tout le reste.
Elle oublie même qu’elle s’appelle Marie, je suis sûr de ça.
Si quelqu’un vient la voir, j’imagine – c’est une imagination, veuillez m’en excuser, il ne faut
pas faire d’imagination mais – j’imagine quelqu’un qui se précipite à Nazareth et qui dit : «
Marie ! Eh ! Marie ! », elle doit être complètement ahurie : « Ah oui, c’est vrai, c’est moi ! »,
parce qu’elle est simple, elle vit, elle oublie même ce qu’elle est, elle oublie où elle est. Elle
sait bien tout cela, mais elle reste présente, simple, unique visage de la création : Elle vit enfin
une existence humaine normale ; Elle est spirituelle dans la matière vivante d’un corps
transparent immaculé et disponible ; Elle n’a aucun projet ; Elle n’a aucune intention ; Elle
regarde, Elle écoute, Elle avance, Elle respire, Elle mange, Elle vit : Dieu l’a choisie.
Nous, baptisés et transformés, de même : Dieu nous a choisis. Tout le reste s’est évanoui
derrière nous, très loin derrière nous, des milliards de kilomètres derrière nous : nous avons
oublié le monde ancien.
Ce n’est pas très moderne de dire ça, aujourd’hui il faut bien se rappeler les blessures que
nous avons eues, bien fouiller toute notre histoire, les problèmes que nous avons, bien
analyser, bien préparer son matériel, bien formuler ses prières.
C’est simple.
Nous voudrions retrouver cette simplicité de la lumière de Marie, sa Justice !
Tel est l’Évangile d’aujourd’hui, où Jésus nous dit :
« Pourquoi ne savez-vous pas reconnaître ce qui est juste ? » (Luc 12, 57).
Nous sommes justes lorsque nous sommes ajustés à l’endroit en nous qui est simple, où il n’y
a aucune distance avec Dieu, l’endroit en nous où nous n’avons même pas à dire : « Seigneur
»… Il est déjà là, Lui vivant dans le tourbillon de vie, de création, de conception, d’amour, de
spiration, Lui ne cessant de faire vivre à l’infini tout ce qu’Il est sans établir aucune distance
entre Lui et nous, Lui maintenant tout ce qu’Il fait dans l’au-delà de l’unité, Lui qui s’ajuste à
jamais en cette absence de distance entre Lui et nous.
Si tu veux discerner ce qui est juste, trouve en toi ce lieu, cet endroit, cet autel-là : là, tu es
établi comme juste. Savoir que c’est si simple est quand même réconfortant, c’est vrai.
Dieu descend sur l’autel
Nous allons avoir quelques moments pour célébrer la Messe, nous allons nous enfoncer dans
l’autel, laisser chaque seconde venir transformer la seconde précédente dans une seconde
toujours plus limpide, tranquille. Nous allons laisser Dieu faire puisque c’est Dieu qui
7

descend sur l’autel, le lieu où il n’y a aucune distance entre nous et Dieu. Il va descendre à
nouveau sur l’autel, c’est-à-dire qu’Il va surgir de cet autel comme on fait surgir d’un seul
coup une fontaine gigantesquement féconde, admirable, intarissable, inépuisable, invincible,
sans mesure, où Il se donne tout entier d’une manière nouvelle. Il va se donner de manière
nouvelle et Il va établir un Monde Nouveau. La Messe est quelque chose de tellement
extraordinaire ! Parce que le Dieu vivant, la Vie personnelle vivante, dès qu’Il trouve une
matière, dès qu’Il trouve un autel, dès qu’Il trouve un endroit où il n’y a aucune distance entre
Lui et nous, aussitôt Il peut jaillir et Il peut réaliser l’Eucharistie, c’est-à-dire se donner au
Père. Il a établi l’Eucharistie pour le Père, pas pour nous.
Ça me choque toujours, je vous assure, ça me gêne quand j’entends les gens dire : « Je suis
allé à la Messe, ça m’a donné des forces, cette Messe était drôlement bien, j’ai reçu beaucoup
! » Qu’est-ce que c’est triste d’entendre ça !
Le Verbe de Dieu, le Fils unique de Dieu, l’Épousée incréée a besoin de trouver une
immolation nouvelle dans l’au-delà de l’unité des deux dans des instruments divins qui sont
ses membres vivants pour se donner au Père. C’est ça, l’Eucharistie, et le Père se nourrit de
ça, Il a besoin d’un autel.
C’est bizarre, cette tendance que nous avons après deux mille ans à ramener l’Eucharistie à
nous, pour être guéris. Pour être guéris de quoi ? Mais non, c’est simple.
« Pourquoi – j’aime bien à chaque fois quand Jésus dit « Pourquoi ? », ça me fait toujours un
petit frisson – mais pourquoi ne voyez-vous pas ce qui est juste ? » Mais oui, en effet,
pourquoi ? « Pourquoi ne voyez-vous pas le temps dans lequel vous êtes ? » C’est l’instant
présent, en ce moment. Je viens d’avaler de la salive, alléluia !, voilà le temps dans lequel je
suis, Dieu est là. C’est génial ! C’est formidable de savoir que Dieu s’est englouti dans une
absence totale de distance avec le moindre de nos mouvements. Il aime avec la même mesure
que celle avec laquelle le Saint-Esprit aime ce qu’Il est dans l’amour de la Très Sainte Trinité.
Cette mesure, l’amour de la petitesse et de la simplicité dans l’autel de Dieu pour que
l’Agneau puisse dépasser toutes les gloires de la Jérusalem glorieuse dans la Très Sainte
Trinité Elle-même, est quelque chose de très fort, très simple, très grand. C’est inouï, ce
vertige de Dieu de pouvoir se retrouver dans une absence de distance totale avec la simplicité,
avec ce côté tout à fait juste de notre vie spirituelle, de notre vie corporelle. Notre corps est
comme ça, notre corps nous aide.
Toute petite remarque à propos du corporal. Voilà, c’est le corporal. Jésus vient sur un
corporal.
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2. Prière d’autorité
3. Évangile et homélie de la Messe de la nuit, samedi
(L’Immaculée Conception)

« Me voici »
S’arrêter au milieu de la Messe comme ça, c’est se reposer un peu. Nous nous asseyons, nous
nous enfonçons, nous nous abandonnons et nous écoutons : Shema. Nous disons : « Me voici,
je vais enfin écouter ». Nous sommes tellement habitués à parler.
« Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous », alors nous nous arrêtons, nous
disons : « Me voici ».
Au milieu de la nuit, c’est beau, tous les enfants dorment. La nuit de la foi, la nuit de l’esprit,
la nuit spirituelle, la nuit de la ténèbre, la nuit du Meshom, la nuit fait que tous les enfants
dorment. Paradoxalement, ils sont dans un état de disponibilité profonde, c’est pourquoi nous
prenons autorité sur eux pour les rayonner.
Nous sommes nous-mêmes tellement enfoncés dans la nuit. Pour nous la nuit n’est pas un
mystère, la nuit est notre lumière. Lorsqu’il n’y a plus rien, la lumière qui est la nôtre apparaît.
Nous n’avons pas peur de la ténèbre et de la nuit.
La nuit spirituelle, la nuit obscure, la nuit profonde, le néant, nous plongent dans un abandon
délicieux, suave. C’est la suavité de la proximité parfaite avec Dieu. Mais si nous ne nous
convertissons pas dans cette profondeur-là, nous périrons tous, c’est vrai, nous le savons bien.
L’Immaculée Conception
C’est pour cette raison qu’il est merveilleux de s’enfoncer dans la nuit du cœur immaculé de
Marie et de disparaître en elle. Comme c’est beau ! Et comme c’est facile ! Il n’y a plus que
l’Immaculée. L’Immaculée, la Sagesse immaculée, la Sagesse de Dieu, a voulu faire naître la
créature de la nuit profonde, de la nuit substantielle du Christ, du Messie d’Israël, de l’union
hypostatique déchirée de Jésus. Nous sommes cette créature, nous sommes identifiés à
l’Immaculée Conception. Si nous regardons bien, si nous savons, si nous comprenons, si nous
entendons, si nous ouvrons les yeux, si nous nous endormons, si nous découvrons les
premiers pas de l’immense transformation céleste et divine du catholique, nous découvrons
qu’il n’y a qu’une seule créature : c’est l’Immaculée Conception. Elle est la seule créature
mais elle surabonde tellement qu’il y a les autres créatures : les autres créatures ne sont que
comme la preuve qu’il n’y a qu’une seule créature : c’est elle.
Découvrir que nous en sommes l’émanation dans les profondeurs de l’écoute, de la
disponibilité, de la simplicité, de l’enfance, de la confiance, de la transparence, du silence, de
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l’espérance, le samedi de Marie et est merveilleux pour ça, le mois du Rosaire est merveilleux
pour ça, parce que nous nous engloutissons en elle.
J’aime bien cette succession-là : nous sommes immergés, plongés, engloutis, baptisés,
effacés. L’effacement est total et elle est là, c’est elle qui rayonne de partout, surabonde de
nous, comme si nous étions sa manifestation à elle.
Nous sommes la manifestation de Marie. C’est grand ! Nous sommes la manifestation de
l’Immaculée Conception. Voilà ce que c’est qu’un catholique : le catholique est la
manifestation de l’Immaculée Conception dans la nuit.
L’Immaculée Conception a toute autorité parce qu’elle est l’unique créature, mon unique,
mon délice, ma suavité, à laquelle le Père et le Saint-Esprit se donnent sans mesure
éternellement. Ils se donnent sans mesure éternellement à l’Immaculée Conception parce que
c’est tellement exclusif qu’il n’y a qu’elle.
Pour Dieu, il n’y a qu’elle. Pour nous aussi, parce que nous aimons Dieu, alors nous faisons
comme Dieu. Dieu s’est assimilé à elle, et en s’assimilant à elle, ça a donné le Royaume
messianique de Jésus, ça a donné Son union hypostatique, Son ouverture gigantesque.
Le temps de Marie est extraordinaire, même dans les petites choses : la respiration de Marie,
par exemple, dans le mystère de la Visitation. Elle a dû avaler sa salive, forcément. Les
médecins disent qu’on avale sa salive à peu près sept fois par minute. Donc sept fois, elle a
avalé sa salive pendant la Visitation. Elle a avalé sa salive : qu’a-t-elle fait d’autre ? Rien.
L’océan, le déluge, la toute-puissance pacifique de Dieu en elle. Son petit cœur de créature
parfaite qui avait treize ans, qui avale Dieu en avalant sa salive, avale tous les amours, toutes
les joies, toutes les gratitudes de Dieu Lui-même qui s’engloutissent dans la matière vivante
de son Immaculée Conception. Note humaine immaculée du mystère de la Visitation.
Alors nous nous engloutissons là, nous nous y abandonnons. C’est vraiment une toutepuissance.
La toute-puissance de Dieu est une toute-puissance de Sagesse. Nous pouvons bien sûr
l’imaginer, mais grâce au Rosaire nous ne l’imaginons plus, nous nous engloutissons dedans
et nous voyons l’Esprit-Saint le découvrir à travers nous, en même temps que nous en elle.
Cette découverte est divine, cette découverte vient d’en-Haut, cette découverte vient de
l’éternité, parce que c’est Dieu qui découvre Sa créature en la créant. Nous découvrons Marie
comme ça, en la contemplant en Dieu dans le Rosaire.
Rien n’existe dans la création pour Dieu que l’Immaculée Conception, nous le savons très
bien.
Je me rappelle que quand j’étais un petit peu plus jeune, je disais : « J’espère que j’ai de
l’importance pour le Bon Dieu, j’espère que le Bon Dieu s’intéresse à moi, à ce que je fais,
aux efforts énormes que je fais. Je jeûne, je fais pénitence, je prie, j’évangélise dans les rues,
je reçois des grâces. »
Mais : « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux ».
Le dogme de l’Immaculée Conception est extraordinaire. Elle est l’unique créature.
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Toutes nos nuits du temps de Marie nous ont emportés dans chacun de ses vingt mystères en
nous plongeant dans la candeur très extraordinaire de Marie, innocence de Dieu.
J’aime bien dire ça, ça me fait du bien, parce quand nous voyons Dieu qui descend en elle et
qui trouve en elle Son innocence : Dieu ne peut pas comprendre ce que c’est que le mal, c’est
impossible pour Dieu, Dieu ne connaît pas, Dieu ne sait pas ce que c’est que le mal, quand Il
descend en elle.
Elle ne sait pas ce que c’est que le mal.
Cette inconnaissance du mal est l’Immaculée Conception.
Rien n’est inutile en Dieu, rien n’est inutile dans l’Immaculée :
Elle ouvre l’œil, ce n’est pas inutile. Elle fait un mouvement, c’est un mouvement de Dieu,
c’est Son innocence. Dieu est innocent du mal.
Alors, du coup, la création est possible. Elle est possible parce que l’Immaculée ne voit que
Dieu partout. Là où d’autres verraient le danger, là où d’autres verraient la cruauté, là où
d’autres verraient l’injustice, là où d’autres verraient la maladie, elle voit l’innocence de Dieu.
Dieu est innocent du mal, Dieu est un amour qui se donne sans compter, sans mesure. Elle est
l’incarnation de cette Innocence.
Alors nous, nous avons été établis par Dieu pour être ceux qui connaissent, c’est-à-dire qui
vivent en même temps qu’elle, la même grâce de Sagesse. Nous connaissons la Sagesse. Le
texte du Livre de Baruch que nous avons lu à Matines est beau : la Sagesse est réservée au
peuple de Dieu. Elle est notre privilège. Bien sûr, quand nous disons que nous prenons
autorité, ça veut dire que c’est elle qui a toute autorité, et nous, nous sommes comme la
manifestation catholique de cette évidence que c’est elle qui a toute autorité, nous établissons
tout sous son autorité, tout est transformé.
Dans la nuit je m’arrête, je m’éveille et j’écoute Dieu, j’écoute dans la nuit l’Immaculée
Conception, j’écoute ce don sans mesure de l’humilité substantielle de Dieu en elle, alors tous
les bruits disparaissent. Heureusement que le peuple de Dieu est là, parce qu’il est comme la
palpitation de l’Immaculée Conception sur toute la terre. L’Immaculée Conception palpite
partout, toujours. Elle puise ces trésors dans ce don de Dieu en elle où Il vient disparaître en
elle et elle disparaît en Lui, et l’au-delà de l’unité des deux est l’Église catholique, ceux qui
prient avec elle et en Dieu.
Voilà la création. Quand nous vivons ça, la création est aspirée : aspiration.
Inutile de faire un exorcisme en disant : « Écarte-toi ! Va-t-en ! ». Aspiration, Spiration
passive incréée éternelle d’amour. Ici, la création est aspirée, elle « spire »… et le mal a
disparu.

11

4. Prières à la fin de la Messe de la nuit
5. Évangile et homélie de la Messe de samedi matin
(La conversion)
C’est vrai, si nous regardons bien, Jésus est mort sur la Croix, Jésus a subi les cruautés les
plus inouïes, qu’il n’était d’ailleurs pas au pouvoir de l’homme d’inventer parce que ça
dépassait l’entendement, mais Marie, elle, n’a pas été frappée, Marie n’a pas été déchirée par
des fouets ni couronnée d’épines, saint Jean non plus, parce qu’ils s’étaient convertis.
Mais ce n’est pas pour échapper à des désastres qui relèvent de la souffrance humaine que
nous nous convertissons, et ce n’est pas parce que nous sommes convertis que nous
échappons à ces désastres, aux cruautés de l’Anti-Christ vis-à-vis de l’humanité innocente, à
la cruauté de l’autorité vis-à-vis des chrétiens. À la Tour de Siloé, il y avait dix-huit personnes
à différents endroits (6, 6 et 6). « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la
même manière ». Que veut dire Jésus ?
Chacun d’entre nous va dire : « Mais moi, je suis converti, d’ailleurs la preuve c’est que je
vais quelquefois au micro et je témoigne de ma conversion ». Nous entendons quelquefois des
témoignages : « Je me suis converti ». Quand on voit ça, ça fait trembler de peur. « À partir
d’un certain moment, ça y est, je suis converti. Je me suis confessé, j’ai retrouvé l’état de
grâce, je vais à la Messe, je prie, je ne fais plus trop d’adultères – j’en fais juste dans ma
mémoire, c’est tout –, je me suis converti. »
Mais non, la conversion, c’est que nous sommes totalement transformés, c’est une autre vie,
ce n’est pas simplement une autre religion. Souvent les gens confondent. « Ça y est, je suis
rentré dans la religion du Saint-Père, la religion du Rosaire, la religion de l’Eucharistie, je suis
converti. Avant j’étais protestant, j’ai changé de religion, maintenant je suis dans la bonne. »
Je ne veux pas dire que la religion catholique ne soit pas une bonne religion, je n’ai pas dit ça,
c’est une très bonne religion. Elle engendre en nous petit à petit la vertu de religion, des
qualités du cœur qui font que nous sommes reliés à Dieu par le bon chemin et les voies de
Dieu pour venir à nous sont les meilleures. La religion catholique est une bonne religion, c’est
vrai.
Et le moment le plus important de la vie d’un catholique, c’est quand, après la Communion,
Jésus est là et crée une création nouvelle à partir de l’au-delà de ma foi, de mon espérance et
de ma charité. Il crée un monde nouveau.
À un moment donné, Marie était au pied de la Croix. C’est beau, je le reconnais. La preuve
que la religion catholique est la meilleure, c’est que dans la religion catholique il y a le Saint
Rosaire. Ces vingt Mystères du Rosaire qui montrent à quel point Marie à chaque fois est
convertie, elle se convertit à chaque fois. Quand elle est par exemple au pied de la Croix, je
trouve ça trop beau : un océan de paix céleste et divine envahit toute sa chair, envahit tout son
cœur, envahit toutes ses entrailles, envahit toute sa vision des choses. Pourtant, on ne peut pas
dire qu’humainement le moment de la Croix de Jésus soit un moment de paix, ce n’est pas un
moment de paix religieuse très grande. Mais dans le cœur de Marie c’est un océan, un déluge
de paix invincible. Pourquoi ? Parce qu’elle reconnaît, elle s’engloutit, elle disparaît, elle se
laisse transformer par Dieu, par le haut, elle est entièrement attirée par le Père.
La Très Sainte Trinité, à côté de ce qui nous arrive dans la journée, ou ce qui est arrivé dans la
peine que nous avons à cause de notre voisin ou de nos enfants qui nous ont cassé la figure,
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par exemple, la Très Sainte Trinité, à côté de ça, pour nous ce n’est rien. Nous disons :
« Seigneur, j’appartiens à la religion, je crois, j’espère, je Te l’offre, mais c’est quand même
lourd ! » Voilà quelqu’un qui n’est pas converti. La Très Sainte Trinité a un autre poids, tout
de même !
Pour Jésus, ce n’est rien d’être crucifié parce qu’Il aime le Père. C’est quelque chose d’être
crucifié, mais pour Jésus, toute Sa vie, c’est ce qu’Il vit dans Sa Personne, qui L’irrigue dans
tout l’ensemble de Sa chair et de Son sang, en communion avec tout l’amour pur et divin qu’il
y a en Marie avec Lui. Du coup, ils sont emportés tous les deux, catapultés tous les deux dans
le Sein du Père. Il faut être deux pour être catapultés et disparaître à l’intérieur de Dieu, vous
ne serez jamais catapulté à l’intérieur de Dieu tout seul, jamais. Et dans le Sein du Père il y a
une supervenue du Saint-Esprit dans toutes les dimensions intérieures de la vie de Marie où
elle se laisse prendre et il n’y a plus que ce que le Père, la première Personne de la Très Sainte
Trinité, la substance même de la joie incréée, divine, éternelle de Dieu, engendre. Dieu
descend et transforme Marie dans cette extraordinaire fécondité pacifique, joyeuse,
merveilleuse, éternelle, invincible, souveraine de Dieu, du Père. Elle est attirée par le Père. Le
Fils de Dieu est dans le Père. Il n’y a aucune différence entre le Père et le Fils du point de vue
de l’attraction.
Il est vrai que nous sommes tournés vers et dans la Très Sainte Trinité. À un moment donné, il
faut trouver ce chemin. Ce n’est pas la vertu de religion qui nous met à l’intérieur de la
transformation et la conversion. Les sacrements, la prière, le témoignage et même le martyre
ne sont pas des chemins qui nous mettent dans la Très Sainte Trinité. Si nous regardons le
nombre de martyrs rien qu’en Arabie Saoudite depuis le début du siècle, c’est épouvantable :
plus de trois millions de chrétiens sauvagement assassinés avec une cruauté indicible !
Personne n’en sait strictement rien. Bien sûr que le Bon Dieu, Jésus, vient les prendre et Il
leur donne cette transformation immédiatement au moment de leur martyre, Il leur donne
cette conversion, c’est-à-dire qu’Il les établit à l’intérieur de cette attraction vis-à-vis du Père.
Si nous sommes avec Marie, si nous sommes avec Jésus, si nous sommes avec ce qui dépasse
l’unité des deux lorsqu’ils sont tous les deux crucifiés dans l’union hypostatique, si nous
rentrons dans cette attraction qu’opère l’immense transformation de l’océan pacifique qui y
établit, alors cette attraction nous amène, nous engloutit, nous fait disparaître dans la Très
Sainte Trinité.
C’est de l’éternité que vient la conversion
À ce moment-là, Dieu qui est le principe du temps, le fond de l’instant présent, peut rentrer
dans la durée de l’instant présent. C’est du Ciel intérieur du Père que vient la conversion et
qu’il y a cet océan divin qui a permission de venir s’établir, de venir se répandre, de venir être
tout à fait lui-même en nous et dans le temps. Du principe du temps, il vient se répandre dans
la durée du temps. C’est de l’éternité que vient la conversion.
Marie par exemple, quand elle est au pied de la Croix, elle est debout dans la constance,
comme dit Iohanan. Saint Jean dit ça : dans la constance, elle est debout avec le Verbe de
Dieu, elle est debout dans le Verbe de Dieu. Con stare, ça veut dire qu’elle est debout à
l’intérieur du Christ, à l’intérieur de Celui qui est debout Lui-même. Dans Sa personne Il est
debout, Il s’est levé. La preuve : Il est crucifié, Il est en train de mourir, donc Il est debout.
Dans Sa nature humaine, Il est crucifié. Dans Sa Personne, Il se lève et se laisse disparaître,
absorber, engloutir, effacer, avec la véhémence d’un amour éternel qui est Dieu Lui-même à
l’intérieur du Père. Cette attraction du Père est tout pour Lui au moment où Il est sur la Croix.
D’ailleurs Il le disait à un moment donné. Il vient de célébrer l’Eucharistie, Il va partir à
Gethsémani et Il dit : « Il faut que le monde sache que j’aime mon Père » [Jean 14, 31].
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Ce sens, ça ne s’invente pas, parce que l’Immaculée Conception et nous avec elle, enfin elle
en nous, nous sommes pris par cette conversion.
Peut-être que le seul effort que nous avons à faire, c’est de comprendre que nous ne sommes
pas convertis si nous avons simplement la vertu de religion. Si nous sommes de parfaits
catholiques, même mystiquement, ça ne suffit pas. Mais quand nous sommes en Marie, quand
nous sommes à l’intérieur de Marie, quand nous sommes complètement transformés en elle,
changés en elle, alors il y a l’attraction véhémente éternelle du Père. Le Père est dans les
profondeurs, il n’y a aucune distance. Je me laisse perdre dans cette attraction. Une fois que je
suis dans cette absence totale de distance vis-à-vis de la première Personne de la Très Sainte
Trinité, une attraction formidable s’opère, pas de Lui à moi et de moi à Lui puisqu’il n’y
aucune distance, mais, à travers moi, une attraction véhémente de tout ce qui existe à
l’intérieur de Dieu, et aussi, à travers moi, un débordement à l’intérieur de Dieu dans tout ce
qui existe : c’est les deux en même temps, c’est vrai.
La conversion, c’est être établi comme fils de Dieu
Quand elle est au pied de la Croix, Marie est debout parce que le Verbe de Dieu devient
Épouse à cet instant-là. De Lumière, Il a été établi comme Verbe de Sagesse créatrice. De
Verbe de Sagesse créatrice Il a été établi comme Engendré, comme Fils. Et là, comme Fils, Il
devient l’Épouse et il n’y a aucune distance sponsale dans l’au-delà de l’unité des deux avec
l’Époux. C’est pour ça qu’il y a une attraction véhémente d’amour éternel incréé, non pas
créé. Celui qui est converti ne vit que de ça. L’Eucharistie et le Saint Rosaire sont des moyens
pour nous orienter dans cette direction. Mais la conversion, c’est d’être établi comme fils de
Dieu. Alors nous n’aurons pas besoin du martyre pour compléter ce que nous n’aurons pas
fait.
L’Immaculée Conception
Marie se trouve au pied de la Croix. Regardez comme c’est beau ! : elle est engloutie dans
cette union avec l’union hypostatique déchirée de Jésus et cette attraction du Père, elle est
totalement une avec le Père, elle devient la Mère, comme Épousée elle devient le Père. Le
Père et elle sont un seul engendrement. Ils engendrent Dieu, Ils engendrent l’éternité de Dieu.
Elle ne crée pas Dieu, elle engendre Dieu éternellement. C’est au pied de la Croix qu’elle est
dans cet état d’Immaculée Conception et elle découvre dans le Cœur de Jésus ouvert, dans
Son union hypostatique déchirée, cette attraction, cet état dans lequel elle est dans les grandes
profondeurs de Dieu et dans l’absence totale de distance avec l’engendrement éternel de Dieu
à partir d’elle. Elle découvre qu’elle est créée par Dieu à partir de la blessure du Cœur de
Jésus, elle découvre la chambre où elle a été conçue, le lit où elle a été créée, et elle
s’engloutit dedans plus avant encore. Tout le reste, bien sûr, est douloureux, personne ne dit
qu’elle n’ait pas éprouvé quelconque douleur, mais ce sont des douleurs qui sont envahies de
l’intérieur, des profondeurs, par un tsunami, un déluge – un déluge vient d’en-Haut, un
tsunami vient des profondeurs – un tsunami de gratitude, un océan pacifique d’amour. De
manière éperdue elle rentre dans ce tourbillon où se joue le grand théâtre de l’éternité
victorieuse de tous les instants présents et qui font de tous les instants présents comme des
sources d’éternité en elle.
L’attraction du Père, c’est ce qui est dit dans le Cantique des Cantiques : « Je ne te lâcherai
pas », comme disait le Curé d’Ars quand il prenait l’hostie : « Tenui nec dimittam » : « Je te
tiens, je ne te lâcherai plus jusqu’à ce que je ne t’aie fait pénétrer et disparaître dans le
sein de ma mère, dans la chambre, dans le lit de celle qui m’a conçu » : « Tenui eum nec
dimittam, donec introducam illum in domum matris mea, et in cubiculum genitricis meae »
[Cantique des Cantiques 3, 4].
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Quand elle est dans la blessure du Cœur de Jésus, dans l’accomplissement eucharistique de la
plénitude de l’au-delà de la Jérusalem céleste accomplie eucharistiquement, elle est rentrée
dans la chambre nuptiale où Dieu l’a créée. Voilà le dogme de l’Immaculée Conception. Elle
a été créée par Dieu dans la blessure du Cœur de Jésus dans Son union hypostatique. C’est là
que Dieu l’a créée. Dieu ne l’a pas créée sous la Porte dorée.
Nous, nous disons : « Quand est-ce que j’ai été conçu par Dieu ? Je me suis fait raconter
l’histoire par mes parents, c’était tel jour, à tel endroit. Voilà la belle et merveilleuse histoire
de ma conception. » Ou alors : « J’ai été créé par Dieu dans un viol ! Quelle horreur ! Vous
comprenez pourquoi je suis si mal ! » Mais je n’ai pas été créé par Dieu dans un viol ! C’est
Dieu qui m’a créé.
Quand Marie se trouve devant l’Eucharistie, devant cet accomplissement eucharistique du
Don parfait, elle découvre l’instant de sa conception.
C’est extraordinaire de prendre conscience de sa conception, de prendre conscience de sa
création, de sa petitesse, de sa minusculité. Nous sommes substantiellement rien quand Dieu
nous crée. Et nous sommes tellement heureux d’être substantiellement rien ! Parce que du
coup Dieu est tout à l’intérieur de la petite goutte de sang que nous sommes dans la
concentration du mouvement éternel d’amour éternel de Dieu dans ce que nous sommes, dans
l’acquiescement de n’être rien du tout, d’être dans cet instant créateur de Dieu. Parce qu’au
même moment où Il nous crée, à travers nous Il crée tout ce qui existe, tout nous appartient
avec Lui, et nous ne sommes rien. Et même Lui s’est donné à nous et Il nous appartient. Ça a
quand même plus d’importance que le paysage ou les circonstances !
Les circonstances de la mort de Jésus, il faut le dire, ne sont rien pour Marie à côté de ce
qu’elle vit dans son amour pour le Père dans l’Esprit-Saint, dans le Verbe éternel de Dieu.
Elle engendre, ça, elle est la Mère de ça, elle est conçue pour engendrer. Alors, elle découvre
au bout de trente-six plus treize, donc quarante-neuf ans, l’instant de sa conception. Elle a
attendu quarante-neuf ans pour se trouver sur la terre à l’instant et dans le lieu, face à l’instant
et au lieu où Dieu l’a créée. C’est extraordinaire ça, non ?
L’Eucharistie
Et est-ce que vous avez pensé un jour que quand nous assistons à ce déploiement de l’union
hypostatique eucharistique de Jésus déchiré – c’est la Présence de Jésus crucifié, la Messe, ce
n’est pas la Présence de Jésus ressuscité – est-ce que vous avez pensé, ce que nous avons lu
pendant les trois heures de prière de cette nuit, est-ce que vous avez pensé que c’est là, dans
cet instant-là, que Dieu a créé ? Pourquoi ? Parce que dans cet instant eucharistique, dans cet
instant de Jésus crucifié, de Jésus immolé – d’accord c’était il y a deux mille ans, mais dans
l’Eucharistie c’est substantiellement l’instant présent de la crucifixion de Jésus, ce n’est pas
l’instant présent de Son Ascension, ce n’est pas l’instant présent du fait qu’Il se soit assis à la
droite de Dieu le Père, non, c’est l’instant présent de Sa crucifixion, c’est l’instant présent de
Sa passion, c’est l’instant présent de Son immolation, c’est l’instant présent de Sa mort, de
l’ouverture du Cœur, de l’eau, du sang et de l’Esprit-Saint, c’est l’instant présent du Golgotha
– à ce moment-là dans la Messe, dans cet instant présent, Jésus est Dieu, Jésus n’est pas
simplement un Messie crucifié, un Agneau patient, un Agneau merveilleux, comme c’est beau
un Agneau !, un Agneau qui ne dit rien, un Agneau qui souffre énormément, qui souffre des
tourments épouvantables. Une petite bergère m’a dit l’autre jour : « C’est extraordinaire les
petits agneaux ! J’ai vécu avec plusieurs dizaines d’agneaux tout le temps. Les paysans le
savent, si c’est une chèvre, il faut l’assommer avant de lui faire quelque chose, mais un petit
agneau, on prend un couteau, on l’écorche vif, on le met à nu et il se laisse faire, il souffre
énormément mais il ne dit rien. » C’est le seul animal qui soit comme ça. L’agneau ne dit rien.
Tandis que je connais certaines personnes – pas ici bien entendu ! –, quand on les met à
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l’épreuve : « Ah, on ne me respecte pas ! » Ce ne sont pas des agneaux, ce sont des boucs, des
chèvres. Attends, il vaut mieux être à droite qu’à gauche !
Pourquoi ne sommes-nous pas convertis ? C’est important ça, vous savez. Déjà au moins
constater – c’est une belle chose, c’est vrai – grâce à l’Eglise catholique, grâce au Saint-Père,
grâce à Marie, grâce au Saint-Esprit, découvrir que nous ne sommes pas encore convertis,
découvrir que nous ne sommes pas encore catholiques si je puis dire, c’est important.
Il y a un point où Dieu nous attend. Dieu nous attend dans cette union où nous sommes
totalement transformés et où Dieu crée une création nouvelle à partir du Ciel et à partir de
l’accomplissement de la fin. Dans une plénitude reçue de cet accomplissement, Il crée en moi
dans une conception immaculée, une petitesse, toute la splendeur de cette attraction du Père
vis-à-vis du Saint-Esprit, et j’en suis comme la manifestation créée pour l’éternité, à partir de
l’éternité. C’est extraordinaire : Dieu descend de Son éternité pour créer une nouvelle éternité.
C’est un aller et retour que nous ne voyons pas. Tu l’as lu : « Nul n’est monté au Ciel s’il
n’est d’abord descendu du Ciel » [Jean 3, 13]. Et pourtant l’Un et l’Autre sont ensemble dans
une union hypostatique inséparée.
Marie au pied de la Croix découvre l’instant où Dieu l’a conçue. Elle tient cet instant, elle ne
le lâche plus : « Tenui eum nec dimittam ». Elle s’y lève en même temps que le Verbe de
Dieu se lève et disparaît. Il se lève, ça veut dire que c’est cette attraction qui apparaît. Il va
s’effacer dans le Sein du Père et Il va opérer l’immense, extraordinaire opération du SaintEsprit, l’émanation de Dieu Lui-même dans la Troisième Personne de la Très Sainte Trinité à
partir – si je puis dire – de cet instant éternel. Cet instant éternel de la Croix est semblable à
l’instant – si je puis dire – incréé qui fait émaner de la disparition de la Lumière née de la
Lumière la spiration du Saint-Esprit avant la création du monde. C’est le même instant, il est
absolument semblable, il est hypostatiquement le même. La doctrine sur la Très Sainte
Trinité, sur l’union hypostatique et sur l’Immaculée Conception, finalement, ça revient au
même. Marie se lève à ce moment-là dans une communion totale où elle va dans l’au-delà de
l’unité de ces deux conceptions d’émanation du Saint-Esprit et elle est l’expression de l’unité
de ces deux instants éternels. Elle s’y lève, elle le tient et elle ne le lâche plus. Du coup, la
transformation de l’opération créatrice de Dieu s’opère. C’est ça, le mystère du Rosaire. Un
océan, un déluge de paix divine et éternelle coule librement désormais en elle et dans le Père
et l’Esprit-Saint. Alors le Christ est tout à fait Lui-même. Elle est la Mère de ce Fils qui
devient tout à fait Lui-même parce qu’elle fait ça.
Dieu nous attend là. Il veut que nous soyons le disciple, la mère, le frère, l’enfant de Dieu.
Que dois-je faire pour me convertir ?
Que dois-je faire pour me convertir ? « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous
de la même manière ». Les gens disent : « Moi je veux bien, mais je ne suis pas l’Immaculée
Conception, j’ai un mari, j’ai mes habitudes, j’ai une maison, j’ai mes visions, j’ai mes
apparitions, j’ai mes messages, je ne peux quand même pas faire comme si je n’avais pas ces
grâces de Dieu ! »
Alors Jésus donne cette belle parabole : dans la vigne, il y a un figuier qui ne donne pas son
fruit, un an, deux ans, trois ans. La vigne, c’est Jésus crucifié. Le figuier, dans la Bible – c’est
une expression juive, bien sûr –, est celui qui vit du Christ, celui qui vit de la grâce lumineuse,
messianique, amoureuse du Christ. Le figuier, c’est celui qui contemple, qui prie. À un
moment le Christ l’envahit, il est emporté dans la lumière du Christ, cet amour fou du Christ,
l’onction divine elle-même, la création surnaturelle à l’état pur, et il ne donne pas de fruit !
C’est dans la vigne. Combien de chrétiens ne trouvent pas le chemin de la transformation
divine substantielle dans l’oraison dans le mariage spirituel ! Combien plafonnent sur la
deuxième demeure, c’est-à-dire l’oraison mentale, la méditation ! « Oui, je vois la lumière, je
16

surabonde de cette lumière surnaturelle extraordinaire, merveilleuse, qu’est-ce que c’est
beau !, qu’est-ce que c’est grand ! » Mais d’être attiré par le Père, d’être assumé par le Père,
de n’exister plus et qu’il n’y ait plus que l’existence nouvelle du Père dans la création
nouvelle de mon mariage spirituel ? « Je ne connais pas », et le signe, c’est qu’il y a encore le
péché, il y a encore dans notre tête des exaspérations, des revendications, en disant : « On ne
m’aime pas », « On ne me reconnaît pas ».
Vous voyez la Sainte Vierge au pied de la Croix dire : « Oh là là, on ne m’aime pas, on ne me
reconnaît pas ! » ? Elle sait qu’elle est choisie, elle sait qu’elle est créée, elle a trouvé le lieu
de son Immaculée Conception, elle s’y engloutit et du coup elle se laisse prendre et assumer
par l’attraction du Père.
Le Père nous attire. Ce n’est pas Dieu qui nous attire – tout le monde est attiré par Dieu,
même les chamans – mais c’est le Père. Qui est attiré par le Père, si ce n’est la deuxième
Personne de la Très Sainte Trinité ? Cette attraction est si véhémente qu’Ils disparaissent tous
les deux dans cette attraction. Si je suis attiré par le Père, c’est que ce n’est plus le Christ qui
vit en moi, c’est la deuxième Personne de la Très Sainte Trinité qui vit en moi, c’est le Verbe
de Dieu, le Fils, l’Engendré, l’Épousée, la Sponsalité incréée éternelle qui vit en moi et qui
rassemble dans la petitesse infinie, microscopique, l’infiniment petit de la création
eucharistique de ma vie, la création nouvelle que je suis en Dieu. Il n’y a plus que cette
attraction du Père. Là, je ne suis plus seul, parce que j’ai forcément dépassé la cinquième
demeure.
Pour moi qui fais des efforts énormes, continuels, gigantesques, ascétiques, pour m’oublier
moi-même, pour m’humilier moi-même, pour briser mon orgueil, mon égo, mon jugement
téméraire, mon égoïsme effréné, pour moi qui fais des efforts de vie chrétienne dans ma
religion pour briser cet orgueil, ce regard toujours sur soi, c’est merveilleux de se retrouver au
pied de la Croix dans cette attraction du Père où, gloire à Dieu !, j’ai disparu et où nous
sommes dans l’instant catholique le plus important de Dieu. On peut nous faire ce qu’on veut,
ce n’est pas grave. Si ça nous fait trop mal, ça veut dire que notre centre de gravité est sur
nous. Mais si notre centre de gravité est dans l’union transformante, ça nous aide au contraire
à disparaître dans l’amour, l’attraction du Père, ça nous aide au contraire à être tout à fait
nous-mêmes dans l’acte créateur de Dieu dans l’Immaculée Conception.
L’Immaculée au pied de la Croix est comme ça. Marie a disparu. Il ne reste plus que la
Jérusalem céleste accomplie toute entière. C’est ce qu’elle devient dans la création nouvelle.
Et nous aussi, parce que la Jérusalem spirituelle tout entière est l’ensemble de toutes les
existences brûlées par la création nouvelle d’un Monde nouveau dans l’éternité de l’au-delà
de la Jérusalem elle-même. La Sainte Vierge a fait une apparition à Amsterdam, et à un
moment elle a dit à Ida, la voyante : « Je suis la Dame de tous les peuples, qui fut un jour
Marie »1. Elle n’est plus Marie, elle a disparu. Certains théologiens disent : « Comment ça,
« qui fut un jour Marie » ? Elle est toujours Marie. » Bien sûr qu’elle est toujours Marie, mais
elle est passée par la transformation eucharistique du cinquième mystère douloureux.
Alors, bien sûr, il faut contempler Jésus, il faut vivre de Jésus, à un point tel qu’il n’y ait plus
que Jésus qui vit en moi. Ses plaies intérieures, Ses émotions divines même, spirituelles,
humaines m’envahissent, les miennes, évidemment, s’effaçant totalement devant une telle
splendeur, un théâtre si prodigieux d’amour, de grâce, de réconfort, de feu. Bien sûr, il faut
vivre du Christ, mais ça c’est le figuier, et le figuier ne doit pas oublier qu’il a été planté dans
la vigne.

1

« Je suis la Dame, Marie, Mère de tous les peuples. Tu peux dire : la Dame de tous les peuples ou la Mère de
tous les peuples, qui fut un jour Marie. C’est en ce jour précis que je viens, pour te dire que c’est cela que je veux
être. Il faut bien qu’on en vienne à l’unité entre les hommes de tous les pays ! » (Message du 11 février 1951)
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La vigne est ce lieu à l’intérieur de l’Immaculée Conception, c’est-à-dire à l’intérieur de
l’union hypostatique de Jésus déchirée sur la Croix où le Père attire tous les hommes dans une
attraction véhémente et invincible, souveraine. Je suis tout à fait d’accord qu’il y a une chose
extraordinaire : Il le fait de manière invincible, souveraine, mais en laissant son
accomplissement entre les mains de la foi. C’est Lui qui fait tout, mais Il laisse
l’accomplissement aux mains de la foi. « J’y mettrai du fumier… alors tu le couperas ».
Donc il n’y aura plus de figuier, il n’y aura plus que de la vigne. Il n’a pas dit : « Je vais
mettre du fumier, du coup il donnera du fruit », non, Il a dit : « Je vais mettre du fumier,
peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir, sinon tu le couperas ». Du coup il n’y aura plus
que de la vigne. C’est ça qui était dur pour Israël. C’est dur pour les juifs. Il ne reste plus que
le mariage spirituel. Dieu ne nous regarde que si nous avons totalement disparu de la terre,
totalement disparu à nos propres yeux, totalement disparu en Marie dans l’Immaculée
Conception, totalement disparu dans cette attraction extraordinaire. À ce moment-là, l’AntiChrist peut venir avec toutes ses cruautés, il ne nous verra même pas.
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6. Prières et chant à la fin de la Messe de samedi matin
7. Chapelet de la Miséricorde Divine

8. Enseignement de samedi matin
(La liberté spirituelle)
Nous essayons ensemble ici, dans une toute petite mesure, comme des petits grains de
poussière de rien du tout, de nous retrouver chez nous dans des moments de liberté spirituelle.
On n’a pas le droit d’être chrétien dans le monde d’aujourd’hui, on n’a pas le droit d’être
chrétien dans la famille. Soi-même, on n’a pas le droit d’être chrétien sous un certain rapport.
On veut bien être chrétien mais pas comme Dieu le veut ; appartenir à Jésus, au Verbe de
Dieu, à l’Esprit-Saint, mais pas comme le Père le demande.
Nous ne sommes pas libres, alors nous cherchons des espaces de liberté spirituelle pour
échapper aux chaînes qui nous empêchent de rentrer dans cette liberté, cette mémoire de Dieu,
cette liberté primordiale. Dieu le Père crée des libertés primordiales, et petit à petit, je ne sais
pas pourquoi, nous nous laissons prendre. Nous avons besoin de nous retrouver ensemble
dans des endroits où nous sommes tous d’accord de rentrer dans cette liberté primordiale, de
ne pas nous laisser prendre par des mouvements qui nous empêchent de rentrer dans cette
liberté primordiale.
Bien sûr, nous apprenons aussi, par là-même, à rentrer dans la toute-puissance d’humilité du
Père. Dieu est substantiellement, éternellement un effacement de Lui-même. Dans la
demeurance de Dieu, à l’intérieur de la maison de Dieu, à l’intérieur de ce qui est à l’intérieur
de Dieu, nous nous apercevons que Dieu s’efface tout le temps. Comme tu cherches du vent
très léger, très agréable, mais très infime, très imperceptible, tu essaies de le prendre, il
échappe. Dieu s’efface. Pourquoi ? Parce que devant l’autre, Il est Un, et Il est ce souffle de
disparition. Regardez, c’est extraordinaire de savoir ça : si nous avons été créés, c’est dans ce
souffle de Sa disparition dans l’engendrement d’un Fils, dans le souffle d’attraction
véhémente du Saint-Esprit, c’est ce souffle qui disparaît dans ce que je suis. Il s’est effacé
pour que j’existe. L’effacement de Dieu fait mon existence, et mon effacement en Lui fait la
gloire de Dieu. C’est cette liberté que je cherche.
C’est cette liberté que nous venons chercher ici. Nous sommes tout à fait d’accord de ne pas
être tristes. Nous ne venons absolument pas ici avec de la tristesse, pas du tout, aucune
tristesse. Ici, personne ne vient avec de la tristesse. Personne ne vient avec aucune espèce de
mouvements d’inquiétude. Dès qu’il y a un mouvement d’inquiétude, c’est qu’il y a une
tristesse. Si quelqu’un est inquiet, c’est parce qu’il est triste. S’il est triste, c’est parce qu’il a
dit non au Père. Il ne sait pas que son inquiétude vient de là. Nous venons ici parce que nous
sommes d’accord sur ce fait que c’est cette liberté spirituelle… C’est l’oraison de cette
semaine à la Messe : « En toute liberté spirituelle ». Cette liberté spirituelle est une liberté qui
est donnée à l’enfant de Dieu, à l’enfant du Père. Petit à petit cet enfant de Dieu devient un
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enfant de l’homme. Il faut neuf mois pour que l’enfant de Dieu inscrit dans la chair dans une
liberté spirituelle totale devienne un enfant de l’homme.
Cette liberté spirituelle est belle. Le Père nous demande toujours de nous reprendre en Lui
pour être libres. Si nous nous reprenons à partir de nos tristesses, de nos inquiétudes, de nos
péchés pardonnés ou pas pardonnés, si nous essayons de reprendre ainsi notre vie spirituelle
en Dieu, nous sommes perdus, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas, nous n’aurons
jamais fini, le péché est un abîme sans fond. Tandis que Dieu n’est pas un abîme sans fond,
Dieu est absolument là. Il n’est pas un abîme sans fond d’amour. L’abîme sans fond d’amour
est un schème imaginatif, ce n’est pas Dieu. Dieu est là, Dieu est absolument là. Il n’est pas
un abîme puisque l’abîme est infini tandis que Dieu s’est inscrit dans l’infiniment petit. Très
profondément Il est là, dans les splendeurs de Sa substance Il est là.
C’est avec une allégresse d’innocence qu’Il nous crée. Dieu est tellement heureux d’exister !
Et notre existence est à l’égal de celle de Dieu. Notre vie non, mais notre existence est à l’égal
de celle de Dieu. Comme dit saint Thomas d’Aquin, c’est le même esse. Mais ce n’est pas la
même vie.
Dieu est là. Nous sommes libres dès que nous retrouvons cette odeur de la Conception
Immaculée de Dieu. Dieu est une Conception Immaculée, et cette Conception Immaculée est
Immaculée Conception si je suis libre. C’est pour ça que quelqu’un qui n’est pas libre ne
comprend pas l’Immaculée Conception. S’il ne s’est pas saisi lui-même, comment pourrait-il
aimer Dieu et Sa Conception Immaculée ? Et s’il n’aime ni Dieu ni Sa Conception Immaculée
ni sa propre conception dans sa liberté primordiale, comment pourra-t-il aimer l’Immaculée
Conception qui est l’au-delà de l’unité des trois ?
Nous sommes d’accord : si nous faisions ça en célébrant la Messe dans une paroisse ou à la
télévision, on dirait : « Ils sont tarés ! Ça fume là-dedans ! C’est vraiment fumeux leur
histoire ! D’où est-ce qu’ils sortent ça ? » Nous sortons du silence de la Présence de
l’innocence éternelle de Dieu. Du coup, Dieu prend autorité – si je puis dire – sur Son propre
effacement pour engendrer à l’intérieur de cet effacement trinitaire des forces
tridimensionnelles d’amour et de lumière à l’intérieur de ce qui est infiniment petit dans la
liberté divine elle-même. Cet effondrement de Dieu est la seule explication de la source de
Jésus crucifié. La source de Jésus crucifié est la Conception Immaculée devenue Immaculée
Conception. Il n’y a pas d’autre signification à la création de l’univers. Cherchez, il n’y en a
pas d’autre. Alors nous pouvons peut-être être jugés comme étant… Personne ne dira que ce
que nous disons là est ridicule, je ne crois pas, mais on dira que c’est très spécial, on
dira qu’on n’a pas le temps, on dira qu’on a beaucoup de choses à dire sur le prochain, pour
son bien, bien entendu, plein de malédictions sur le prochain pour son bien. C’est terrible !
Ici, nous sommes libres. Le Seigneur, nous le savons très bien, nous donne cette liberté. À
travers une fibre de laine, une fibre de soie, une couleur ou un parfum... Dieu sort de là et se
manifeste à l’intérieur de Lui-même, c’est extraordinaire ! Vous voyez par exemple ce tissu,
je l’aime bien, il est beau : vous avez le M de Marie : Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame
de la Salette, Notre-Dame de Pellevoisin, Notre-Dame de Pontmain et Notre-Dame de Paris à
la rue du Bac – ces cinq apparitions reconnues de Marie en France forment le M de Marie –
avec tout le chœur des enfants de Dieu, le scapulaire, le Règne du Sacré-Cœur. C’est une
peinture. La personne qui a peint ça a trouvé le tissu dans une poubelle – vous voyez, il y a un
trou là – et elle l’a peint. Quand elle passe devant sa peinture, la Sainte Vierge sort de la
peinture et lui parle, puis après l’autre Vierge qui est là, puis celle de Lourdes, puis les saints
qu’elle a peints viennent, lui caressent la joue en lui disant : « C’est drôlement bien que tu
m’aies peint comme ça ! » et ils lui parlent. C’est une peinture miraculeuse.
Mais ne nous arrêtons pas au miracle, ce qui nous importe ici est de voir ce que ça signifie : ça
signifie que Dieu peut sortir de la moindre chose que nous faisons. Dieu a besoin d’une
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émanation. Et nous aussi, nous avons besoin d’émaner à l’intérieur de Dieu à partir de la
même émanation. La liberté spirituelle est cet aller-retour libre, tranquille, souverain,
innocent, transparent, transformant, à travers des petites choses de rien du tout : j’ouvre les
yeux, Dieu est là ; j’ouvre les yeux, Dieu voit tout. C’est ce que nous disions hier : il n’y a
plus aucune distance entre Dieu et nous. Nous n’avons plus besoin de dire : « Seigneur !
Seigneur ! » Jésus le dit : « Ce n’est pas en me disant : « Seigneur, Seigneur ! » qu’on
entrera dans le Royaume des Cieux, mais en faisant la volonté de mon Père qui est dans
les cieux » [Matthieu 7, 21-22]. Il n’y a plus aucune distance. C’est simple, la prière !
Quand un corps humain, une création parfaite immaculée et chrétienne – c’est-à-dire qu’elle
est toute transverbérée du Saint-Esprit – elle est l’au-delà de l’unité avec le Saint-Esprit dans
Son ( ? : entier ?) et Sa personne, dans sa spiration passive, ce souffle divin passe à travers
tout ce qu’elle est, le moindre de ses actes de perfection, et tous ses actes sont des actes de
perfection. Voilà ce que c’est, l’Immaculée Conception. Et si Dieu n’avait pas créé
l’Immaculée Conception, Il n’aurait rien créé.
C’est ce que dit Aristote le vieux païen : Dieu est l’acte pur. Vous savez que grâce à Aristote
vous pouvez faire la démonstration de l’existence de l’acte pur créateur de tout ce qui existe.
Vous n’avez pas besoin d’avoir la foi pour savoir que Dieu existe. Moi-même, le pauvre qui
est ici devant vous, j’ai fait cinq fois la démonstration de l’existence de l’acte pur par
démonstration analogique synthétique. C’est raide, c’est très délicat, c’est inrenversable. Vous
pouvez faire cette démonstration de l’acte pur créateur de tout ce qui existe, vous n’avez pas
besoin de la foi ni de la Révélation, il suffit de ne pas être idiot.
Horresco referens ! « Idiotus, insipiens in corde suo dixit : « Non est Deus » ». Celui qui dit
que Dieu n’existe pas est idiot. Il n’a pas même respiré dans le premier bon sens de son
intelligence native, alors c’est un homme stupide et insipide. Mon professeur de métaphysique
disait : « Il y a certaines personnes qui disent : « Moi je crois que Dieu existe ». Imbécile,
idiotus, insipiens, insipide, pas intéressant. Il n’a même pas d’intelligence humaine. » C’est
terrible de voir des hommes que Dieu crée dans l’intelligence et la lumière, et qui n’ont pas
fait une seule fois l’expérience de leur intelligence dans l’intellect agent, alors ils tournent
autour d’eux-mêmes psychiquement : « Qu’est-ce que je suis triste ! Vite une thérapie ! »
Quand Aristote fait la démonstration de l’existence de Dieu, il touche en même temps
substantiellement la substance de ce qu’il contemple dans cette démonstration, il est emporté,
comme Plotin. Il faut que nous prenions conscience qu’en l’an 2000 l’humanité est tombée
très bas dans la déchéance de l’intelligence et du cœur. Je crois que nous ne sommes jamais
descendus aussi bas depuis trois mille ans. Cette grégarité, c’est insipide, c’est idiot ! Cet
idiotisme généralisé, ce psychisme, c’est effrayant !
Mais quand tu vois l’Immaculée Conception, quand tu la vois en direct, comment peux-tu
douter une seule seconde qu’elle soit Immaculée Conception ?
Si je ne la vois pas, c’est différent. Je ne me vois pas moi-même. Comment puis-je voir
l’autre ? Alors je vis en fonction de mes manques, ce sont mes manques qui me font agir.
Malheureux homme que je suis !, qui vit en fonction de ses manques au lieu de vivre en
fonction de sa liberté, sa puissance spirituelle de vie contemplative, sa lumière, sa capacité de
se donner dans l’échange de l’accueil et du don bien au-delà de l’unité de tout dans un amour
pur et de se retrouver soi-même dans cette liberté primordiale dans l’accomplissement de cette
liberté au-delà du temps.
Bien sûr qu’Aristote va dire : si Dieu crée, Dieu est un acte pur, donc le terme de l’acte
créateur de Dieu dans ce que je suis est nécessairement parfait. Parce que si l’acte de Dieu
n’est pas parfait dans son fruit, Lui qui est l’acte pur, c’est que Dieu n’existe pas.
J’écoutais dans la voiture une émission sur France Culture. (…) Une des femmes, docteur en
philosophie, parlait de son livre et expliquait : « Dans la culture occidentale, ils disent que
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puisque Dieu a créé, forcément, il n’y a rien à rajouter puisque le monde est parfait, donc il
n’y a rien à faire ». Voilà son livre ! Or tout le monde constate que le monde n’est pas
parfait ! Regardez autour de vous, le monde n’est pas parfait. Regardez-vous, de l’extérieur,
vous verrez que vous n’êtes pas parfaits. Si Dieu avait créé un monde parfait, il n’y a plus
d’amour ! Si tout est parfait, tout s’arrête, il n’y a plus rien à faire.
C’est de l’amour ! Dieu crée une puissance, une potentialité, une capacité de réciprocité
d’égal à égal avec Lui, sans aucune distance. Alors le monde n’est pas parfait, alléluia !
Aristote, Plotin et vous : Mais si Dieu a créé, forcément l’acte créateur de Dieu est forcément
parfait dans son fruit. Si l’Immaculée Conception n’existe pas, c’est la preuve que Dieu
n’existe pas, c’est très simple. Elle est la source éternelle, dans l’instant présent, dans le temps
et dans l’éternité, de Dieu Lui-même dans le Verbe de Dieu. Si ce n’est pas vrai, c’est que
Dieu n’existe pas, or…
Nous sommes en train de faire de la philosophie ! Nous avons le droit de prendre l’Immaculée
Conception en philosophie. La philosophie est une réflexion humaine, ce n’est pas de la
théologie, ce n’est pas à partir de la foi, c’est tout simplement humain. Si l’Immaculée
Conception n’existe pas, c’est impossible, ça veut dire que la démonstration d’Aristote est
totalement fausse, or je peux vous dire en tant que métaphysicien que la démonstration de
l’acte pur créateur de tout ce qui existe n’est pas fausse. Je ne peux pas faire la démonstration
à votre place, mais je peux vous le dire. Et ce n’est pas parce qu’on le sait qu’on devient
parfait ! Je sais que je ne suis pas parfait.
Les trois Blancheurs
Nous avons un espace de liberté. Nous savons qu’ici, librement, nous ne nous gênons pas
pour dire que l’amour éternellement victimal de l’union hypostatique déchirée de Jésus et
l’Immaculée Conception et la source de l’au-delà de la Jérusalem céleste parfaitement
accomplie – les trois Blancheurs en Un – font que nous sommes catholiques.
- [Un participant] C’est quoi, les trois Blancheurs en Un ?
- L’amour éternellement victimal de l’union hypostatique déchirée de Jésus, c’est l’Hostie,
l’amour victimal éternel du Verbe, de l’union hypostatique déchirée de Jésus. C’est le VerbeHostie, c’est la Conception Immaculée de Dieu. Il est Conception éternelle de Dieu, mais dès
qu’Il est Hostie, Il est Conception Immaculée. Cet amour éternellement victimal de l’union
hypostatique déchirée est dans l’au-delà de la Jérusalem céleste accomplie : voilà pour Marie.
Marie est plus que la gloire de la résurrection, bien plus, puisque la gloire de la résurrection
est quelque chose de créé et elle est la source, Mère de Dieu, donc elle est l’ouverture à l’audelà de la gloire de la résurrection. La gloire de la résurrection est quelque chose de créé,
avant la mort de Jésus il n’y a pas de gloire de la résurrection. La gloire de la résurrection est
quelque chose de créé, et Dieu n’est pas créé : il faut une médiation entre la gloire accomplie
de la Jérusalem céleste et son au-delà, sinon, comme dit saint Thomas d’Aquin, comme dit le
Concile, comme disent les apôtres, comme dit l’Épître aux Corinthiens, il n’y a pas de
passage entre la gloire de la résurrection et la Très Sainte Trinité, et entre la Très Sainte
Trinité et la gloire de la résurrection.
Il faut une médiation, il faut une porte.
La voici : Il s’agit bien de l’Union Hypostatique déchirée de Jésus et cet au-delà de la
Jérusalem céleste – voilà pour Marie – et pour ce qui fait le mystère de l’Église – la troisième
blancheur – la doctrine infaillible de l’Église et la lumière du Saint-Père.
Ici, nous sommes libres de rentrer librement et à fond dans l’au-delà de l’unité des trois
blancheurs pour retrouver notre liberté primordiale à l’intérieur de la Très Sainte Trinité,
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redescendre et respirer, et que ce soit Dieu qui respire à travers nous. Nous sommes là pour
ça.
Nous sommes là aussi pour comprendre, je suis d’accord, parce que ce n’est pas le tout de dire
une chose, c’est aussi important de la comprendre. Nous ne sommes pas calvinistes, nous ne
sommes pas luthériens, nous ne sommes pas (…), nous ne sommes pas à dire : « Tu crois et
puis c’est tout, ne cherche pas à comprendre », non, pas du tout, parce que croire c’est vouloir
voir, voir c’est vouloir croire, croire c’est vouloir comprendre, comprendre c’est vouloir
contempler, contempler c’est toucher, toucher c’est assimiler, assimiler c’est en vivre, en
vivre c’est être transformé, être transformé c’est être accompli, être accompli c’est être
assumé, être assumé c’est être au-delà de la Jérusalem d’en-haut.
Quand le Père s’efface et que toute la Jérusalem céleste s’efface à son tour à travers nous dans
l’effacement du Père, alors il y a pour nous dès cette terre la Très Sainte Trinité.
« Oh, ce que vous me dites là est bien trop compliqué ! » Ce n’est pas compliqué. Ça te paraît
compliqué parce que tu n’as jamais expérimenté ce que c’est qu’un effacement de toi-même
dans l’humilité substantielle. Celui qui ne connaît pas l’humilité substantielle dans
l’effacement de soi-même ne comprend pas ça. Il faut pour ça une chasteté parfaite, une
humilité substantielle. Alors c’est l’assomption d’amour qui nous prend très au-delà de ce que
nous sommes nous-mêmes à l’extérieur de nous-mêmes, pour rentrer à l’intérieur des
profondeurs de Dieu que nous sommes nous-mêmes à l’intérieur de nous-mêmes.
Alors évidemment nous pouvons dire : « C’est quand même affreux ce qui m’arrive en ce
moment, mon Dieu, c’est terrible ! Pourquoi ? Qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu ? Pourtant
j’ai tout fait, tout ! J’ai fait ma Communion, j’ai fait ma Confirmation. Pourquoi est-ce que le
Bon Dieu me fait tout ça ? » Parce que tu es idiot. « Et pourquoi est-ce que les gens ont l’air
exaspérés à chaque fois que je leur parle si gentiment ? » Parce que tu es idiot, et un être
humain ne supporte pas l’idiotie. Pourquoi ? Parce que nous avons été créés dans la lumière.
Marie a livré son Fils. Tout ce que Judas a fait, tout ce que Ponce Pilate a fait, tout ce que les
Gaulois ont fait en Le flagellant, tout ce que ces hordes de sauvages, de barbares ont fait en
Lui tirant la langue, en Lui mettant des excréments dans la bouche, tout ce que je n’ose même
pas vous décrire, Marie L’a livré pour ça. Avec un océan de lumière, de gratitude, de louange,
d’offrande, un déluge de paix céleste et divine insondable, elle a livré son Fils parce que c’est
la volonté du Père.
Et comment a-t-elle pu faire ça en étant debout ? « Stabat mater » ? Comment a-t-elle pu faire
ça dans l’unanimité, la persévérance, continuellement ? Elle a pu faire ça parce qu’elle est
d’abord Immaculée Conception, attirée par le Père et elle-même entièrement effacée avec la
création tout entière à travers elle dans l’effacement du Père pour que le Saint-Esprit fasse
l’opération sublime de la Rédemption dans son Fils.
Quand la Rédemption s’opère, alors c’est la paix éternelle de Dieu, tandis que sur la terre
l’idiotie est écrasée. Le centre de gravité de Marie est dans la Très Sainte Trinité,
évidemment, sinon ce n’est pas possible.
Épître aux Éphésiens, chapitre 3 : les anges découvrent les mystères
On m’a dit : « Mais lisez la Bible, mon père, lisez la Bible ! » Si quelques personnes
pouvaient en douter, je réponds : « J’aurais très bien pu ne pas avoir lu la bible, mais il se
trouve que je l’ai lue ».

23

Éphésiens, chapitre 3, versets 6 et suivants2. Vous lirez, c’est extraordinaire l’Épître aux
Ephésiens. Marie a vécu à Ephèse les dix-neuf dernières années. Saint Paul a dit des choses
extraordinaires. À fur et à mesure que nous avançons dans le Christ Jésus mort et ressuscité
pour nous, les anges découvrent les mystères. Les anges découvrent les mystères au fur et à
mesure que nous avançons vers l’accomplissement de la Jérusalem de la terre dans
l’accomplissement de la Jérusalem céleste. Mais les anges n’appartiennent pas au temps.
Les anges apprennent petit à petit à travers la toute-petitesse de notre petitesse dans
l’Immaculée Conception, dans notre communion et le dépassement de notre communion avec
elle, elle-même effacée dans la Conception Immaculée transformée en sponsalité éternelle et
incréée, en spiration, en souffle éternel de la Très Sainte Trinité, ce triple mouvement de
lumière et d’amour qui se saisit de l’infiniment petit de notre Eucharistie, de notre création
dans les trois blancheurs. C’est là où nous sommes créés et que nous existons par l’acte
créateur de Dieu à l’état parfait.
Ce n’est pas dans nos cellules souches adultes ou embryonnaires que nous sommes parfaits,
mais dans le corps spirituel, et celui-ci émane de l’Immaculée Conception.
Les anges, eux, ont été créés avant l’existence du temps. Les anges ont été créés par Dieu, ce
sont des créatures spirituelles pures. Elles ont été créées avant l’existence de la matière, avant
l’existence du temps. Même Aristote le dit, donc pas besoin d’avoir la foi ni la Bible pour
savoir que l’ange est créé avant l’existence du temps. C’est un esprit pur, et il y en a !
Regardez la différence qu’il y a d’un ange à un autre :
Nous trouvons que les hommes sont différents les uns des autres : « Tu ne peux pas faire plus
différent que le père Patrick et Josiane ! », eh bien non, nous sommes de la même espèce,
idem in numero, comme dit saint Thomas d’Aquin. C’est très humiliant pour Josiane [rires des
participants]. Nous sommes les mêmes que Néron, idem in numero, les mêmes que Hitler, idem
in numero, nous sommes de la même espèce. Tandis que d’un ange à un autre ange, il y a une
différence d’espèce.
Regardez la différence qu’il y a entre une toute petite violette toute parfumée, et une galaxie
faite de milliards d’étoiles qui ressemble à une fleur de lumière et de gloire là-bas, de l’autre
côté ! Et la différence entre ça et la splendeur de la lumière d’un sourire, d’un attribut divin à
l’intérieur du monde spirituel pur ! D’un ange à un autre ange, c’est exactement ce genre de
différence, mais beaucoup plus parce que c’est une différence d’espèce. Et il y a des milliards
d’anges. Il n’y en a pas un qui soit à l’égal de l’autre en dignité, chacun est supérieur à l’autre,
des milliards de fois.
Ces anges-là, une fois qu’ils sont créés par Dieu, ont en plus de leur esprit, de leur intériorité
lumineuse contemplative pure, une agilité, une subtilité, une présence à Dieu, un espace
intérieur, qui est sans aucune limite. Quand je vais dans mon cœur et que je dis : « Seigneur il
n’y a aucune distance entre Toi et moi », c’est là, Dieu est là absolument. Tandis que l’ange,
c’est sans limite. Aucune limite, pour chaque ange.

2

Épître aux Éphésiens 3, 6-12 : Les païens sont admis au même héritage, membres du même Corps,
bénéficiaires de la même Promesse, dans le Christ Jésus, par le moyen de l’Évangile. Et de cet Évangile je
suis devenu ministre par le don de la grâce que Dieu m’a confiée en y déployant sa puissance : à moi, le
moindre de tous les saints, a été confiée cette grâce-là, d’annoncer aux païens l’insondable richesse du
Christ et de mettre en pleine lumière la dispensation du Mystère : il a été tenu caché depuis les siècles en
Dieu, le Créateur de toutes choses, pour que les Principautés et les Puissances célestes aient maintenant
connaissance, par le moyen de l’Évangile, de la sagesse infinie en ressources déployée par Dieu en ce dessein
éternel qu’il a conçu dans le Christ Jésus notre Seigneur, et qui nous donne d’oser nous approcher en toute
confiance par le chemin de la foi au Christ.
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Et d’un seul coup, Dieu ayant créé tous les anges, comme l’explique Moïse dans le livre de la
Genèse et de la Torah – vous trouvez ça dans le Tanakh [ תנ״ךen hébreu, prononcé Tanar], c’est-àdire dans l’Ancien Testament – Dieu dit qu’Il va créer la matière.
Le tachyon et l’union hypostatique
Pour ça, Il dit, donc le Verbe s’associe la potentialité la plus pure qui soit. Aujourd’hui, si
vous permettez, puisque nous sommes dans un espace de liberté totale, nous appelons ça le
tachyon. Le tachyon est avant la lumière. C’est la découverte de septembre 2011, la révolution
copernicienne de la pensée.
Dieu crée la matière, mais cette matière qui est avant, elle est coincée entre la création
angélique… Le Verbe de Dieu qui fait l’unité du monde angélique, si je puis dire, va se saisir,
se concentrer dans ce qu’il y a de plus petit, l’infiniment petit du tachyon. Ce n’est pas un
tachyon bien sûr, au début, mais le Verbe de Dieu s’associe hypostatiquement la matière,
c’est-à-dire toutes les possibilités d’inscription dans l’infiniment petit de l’amour éternel de
Dieu qui est absolument, immensément grand dans les anges.
Oh que ça me plaît ça ! Oh que je trouve ça bien, l’union hypostatique de Jésus !
Le tachyon a cette particularité, cette propriété de traverser tous les temps, tous les lieux. Il va
plus vite que la vitesse de la lumière.
Mais c’est quoi, la matière ?
Si nous voulons vraiment comprendre avec l’exactitude des mots, de l’expression infaillible,
inrenversable de la vérité tout entière, alors oui, c’est vrai, nous sommes obligés de prendre
des mots que nous ne sommes pas habitués à entendre parce que nous sommes tombés dans
l’idiotisme généralisé. Nous pouvons quand même reprendre l’intelligence des enfants avec
les mots de la substance des choses.
À ce moment-là, nous voyons que la matière primordiale n’est pas une matière qui se balade
comme ça. Vous n’avez jamais vu la matière pure se balader. À chaque fois que vous voyez
de la matière, elle a une forme, si petite qu’elle soit. Vous ne verrez jamais se balader une
matière sans forme. Et dès qu’une matière a une forme, c’est qu’elle est dans le temps et dans
l’espace.
Mais Dieu, ayant créé le monde angélique, se saisit une matière sans forme : Il en est Luimême la forme. Le Verbe de Dieu va devenir la forme de toutes les possibilités de la matière,
de toutes les possibilités des formes de la création dans l’infiniment petit de la matière.
Et c’est ça, l’union hypostatique de Dieu. Avant d’être l’union hypostatique du Christ, dans le
Verbe de Dieu il y a l’union hypostatique de Dieu avec la matière.
Là, il y a eu ce partage du monde angélique en deux. Vraiment impressionnant !
La matière – je n’ai pas envie de vous faire un cours de métaphysique, mais… – la matière
sans forme est une capacité concrète à être pris par quelque chose de l’intérieur de la matière
pour former des réalités naturelles telles que nous les voyons ; par toutes les formes par
lesquelles la lumière de Dieu se rend présente, l’amour de Dieu peut se rendre présent, tous
les amours possibles à l’intérieur de l’infiniment petit de la matière, à travers la matière, à
travers des réalités créées. Il y a comme une matière préalable qui peut être formée de
l’intérieur de l’acte créateur de Dieu et c’est dans l’union hypostatique primordiale, ce qu’on
appelle le Bereshit dans la Bible.

ָארץ
ֶ ָּ וְּ אֵ ת ה, אֵ ת הַ ָּשמַ יִׁם,ֹלהים
ִׁ ֱ בָּ ָּרא א,אשית
ִׁ בְּ ֵר
Bereshit bara Elohim et ashamaïm ve-et a-aretz
[Dans le Principe, Elohim créait les ciels et la terre, Genèse 1, 1]
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Il y a le Saint des Saints, immédiatement.
Le corps primordial, c’est la matière dans l’union hypostatique créatrice de Dieu. C’est
quelque chose de très fort pour nous de comprendre que nous sommes inscrits dans l’union
hypostatique.
L’union hypostatique de Jésus vient de l’Immaculée Conception
Mais nous savons aussi… Maintenant je passe à la foi, jusqu’à maintenant c’était de la
philosophie. Je peux le faire par la philosophie aussi mais je préfère les raccourcis, parce que
je sais que dans l’union des trois je rejoins l’accomplissement de ce Principe primordial de
perfection. Je disais donc que par la foi je peux dire une chose : c’est que l’union hypostatique
de Jésus vient de l’Immaculée Conception. C’est impressionnant !
Quand vous lisez Martin Luther par exemple… « Il a fondé le christianisme à partir de la
Bible ». À partir de la Bible ? Vue à travers son obscénité. Je comprends qu’il ait terminé sa
vie comme Judas : il s’est pendu.
Moi, c’est Jésus que je veux suivre, et les apôtres, ce n’est pas Judas. Luther ne supporte pas
Marie. C’est les apôtres que je veux suivre, c’est saint Jean. Toute l’Apocalypse, c’est Marie.
Si tu ne vois pas ce que c’est que la sponsalité virginale et immaculée dans son
accomplissement, tu ne comprends rien à l’Apocalypse. L’Apocalypse est quand même la clé
de voûte de toute la Bible, c’est le dernier Livre.
L’Immaculée Conception est dans l’union hypostatique déchirée de Jésus. C’est là que Dieu
l’a créée : dans l’union hypostatique de Jésus déchirée. C’est le dogme, la doctrine infaillible
de l’Église qui dit ça.
Nous aussi ! C’est génial, parce que grâce à l’Immaculée Conception, je découvre où ma
conception est immaculée et parfaite, comme le dit l’Épître aux Éphésiens que nous avons lue
hier.
Quand Jésus est mort sur la croix, Son humanité – la matière qu’Il a assumée dans Son union
hypostatique – Son humanité est partie. La lumière vivante, la forme vivante de Sa grâce
capitale, de la source de toute vie divine et surnaturelle en Lui, est partie, elle a quitté Son
corps cadavérique. Son corps est devenu une matière inerte. Il est revenu à l’état de Son union
hypostatique primordiale et tous les éléments de la matière de Son corps trouvent l’unité dans
cette union hypostatique primordiale.
Et donc l’acte créateur de Dieu se trouve là. Si tu n’as pas compris ça, ça veut dire que tu n’as
pas compris que Jésus est Dieu Lui-même.
À raison de quoi, dans cette blessure du cœur, je ne me trouve plus en Jésus, je me trouve
dans le Verbe de Dieu dans l’en-deçà de Son union hypostatique primordiale. C’est là que se
trouve le lieu de ma création, où « le Verbe illumine tout homme à l’instant où il existe en
ce monde » [Jean 1, 9]. Sinon, comment pouvez-vous lire le Prologue de l’Évangile de saint
Jean ?
Alors le Père est là.
C’est vrai que quand je m’inscris à la manière de l’au-delà de la Jérusalem céleste dans la
lumière infaillible et accomplie de la foi dans sa plénitude reçue de l’Église tout entière à
l’accomplissement des temps faisant l’instant de la résurrection finale de la création tout
entière, bref les trois Blancheurs, lorsque je vis cela et que je suis englouti dans les grandes
profondeurs de cette existence dans la lumière, que je la vois, que je la touche, je touche ma
liberté primordiale, je vois l’état dans lequel j’étais neuf mois avant ma naissance, je retrouve
cet état qui fait que je suis ce que je suis. Ça n’a pas duré qu’un seul instant, ça a duré
longtemps. Je me suis habitué à être ce que je suis, j’aime être ce que je suis, j’aime Dieu,
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j’aime les autres, j’aime la perfection accomplie de l’acte créateur de Dieu dans
l’accomplissement de tout ce qu’Il est, de tout ce qu’ils sont dans l’unité, je l’aime, j’y
acquiesce, et c’est librement que je le fais et que je m’y engloutis pour contribuer à le faire
surabonder sans arrêt tous les jours de ma vie.
Et quand je me retrouve dans l’union hypostatique déchirée de Jésus avec la plénitude de la
Jérusalem céleste accomplie dans l’Immaculée Conception réalisant l’Eucharistie incréée du
Père s’effaçant dans la spiration passive du Saint-Esprit, à ce moment-là j’ai trouvé la porte de
la vraie Vie, je suis catholique.
Essayez de trouver ça dans Luther : vous ne trouverez pas. Essayez de trouver ça dans Satya
Sai Baba : vous ne trouverez pas.
Une fois que j’ai touché l’Immaculée Conception dans la doctrine infaillible de la Jérusalem
spirituelle de la terre en son accomplissement, dans l’au-delà de la Jérusalem spirituelle,
quand je rentre dans la blessure du cœur de Jésus, l’union hypostatique déchirée, une fois
qu’Il est mort, quand je rentre dans ce grand Sabbat, cette immense transformation intime au
Père, je suis à l’intérieur de l’éternité divine, de l’intériorité intime du Père qui m’attire et qui
s’efface, où je m’efface et où je découvre l’intériorité de ce qui est intérieur à l’intériorité
intériorisante du Père. « Il faut que le monde sache que j’aime mon Père » [Jean 14, 31].
Alors à ce moment-là je vais vivre de ça, je suis libre de vivre de ça.
Ce qu’il y a d’extraordinaire, c’est que le Père ne remet l’accomplissement de toutes choses
en cette perfection qu’à ceux qui ont la foi immaculée, toute pure, toute simple, dans la
plénitude reçue de l’accomplissement de l’Église. Et ça, c’est l’Immaculée Conception dans
son accomplissement d’assomption. Elle est assumée au moment où Jésus est mort sur la
croix. Elle est assumée dans sa conception dans l’accomplissement de tout. Elle devient la
Mère de l’au-delà de tous les accomplissements, l’Épouse de la sponsalité incréée de Dieu.
Et donc nous sommes engloutis, comme dit saint Jean de la Croix : engolfés – je ne sais pas
pourquoi j’ai toujours bien aimé ce mot : engolfés – dans l’éternité divine.
Du coup, les espèces angéliques dans leur espace sans limite regardent comme ça : « Qu’estce qu’ils font ? » Les anges vont devoir s’engolfer à leur tour dans l’infiniment petit de la
transsubstantiation eucharistique reçue pour pénétrer et voir dans la lumière les forces
tridimensionnelles d’amour et de lumière de l’au-delà de l’accomplissement de la Jérusalem
céleste où ils sont eux-mêmes la partie créée spirituelle pure et angélique pour aller au-delà
d’elle, pour réaliser l’unité et le passage libre dans la Jérusalem céleste et la lumen gloriae
dans laquelle ils voient le Père face à face. Mais pour qu’il y ait ce mouvement libre, il faut
une découverte de l’intelligence des tout-petits.
Éphésiens, chapitre 3 – il n’était pas bête, saint Paul, ce n’était pas le dernier des imbéciles – :
les anges apprennent par vous les mystères du Christ. Alors qu’Ils sont dans la vision
béatifique avant la création du monde. Aussitôt qu’ils disent oui, tout de suite les anges sont
dans la lumen gloriae : saint Michel, saint Gabriel, saint Raphaël, Ultima Verbi, Hyménée,
Barachiel, tous vos anges gardiens… Je ne vais pas faire la liste parce que nous y serions
encore dans trois siècles. Et s’il fallait à chaque fois faire la description, nous y serions encore
dans des milliards de siècles. Ces anges découvrent les mystères du Christ à travers la foi.
Marie est la Reine des anges. Et nous aussi. Dès que nous disons que Marie est la Reine des
anges, dès que nous disons que Marie est Immaculée Conception, nous sommes des membres
vivants du Corps mystique vivant de l’Église, la Jérusalem vivante, donc nous sommes
l’expression de l’émanation de l’Immaculée Conception. Elle l’est à l’état primordial. Dieu l’a
choisie pour ça, mais en même temps elle a choisi, elle a acquiescé. C’est libre. Notre
existence créatrice est libre. Nous nous inscrivons librement, lucidement, parfaitement
lucidement dans ces premiers jours, ces toutes premières semaines de l’acte créateur de Dieu
sur nous. Marie a dit oui, beaucoup plus que nous. Dieu savait qu’il y en aurait une qui dirait
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oui, Il l’a attendue. Elle aurait pu dire non, ou dire oui avec un tout petit truc de moins :
terminé, alors il aurait fallu attendre Josiane [rires des participants].
Seulement voilà, nous avons laissé échapper notre annonciation aussi, mais en l’Immaculée
Conception nous retrouvons cette annonciation à laquelle nous avons échappé. Nous avons
laissé échapper notre innocence divine originelle, mais avec l’Immaculée Conception nous
retrouvons notre innocence divine acquiesçante dans l’accomplissement d’une perfection
parfaite de notre propre liberté.
Avec l’Immaculée Conception, nous voyons, engendrée en elle, l’union hypostatique de Jésus
dont elle est la Mère, parce qu’ayant dit oui, elle a été assumée et elle a fait son pèlerinage
dans l’au-delà des cieux à l’intérieur de la première Personne de la Très Sainte Trinité par
l’opération, comme l’explique l’ange Gabriel : « Spiritus Sanctus superveniet in te et virtus
Altissimi obumbrabit tibi » [Luc 1, 35] : du dedans – in te – supervenue du Saint-Esprit, et
obombration du Père. Elle a fait le pèlerinage non pas dans le sein de sa mère, mais elle a fait
le pèlerinage dans le sein du Père, dans la Très Sainte Trinité : c’est là qu’est le pèlerinage de
l’Immaculée Conception parce qu’elle a dit oui.
Nous n’avons pas dit oui. Nous aurions pu dire oui. « Aujourd’hui, je ne me rappelle plus
comment j’ai fait pour dire non ». Mais il y a l’union hypostatique déchirée de Jésus, il y a
l’Immaculée Conception de Dieu, il y a le Père, il y a l’Esprit-Saint, donc tu retrouves à l’état
pur ce oui que tu n’as pas dit, c’est le tien, il n’y a aucune distance. Ça me plaît, ça !
L’espace de liberté
De s’enfoncer en disant oui, c’est quelque chose de très évident, de très facile. Pourquoi ?
Parce que le lieu de la liberté spirituelle, c’est le lieu du oui.
Le lieu de l’esclavage, c’est le non – l’analyse, l’esprit critique, critique de la raison pratique,
la dialectique : « Comme ça tu verras mieux ce qui reste après » : Hegel, Kant ; « Mais non, il
n’y a qu’à prendre la liberté terrestre, lâche-moi les baskets, laisse-moi libre de chercher
comme je veux » : Sartre ; « Ne me blesse pas, là tu me blesses, tu m’empêches de grandir » :
Freud – et toutes les expressions de l’athéisme militant. Le dragon à sept têtes s’attache à
l’engendrement de la Femme. La Femme est en train d’engendrer, alors tu as les sept
idéologies d’aujourd’hui. Nous en sommes imbibés de la racine des pieds jusqu’au sommet de
la tête. Si vous assistez à un attentat, qu’est-ce qu’on fait immédiatement ? : cellule de crise,
psychotropes, Prozac, Zoloft...
L’autre jour, une petite que j’aime bien est venue chez moi. Elle avait été internée parce qu’on
trouvait que c’était un peu fou de vouloir prier pour que toute la ville de Toulouse se
convertisse. Alors Prozac, (…), Zoloft… enfin vous connaissez les médicaments, et à haute
dose, pendant un an et demi. Je trouve que c’est cher payé pour vouloir prier pour Toulouse.
Elle est arrivée à l’ermitage avec tous ses médicaments, elle a été prise en charge par mes
amis et moi. Elle dort jusqu’à midi, elle se réveille un peu l’après-midi et après elle se couche,
et le médecin dit : « Elle va mieux » ! Et dans sa tête pendant qu’elle est éveillée : des pensées
de suicide continuelles. Elle va mieux ?! Alors je lui ai dit : « Ma chérie, tu fais ce que tu
veux, mais plus rien, pas un seul médicament, tu arrêtes là, sous mes yeux ». J’ai l’habitude,
quand j’étais jeune, quand j’avais votre âge, je faisais partie d’une communauté qui était
super, un petit groupe de jeunes qui accueillaient des gens qui étaient dans la défonce – nous
en avons reçu cinq mille –, avec sevrage immédiat. Donc j’ai l’habitude, ne vous inquiétez
pas, je n’ai pas fait ça au hasard, je sais comment on fait pour le sevrage. Alors j’ai dit à cette
petite : « Tu fais ce que tu veux », mais je lui ai fait lire l’épidémiologie concernant le Prozac
et ses médicaments. 90% des hommes qui se suicident en France prennent ces médicaments.
Alors, c’est à cause de tes pensées, ou c’est à cause du médicament ?
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- [Un participant] Peut-être qu’il y a des personnes qui le prenne et qui ne se suicident pas ?
- Je n’ai pas dit ça, j’ai dit que d’après les statistiques officielles, 90% des hommes qui se
suicident en France prennent ces médicaments. Je lui fais lire ça et je lui dis : « Écoute, je t’ai
connue quand tu ne prenais pas ces médicaments, tu n’avais pas ces pensées suicidaires ». Ça
fait six ans que je la connais. « Depuis que tu les prends, tu as ça. Ça ne vient pas de toi, toi tu
as envie de vivre. » Avec Gladys et d’autres amis, nous étions nuit et jour avec elle, dans ces
cas-là il faut une proximité physique. Elle a arrêté ses médicaments. Le lendemain, c’est elle
qui réveillait Gladys pour venir à la prière de la nuit, c’est elle qui réveillait Gladys pour venir
à la Messe du matin, et pas la moindre trace de pensée de suicide ! Immédiatement !
Pourquoi ? Parce qu’il y a la prière. Pourquoi ? Parce qu’il y a la proximité ? Pourquoi ? Parce
qu’il n’y a aucune distance. Ce n’est pas parce qu’on arrête, c’est parce qu’il y a la Vie
normale, un espace de liberté, on échappe à la gueule du dragon.
Nous sommes quand même libres de vivre !
Bien sûr, nous n’avons pas pu la garder longtemps, elle est partie, elle a retrouvé un médecin
que je connais très bien qui lui a dit : « Il est fou, Patrick, vite, il faut reprendre ! » et il l’a
ramenée à l’hôpital, elle a repris les médicaments. C’est curieux, cette espèce de main. Nous
ne sommes pas dans un monde libre. Mais elle a su que c’était possible. Maintenant, je crois
qu’elle a compris et donc elle ne prend plus de médicaments, mais dans un deuxième temps,
elle avait repris parce qu’on l’avait obligée. Maintenant elle est revenue sur elle-même, elle a
compris.
Je me rappelle, j’ai eu des périodes dans ma vie de moine… J’étais avec le père
Emmanuel qui disait : « Oh là là, ça, ce n’était pas un cadeau ». Bon, très bien. Après, j’étais
dans les Gorges du Verdon. Après – je fais des raccourcis – j’ai été à Notre-Dame de
Domanova, dans les Pyrénées Orientales. Maintenant, je suis avec les sangliers d’Auvergne.
J’ai toujours été avec les sangliers. D’ailleurs quand j’étais en théologie à Fribourg, avec les
BCBG de France qui venaient là-bas faire leur métaphysique, il y en a quelques uns qui me
disaient : « Patrick, quand on te voit avec tous ces étudiants, on a l’impression de voir un
sanglier sauvage au milieu de porcelaine fragile ». Mais ça n’a rien à voir. J’ai eu des périodes
comme ça, des grandes périodes de lutte, de transformation, de découverte du Monde
Nouveau. Mais maintenant, nous sommes rentrés dans la période des catacombes, le monde
est contre nous, alors il faut ces espaces de liberté.
Il faut aussi que nous trouvions à l’intérieur de nous ce point de liberté intérieure, ce point en
nous de silence pacifique primordial qui s’accomplit.
Dès que je trouve en moi ce point de silence pacifique, de profusion pacifique primordiale, si
je vois qu’il n’y a aucune distance à ce moment-là avec Dieu, qu’il n’y a plus de prière
possible puisque la prière est accomplie, alors il ne me reste plus qu’à me laisser emporter
dans l’accomplissement de ce silence primordial accompli d’océan pacifique sans limite et je
suis assumé dans les profondeurs.
Ces espaces de liberté, c’est ça que nous cherchons.
Nous sommes vraiment rentrés dans les grandes catacombes du meshom. Tous ceux qui sont
ici savent que nous sommes rentrés dans les grandes catacombes du meshom. Jésus a dit : « À
partir du moment où vous verrez le shiqoutsim meshomem que l’ange Gabriel a annoncé au
prophète Daniel, de ce jour-là s’inscrira dans la terre, dans l’univers, un meshom tel qu’il n’y
en a jamais eu depuis la fondation du monde jusqu’à ce jour-là, tel qu’il n’y en aura jamais
plus de ce jour-là jusqu’à la fin du monde ». Le meshom, c’est de l’hébreu, c’est le comble de
la désolation métaphysique, l’inversion du sens universel et immédiat du bien. Nous sommes
dans ce temps.
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Et donc il faut ces espaces tranquilles, eucharistiques, immaculés, pour toucher et pénétrer
l’accomplissement de la Jérusalem céleste et obtenir du coup d’être emportés à l’intérieur de
la Très Sainte Trinité, pour que de l’intérieur de la Très Sainte Trinité, le Père engendre un
Verbe de l’intérieur de Lui-même, qui à travers nous s’incarne dans l’Immaculée Conception
pour créer le cinquième sceau de l’Apocalypse à partir d’en-Haut.
La liberté qui est la nôtre, c’est la liberté du Père.
Il est bon d’en vivre explicitement, et on pourrait dire presque exclusivement parce que ça
exige évidemment la mobilisation de tout notre capital de liberté primordiale : quand nous
nous effaçons, il n’y a plus rien.
Donc si nous sommes encore occupés à autre chose, si nous avons encore une inquiétude…
Ici, personne n’a aucune espèce d’inquiétude, c’est ça qui est bien ! Donc je parle des autres,
les autres ont des inquiétudes [rires des participants…], ce mouvement de l’inquiétude qui montre
que nous sommes tristes, que nous ne sommes pas libres. C’est vrai, le monde est triste à en
mourir ! « Mais je voudrais vivre un peu, j’ai le droit de vivre dans ce monde, j’ai droit à la
vie ! » À la vie de quoi ? Horresco referens !
La première cellule de notre vie est une liberté de lucidité parfaite
Tout ça pour dire une chose. Je ne sais pas si je pourrai vous faire un petit cours de
métaphysique, mais il faut être sûr de ceci : c’est que Dieu nous a créés et que cette création
est indépendante de notre possibilité de faire un acte de réflexion, d’analyse, de
compréhension.
La première cellule de notre vie, le Saint des Saints de notre liberté primordiale, est une
liberté de lucidité parfaite.
Mais ce n’est pas dans un mental des cellules comme dit Sri Aurobindo, Mira Alfassa et la
grande psychologie des ennéagrammes. Il n’y a pas de mental des cellules, le mental des
cellules n’existe pas. Le mental exprime l’existence déjà dans l’organisation de la matière
d’un intellect possible. Il n’y a pas d’intellect possible dans le génome.
Il y a seulement l’exercice de dépassement de la matière de la memoria Dei primordiale dans
l’intériorité de lumière dans l’intellect agent, donc je suis parfaitement lucide et libre. Et mon
intériorité, donc mon âme, pendant les quarante premiers jours de mon existence, a une
intériorité qui a la vastitude non pas angélique, mais la vastitude de la présence lumineuse,
amoureuse, toute-puissante, toute silencieuse et toute effacée de l’acte créateur de Dieu dans
tout ce qui existe. Et je suis lucide là-dessus, avant que n’apparaisse les cellules nerveuses du
cerveau.
Je n’ai pas besoin du cerveau pour être intelligent.
J’ai besoin du cerveau pour analyser, pour trouver les mots justes, pour trouver l’acte juste de
sa contemplation juste, pour en produire la surabondance juste dans la lumière. L’intellect
possible est quelque chose de très grand, mais il n’est là qu’en puissance, il est en acte
premier, il n’est pas dans son acte second d’adulte. Et comme dit Aristote, le passage de l’acte
premier à l’acte second n’est pas le passage de la puissance et l’acte.
Mais cet acte premier est un acte d’intelligence de l’intellect agent. C’est par cette porte
d’ailleurs – et non par l’intelligence cérébrale – que rentre l’intelligence sans limite du monde
angélique, pour rentrer dans l’âme des mystères qui se réalisent dans l’Église grâce à la foi
héroïque des fils de Dieu sur la terre aux jours du cinquième sceau de l’Apocalypse. Et nous
sommes aux jours du cinquième sceau de l’Apocalypse.
Cette lumière nous est personnelle. C’est mon intelligence, c’est ma lucidité, elle est
lumineuse, elle pénètre, comme dit sainte Hildegarde, toutes les énergies de la Paternité
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créatrice de Dieu, elle recèle en elle la lumière de sa connaissance primordiale. Voilà ce que
je suis, voilà ce que je vois, et je le vois en permanence dans une espèce de science infuse.
Cela, nous l’avons encore dans le Saint des Saints de notre corps originel.
Mais ce n’est pas le mental des cellules. Le mental des cellules est un transfert de notre état
métapsychique d’aujourd’hui dans la première cellule dans laquelle nous étions au début
lorsque nous n’étions justement pas dans le mental : c’est une inversion diabolique.
Cet intellect agent n’est pas seul. Il y a l’amour, il y a cette puissance d’amour.
Sainte Hildegarde de Bingen, Docteur de l’Église
La première cellule primordiale est une cellule vivante, c’est de la matière vivante formée
dans une mémoire, une capacité presque sans limite, réceptive, comme dit sainte Hildegarde
de Bingen, proclamée Docteur de l’Église dimanche 7 octobre au bout de huit siècles.
Sainte Hildegarde dit que la puissance de l’homme dans la main de Dieu à travers le corps est
un récepteur capable de transformer les énergies créatrices de Dieu et de le diffuser dans
l’éternité. Je ne savais pas qu’elle avait dit ça, j’ai entendu ça sur mon répondeur. Vous
comprenez pourquoi elle n’est pas Docteur de l’Eglise avant qu’on ait découvert le corps
primordial ? Avant qu’il y ait la demande de pardon pour le shiqoutsim meshomem ?
C’est génial, quand on y pense. Tout dépend de nous. Sainte Hildegarde : Dieu a tout mis
entre les mains de l’homme, dans les énergies de sa foi toute pure. En recevant en lui l’unité
de la création tout entière, il donne aux forces divines de quoi se déployer dans l’éternité.
Voilà pourquoi Dieu a créé l’homme à Son image et à Sa ressemblance. Maintenant qu’elle
est Docteur de l’Eglise, vous pouvez lire sainte Hildegarde, les visions de sainte Hildegarde,
les explications de sainte Hildegarde.

Je vous salue Marie pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen
Soyez bénis
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9. Enseignement de samedi après-midi
(Saint Joseph dans l’Hadès, nos enfants dans l’Autel :
notre temps se joue dans la 7eme demeure)

La vie monastique
Quelquefois il y a des gens qui disent, quand on va chez les moines de Lérins ou dans un
couvent : « Mais qu’est-ce qu’ils font ? Ils vivent quoi, là-dedans ? Qu’est-ce qu’ils doivent
s’embêter au bout d’une semaine ! »
Ce que nous faisons ici dans la liberté spirituelle d’une vie simple et commune, au cours
d’une session de recueillement et de méditation, c’est en gros ce qu’on vit dans un monastère.
On vit un peu plus intensément dans un monastère.
Avec vous, vous n’avez pas l’habitude, vous venez du monde, donc nous sommes contraints
de faire un petit 20%.
Normalement, dans le monastère, c’est ça, mais tout le temps.
Tous les jours nous vivons au rythme des prières, de la méditation, de la contemplation, de la
transformation divine.
Jamais, une semaine après, ce n’est inférieur à la semaine d’avant.
Ceux qui vivent comme ça : avec une règle et un rythme eucharistique, ont une vie ordonnée.
Comme disait mon vieux Père spirituel, le père Emmanuel, quand il avait affaire à des
visiteurs : « Nous, nous sommes dans les ordres : donc nous vivons le rythme d’une règle, de
manière ordonnée, pour pouvoir vivre de Dieu… Vous, dans le monde, vous vivez sans règle,
sans rythme ordonné : votre vie se trouve… désordonnée… : vous vivez dans le désordre. »
Je me rappelle qu’un jour, un Américain du Texas s’est arrêté chez nous et il nous a dit :
« C’est formidable ! Je vois que vraiment ici il y a une chose différente qu’aux Etats Unis. ».
Au bout d’un mois, il a dit : « Mais c’est la vraie Vie, ici ! » : pendant trente ans aux ÉtatsUnis – pourtant il était allé à fond de ce qu’il pouvait faire aux Etats Unis – il n’avait jamais
vu ça !
Dans le monde dans lequel nous sommes, la fameuse civilisation, on se nourrit de vomi et
d’excréments en disant : « Quel nectar ! » et on s’y habitue tellement qu’on dit : « Comment ?
Il y a des gens qui acceptent de vivre une vie normale ? »…
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Non, la vie monastique n’est pas compliquée. C’est tout simple. Monastique : parce que Dieu
est seul : Monos, en grec, veut dire seul.
Dieu seul compte pour nous : alors nous vivons normalement. C’est très agréable et somme
toute parfaitement naturel.
Je me rappelle que lorsque j’ai reçu l’habit de moine, nous étions dix-sept consacrés dans les
montagnes. Je savais bien que les gens s’imaginent toujours :
« Oh mon Dieu, qu’est-ce que c’est triste ! »
Pardon, vous vous trompez : c’était vraiment génial ! Il n’y en avait pas un parmi eux qui fût
semblable à l’autre ; et il n’y en avait pas un seul qui ne soit pas un géant… Dès que nous en
voyions un, nous courrions derrière autant que nous pouvions.
Comme disait le père Emmanuel : « La différence qu’il y avait entre le père Emmanuel, par
exemple, et la sœur Jacqueline, ça saute aux yeux, c’est évident ! » Et je ne vous parle pas du
père Jean, du père Dominique, du père Arnoud, … tous étaient des ermites, des géants.
Nous faisions un petit passage au monastère à Lérins, près de Cannes, sur l’île Saint-Honorat,
pour compléter notre formation théologale. Les moines qui sont là depuis mille cinq cents ans,
bien avant saint Benoît, sont aujourd’hui des cisterciens : on ne parle pas, il y a des gestes
pour se parler. Le dimanche, pendant une heure, les frères parlent entre eux de choses simples.
C’est à Lérins que j’ai appris le plus de choses en théologie. Saint Patrick aussi, patron de
l’Irlande, neveu de saint Martin, descendant de saint Joseph d’Arimathie, cousin des rois
sicambres, s’est formé à Lérins six mois. Je n’y suis resté moi-même que cinq mois et j’y ai
appris beaucoup en théologie. « Qu’est-ce que c’est que ce coin paumé ? Qu’est-ce qu’on peut
apprendre en théologie là-bas ? »
Eh bien, c’est extraordinaire !
Le Ciel qui s’ouvre de tous les côtés, sans compter les moines qui sont là depuis des dizaines
d’années…. Cinq mille quatre cents martyrs ont versé leur sang sur cette île, tous moines,
sans compter tous ceux qui sont des martyrs non-sanglants… Ceux-là ne sont pas des martyrs
égorgés : ce sont des espèces de saint Jean vivant avec l’Immaculée Conception de l’Agneau
silencieux.
La vie cistercienne est une vie avec Marie, dans la doctrine du Ciel, toujours dans le canal des
mots justes employés par le Saint-Père.
La doctrine de l’Église est elle-même passionnante. Moi qui ai fait à peu près trente-cinq ans
d’études, je témoigne que sur cette île, je voyais comme si la sève poussait et explosait dans
une floraison de fleurs que nul n’avait encore contemplé. La semaine suivante la théologie te
pousse dans la même direction et ce sont d’autres fleurs et d’autres parfums !
La vraie vie !
Il est bon de s’arrêter de temps en temps dans une ambiance d’Église domestique libre.
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Nous sommes cette fraternité vis-à-vis du Verbe de Dieu, cette fraternité vis-à-vis de ce qu’il
y a de plus profond, de plus simple dans l’Église de Jésus, la sève de l’Église, le centre de
l’Église.
L’Église est elle-même dans son centre, dans sa sève.
Dès que nous sommes ensemble, nous sommes la sève de l’Église, nous sommes la sève de la
Jérusalem spirituelle, nous sommes ce lieu où, des profondeurs, la Jérusalem céleste irrigue
d’une sève nouvelle la Jérusalem spirituelle pour que dans l’au-delà de l’unité des deux il y ait
l’accomplissement des temps.
L’ordre. Le nombre, le poids, la mesure de Dieu dans le monde, et le nombre, le poids, la
mesure d’amour du monde en Dieu, dans le Père évidemment.
Tout ça, nous le savons très bien. Pénétrons dans cet immense un amour de l’Église !
Au Liban et en Syrie
Nous avons vu le Pape arriver au Liban où il y avait ces tensions effroyables ! À titre
anecdotique je peux vous dire qu’à un moment donné un homme qui m’a pris en autostop m’a
dit : « Quand j’étais jeune, il y a vingt-cinq ans, je faisais partie des combattants des Forces
Libanaises, j’étais dans ces montagnes-là. À un moment donné j’ai reçu un mot d’ordre par
télex : « Urgent, tu sors, tu trouves trente ou quarante combattants, tu vas à tel endroit à
Tripoli pour une livraison de nouvelles armes numériques avec bombardement laser, portée
sept fois plus importante et précision quatre fois plus importante, en deux cents millimètres au
lieu de quatre-vingts, vous revenez sur la petite colline et ceux qui seront en face de vous, ce
sera réglé. Livraison gratuite. » Il y va, il réussit son affaire avec son commando, il ramène
ces armes. Quand les autres attaquent de l’autre côté, ils répondent avec ces armes
sophistiquées. Mais… une heure après, les autres avaient exactement les mêmes armes,
gratuites, par les Américains. Au bout de vingt ans de massacre, comme il avait des cousins
de l’autre côté, ils ont compris que les fils de Sion et les Américains mettaient tout leur argent
qui ne correspondait à aucun travail sinon de la planche à billets, aucune valeur, pour payer
des armes et diriger les combats pour que les Libanais se massacrent entre eux. « Pourquoi
sommes-nous au service des Américains et des Sionistes pour nous entretuer ? » : au Liban,
c’est au bout de vingt ans qu’ils ont fini par comprendre ça. Parce qu’il faut compter en plus
sur le conditionnement… vous voyez ce que je veux dire.
Nous ne pouvons pas être conspirationistes, mais nous devons être lucides. Si nous sommes
conspirationistes, nous ne comprenons pas que c’est Marie qui gouverne le monde. Ce ne sont
pas les Illuminati qui gouvernent le monde. Pour nous, c’est Dieu qui est la Providence du
monde entier, notre Providence. Dieu est notre Père, notre Créateur, notre Espérance, notre
Providence. Tous ces gens font ce genre de choses parce qu’ils sont les ennemis du Messie.
Ils veulent détruire toute trace du Messie parce qu’ils veulent être libres, de leur liberté à eux,
ils veulent faire leur vie sur la terre.
Au Liban, ces tensions sont tellement vives, tellement intenses ! Vous vous rendez compte ?
Pour chaque famille, vous avez dans le village voisin celui qui a tué quelqu’un de votre
famille, enfants, femmes. Ils ont tout pardonné, ils ont compris que c’était par manipulation
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pure. Ils l’ont compris, au Liban, à force qu’il y ait le pardon. C’est le seul pays du monde qui
soit comme ça.
Avec ce qui se passe en Syrie, les Syriens viennent au Liban et tout ça n’est pas commode à
gérer. Mais c’est beau de voir que ce pays est un pays d’accueil malgré tout ça. Les Libanais
accueillent les Syriens qui sortent de Syrie et pourtant, il y a vingt-cinq ans, les Syriens sont
rentrés au Liban et ont fait deux cents mille martyrs ! Maintenant les Syriens ne peuvent pas
rester en Syrie parce qu’il y a eu un retournement de situation, et les Libanais les accueillent !
Le Pape était venu au milieu de tout ça. Il sait très bien que dans les pays limitrophes c’est
plus difficile, ils ont moins l’habitude.
En Syrie oui, parce qu’il y a beaucoup de chrétiens. Il y a un climat d’unité entre les druzes,
les kurdes, les alaouites, les salafistes, les wahhabites, les sunnites, les chiites, les chrétiens,
les coptes, les arméniens, les grecs. Comme il y a des chrétiens, le peuple syrien est uni, assez
solidaire, plus manipulable qu’au Liban, mais moins manipulable que dans les autres pays du
Moyen-Orient.
Les chrétiens qui sont en Syrie et les chrétiens qui sont au Liban savent que d’ici un an ou
deux ils peuvent avoir été tous génocidés, tous égorgés. Les chrétiens le savent, ils ne sont pas
idiots, ils savent ce que c’est que la manipulation venue de l’extérieur. C’est difficile de
résister quand on vous donne beaucoup d’argent ! Quand on vous explique que c’est normal !
Et qu’en plus on vous envoie les démons ! Malheureusement il y a parfois aussi ces
manipulations ondulatoires métapsychiques des puissances intermédiaires pour infester.
Nous en avons un exemple avec le Rwanda, nous en parlions tout à l’heure. Trois jours avant,
personne ne pouvait imaginer qu’il y allait y avoir trois millions de catholiques qui allaient
mourir au Rwanda en l’espace de quelques jours. Il a fallu un arsenal effroyable de
préparation. C’était le pays le plus pacifique du monde, c’est pour ça qu’il a été choisi pour
faire l’expérience : réseau de fréquences métapsychiques, possession collective diabolique,
manipulation ondulatoire, fréquences en rayons lambda à très forte puissance, et en même
temps manipulation médiatique, et puis… Il fallait les cinq faisceaux. En une semaine, c’était
fait. Mêmes les carmélites qui s’embrassaient, celle qui était Hutu ne savait même pas qu’une
autre était Tutsi, et une semaine après elle prenait la machette pour massacrer sa petite sœur.
C’est du jour au lendemain.
Aujourd’hui, on a les moyens de faire ça.
Ce n’est pas être conspirationiste de dire ça.
Le démon est là, le prince de ce monde est là, mais c’est Dieu qui tient tout dans Sa main.
Le Pape Benoît est arrivé au Liban. Puisque c’est Dieu qui tient tout dans Sa main, le Pape est
arrivé, il a atterri. Si vous l’avez regardé régulièrement, vous avez constaté qu’il reste ce qu’il
est, mais que c’est depuis son voyage au Liban qu’il a perdu au moins le tiers de son visage, il
a pris dix ans, il n’a pas récupéré. Dans l’avion, quand il est arrivé, il a vomi. Quand il est
descendu il était déjà… souffrant de cette langueur qu’on lui voit depuis.
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Et puis il a fait son discours, il a dit : « Je vous donne la Paix ».
Il n’a pas dit : « Le Christ dit : Je vous donne la Paix », il a dit : « Je vous donne la Paix »,
parce qu’il n’y a pas de distance.
Quand nous étions avec cette marée humaine à Beyrouth sur le bord de mer avec lui… Il eût
été si facile dans un pays comme ça où il y a tellement d’amour de Dieu et du prochain et en
même temps de danger de voir qu’il y a la haine extérieure qui veut tout déchirer, si facile de
dire : « Alléluia ! » et tout le monde se soulèvant dans une force d’amour et de lumière bien
visible, bien sensible.
Ç’aurait été facile, il n’avait qu’un petit mot à dire. Mais toutes les dix minutes nous
entendions : « Pas d’applaudissements ! Pas d’ovations ! » Mot d’ordre ! Rien ! Faites comme
si je n’étais pas là !
Un million de personnes, une marée humaine : rien que dans le silence de Jésus !
Nous avons suivi la Messe.
C’eût été si facile pourtant de soulever une force d’amour, de joie, d’allégresse et de solidarité
dans cette masse énorme pour faire surabonder quelque chose de très extraordinaire sur le
plan humain.
Rien ! Il fallait que ce soit Dieu seul.
Ç’aurait été n’importe quel meeting, vous vous rendez-compte ? Non, rien !
Mais en faisant ça, en n’étant rien, en étant néant, en étant Immaculée, en étant Amour
éternellement victimal de Dieu, en disant : « Nous sommes là, nous avons un message par
écrit de tous les évêques du monde, de toutes les confessions pour qu’il y ait l’amour, le
pardon, pour être dans la Paix entre nous », ça a tout changé.
Nous étions arrivés cinq jours avant et nous sommes partis cinq jours après, il est sûr qu’il ne
fallait pas être Madame Soleil pour comprendre que ça avait tout changé. Il a bouleversé tout
ce qu’ils avaient organisé pour tendre des pièges et provoquer ces tensions.
En fait ce fut un grand exorcisme. Les imams de partout, même dans les capitales, Bagdad,
Mossoul, Antioche, demandent aux Patriarches qui étaient là : « Pourrait-on avoir le
document3 du Saint-Père Benoît XVI, puisqu’il paraît qu’il dit dedans comment nous les
musulmans nous pouvons avoir l’amour de Dieu et faire la paix avec le prochain ? »
Il a désarmé les démons qui avaient été introduits dans le cœur des gens. C’est extraordinaire !
C’est beau !

3

« Exhortation Apostolique Post-Synodale ECCLESIA IN MEDIO ORIENTE du Pape BENOÎT XVI aux
patriarches, aux évêques, au clergé, aux personnes consacrées et aux fidèles laïcs sur l’Église au Moyen-Orient,
Communion et témoignage. Donné à Beyrouth, au Liban, le 14 septembre 2012, fête de la Croix Glorieuse, en la
huitième année de mon Pontificat ».
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Je vous ai expliqué tout à l’heure comment la présence là-bas d’une seule personne à ouvert
des portes qui n’arrivaient pas à s’ouvrir depuis quarante ans. Et nous étions un million ! Ça
fait combien de millions de portes qui ont été ouvertes par le Saint-Père ?
Et toi tu cherches un copain ? Tu veux faire de la gymnastique ? Tu veux faire du ski
nautique ? Non, personne ici ne tomberait dans des ornières aussi invraisemblables…
Nous sommes dans le jour d’aujourd’hui tout de même, attention, ce n’est pas rien.
Qu’est-ce qui va se passer demain ? Qu’est-ce qui va se passer dans le mois prochain ?
Qu’est-ce qui va se passer le 13.4.2015 ? Ça dépend de nous. Alors si quelqu’un vous pose la
question : « Qu’est-ce qu’a dit le Saint-Esprit sur ce qui allait se passer d’ici Pâques ? », vous
pourrez dire : « Nous n’avons pas encore décidé ». [Rires des participants]
Il ne faut pas être conspirationistes, parce que si nous sommes conspirationistes, nous ne
comprenons plus que c’est nous qui décidons.
C’est tellement vrai que c’en est surprenant.
« Mais pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Pourquoi ? »
Je ne sais pas pourquoi, moi, d’ailleurs je n’ai même pas à me poser la question.
« L’ange Gabriel annonça à Marie qu’elle serait la Mère du Sauveur », « On l’appellera
Fils du Très-Haut » [Luc 1, 32], elle n’a pas dit : « Pourquoi moi ? Moi j’ai un projet de vie, je
fais du barefoot. » [Rires des participants]. Elle a dit : « Comment ? », elle a dit « oui » mais
« comment ? » C’est ça la question que nous posons toujours au Père. Comment le Père va-tIl faire avec quelqu’un d’aussi petit que Marie ? Qu’est-ce qu’Il va faire avec quelqu’un
d’aussi minuscule, d’aussi insignifiant que l’Immaculée Conception ?
Les enfants non-nés et la Sainte Famille
Nous, dans le monde d’aujourd’hui, nous disons : « Mais je suis insignifiant » : alléluia ! « Je
n’ai aucun pouvoir » : eh bien tant mieux ! « Je ne suis pas bien vu » : ouf ! « Je ne suis même
pas connu de ma mère, je ne suis même pas connu de mon père » : regardez les enfants
avortés, leurs parents ne savent même pas que leur enfant existe. Cet enfant est l’insignifiance
la plus totale de la Conception Immaculée de Dieu dans l’innocence humaine créée par Dieu.
Et c’est sur leur mémoire que Dieu va s’appuyer pour ouvrir le cinquième sceau de
l’Apocalypse.
Ils ont été choisis pour ça, ils ont dit oui. N’oubliez jamais ça : un enfant qui est avorté a dit
oui. Dans l’union hypostatique de Jésus, si on l’y introduit, il dit oui. Il dit oui puisqu’il est
dans la memoria Dei, dans cette liberté originelle qui est la sienne. Il est inscrit dans cette
mémoire-là et donc il n’y a pas d’obstacle en lui pour recevoir le baptême du Monde
Nouveau. Pas le Baptême sacramentel, mais le baptême du Monde Nouveau.
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Extraordinaire Espérance de ces enfants d’être plongés dans un baptême où ils trouvent un
père dans la chair, une mère dans la chair, qui trouvent leur unité de chair et de sang dans
l’union hypostatique de Jésus Lui-même.
Ils sont sous la Croix glorieuse, ils sont sous l’autel.
L’union transformante avec Jésus, Marie et Joseph (cinquième mystère joyeux)
L’autel, je vous l’ai dit, symbolise, réalise et signifie cette ouverture gigantesque dans l’audelà de l’unité sponsale de Marie et Joseph, du père et de la mère : Joseph est descendu aux
Enfers avec la blessure du Cœur de Jésus.
J’espère que vous n’oubliez pas ça, c’est très important.
C’est ce que dit saint Vincent de Paul sur saint Joseph – pour ceux qui ne connaissent pas
saint Joseph, il y a là un petit fascicule blanc sur saint Joseph – : « Il y a eu des millions de
saints pour représenter la sainteté du Fils unique de Dieu, Notre-Seigneur Jésus-Christ, et il
n’y en a eu qu’un seul pour représenter la sainteté de Dieu le Père, première Personne de la
Très Sainte Trinité : c’est saint Joseph. »
Nous ne pourrons jamais en dire assez sur saint Joseph du point de vue des profondeurs.
Dans son mariage avec l’Immaculée Conception, l’Immaculée Conception a saisi dans l’audelà de l’unité des deux en la chair de son époux-sacrement de la première Personne de la
Très Sainte Trinité, Elle a porté ce quelque chose, réalisation et création d’une humanité ni
homme ni femme dans laquelle le Verbe de Dieu a pu s’installer pour se saisir une chair, la
chair et le sang de la Rédemption du monde.
Sans ce mariage de Marie et Joseph, pas d’unité sponsale, pas d’humanité intégrale !
Marie toute seule ne peut pas être, même avec sa foi surnaturelle, l’unique instrument de
l’Incarnation du Seigneur, il fallait aussi le père.
Et donc quand ils vont vivre le cinquième mystère joyeux… Le mystère du Rosaire est très
fort ! C’est très important de voir dans le mystère du Rosaire comment l’engendrement de
Dieu à l’intérieur de Dieu prend un visage différent. Dans le cinquième mystère, Dieu reste
engendré par Dieu mais Il est engendré en se saisissant de l’au-delà de l’unité sponsale dans la
chair et le sang et la plénitude de perfection de la grâce en plénitude reçue des deux et dans
l’au-delà de l’unité des deux pour se saisir une transformation divine de l’univers.
Les sept demeures de l’union transformante sont inscrites là pour tous les hommes,
engendrées par Joseph et Marie dans l’union transformante de Jésus.
Jésus est transformé avec l’unité totale, splendide, de la demeure de Marie et Joseph, Il est
transformé et transformant dans les sept demeures pour tous les êtres de la terre, en puissance,
en acte premier – pas en acte second parce que ce n’est pas accompli, l’accomplissement va
dépendre de nous – pour créer chacun d’entre eux dans la transformation divine surnaturelle
qui est la nôtre.
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Ce qu’apporte le Verbe de Dieu dans le cinquième mystère, dans l’océan de transformation
pacifique, surnaturelle, parfaite et accomplie de chacun d’entre nous est extraordinaire !
Que Joseph soit notre père dans la chair et le sang plus que notre père génétique, cela va
devenir évident, il faudrait être aveugle pour ne pas le voir.
Il a été le père du Verbe incarné dans cette transformation.
Cette transformation s’opère à partir d’une incarnation permanente du Verbe de Dieu dans la
chair qui s’ouvre jusqu’à la transsubstantiation, la transVerbération dans l’accomplissement
de chacun d’entre nous. C’est pour ça que tout se réalise, bien sûr, à travers elle, à travers lui,
à travers l’unité des deux et à travers Son union hypostatique déchirée en acte premier.
Voilà pourquoi saint Joseph meurt. Saint Joseph meurt au bout de dix-neuf ans de cette
transformation divine. Je dis toujours dix-neuf par symbolique, mais douze plus dix-neuf…
treize plus dix-neuf, ça fait trente-deux. Jésus a trente-deux ans, effectivement.
La trente-troisième année, Joseph est mort, Jésus fait la visite silencieuse de tous les villages
d’Israël, de Galilée… Il reçoit le baptême au début de sa trente-quatrième année et Il est
crucifié le 14 du mois de Nisan de l’an trente après Jésus-Christ, c’est-à-dire à l’âge de trentesix ans puisqu’Il est né en -5 dans le mois de Nisan.
Si notre père, le père du Verbe incarné, l’époux de l’Immaculée Conception, s’est éperdument
disparu dans l’au-delà de l’unité des deux dans l’union hypostatique déchirée de Jésus
pendant ces transformations de notre âme, pendant ces dix-neuf ans, de quoi est-il mort ? Estce qu’il est mort d’un cancer ? Non, saint Joseph n’est pas mort d’un cancer. Est-ce qu’il est
mort noyé ? Non, il n’est pas mort noyé. Vous n’aviez jamais pensé à ça ? De quoi est-il
mort ? Mais si ! Vous y avez pensé bien sûr, puisque vous avez reçu la doctrine de l’Église, la
doctrine céleste sur le père, l’époux de l’Immaculée Conception, notre père, le père du Verbe
incarné, le père du Corps mystique vivant entier de Jésus vivant et entier, c’est-à-dire Jésus
vivant avec tous Ses membres.
C’est lui le père, et il est mort.
Jésus dans Son union hypostatique, avec cette déchirure-là, ne peut pas mourir parce que
l’union hypostatique établit la puissance de Dieu dans l’indivisibilité absolue et substantielle
du corps, de l’âme et de l’esprit dans la grâce qui est en Lui. Vous allez dire : « Comment se
fait-il que Jésus meurt finalement quand même ? » Mais cela relève des trésors cachés du
cinquième mystère douloureux.
Mais lui, saint Joseph, n’est pas l’incarnation hypostatique de la première Personne de la Très
Sainte Trinité, il est l’instrument transsubstantiel du Père dans l’au-delà de son unité sponsale
avec l’Immaculée Conception.
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La Conception Immaculée du Père fait de lui cette transsubstantiation de Sa paternité incréée
dans le monde créé. Comme disent Monsieur Olier et saint Vincent de Paul, il est le
sacrement transsubstantiel du Père. C’est fou !
Et saint Joseph va mourir parce qu’il n’est pas cette Union Hypostatique. Il va mourir de la
déchirure de cette Union Hypostatique, de cette mort qui s’inscrit pourtant dans l’humanité de
Jésus dans l’état d’acte premier, pas dans l’accomplissement de la croix.
Dans l’accomplissement de la croix, la mort de Jésus va s’opérer mais pas d’une manière
surnaturelle, pas d’une manière humaine, pas d’une manière naturelle : elle va s’opérer par la
Puissance éternelle de Dieu. La mort de Jésus vient d’en-haut.
Joseph est le premier transverbéré. Il a entendu : « Un glaive te transpercera l’âme de part
en part et transsubstantiellement » : « Et tuam ipsius animam pertransibit gladius » [Luc 2,
35]. « Pertransibit », c’est-à-dire : il traversera toute ta chair, ta nephesh, « per » c’est-à-dire
substantiellement, dans tout le corps, l’âme et l’esprit, en allant et venant et en ouvrant tout.
Comme dans la mort.
Vous me direz : « Mais alors comment se fait-il que l’Immaculée Conception ne soit pas
morte ? Elle non plus n’est pas l’incarnation d’une des Personnes de la Très Sainte Trinité. »
Alors excusez-moi, mais c’est le quatrième mystère glorieux qui explique tout ça. Pour
l’instant nous en sommes au cinquième mystère joyeux.
Saint Joseph va donc être dans le Sein d’Abraham cette présence actuelle, incarnée, vivante,
dans l’instant présent et dans la durée. Il va faire durer cet instant présent dans la mort : il y a
fait durer l’instant présent de la mort de Jésus, il s’est nourri de la présence et du fruit de
l’Eucharistie avant même que l’Eucharistie n’ait été instituée. Cette mort s’est inscrite à
l’intérieur de lui et il est mort par la Puissance de la mort du Christ, cette mort qui a arraché
son âme hors de sa chair.
Joseph est descendu aux Enfers avec cette mort, avec cette ouverture gigantesque du Cœur de
Jésus déchiré dans Son union hypostatique en acte premier.
C’est comme ça que la grâce de la Croix glorieuse est rentrée dans le monde de la mort.
La loi a été abolie, la grâce a été établie dans le monde de la mort, dans l’Hadès qui est passé
d’un monde de justice avec Abraham à un monde de lumière née de la lumière.
Alors est établi ce qui va devenir l’autel du sacrifice.
L’autel du sacrifice est dans l’au-delà de l’unité de Marie, Joseph et Jésus, cette ouverture
gigantesque et béante qui va permettre l’incarnation de l’amour victimal éternel et rédempteur
du Christ dans l’Eucharistie du monde.
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Du coup, à l’accomplissement de ce cinquième mystère joyeux, les trois vont être le père et la
mère dans la chair et le sang de tous les enfants qui au moment de rentrer dans le oui
surnaturel de leur oblation vont rentrer dans le monde intérieur de l’âme, c’est-à-dire de la
nephesh, l’intériorité du oui de la Sainte famille.
Ils ont trouvé une famille nouvelle et ils sont sous l’autel la lumière du oui de l’autel luimême. Mais pour ça il faut qu’ils soient placés sous l’autel.
La destinée de ces enfants avortés est extraordinaire parce que bien sûr ils ne souhaitent pas
être mis à mort, mais ils sont bien capables de voir ce qui leur est proposé par les instruments
de la Providence que sont leurs parents. Ils acceptent ou n’acceptent pas – ils sont libres –
mais en tous cas ils sont disponibles pour trouver un papa et une maman qui dise oui avec
eux. Ils sont disponibles pour ça.
Et ce papa et cette maman, c’est nous, qui sommes comme les instruments de l’unité sponsale
de Marie et Joseph dans l’accomplissement du cinquième mystère et le surgissement du
sixième mystère, le baptême de Jean-Baptiste. Ça les établit à ce moment-là immédiatement
au fond des Enfers dans la présence du père et dans les plus grandes hauteurs du Ciel dans la
voix du Père qui dit : « Écoutez-Le, shma, dites oui au Fils sous le souffle du Saint-Esprit ».
Qu’ils reçoivent le baptême de Jean-Baptiste, le baptême du Monde Nouveau.
Là ils disent oui s’ils trouvent la foi et si cette foi est enrobée, brûlante d’amour venu d’enHaut pour eux dans ceux qui ont la foi eucharistique de l’Église du cinquième sceau de
l’Apocalypse.
De sorte que nous sommes inséparables de l’unité sponsale de Marie et Joseph dans le
cinquième mystère, inséparables d’eux dans les sixième et septième demeures de l’union
transformante pour réaliser en eux ce oui surnaturel (…) qui fait leur vocation sur la terre.
C’est une vocation extraordinaire.
Ils ne rentrent pas automatiquement dans cette vocation, ils sont libres.
Dans les premiers temps il est sûr qu’ils vivent la nuit de la révolte, jusqu’à ce qu’ils trouvent
quelqu’un pour les aimer et les déposer dans leur vocation sublime.
Et ça, c’est l’Église du Saint-Père, de Marie et de l’accomplissement de l’Eucharistie dans les
profondeurs.
Cette perception que nous avons du Père est très extraordinaire.
Comment atteindre spirituellement ces enfants ? Pour téléphoner à quelqu’un, il faut que vous
fassiez son numéro, il faut que vous soyez sur la même longueur d’ondes.
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Comment aimer ces enfants qui sont les apôtres des derniers temps, sans cette liberté
primordiale dans le Père en nous, si nous ne la retrouvons pas dans la cinquième demeure
pour pouvoir être assumés dans la sixième et la septième et les établir eucharistiquement dans
le baptême du Monde Nouveau ?
Combien de fois entendons-nous : « Ah, ils sont innocents, ils vont au Ciel directement, ils
n’ont rien fait ».
Mon Dieu ! Ils sont innocents ? Je peux vous dire que je ne suis pas innocent. Ils vont au Ciel
directement ? Eh bien je vais vous dire une chose : l’Église catholique a dit : « ce n’est pas
vrai, ils ne sont pas innocents » – comme on dit : « Rome a parlé » ! – « il y a le péché
originel ».
S’ils allaient directement au Ciel, ça voudrait dire que tout ce qui a été dit dans la Bible de A
jusqu’à Z est faux et qu’il n’y a pas de péché originel, aucune liberté primordiale dans le sein
de la mère pour embrasser librement à ma manière à moi et avec la profondeur que j’ai
décidé l’inversion du péché originel : minuscule ou immense, c’est moi qui décide librement,
lucidement, dans la vastitude de la Présence créatrice de Dieu dans laquelle je suis présent.
C’est une innocence brisée par une perversion, qu’est-ce que vous voulez ! C’est vrai, nous
sommes pervers.
Non, pas vous, mais moi oui, et eux aussi.
Plus nous sommes proches de ça, plus nous sommes proches de notre manière si ouvertement
libre de laisser pénétrer le meshom du péché originel, plus nous comprenons que le Père a été
blessé, que cette blessure s’est inscrite en nous dans la mort de saint Joseph dans les Enfers et
qu’il est l’instrument réparateur de cet amour du Père dans le péché originel qui est le nôtre,
dans laquelle nous pouvons nous enfoncer avec l’Immaculée Conception, sa foi et le fruit
profond de l’Eucharistie qui rejoint le Père à travers cette union d’amour en communion avec
eux.
Il y a donc une unité sponsale ouverte et déchirée de Marie et Joseph dans l’Union
Hypostatique déchirée de Jésus.
Tel se révèle le Temps du cinquième mystère joyeux, le Recouvrement de Jésus au Temple,
puis le Baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain.
Mes enfants trouvent dans le cœur de la foi accomplie de la plénitude reçue du fruit de
l’Eucharistie de quoi ouvrir une porte à l’endroit où ils sont pour venir se réfugier et
descendre dans la présence réelle de l’immolation eucharistique où ils sont trois immolés.
Trois immolés, une seule immolation.
La Rédemption est trinitaire.
Déchirer l’unité sponsale de Marie et Joseph, rien n’est plus cruel dans tout ce qui s’est passé
dans toute l’histoire du monde.
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Sans compter ce qui se passe à l’intérieur de la déchirure qui est aux confins de la plénitude
du mariage spirituel avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit en chacun des deux.
C’est vraiment extraordinaire de voir ça, de comprendre ça !
Dans l’Eucharistie, nous avons la présence réelle de cette immolation de trois personnes en
une seule immolation.
Vous avez entendu l’Évangile : « Vous dites : ‘Si quelqu’un jure par l’autel, cela ne
compte pas, mais si quelqu’un jure par l’offrande qui est sur l’autel, il est engagé.
Espèces de fous aveugles ! Lequel est le plus grand : l’offrande ou l’autel qui consacre
l’offrande ? » [Matthieu 23, 18-20].
Vous vous rappelez de ces passages de Jésus ?
Comment peux-tu séparer l’autel et ce qui s’y fait, le sacrifice divin qui s’opère dans cet
autel ? Comment peux-tu séparer l’immolation du Christ et cette Union Hypostatique partagée
entre trois personnes absolument parfaites dans le mariage spirituel où ils sont trois en une
seule immolation dans le Père ?
Le trône de l’unité de cette triple immolation est saint Joseph.
C’est pour ça qu’il est le premier.
Et Jésus dit :
« Il faut que le monde sache que j’aime mon Père et que je fais tout ce que mon Père m’a
commandé » [Jean 14, 31],
« En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu’il
voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » [Jean 5,
19]

Quelqu’un m’a dit : « Mais Jésus, Il a fait des paraboles. Ce qu’Il disait était simple, c’était
facile. Qu’est-ce que tu veux ? »
Moi, je ne veux rien du tout, j’écoute ce que dit Jésus.
Les apôtres ont dit : « Mais pourquoi, Seigneur, leur parles-Tu en paraboles ? » [Matthieu
13, 10], alors Jésus a répondu : « Je leur parle en paraboles parce qu’en voyant ils ne voient
pas et qu’en entendant ils n’entendent pas et ne comprennent pas … de peur de se
convertir » [Matthieu 13, 13-15, avec la prophétie d’Isaïe].
« Ah moi, les paraboles de Jésus, ça me suffit ». C’est sûr, pour faire du ski nautique, ça
suffit. Ça ne veut pas dire qu’il faut être compliqué : il faut être encore plus simple. Mais à
vous je dis les secrets révélés aux apôtres, la doctrine infaillible du Saint-Père.
D’accord, mais alors si ça vous va, je propose que vous puissiez lire, puisque Jésus parle
toujours très simplement, les chapitres 13, 14, 15, 16 et 17 de l’Évangile de saint Jean.
Si vous comprenez un seul verset, venez nous en parler, ça fait deux mille ans que nous
cherchons quelqu’un qui a compris, à tel point c’est simple.
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Vous pouvez lire l’Apocalypse aussi. « Ah je n’ai jamais lu l’Apocalypse ! Trop
compliqué ! »
Est-ce que c’est si compliqué de comprendre qu’il y a de l’amour entre Jésus, Marie et
Joseph ? « Oh moi l’amour ! J’ai été bien déçu par l’amour, j’y ai cru, mais je voudrais bien
refaire ma vie. »
L’amour existe, alléluia !
Et le cinquième mystère est cet amour à l’état immaculé, à l’état de plénitude reçue jusque
dans la liberté primordiale des trois.
C’est extraordinaire, la force de la plénitude d’amour de l’Immaculée Conception, la seule
créature en plénitude reçue d’amour de Dieu dans la liberté primordiale, qui rejoint dans
l’inscription du Livre de Vie l’accomplissement de ce qu’elle est dans l’au-delà de la
Jérusalem céleste assumée, qui vient s’inscrire et brûler l’amour de la liberté primordiale dans
l’acquiescement reçu de celui qui est ajusté transsubstantiellement au Père, mon propre père.
« Mon père ne m’a jamais aimé » !
Quand j’entends ça, mon Dieu, j’ai envie de donner un grand coup de pied.
Cette unité, cette liberté primordiale inscrit dans le Livre de Vie, à la fois dans l’alpha de cet
acte premier et l’acte second de leur accomplissement, s’inscrit en eux dans la présence
pendant dix-neuf ans de suite. Leur corps spirituel mutuel dans l’au-delà de l’humanité
intégrale en plénitude reçue de leur accomplissement s’inscrit dans toutes les cellules de leurs
corps vivants mutuels pendant ces vingt années, ou dix-neuf.
C’est tellement extraordinaire, tellement grand que la volonté du Père est que Son Fils ne
meurt pas !
Alors Joseph descend aux Enfers, son âme est arrachée, vous vous rendez compte ?
Il faut voir ce que disent saint Augustin et saint Thomas d’Aquin là-dessus.
Mais Saint Augustin dit que la grâce divine surnaturelle en plénitude dans le Christ fait l’unité
du corps, de l’âme et de l’esprit de Jésus dans l’Union Hypostatique du Verbe de Dieu, et que
cette unité est plus forte que l’unité des trois Personnes de la Très Sainte Trinité. Pourquoi ?
C’est facile à comprendre.
Ce n’est pas une parabole que je vous fais là, nous ne faisons pas du ski nautique, pas de
voile, pas de pédalo.
C’est parce que l’unité de la Très Sainte Trinité, l’unité des trois Personnes ne supprime pas la
distinction des hypostases, les Personnes restent distinctes, tandis que dans l’Union
Hypostatique de Jésus, la nature humaine, la nature divine, la nature sublime de la plénitude
de grâce, les trois, ont supprimé l’hypostase de la personne humaine – il n’y a pas de personne
humaine dans le Christ –, supprimé l’hypostase de l’accomplissement personnel de son union
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hypostatique. Il ne reste plus que l’hypostase du Verbe de Dieu. Donc l’unité de l’union
hypostatique a anéanti la possibilité de la distinction en plusieurs hypostases de personnes. Il
n’y a pas une personne humaine et une Personne divine dans le Christ, il n’y a qu’une
Personne divine et une nature humaine.
Mais reste sauve dans la Personne du Verbe l’unité de Son corps, de Sa conscience, de Sa
force d’âme humaine, de Son esprit humain, de Son cœur humain, de Sa liberté originelle
humaine… (Il a Lui aussi une liberté primordiale, Il le dit : « Faites ceci en mémoire de
moi », « en zikaron ni » : faites ceci dans la puissance de ma mémoire originelle dans l’instant
où mon âme humaine est pleinement dans les neuf premiers jours de mon incarnation. C’est
ça la mémoire de Dieu dans le Christ : « Faites ceci en mémoire de moi ». Ce n’est pas : «
Un petit souvenir, essayez de vous rappeler un peu de moi quand vous êtes à la Messe ». Se
rappeler de Lui, c’est imaginaire. Il ne nous demande pas un travail d’imaginaire. « En
zikaron ni » : dans la puissance spirituelle de la liberté primordiale de l’Union Hypostatique
originelle dans le Christ, neuf mois avant la naissance. C’est dans cette mémoire, cette liberté
humaine qui est la Sienne que je dois célébrer, concélébrer, communier, participer au sacrifice
divin.)
Et vous croyez que Marie et Joseph ne vivaient pas de cette Memoria Dei du Christ ?
Ce cinquième mystère joyeux est tellement extraordinaire !
Cet accomplissement dans la plénitude reçue de leur union transformante mutuelle dans la
mémoire de l’union hypostatique de l’Immaculée Conception, de l’Union Hypostatique de
Jésus, de l’union hypostatique de l’ajustement transsubstantiel de Joseph, dans cet au-delà de
l’unité des trois, opère la réalisation de la présence de l’autel qui doit recevoir la mort
rédemptrice.
C’est normal puisque Joseph a abandonné toute son humanité parce qu’elle avait été touchée
par le péché originel, pardonné complètement dans la plénitude de grâce de l’absolution de
son mariage dans l’Immaculée Conception ; il a tout abandonné mais il y avait la nécessité de
la mort à l’intérieur de l’union transformante de l’humanité tout entière et donc il est descendu
aux Enfers.
En cette mort, il a été le premier, c’est la Volonté du Père, l’amour éternel du Père.
L’amour du Père dans les pécheurs du monde entier jusqu’à la fin du monde s’inscrit en lui et
arrache son âme, provoque la mort. Mort d’amour éternel pour les pécheurs provoquant la
mort de Joseph.
Il est le premier stigmatisé si vous voulez. Sauf que stigmatisé, ce n’est pas assez fort pour
saint Joseph. Quand vous êtes stigmatisé, c’est ce qui est à l’intérieur de Jésus et qui est brûlé
et brûle les plaies de Sa passion et surtout la transVerbération qui vous habite. Donc c’est à
partir de la transVerbération qu’il va y avoir surabondance de toute la plénitude de la Passion
dans toutes les cellules de mon corps, dans tous mes organes, dans toute ma chair. Il n’y a
plus rien qui appartient à ma chair, c’est uniquement la chair de Jésus qui éclate encore dans
des plaies brûlantes. Il n’y a que Jésus brûlé dans Ses plaies qui vit en moi. Tel est un
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stigmatisé, c’est un chrétien normal : « Ce n’est plus moi qui vit, c’est le Christ qui vit en
moi » [Lettres de saint Paul aux Galates 2, 20].
Et tu crois que le Christ ne vit pas en saint Joseph ?
Le Christ vit dans la maison en Marie en cause première, Marie vit dans la maison en acte
second comme fruit – selon un langage d’Aristote – et lui comme matière disponible pour
toutes les formes de vie divine sur la terre et dans les Cieux dans tous les enfants de Dieu.
Enlève saint Joseph, c’est fini !
Et Joseph descend aux Enfers. La mort du Christ l’y établit immédiatement… arrachant
l’amour du Père pour Son Fils. Le Père est dans ceux qui sont descendus jusque dans la
première mort et la seconde mort. Le Père les aime, Il est en eux aussi, donc l’amour du Père
arrache son âme pour aller les rejoindre et son corps reste dans le tombeau du Juste.
Trois ans et demi, mille deux cent quatre-vingt-dix jours, frères et sœurs, 1290 jours !
Alléluia !
Nous avons un Papa, Jésus a trouvé un Papa, mes enfants ont trouvé un Papa, nous avons tous
un Papa, alléluia !
Entre la mort du père et la mort du Fils il va y avoir ces mille deux-cent quatre-vingt-dix
jours, cette espèce de tension extraordinaire de l’Apocalypse qui fait le troisième mystère
lumineux du Saint Rosaire. Essayez de comprendre le troisième mystère lumineux du Saint
Rosaire sans la mort de Joseph, vous n’y verrez rien du tout, vous verrez des paraboles.
Alors que s’est-il passé ?
Pour nous, c’est très important parce que les enfants dépendent de la foi et de l’amour : pas
seulement de la foi, mais aussi de l’amour brûlant, un amour fou, eucharistique, que nous
allons avoir pour eux pour les rejoindre, à condition que nous puissions les rejoindre
réellement, pas imaginativement.
Si nous sommes encore dans la troisième demeure de l’union transformante, ce sera
forcément imaginatif.
Mais si nous sommes dans la cinquième ou la sixième demeure, un amour brûlant pour eux
nous sera donné.
Nous sommes dans leur substance, dans leur lumière, dans leur âme en détresse. Nos portes
sont ouvertes à l’universalité des détresses.
Ils sont invités dans l’attraction du Père en nous et du coup ils sont invités à venir sous l’autel
revêtus de la robe d’innocence, la suavité de l’amour du Père. Ils ont trouvé un père et une
mère avec la foi brûlante d’amour de l’Église pour eux.
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Alors à ce moment-là ils peuvent dire le fameux oui que saint Joseph a établi lui aussi dans la
période embryonnaire.
Je voudrais bien expliquer ça, si vous voulez.
Saint Joseph, celui qui est juste jusque dans sa substance, a dit oui
Celui qui est juste jusque dans sa substance a dit oui.
Bien sûr qu’il y a eu quelque chose qui l’a choqué dans le péché originel, ça a été infime mais
ça a existé.
Il a redit son oui par derrière mais sans avoir le pouvoir rédempteur du Christ pour plonger
cette toute petite hésitation dans la surabondance quasi infinie du Saint-Esprit en lui dès la
période embryonnaire.
Mais voilà, ce qui s’est passé, c’est que…
Par exemple, dans la Sainte Ecriture, dans l’Épitre aux Romains, saint Paul dit : Noé est juste,
Abraham est juste, la justification se fait par la foi, l’ajustement parfait à Dieu le Père et à tous
les autres hommes.
Cette justice s’est réalisée dans tous ces témoins qui sont venus jusqu’à nous. Lesquels sont
venus jusqu’à nous ? Marie et Joseph.
Et nous voyons Jérémie sanctifié dans le sein maternel, nous voyons Jean-Baptiste sanctifié
dans le sein maternel, baptisés surnaturellement dans la grâce chrétienne dans le sein
maternel. Combien en voyons-nous comme ça dans l’Écriture, qui reçoivent la grâce
surnaturelle du baptême, lavés du péché originel, avant la naissance ?
Même des saints du monde moderne, par exemple saint Nicolas de Flue. Il a eu dix-neuf
enfants et il est devenu le président de la République de Suisse – enfin ça ne se dit pas comme
ça –. Une fois qu’il a éduqué ses dix-neuf enfants, il est parti ermite et on est venu le chercher
pour être le fondateur de la Confédération helvétique. Ce n’est pas mal : président de la
République, moine, ermite, père de dix-neuf enfants. Il a été sanctifié dans le sein de la mère
et il dit : « Je me rappelle encore aujourd’hui lorsque j’ai été visité plusieurs mois avant ma
naissance par la Très Sainte Trinité et le Christ ».
Jean-Baptiste aussi s’en rappelait.
L’Immaculée Conception se rappelle de son Immaculée Conception, elle n’a jamais oublié.
C’est à cause du péché originel que nous ne vivons pas de cette liberté primordiale du oui
originel. Nous recevons le baptême mais nous n’en recevons pas le fruit. Nous disons : « Mais
moi je n’y arrive pas, ça ne me vient pas à l’esprit de vivre de la Memoria Dei », nous
n’arrivons pas à vivre de ce que dit Jésus : « En mémoire de moi », dans la mémoire de la
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nature humaine tout entière, vivre ce que nous sommes, là où nous sommes vraiment libres
primordialement, de manière simple.
Le bon vieux père Emmanuel disait : « Mais enfin, si j’ai une vie d’Enfer, de torture même
éternelle, ça m’est égal parce que j’existe, et le fait d’exister me met une joie ! Je dis oui, j’ai
toujours dit oui, et même si je dois aller en Enfer je continuerai à dire oui. Je suis heureux
d’exister, ça dépasse toutes les tortures. »
Il avait raison.
Même au niveau non pas de l’existence mais de la vie intérieure de notre liberté primordiale
qui est toujours là – elle est toujours là, elle est en acte premier –, si nous ne voulons pas vivre
de cette liberté originelle de notre conception immaculée dans l’Immaculée Conception, dans
l’Union Hypostatique de Jésus immaculé neuf mois avant Sa naissance, dans l’ajustement
aussi du Père, ça veut dire que notre liberté d’adulte refuse de vivre encore aujourd’hui notre
au-delà du péché originel.
Et donc nous ne sommes pas encore dans la grâce et le fruit du baptême que nous avons
pourtant reçu sacramentellement.
Les enfants, eux, reçoivent donc…
Pourquoi ? Comme saint Joseph dans le ventre de sa mère, recevant la visite, à cause de son
aspiration dans sa liberté d’ajustement au Pardon : il ne faut pas oublier qu’il est dans
l’onction, il a dit oui à tout ce qui pouvait lui arriver pendant ces quarante premiers jours ; il y
a certainement eu une ombre mais cette ombre a été enveloppée, sans pouvoir faire disparaître
l’ombre, de ce oui à tout ce qu’il devait être dans la vie malgré cette ombre. Il devait être ce
que Dieu voulait. Ce que Dieu voulait c’est qu’il soit libre, l’époux de l’Immaculée
Conception. Dans cette liberté il était capable d’atteindre la substance même de ce oui, dans
son terme, dans son objet, dans son acte, dans sa lumière. Du coup, la réponse de Dieu s’est
faite et il a été sanctifié surnaturellement dans le sein de sa mère.
Il ne faut pas oublier qu’il a la bénédiction primordiale.
Sans compter que chez lui – nous y reviendrons si vous voulez une autre fois – cette
sanctification va se renouveler de manière prodigieuse à la conception de Marie.
Quand Marie est conçue dans son Immaculée Conception à partir de l’Union Hypostatique de
Jésus sur la croix, lui est déjà établi dans la sanctification de son âme dans le mariage spirituel
parfait à l’intérieur de l’union hypostatique déchirée de Jésus à l’intérieur de la spiration du
Saint-Esprit qui est son fruit.
À raison de quoi, évidemment, quand l’acte créateur de Dieu de l’Immaculée Conception est
établi là, Joseph est immédiatement baptisé dans l’Immaculé Conception.
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Si bien que quand treize ans plus tard il doit se marier avec elle, il la connaît déjà. Et le jour
de son mariage, je ne peux pas vous en parler : ce n’est pas indescriptible mais comme vous
n’aimez que les paraboles, j’en resterai là.
Ce qui est très important, c’est que c’est dans le sein de sa mère, très vite, qu’il a été sanctifié.
Marie, c’est dans l’instant de sa conception.
C’est ça la liberté. Marie était libre, Joseph était libre. Nous aussi nous sommes libres.
Il ne faut pas dire que nous ne sommes pas libres.
« Ah oui, elle a eu de la chance, elle a eu un privilège » : non, il n’y a pas de privilège, nous
sommes libres.
Pour ça, il faut que vous fassiez les exercices d’Agapè pneumato-surnaturelle.
Depuis que nous nous retrouvons ici, depuis deux ans, nous avons fait tous ces exercices.
Refaites-les, prenez les chapitres 16, 17 et 18 de l’Agapè pneumato-surnaturelle, vous avez
des exercices de trois minutes chacun pour retrouver facilement, immédiatement, l’odeur,
l’expérience, la mémoire originelle de votre vie initiale.
C’est enfantin. Il n’y a aucune distance entre la liberté de Dieu et la nôtre dans ces actes des
exercices spirituels pneumato-surnaturels des chapitres 16, 17 et 18.
Faites-les ! Jésus nous le dit : « Faites ceci en mémoire de moi ».
« Moi ça ne m’intéresse pas, je vais à la Messe, je communie, ça me donne des forces,
alléluia ! » Comme ça tu vas pouvoir pécher de manière un petit peu moins consciente ?
La communauté du Phare
Quand nous étions à la Communauté du Phare, c’était trop beau ! C’est une des périodes les
plus fantastiques de ma jeunesse, c’était merveilleux, c’était génial ! Nous accueillions tous
ces gars qui étaient partis en astral avec du LSD, de l’acide, de la cocaïne, de l’héroïne. Moi,
je ne sais pas ce que c’est. Je ne sais pas ce que c’est que l’opium, l’herbe… et j’étais le seul
au milieu de tous ces gars-là. Ils avaient arrêté puisqu’ils s’étaient tous convertis avec Jésus.
Ils passaient, nous en avons accueillis quatre à cinq mille. Ils arrêtaient d’un seul coup toute la
drogue, ils arrêtaient tous ces paradis artificiels et ils se donnaient à Jésus. Jésus remplaçait,
leur donner des grâces infuses, des vertus infuses : ce sont les transformations de la première
demeure. C’était charismatico complètement dingue, mélangé avec des flash-back d’acide…
un vrai poème ! Il y avait des miracles, comme l’eau transformée en essence quand il n’y
avait plus d’essence !
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Une fois, c’est moi qui conduisais – je ne sais pas pourquoi ils m’avaient donné le volant –,
c’était une vieille guimbarde de douze places, nous descendions une montagne, ça descendait
fortement, et à un moment donné, plus de frein… C’est une anecdote, excusez-moi, de temps
en temps il faut des paraboles ! D’ailleurs quand Jésus faisait des paraboles, c’était toujours
des histoires vraies. J’étais à 40km/h… Une voiture en face, je ne pouvais pas aller sur la
montagne, donc il fallait attendre que la voiture passe ! 50, 60km/h… Je leur dis : « Préparezvous, y’a plus d’frein, on va voler ! … deux cents mètres de l’autre côté ! » Ils étaient tous là :
« Ah ben c’est vraiment un sale trip ! » [Rires des participants]. La voiture passe, j’ai fait ce que
j’ai pu, j’ai pris mon volant, j’ai tourné au plus vite et la voiture est allée sur le versant de la
montagne, elle a volé sur l’autre bord de la route… heureusement elle a tapé sur une pierre et
elle est repartie de l’autre côté, nous nous sommes écrasés sur la montagne. Tout le monde
était vivant ! Tu fais faire ça à un cascadeur, il n’y arrivera pas.
Si tu es dans la première demeure, ‘achtung cacahuète’ !
La septième demeure et les apôtres des derniers temps
Saint Joseph, Marie et Jésus sont dans la septième demeure.
Les catholiques sont dans la septième demeure ; sinon ils sont protestants de fait, au mieux.
Dans la septième demeure, nous avons un corps qui même biologiquement ne vient plus de
nos parents : c’est le corps spirituel venu d’en-Haut.
C’est extraordinaire de comprendre que Dieu est notre Père à travers saint Joseph et le corps
spirituel de saint Joseph.
Mais pour ces enfants, comme c’est facile dès que nous leur donnons de l’amour surnaturel
dans le fruit accompli de l’Eucharistie des derniers temps, dans l’accomplissement de l’Église
tout entière ! À chaque Eucharistie, c’est ça que nous allons chercher : nous allons chercher
dans l’Eucharistie l’accomplissement de la présence réelle du fruit accompli de la plénitude
reçue de l’Eucharistie de l’Église de la fin du monde. C’est cela que nous prenons, c’est avec
cela que nous recueillons les enfants pour les placer sous l’autel, c’est-à-dire comme
soubassement de foi, d’espérance et de charité à l’autel. Les enfants restent dans la foi,
l’espérance et la charité – tandis que Marie et Joseph ne sont plus dans la foi, l’espérance et la
charité, ils sont dans la vision béatifique –, ils font donc partie de l’autel, ils sont le soutien de
l’autel pour l’ouverture, justement, de la septième demeure de l’accomplissement de l’Église
tout entière.
Les apôtres des derniers temps, c’est eux.
« Mais ils n’ont rien fait, ils sont au Ciel ». Non, ils ne sont pas au Ciel, ils ont une destinée
plus haute, plus profonde, plus élevée, plus mariale, plus ultime que nous.
C’est ce que dit la doctrine du Saint-Père.
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Quand vous allez au Ciel, vous avez atteint un certain degré de brûlure de charité surnaturelle
et divine. Dans votre pèlerinage terrestre, la charité surnaturelle ne cesse d’augmenter, il n’y a
aucune cause diminuante dans la charité surnaturelle.
Par exemple, l’amour de charité surnaturelle de Marie a atteint un degré d’affinité avec
l’amour surnaturel qui brûle le cœur de Jésus, il n’a jamais cessé d’augmenter jusqu’à
atteindre ce degré d’affinité. Sinon l’Assomption est totalement impossible. Il y a un lien de
nécessité entre la Résurrection de Jésus et l’Assomption de Marie, et pour ça il faut qu’il y ait
une affinité dans l’intensité de charité d’amour surnaturel dans le cœur humain de Jésus qui
est ressuscité et dans le cœur humain de Marie qui n’est pas ressuscitée.
Donc la charité surnaturelle augmente au cours du pèlerinage terrestre jusqu’à atteindre le
sommet pour lequel nous avons dit oui – parce que nous sommes libres, bien sûr – et nous
sommes fixés à ce degré de charité à la fin de notre pèlerinage terrestre.
Alors l’enfant, lui, non seulement il n’a pas le droit de vivre, mais en plus, il irait au Ciel avec
le degré de charité qu’il a atteint à la fin de son pèlerinage terrestre ?
Non, le Seigneur va leur donner sous l’autel l’occasion de vivre de la foi, de l’espérance, de la
charité et surtout de la dépendance parce que ça ne dépend pas d’eux, ça dépend de la foi de
ceux qui sont sur la terre. Eux, ils sont morts. C’est comme saint Joseph : ça dépend de la foi
de Marie. Ça dépend de la foi de ceux qui sont sur la terre dans l’Eucharistie à condition de la
vivre dans l’union transformante des sixième et septième demeures pour leur ouvrir les portes
de l’acquiescement où ils veulent bien s’engloutir en nous dans l’union transformante de la
septième demeure pour recevoir le baptême, la fameuse suavité de l’union transformante qui
lave, c’est vrai, quelque part, la tache du péché originel et qui les établit sous l’autel, c’est-àdire dans le soutien par la foi immaculée de l’innocence, l’espérance accomplie du fruit de la
plénitude reçue terminale de l’Eucharistie de l’Église, et la charité brûlante jusqu'à ce que la
charité ne cesse d’augmenter dans le cœur de tous les hommes du cinquième, sixième et
septième sceau de l’Apocalypse.
Alors, lorsqu’ils auront atteint un degré de charité bien plus sublime que celui de sainte
Hildegarde, ils seront emportés à la rencontre de Dieu, du Fils, les enfants marqués du sceau
royal du Paraclet, pour l’ouverture de la sixième demeure, du sixième sceau, les Noces de
l’Agneau. [A Jean-François] Tu es d’accord ?
Je racontais ça à Jean-François quand il m’avait apporté son deuxième enfant au baptême à
Aups. Ce n’est pas une chose difficile, c’est une chose très simple. Bien sûr que les enfants ne
sont pas au Ciel, ils sont dans le Royaume de la grâce. Ils ont une vie beaucoup plus
intéressante que la nôtre, aussi souffrante, mais l’innocence les plonge dans une telle
plénitude d’amour et d’océan pacifique d’amour dont ils sont les récepteurs, les diffuseurs, les
transformateurs. Ils entraînent, ils crèvent le plafond inférieur de la mort, de l’hadès, du
meshom, pour l’Église tout entière pour qu’il y ait la possibilité pour le Père d’ouvrir le
baptême du Monde Nouveau, le cinquième sceau de l’Apocalypse.
C’est une mission qui est très grande.
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Comme il y a encore des cellules staminales embryonnaires dans le corps de leur mère –
pendant quarante-cinq à quarante-neuf ans, ça dépend des femmes – ces enfants dans leur âme
ne cessent de grandir. Trois ans après ils ont trois ans, sept ans après ils ont sept ans, et ils
deviennent adultes, trente, quarante, cinquante ans.
Souvent on représente tous ces enfants avortés comme des embryons, c’est ridicule. Dix ans
après, ils ne sont plus des embryons, puisque l’âme – Concile de Vienne – est la forme
substantielle du corps. Leur corps à eux a vieilli, même s’il est sous mode de cellules
staminales embryonnaires dans la moelle osseuse de la mère.
Quelle joie pour eux de pouvoir avec ces cellules staminales embryonnaires qui sont les leurs
dans cette plénitude de préparation surnaturelle d’une sainteté inouïe dans la charité,
l’oblation, cette proximité sans aucune entrave avec l’autel, avec ces trois immolations en une
seule plaie, trois personnes en une seule immolation… Cette proximité, ils en sont la coupe, la
fleur, ils en sont le froment, ils en sont la robe, ils en sont le revêtement, ils en sont le
sacrement, c’est-à-dire la présence réelle, la présence vivante sur la terre. Est-ce que vous
comprenez ça ?
C’est très important de comprendre que pour pouvoir les atteindre, il faut que nous puissions
nous-mêmes être comme eux, trouver l’Immaculée Conception dans notre conception, trouver
cet ajustement transsubstantiel de Joseph dans son mariage avec l’Immaculée Conception
dans notre conception, et notre conception dans l’union hypostatique de Jésus conçue, ces
quatre conceptions en une seule conception pour trouver à l’intérieur de notre foi, notre
espérance, notre charité, la grâce du baptême, notre véritable identité physique, corporelle, de
chair, de sang et de grâce. Alléluia !
Alors à ce moment-là, nous pouvons comprendre ce qu’ils vivent.
Et que c’est extraordinaire !
Le premier fruit de l’Eucharistie est le triomphe de Dieu sur Lucifer … à travers cette union
que nous avons avec ces enfants dans la Sainte Famille glorieuse.
Leurs cellules staminales embryonnaires encore présentes dans le temps de la terre viennent
se conjoindre et subsister mystiquement dans le Verbe de Dieu qui irrigue les cellules
staminales sponsales glorieuses de Marie, Joseph et Jésus dans la gloire de leur résurrection.
Ils deviennent corporellement leur père, leur mère, et à travers eux nous avons trouvé un père
et une mère dans la chair dans le corps spirituel venu d’en-Haut.
On entend quelquefois : « Ces pauvres enfants qui ont été avortés, ils sont des victimes, il faut
les aider, il faut prier pour eux ».
Non, ce n’est pas comme ça : c’est nous les victimes, c’est nous les pauvres gens.
Oh, ils ne nous méprisent pas, ils comprennent que nous sommes très loin !
Et ils ouvrent la porte du cinquième sceau de l’Apocalypse.
C’est dit noir sur blanc dans le Livre de l’Apocalypse.
Ils sont les apôtres des derniers temps.
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Regardez comment ces cellules staminales, ce corps spirituel primordial se conjoint au corps
spirituel venu d’en-Haut lorsqu’ils sont comme unis, fondus si je puis dire, dans les cellules
staminales glorieuses de la sponsalité de Marie et Joseph au Ciel. C’est quand même inouï !
Ce flux et ce reflux permet au corps spirituel venu d’en-Haut de nous établir dans le Monde
Nouveau, le Règne du Sacré-Cœur qui doit se répandre partout à partir des sillons du nouvel
Israël de Dieu sur la terre.
Pour nous ces cinquième et sixième mystères sont très grands, très forts !
Effectivement, dès que le cœur immaculé de Marie est dans la profusion, le déluge, l’océan de
paix qui est en elle, dès qu’elle pénètre avec Joseph dans la mort de tous les hommes du
monde, dans l’innocence crucifiée, déchirée de tous les hommes du monde, elle trouve à
travers l’âme séparée de saint Joseph à l’état pur l’instrument de la présence directe de la
première Personne de la Très Sainte Trinité qu’elle avait déjà trouvée dans la supervenue du
Saint-Esprit dans l’engendrement du Verbe dans l’Incarnation : elle le retrouve là en mêlant
les deux dans l’unité de l’Un.
Alors du coup, le Ciel s’ouvre.
La première Personne de la Très Sainte Trinité ouvre le Ciel, c’est-à-dire le monde angélique
lui-même, à la Parole du Père, à Son Fils dans l’Incarnation pour l’opération du Saint-Esprit.
Que tous puissent L’écouter et dire : « Me voici ».
Les anges ont dit : « Me voici » au jour du baptême de Jésus dans le Jourdain.
Ils ont attendu ce jour-là. Impressionnant !
Il faut que nous puissions rentrer dans cette réalité vivante. Il n’y a aucune distance entre cette
réalité-là et nous. La distance, nous pouvons la mettre si nous voulons, mais en fait cette
distance n’existe pas. Reste là, simplement, reste et respire. Cette respiration te montre dans le
silence qu’il n’y a aucune distance.
Pendant l’oraison, je fais le silence sur tous les éloignements.
Dès que j’ai une pensée, une inquiétude, une préoccupation, un mouvement, c’est tout
simplement l’expression incarnée, libre, obstinée, diabolique, de fuir cette unité sans distance
avec Dieu.
Dès que j’ai une seule inquiétude, c’est que je suis réprouvé.
Il ne doit y avoir aucun mouvement d’inquiétude en nous, parce que c’est la signature d’un
éloignement que nous choisissons pour éviter de vivre l’oraison, pour éviter de vivre la
cinquième et surtout les sixième et septième demeures.
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« Il va y avoir la guerre, la troisième guerre mondiale, le message a dit qu’il y aurait quatre
milliards et demi de morts !
- Ça dépend de toi, calme-toi, ne t’inquiète pas, c’est à toi de choisir.
- Ah bon ! Ça va mieux !
« Est-ce que je vais faire du barefoot la semaine prochaine ? », « Est-ce que je vais trouver
mes médicaments ? Mon Prozac ! », « Est-ce que je vais rencontrer l’homme de ma vie ? Le
quatrième ! » (ou le douzième), « Est-ce que je vais rater le cinquième épisode du feuilleton ?
». [Rires des participants]
Il y en a des personnes qui ont des inquiétudes différentes, comme disait saint Benoît :
« Qu’est-ce que j’vais pouvoir inventer pour pouvoir être en retard à l’Office ? Si je pars
maintenant, je risque d’être une minute en avance, je ne vais quand même pas faire ça ! Vite
mon sac, il faut que je trouve ce papier. Si je pars maintenant j’ai quatre minutes de retard…
c’est ’core pas assez… » [Fou rire des participants]
L’immaculée est arrivée en avance.
C’est pour ça que nous ne comprenons pas l’Immaculée.
Elle est arrivée treize ans avant Jésus.
« Ah j’avais pas pensé à ça ! D’accord… mais c’est l’Immaculée Conception ! »
L’humilité, la simplicité, c’est ça.
Dieu nous a choisis avant d’exister en nous.
Dieu n’a pas créé le monde parfait, comme j’ai entendu à France Culture qu’ils disaient que
les chrétiens disaient : « Les chrétiens disent : si Dieu a créé le monde, le monde est parfait ».
Une agrégée de philosophie et de littérature qui confond Candide de Voltaire avec la doctrine
chrétienne ! C’est exactement le contraire. Alors j’ai zappé et je suis tombé sur une radio
chrétienne. Ah, ça au moins ça doit être bien ! [Rires des participants]. Mais ce n’est pas drôle !
On interrogeait une théologienne de l’université catholique d’Angers sur l’homoparentalité…
C’est la première fois de ma vie que j’ai entendu un tel concentré de çonneries – pourtant
c’est marqué dans la Bible : les femmes se taisent dans l’assemblée chrétienne – : « Les
homosexuels, nous ne pourrons évidemment jamais éviter ce devoir de charité de les accepter
tels qu’ils sont, il faut comprendre leurs blessures, ça ne veut pas dire que l’identité… » …
bref ! Et l’interviewer de la radio chrétienne avait l’air enchanté : « Ah oui, évidemment, ça
permet de comprendre. Oui, c’est délicat. » C’est délicat ?
Le shiqoutsim meshomem et l’homosexualité
Vous savez, il y a un lien direct entre ce qu’on appelle l’homosexualité, l’homoparentalité, et
cette espèce de refus diabolique de Marie et de Joseph.

54

La sponsalité immaculée dans la chair et le sang est quelque chose qui est insupportable pour
le Diable, pour Lucifer.
Du coup il veut rentrer dans le Saint des Saints où Dieu crée l’homme homme et femme.
« Zachar u nekeva bara Elohim » [Genèse 1, 27] : Il le créé masculin et féminin, époux et
épouse, dès la première cellule dans le oui originel de la liberté primordiale.
Le Diable veut rentrer dans cette chambre nuptiale originelle pour arracher ça : c’est
l’abomination de la désolation.
L’ange Gabriel a parlé à Marie parce qu’elle était dans ce sanctuaire de son Immaculée
Conception primordiale d’épouse, et qu’elle était mariée, qu’elle était fondue, disparue dans
l’au-delà de l’unité des deux avec l’identité primordiale d’époux de saint Joseph ajusté à
l’Époux incréé éternel.
C’est parce qu’il y avait cette unité sponsale que l’ange Gabriel est venu.
C’est pour ça qu’il est venu cinq cent trente ans avant pour dire au prophète Daniel : « Quand
on rentre dans cette unité sponsale dans le Saint des Saints du corps originel pour arracher ça,
c’est le shiqoutsim meshomem, c’est l’abomination de la désolation » [Daniel 9, 26-27].
D’arracher l’amour dès le Saint des Saints où Dieu apparaît dans Son unité toute simple avec
l’homme, la femme et l’enfant dans sa liberté et son corps spirituel primordial, et dans son
inscription dans le Livre de la Vie, déjà de vouloir ça, de penser que ça c’est normal pour la
thérapeutique, pour la recherche scientifique, c’est engendrer l’acceptation universelle dans
l’humanité d’une homosexualité parfaite.
Il n’y a pas d’homosexualité s’il n’y a pas ce shiqoutsim meshomem.
C’est l’indifférentiation sponsale qui est derrière.
Le clonage provoque l’existence d’un être humain sans le poids de l’unité sponsale.
L’homoparentalité provoque l’existence d’un enfant, même dans son développement d’adulte,
sans le droit à savoir, le droit de vivre, le droit d’exister dans l’amour primordial, dans la
liberté, et dans la liberté accomplie, laquelle s’inscrit bien sûr dans l’image ressemblance de
Dieu qui est Époux et Épouse et spiration du Saint-Esprit – c’est ça la Très Sainte Trinité dans
l’unité.
Voilà ce qu’on aurait attendu de la grande théologienne de l’Église catholique d’Angers.
Ce n’est pas seulement l’Église qui dit ça, c’est la nature.
Et ce n’est pas parce que c’est un interdit.
Si vous êtes homosexuel, soyez béni, mais au moins prolongez cette bénédiction dans le Cœur
de Jésus, dans l’Eucharistie, dans l’innocence divine originelle, dans votre mémoire.
Faites comme saint Joseph, retrouvez cette mémoire dans l’Immaculée Conception pour
retrouver votre identité originelle librement.
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À ce moment-là votre corps spirituel primordial rejoindra votre corps spirituel venu d’enHaut, et celui-là n’est pas un corps spirituel d’homosexuel.
Faites cela pendant une semaine et à la fin de la semaine vous n’êtes plus homosexuel.
Donc c’est une maladie au sens propre, c’est un mal qui vient de ce qu’on dit.
L’humanité dit non à Dieu et du coup elle devient homosexuelle.
Ce n’est pas génétique.
Si c’était génétique, ça voudrait dire que Dieu crée des homosexuels : vous vous rendez
compte de l’injure, de la haine de Dieu qui est derrière ça ?
« D’accord ! Moi je ne suis pas homosexuelle, je vais chercher un mec » : c’est une maladie
aussi, ça ! Mais ne t’inquiète pas, puisque Dieu est là.
Mes enfants, eux, ils s’inquiètent de savoir s’ils vont refaire leur vie ?
Ils sont plus grands que toi, tu ne crois pas ?
Ils sont dans la foi, dans la nuit, l’espérance, la charité.
Ce ne sont pas des embryons.
Ils sont plus grands que toi.
Est-ce qu’ils ont une inquiétude ?
Non, pas d’inquiétude, dès qu’ils sont revêtus de la robe de suavité, de splendeur, d’innocence
triomphante de Jésus crucifié, étant supportés précisément dans le corps spirituel venu d’enHaut à travers les cellules staminales de leurs mères qui les ont tués. Comme ça ils portent en
même temps et la souffrance, et la déchirure, et la splendeur d’un océan pacifique, un déluge
de paix universelle, absolue, invincible, surabondant, qui se donne sans mesure à tous à
travers eux.
Du coup ils n’ont aucune inquiétude.
Ils ont été choisis par Dieu, et nous aussi, alléluia !
C’est ça, les cinquième et sixième mystères du Rosaire. Moi j’aime bien.
Le Règne du Sacré-Cœur et les musulmans
« Oh je suis fatigué ! J’en ai assez entendu comme ça ! On va essayer de digérer ça ! On va
regarder la télé, ça va nous faire penser à autre chose ! Enfin on verra bien ! »
Vous voyez, aujourd’hui, il n’est plus question de rentrer dans le drame de la tiédeur.
Nous nous mettons à fond avec Dieu et avec Jésus le Christ notre Seigneur, notre Libérateur,
notre Rédempteur, notre Amour, notre Tout, tout ce qui fait qu’Il vit en nous et que nous ne
vivons plus rien de nous, qu’il n’y a plus que Lui qui vit dans la plénitude de Son corps vivant
et entier.
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À chaque fois que nous offrons Son corps, c’est Son corps vivant et entier avec tous Ses
membres.
Son âme, c’est toutes les âmes qui sont une seule âme avec le Christ transVerbéré dans la
subsistance du Verbe éternel de Dieu.
Quand c’est Son sang, c’est le sang de Jésus et de tous les hommes repris dans le Sang de
Jésus qui a circulé dans le sang de tous les hommes. Et la subsistance dans le Verbe de Dieu
de chacun et de tous dans le Corps mystique vivant et entier de Jésus vivant et entier.
C’est sous la protection de saint Michel Archange que nous sommes placés pour vivre ça dans
son développement intérieur sans limite dans le miracle des trois éléments pour le Règne du
Sacré-Cœur et la disparition du mal.
Avec ça nous décidons qu’il ne doit pas y avoir de troisième guerre mondiale. C’est avec ça,
ce n’est pas en regardant la télé.
D’abord la septième demeure, merci.
D’abord l’oraison.
D’abord le miracle des trois éléments.
Être d’abord catholique.
Pas de tiédeur.
Le Saint-Père a atterri et le mal a disparu du Liban.
Et pourtant, quand j’ai téléphoné en France, on m’a dit : « Il paraît que c’est une catastrophe
au Liban, un attentat horrible a eu lieu ! » En fait il y a eu une bagarre de cabaret à Tripoli
entre des salafistes et d’autres musulmans. Au Liban, c’est la première fois que des
musulmans pacifiques s’en prenaient à des musulmans salafistes. C’était à trois cents
cinquante kilomètres de Beyrouth.
Quand nous avons repris l’avion pour retourner, il y avait une petite famille syrienne
musulmane. Maintenant ce ne sont plus les bonnes sœurs qui ont la guimpe, ce sont les petites
jeunes femmes mariées musulmanes. Elles sont belles comme tout.
J’ai l’habitude d’aller voir les carmélites. Par une certaine indiscrétion spirituelle, on regarde
quand même leur visage, on pénètre du coup leur âme puisque le regard pénètre l’unité du
corps, de l’âme et de l’esprit, on voit tout de suite cette carmélite qui est dans l’union
transformante de la septième demeure. Si la carmélite parle beaucoup, elle n’est pas dans la
septième demeure, c’est sûr. On voit tout de suite celle qui est dans la sixième ou septième
demeure à son visage tranquille, paisible, dans la nuit mais c’est Dieu qui est là.
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Alors cette petite Syrienne qui avait trois enfants avec son mari qui était là, c’était une
carmélite.
Le Saint-Père a dit aux musulmans : « Les chrétiens, c’est vous. C’est à vous d’aimer et de
faire la paix ».
Je suis allé en Syrie et j’ai vu les chrétiennes dans les quartiers chrétiens… et des musulmanes
toutes contemplatives. Les musulmans le voient, ils aiment Dieu. Après le passage du SaintPère à Beyrouth, c’était aveuglant.
Le mal disparaît et la nature baptismale du regard et de l’union transformante des gens
pouvait se voir tout simplement puisque les préjugés avaient tous sauté, donc le visage naturel
et surnaturel des gens était là à l’état libre. Impressionnant !
Ce qui va se passer au jour de l’Avertissement, à l’ouverture du cinquième sceau. Le SaintPère l’a déjà mis dans ses armoiries. Le maure, la couronne, le Règne du Sacré-Cœur. C’est
l’Islam qui sera le fer de lance du Règne du Sacré-Cœur.
Nous en avons vu une icône dans l’avion, c’était extraordinaire.
Il y en avait une autre qui était Palestinienne – tu étais à côté d’elle d’ailleurs – : une paix, une
écoute, un regard, une souffrance offerte, un amour aussi, une réceptivité !
J’ai revu ça grâce à Dieu quand je suis repassé à Rimont. J’ai vu une Chinoise, sœur Agathe,
qui était passionniste, elle avait la guimpe aussi, elle ressemblait à la Syrienne, elle était
belle !
Les croisés avaient raison quand ils disaient : « Dieu reconnaîtra les siens ». Bon, on exagère
avec cette phrase. C’est qu’ils étaient bien capables de voir que chez les musulmans il y avait
des saints qui vivaient de la grâce chrétienne sans le savoir, et que parmi les croisés il y avait
des gens qui étaient baptisés, qui vivaient des sacrements et qui étaient aux antipodes de
l’Église catholique.
Le Saint-Père est arrivé au Liban et tous les faux-semblants sont partis, tous les maques sont
tombés, Satan a disparu, Lucifer a disparu, les gens se sont dit : « Mais oui, après tout, il n’y a
aucune inquiétude à avoir, nous avançons dans la paix, nous continuons pour que la paix se
répande partout ». Ça se voyait presque à l’œil nu sur des centaines de kilomètres.
C’est ça le Règne du Sacré-Cœur : vous avancez et le mal disparaît.
« Tout le mal qui s’approche de moi disparaît de cette terre ».
Il faut apprendre la prise d’autorité. C’est un apprentissage de foi, d’espérance et de charité.
Mais c’est vrai qu’il faut pour cela que nous soyons un instrument divin.
Dans les cinquième et sixième mystères du Rosaire, nous voyons ce que c’est qu’un
instrument divin.
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L’époux de l’Immaculée Conception est un instrument divin. Il est l’instrument du Père.
Et le Père, Lui, à travers nous aime tout ce qu’Il crée dans l’amour où Il se donne ….
sans compter et sans mesure.

Je vous salue Marie

59

10. Début de la Messe de samedi soir
11. Lectures et homélie de la Messe de samedi soir
(L’Église primordiale)
C’est le dernier samedi du mois du Saint Rosaire.
Quand il y a eu la conception de Marie, pour sa mère, pour sa maison, pour Élie, c’est-à-dire
Joachim, c’était quelque chose de très extraordinaire, cette conception, cette naissance, cette
enfance. Il faut toujours regarder ce qui est primordial, la première fois qu’il y a eu la grâce
chrétienne dans une famille. Ils étaient trois en une seule grâce surnaturelle chrétienne
rédemptrice immaculée en plénitude. Cette unité primordiale est extraordinaire !
Francesco vient d’arriver de Paray-le-Monial. La petite sainte Marguerite
Marie avait dessiné le Cœur Sacré de Jésus. Cette image dont on dit
souvent : « Oh, elle n’est pas belle ! », en fait est magnifique. C’est
l’intérieur d’un couronnement, et c’est entouré par ce qui est primordial. Ils
sont cinq : Joseph, Marie, Anne, Joachim et Jésus. Le mystère de Marie,
c’est toujours 5. Dieu est Trois en Un et Il surabonde dans la création (4),
mais s’Il veut unir jusqu’à la perfection de l’au-delà de l’unité de Luimême et de toute Sa création, ça fait 5. 5, c’est le mystère, justement, de la
grâce à l’état pur. C’est pour ça qu’il fallait qu’ils soient cinq. Vous voyez, sainte Marguerite
Marie, c’était 5. Ces cinq sont le cercle, le nid primordial du Sacré-Cœur de Jésus. Sainte
Marguerite Marie l’avait perçu, ça, elle avait été emportée dans les cinq plaies glorieuses du
Sacré-Cœur de Jésus, de ce Cœur brûlant d’amour, ce séraphique extraordinaire… dans les
cinq plaies, et engloutie dans l’unité de ces cinq. Elle a très bien perçu que ce qui enveloppait
le Règne du Sacré-Cœur de Jésus, c’était l’amour primordial. L’amour primordial se trouve en
Marie et Joseph, l’amour primordial se trouve en l’Immaculée Conception qui émane, si je
puis dire, dans cette famille. La première fois qu’il y a une famille chrétienne en plénitude de
grâce, c’est eux.
Le Temple, c’est ce nid, ce sanctuaire tout à fait pur où, d’une manière préservée, immaculée,
éternellement irréprochable de l’amour paternel de Dieu, Dieu se donne tout entier Lui-même
en créant. Et s’étant donné, disparaît, et nous apparaissons. Et ça s’appelle le Kadosh Ha
Kadesh du Beit Hamikdash de la Très Sainte Trinité, la demeurance éternellement sainte de la
Très Sainte Trinité dans le Kadosh Ha Kadesh, dans Son Saint des Saints. C’est primordial,
ça : Bereshit. J’aime bien que sainte Marguerite Marie ait compris que ce côté primordial. Il
faut toujours regarder ce qui est primordial parce que l’alpha est l’oméga dans le primordial.
Dans le principe, nous touchons en même temps l’accomplissement et la fin, et tout ce qu’il y
a entre les deux, ce n’est rien, c’est notre respiration que Dieu traverse et où Il accomplit ce
qu’Il a à faire si nous vivons en même temps du primordial et de la fin. Dans le primordial, je
touche la fin, je respire des deux et du coup j’avale la salive, j’avale Dieu tout entier dans Son
œuvre et je vis.
C’est dans ce Temple, dans ce Saint des Saints, dans ce Kadosh Ha Kadesh du Beit
Hamikdash Abba nou, de notre Père, que Ponce Pilate est venu massacrer des Galiléens qui
offraient le sacrifice. Il y aurait bien des choses à dire. Et puis après, il y a la Tour de Siloé. La
Tour de Siloé s’est effondrée sur ces 6 + 6 + 6, c’est-à-dire, nous pourrions dire presque la
totalité de l’humanité, symboliquement parlant. C’est la Tour de Siloé qui a écrasé, ce sont les
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constructions humaines qui ont détruit l’innocence. D’abord il y a cette pénétration dans le
Saint des Saints du Beit Hamikdash d’Elohim, d’Adonaï, par les fils de Gad, de Galaad, de
Galacie et de Galilée.
L’Église primordiale, vous savez comment elle est créée. Elle existe, elle vit, elle palpite, elle
est toute lumineuse, toute vivante dans la bénédiction du Bereshit, elle est présente en acte
premier, là. C’est Moïse qui explique ça. De là, il y a la création angélique, puis, ensuite, la
matière, et ensuite la lumière, et dans la lumière, dans l’union transformante du mariage
spirituel, l’homme, le sixième jour, la femme. Comme la sponsalité apparaît, la bénédiction
primordiale pénètre, du Bereshit, dans le côté d’Adam. Cette bénédiction primordiale a
quelque chose d’inouï. L’Église primordiale palpite là, comme le dit le texte apostolique des
tout premiers chrétiens, des successeurs des apôtres, le premier texte chrétien. C’est l’Église
primordiale qui est là. L’Église ne vient pas d’ailleurs.
Cette bénédiction est rentrée dans la sponsalité de l’époux et de l’épouse qui ont fait naître
dans la surabondance surnaturelle de cette bénédiction l’Immaculée Conception. Ces trois
sont l’Église primordiale accomplie dans la chair pour la première fois. C’est le Temple, le
Temple du Père. C’est ce qu’explique saint Jean : Jésus s’est mis en colère parce que c’est le
Temple. Ça représente le corps, ça représente le lieu du Saint des Saints, la Paternité vivante
de Dieu dans le monde.
Marguerite Marie a compris que cette Église primordiale était cette trinité dans l’unité de la
bénédiction primordiale d’Adam et du Bereshit, et que c’était ça qui portait par-dessous le
mariage de Marie et Joseph. C’est extraordinaire ! Nous avons été créés par Dieu,
l’Immaculée Conception a été créée par Dieu dans cette triple extase hypostatique de la
perfection surnaturelle chrétienne dans ces trois. Elle porte en elle son oui à son
accomplissement, et son accomplissement est dans l’au-delà de son unité sponsale glorieuse
avec Joseph. Ça, c’est porté par Anne et Joachim. C’est marqué sur l’image de Marguerite
Marie sur le Sacré-Cœur. Ils sont 5. Marie, c’est 5, Marie est inséparable, vous ne verrez
jamais Marie seule.
C’est le mois du Rosaire.
Jésus disait à sainte Gertrude, et à sainte Marguerite je crois aussi : « Saint Jean, dans les
moments de ma passion, faisait les délices de mon cœur », parce qu’il était dans cette unité-là
avec Marie. C’est notre place, ça. Notre sacerdoce royal, notre royauté, notre autorité est dans
cette toute-petitesse où nous sommes introduits dans le Sacré-Cœur de Jésus, dans ce nid.
Alors Jésus trouve les délices de Son cœur en nous, en ceux qui se laissent caresser de
l’intérieur par la Vie divine dans l’offrande victimale de Jésus d’amour et de paix céleste
éternelle. Il fabrique de l’intérieur par caresse intérieure Son cœur éternel entier vivant. Il n’y
a aucune distance dans le Sacré-Cœur avec cette caresse immaculée du Saint-Esprit. C’est
l’Église primordiale. L’Église primordiale est forcément dans sa perfection à l’état d’acte
premier et donc elle connaît la perfection de son acte second, c’est-à-dire son acte éternel, son
accomplissement final. On ne peut pas être dans l’Église si on est dans une église
intermédiaire. Alléluia, nous sommes dans l’Église primordiale et l’Église accomplie, sinon
ce n’est pas l’Église.
C’est vrai que les fils de Gad sont entrés dans le Saint des Saints du Père et que du coup le
Père, le Fils, le Saint-Esprit, enfin Dieu n’a pas pu empêcher qu’il y ait ce massacre. Puis
après, il y a eu l’ouverture du sceau, il y a eu la Tour de Siloé. La Tour de Siloé, c’est tout ce
qui a été fabriqué par les hommes qui tombe sur l’innocence de tous les hommes du monde
entier.
Le cinquième et le sixième sceaux de l’Apocalypse sont ainsi liés ensemble. Le sceau de
Marie, le cinquième sceau, et puis le sixième sceau qui est sceau de l’apparition de la
sponsalité dans l’Épousée, de l’unité éternelle de ce qui est en Elle dans les Noces de
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l’Agneau. L’Agneau est la nourriture de la virginité surnaturelle incarnée de Dieu dans
l’Église, dans l’au-delà de l’unité de l’Église primordiale et de l’Église finale.
C’est ce que nous portons. Et c’est ça la vigne. Pour que l’heure soit venue de son
accomplissement, il faut que le figuier soit coupé. Pour que la vigne vive, l’Immaculée, il faut
que le figuier soit coupé. Le figuier, c’est le Christ. À un moment donné, on voit les apôtres
qui se promènent et rentrent à Jérusalem. Jésus s’approche d’un figuier, mais le figuier ne
porte pas de fruit, et Il maudit le figuier. Quand ils passent là le lendemain, le figuier est mort.
Ce n’était pas la saison des figues ! Jésus est innocent, il faut qu’Il soit coupé, qu’il n’y ait
plus que la vigne. Il n’y a plus que la foi. La foi seule a autorité. Le Christ est mort, le Christ a
disparu, le Christ s’est donné, le Christ ne peut plus rien qu’en Se mettant sous la foi de
l’Église primordiale et de l’Église accomplie. Tout dépend de nous. N’est-ce pas vrai ?
C’est la grande annonce, ça : tout dépend de nous, tout dépend des tout petits enfants, tout
dépend de nous par la foi, l’espérance. C’est pour ça que, je vous l’ai dit, ils ne sont pas au
Ciel. Tout dépend de la foi de l’Église primordiale et de l’Église accomplie. Ils ne sont pas au
Ciel, alléluia. Quelle injustice, c’est-à-dire cette séparation de Joseph, cette séparation du
Père, cette séparation de la charité, s’ils étaient au Ciel ! Mon Dieu, alléluia, ils ne sont pas au
Ciel. Nous ne sommes pas au Ciel, alléluia, nous ne sommes pas au Ciel et pourtant nous
sommes sans inquiétude. La paix qui surabonde en nous est un déluge de paix irrépressible,
invincible, souverain, inépuisable, qui ne cesse de grandir. Le mal disparaît. Il suffit
d’acquiescer, c’est tout. On m’a demandé : « Comment fait-on pour prendre autorité ? »
Comment fait-on ? Tu acquiesces : « Amen », « Alléluia », « Gloire à Dieu », « Me voici ». Il
n’y a plus de problème.
Zacharie, dans le Saint des Saints de la Paternité de Dieu avant la conception de JeanBaptiste, avait pourtant exactement la même bénédiction sur lui, mais il n’a pas acquiescé, il a
dit : « Ce n’est pas possible, ça, de toute façon, puisque je suis vieux ». Marie n’a pas
dit : « Ce n’est pas possible, je ne suis pas assez bien », elle a dit : « Me voici », elle a dit :
« Shemem ». Le Nom de Dieu, Shem Elohim, et elle, c’était la même chose. « Shma » :
« Écoute », la disponibilité instrumentale, l’assomption, la présence vivante, souveraine,
éternelle de Dieu et elle, c’est la même chose. Shma, Shemem et Shem Elohim, c’est la même
chose en Marie. Chez nous aussi. C’est la foi qui fait ça.
Vous comprenez d’où jaillit la foi. À l’instant de la mort et de la résurrection de Jésus dans le
Corps mystique de l’Église tout entière dans l’Église primordiale jaillit une lumière
surnaturelle qu’on appelle la foi, et cette foi envahit le Corps tout entier de l’Église à travers
nous. Il n’y a plus que Jésus, il n’y a plus que Dieu le Père, en nous et partout. Là, j’ai fait un
acte de foi. Et pourtant je n’ai rien vu, j’ai dit « me voici ». Cette lumière dans la nuit est
tellement proche de Dieu qu’il n’y aucun espace de différence entre la lumière née de la
lumière et la lumière surnaturelle de la foi qui est dans la nuit accoisée de mon âme. C’est un
acte d’acquiescement d’une violence inouïe. C’est la violence du silence, c’est la violence du
néant, c’est la violence de l’effacement, c’est la violence de l’instrument, c’est la violence de
la bénédiction primordiale de la matière inerte et sans forme que le Verbe de Dieu a épousée
dans l’union hypostatique qui fait le Bereshit d’Adonaï Elohim. Alléluia !
Nous n’avons jamais fini de voir ce que c’est que cette matière, cette possibilité de toutes les
formes possibles d’amour dans tout ce qui pourrait exister dans la création. Toutes ces formes
d’amour n’existeront pas dans la création. Dans la matière primordiale, elles existent à l’état
d’acte premier, potentielles, à l’état de puissances pures dans le Verbe de Dieu. Mais dans
l’au-delà de la Jérusalem glorieuse, toutes ces possibilités d’amour existeront dans la chair du
corps spirituel glorifié, intra Verbum, extra Verbum.
Voilà pourquoi il faut que le figuier soit coupé, pour qu’il n’y ait plus que la vigne.
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C’est lié à la Paternité, la Tour de Siloé qui représente la Tour de David, le Temple et saint
Joseph. Quand Jésus parle de ça, Il voit, Il perçoit. Quand Dieu perçoit les choses et qu’Il les
dit, Il les perçoit à partir de Sa divinité, Il rentre dans l’incarnation de Sa vie sur la terre et tout
ce qu’Il dit, c’est pour parler de ces cinq, de ce Bereshit, de cette Église primordiale de
Joseph, de Marie et de l’unité des deux. La première fois que ça a surgi, c’est dans ces Trois
en Un dans la conception de l’Immaculée, qui existe parce qu’elle est créée par Dieu à partir
de la Rédemption de Jésus-Christ ouverte sur tous les temps. Ça, Marguerite Marie l’a vu. Ça
me plaît beaucoup en sainte Marguerite Marie. [À un participant] Tu avais repéré ça.
Notre cœur ne nous appartient pas, puisqu’il est libre. Dès que nous ne sommes plus libres,
nous disons : « Mon cœur est à moi, laisse-moi mon cœur ! » Pour un cœur qui n’aime pas :
« Ne prends pas mon cœur, il est à moi ». Notre cœur ne nous appartient pas, parce que nous
sommes des êtres d’amour éternel.
Le Cœur du Christ ne Lui appartient pas, le Cœur de Marie ne lui appartient pas. Quelque
part, Dieu le Père a trouvé un Cœur pour palpiter à titre personnel en Lui. C’est curieux, le
Saint-Esprit n’a pas de Cœur : Il est Celui à qui tous les cœurs appartiennent, Il est cette
fruition absolue d’amour. Ceux qui s’aiment éternellement dans la Très Sainte Trinité ne
peuvent rien rajouter à cet amour. C’est une fruition, un étourdissement d’amour, une
commotion d’amour, un coma d’amour. Il est impossible de rebondir dans un amour nouveau
dans l’hypostase du Saint-Esprit. Tous les cœurs Lui appartiennent. Ils ne rebondissent que
dans le Père et le Fils, l’Époux et l’Épouse, pour recréer le Monde nouveau de cœurs qui sont
recréés continuellement dans une conception nouvelle, éternellement, à chaque fois dans des
créations toujours nouvelles dans l’incréé de l’au-delà de la résurrection, dans la lumière de
gloire, et à chaque fois assumés dans la fruition. Tous les cœurs appartiennent au Saint-Esprit.
Cette attraction d’amour du Père, c’est l’Esprit-Saint. Cette attraction d’amour qui arrache le
Verbe de Dieu à Sa lumière pour être entièrement amour dans Son acte de donation
véhémente pour y disparaître Lui-même parce que c’est un Cœur d’amour et de lumière, c’est
l’Esprit-Saint.
Il y a quelque chose dans cet Évangile qui est beau, parce que Jésus voit ça quand Il dit ça.
C’est pour ça que c’est sous forme de parabole. S’il avait fallu qu’Il explique ça, ça n’aurait
pas été facile.
Il est curieux que Jésus ait caché Sa mère, qu’Il ait caché Son père, mais pas à tout le monde.
C’est le quatrième Mystère lumineux qui nous montre qu’Il n’a pas caché Son père et Sa mère
à tout le monde. Il ne les a pas cachés à Jean, à l’accomplissement du ministère de la
conversion d’Israël et de l’épanouissement de l’Église catholique. Ces trois-là ont été mis
dans le secret, Il leur a dit le secret de Marie, le secret de l’Immaculée Conception. C’est dit
dans les Commandements : « Tu honoreras ton père et ta mère » [Exode 20, 12 et Deutéronome
5, 16]. Et « Ce qui est source de lumière, tu ne le mets pas sous le boisseau pour
l’étouffer : c’est pour mettre sur le lampadaire pour qu’il éclaire toute la maison » [Marc
4, 21 et Matthieu 5, 15]. La maison, c’est l’Église primordiale. Alors ceux qui sont rentrés dans
l’Église primordiale, Jésus leur donne le secret de Marie. C’est un privilège de l’Église
catholique, de l’Église de Jean, de l’Église de la conversion d’Israël, de l’Israël accompli.
C’est pour ça qu’il faut que la vigne soit toujours…
Ce secret de Marie, bien sûr qu’il est donné. C’est pour ça qu’il y a la Transfiguration. Je vous
l’ai déjà dit, j’avais calculé quel est dans l’Évangile le verset de la Transfiguration : c’est le
555e verset du Nouveau Testament, de l’Évangile [de Matthieu 17, 1-9]. Le Mystère de Marie,
c’est l’Immaculée Conception dans la plénitude de sa communion avec tous ses membres
vivants en elle où elle disparaît en eux. Elle n’y est plus et il n’y a plus qu’elle : elle n’y est
plus puisqu’il n’y a plus qu’elle. Son cœur ne lui appartient pas, alors c’est la Transfiguration
et il appartient au Corps mystique de l’Église tout entière, de l’Église primordiale jusqu’à
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l’Église de la fin. Du coup, le Corps mystique de Jésus sur la terre peut être transfiguré. Le
Corps de Jésus ne peut pas être transfiguré s’il n’y a pas eu ce préalable, cette réalisation,
cette actuation ; nous pouvons dire avec Aristote : cet entéléchéia protè, cet acte pur,
l’accomplissement final ; parce que la transfiguration lumineuse, impassible, subtile, agile,
appartient de droit à la sponsalité parfaite de l’homme et de la femme, donc de l’Église
primordiale accomplie et du Fils de Dieu.
C’est pour ça qu’il faut couper le figuier, qu’il n’y ait plus que la vigne.
À croire, par exemple, qu’on ne travaille que le figuier. Mais on a besoin de dire qu’on
travaille la vigne, ça va de soi. Si tu ne travailles pas la vigne, ça donne du verjus. Si tu ne
coupes pas sans arrêt avec ton sécateur la vigne, si elle ne saigne pas sans arrêt, ça donne du
verjus, ça ne donne pas du vin. Il va de soi qu’il faut couper sans arrêt. Se couper la langue,
couper le premier mouvement. La langue est un instrument bizarre. Vous commencez à ouvrir
la bouche, quelque chose va sortir, vous ne savez même pas ce que c’est, de toute façon c’est
sans intérêt, alors taisez-vous ! Nous aurons à rendre compte de chaque parole inutile, et nous
aurons à payer jusqu’au dernier centime ; ça fait pas mal d’années, ça !
Marie est l’Église primordiale, elle est le silence de Dieu. C’est un silence extatique, un
silence d’extase, un silence de ravissement, de tourbillon, de violence d’amour. Quand
l’amour est si fort qu’il n’y a plus rien à rajouter, même pour Dieu, c’est ce silence qui se
reprend toujours dans une nouvelle lumière à cause de la splendeur. La splendeur, elle, est
toujours nouvelle. C’est pour ça qu’il y a ce flux et ce reflux dans l’intérieur de la gloire de la
Très Sainte Trinité, dans l’intérieur de la gloire de la splendeur du Ciel. La splendeur du Ciel,
c’est ce reflet qui permet à la Très Sainte Trinité de rebondir dans une spiration d’amour
toujours nouvelle.
Alors, nous serons avec Marie ce renoncement à la parole dont nous sommes la source.
Couper le figuier est quelque chose d’inouï !
Sur la Croix, Jésus dit à Marie : « Voici ton fils ». Et à Jean aussi, Il lui dit : « Iohanan,
barlou imak » (barlou : voici ; imak : ta mère). Elle doit renoncer, elle coupe le figuier et elle
rentre dans la vigne, c’est-à-dire : elle rentre dans l’Église sacerdotale où Jésus est la source
des noces, de l’ivresse du Père dans l’opération du Saint-Esprit en Son sang, l’opération
sacerdotale. La présence réelle du Verbe de Dieu devenant Épousée dans les noces dans le
sein du Père se réalise dans la présence du Fils unique de Dieu dans le sacrement du sacerdoce
qu’Il a institué dix-neuf heures avant. Marie doit s’effacer de la parole qu’elle a prononcée
dans la chair pour produire le Christ, pour engendrer l’union hypostatique de Jésus, s’arracher
de Lui et Le rejoindre dans cette mutation, cette conversion de Jésus immolé en Son offrande
d’amour éternellement victimal dans le sein du Père, dans les Noces de l’Agneau. Ainsi Il
devient l’Épousée. Marie doit renoncer à être la Mère du Verbe pour devenir la disciple
sacerdotale, l’enfant de l’Église. Étant enfant de l’Église, elle a fait comme elle faisait dans
l’unité sponsale de son père et de sa mère dans son Immaculée Conception. Elle s’y enfonçait,
disparue dans l’au-delà de l’unité des trois. Elle est pareillement rentrée dans l’au-delà de
l’unité des trois en saint Jean, dans le sacerdoce victimal éternel de Jésus Prêtre éternel. Là,
une fécondité nouvelle est apparue, elle a engendré la présence réelle de ces Noces victimales
d’amour dans chaque Eucharistie de la terre jusqu’à la fin du monde : elle est la Mère de la
présence réelle de l’Eucharistie, Mère du sacerdoce dans son fruit. Mais pour ça elle s’est
engloutie dans notre sacerdoce royal au pied de la Croix et elle y a trouvé son allégresse, elle
y a trouvé sa force, elle y a trouvé sa nouvelle source de paix ineffable, suave, invincible,
souveraine, déluge de paix céleste et divine.
« On le coupera ». Quand Jésus dit ça, ne croyez pas qu’Il pense aux vignerons de l’Hérault.
Non ! Jésus voit ce qu’Il est. Il est ce qu’Il est à cause de l’Eucharistie qu’engendre sa Mère
lorsqu’Il disparaît dans le Père pour qu’Il puisse être sacrifié dans tous les temps, dans tous les
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lieux et que Sa mort traverse tous les instants de tous les lieux et de tous les temps à travers
cette offrande eucharistique de l’Église tout entière dans une présence réelle ineffable,
vivante, savoureuse. Son immolation est une immolation d’amour et de lumière. La somme de
joie de Jésus de Se donner à travers cette immolation souveraine, continuelle, perpétuelle,
jusqu’à la fin des temps dans l’accomplissement de l’Église elle-même, compense largement
la cruauté de la séparation pourtant insupportable de la déchirure de Son union hypostatique.
Parce que ça n’a pas été une déchirure seulement humaine, ça a été une déchirure divine aussi
dans Son hypostase. Ça, c’est terrible ! Évidemment, quand nous n’avons pas le sens de Dieu,
ça ne nous dit rien. Mais quand nous avons le sens de Dieu, si nous avons touché Dieu une
fois, nous voyons à quel point Sa toute-puissance est une toute-puissance absolue de
vulnérabilité et de délicatesse : « Vous avez déchiré substantiellement ces… C’est
impossible ! » C’est vrai que c’est impossible.
Marie a le sens de Dieu, nous avons le sens de Dieu, c’est-à-dire cette épreuve de Dieu, ce qui
se passe dans Dieu lorsqu’Il est déchiré d’amour pour nous et qu’Il se donne sans mesure à
tout ce qui en nous a voulu échapper à Son amour, et les deux se rencontrent dans une étreinte
irrésistiblement pacifique.
Ils sont beaux, les Mystères de la Proclamation du Royaume de Dieu et de la Transfiguration,
les troisième et quatrième Mystères lumineux. Que c’est beau ! C’est grand ! Ce sont des
mystères de Marie. Ce sont des Mystères du cœur, ce sont des Mystères du Sacré-Cœur dans
l’Esprit-Saint. C’est l’Esprit-Saint qui fait l’unité sponsale de tous les cœurs, dans la source de
tous les cœurs. La source du Cœur Sacré de Jésus, c’est Marie. Elle est la Mère du Cœur de
Jésus. Elle est la source de notre cœur sacré, elle est la source de notre cœur brûlant d’amour,
elle est la source de notre cœur glorifié, elle est la source de notre cœur spirituel brûlé
séraphiquement par l’union hypostatique déchirée de Jésus, par cette offrande victimale
éternelle. Elle en est la source, elle s’y est éperdument produite, engolfée et disparue. Il n’y a
plus de distance entre nous et elle, et il n’y a plus de distance, du coup, entre le Père et
l’Esprit-Saint et nous, il ne reste plus qu’à offrir le Fils dans un amour toujours plus grand.
L’amour ne peut pas augmenter en intention, en intensité, mais il peut augmenter en
extension, en possibilités d’amour nouveau, en possibilités d’amour plus splendide :
l’extension angélique de l’amour, par exemple.
Dieu nous a mis à l’égal de Lui dans la foi : « Elle s’est donnée à Moi dans la foi, dans la nuit,
sans rien compter d’elle, elle a tout donné, laissant tout, se donnant entièrement dans la foi, à
Mon tour ! » C’est la phrase qu’aimait tellement sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus ! Elle
disait : « À chaque fois que je répète cette phrase, je tombe dans le ravissement ». Et on dit
que sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus n’a jamais connu le ravissement ! « À mon tour de Me
donner Moi-même, dit le Père, sans mesure ! » Pourquoi ? Parce que la foi monte et établit la
créature dans un état de petitesse qui est à l’égal de l’absolue fécondité éternelle de Dieu. La
foi remplie d’amour, c’est impossible pour Dieu, parce que Dieu le Saint-Esprit est lumière,
l’Épouse et l’Époux sont lumière. Vous verrez, quand vous verrez Dieu face à face de
l’intérieur, qu’Il se donnera dans la lumière ! Si vous ne L’aimez pas, c’est que vous n’êtes
pas au Ciel, parce que quand vous verrez Dieu, vous ne pourrez pas faire autrement que de
L’aimer ! La lumière de gloire de la vision béatifique est tellement Lui, c’est vraiment Lui que
vous voyez dans la lumière, que du coup c’est un tourment d’amour, de disparition d’amour,
de création d’amour ! Dieu ne peut pas faire autrement que d’aimer, parce que Dieu voit
Dieu ! Et quand Il voit une créature qui L’aime d’un amour brûlant sans le voir, ça, pour Dieu,
c’est impossible, parce que Dieu ne peut pas ne pas voir Dieu. Quelqu’un qui aime sans voir,
pour Dieu, c’est strictement impossible.
La foi nous met donc à égalité avec Dieu dans l’amour. Si nous nous donnons en entier, c’està-dire dans l’Église primordiale et dans l’Église accomplie dont nous sommes les récepteurs,
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les diffuseurs, les transformateurs dans toutes les énergies éternelles de Dieu – comme dit
sainte Hildegarde – avec beaucoup d’amour, alors à ce moment-là, la foi nous établit à l’égal
de Dieu. C’est une réciprocité où la splendeur le dispute à la lumière pour des amours de
création toujours nouvelle d’amour, éternellement. C’est trop génial !
« Laissez les morts enterrer leur morts » [Luc 9, 60], laissez les œuvres de mort, rentrez dans
l’amour très concret, l’amour véritable. C’est absolument sûr, personne ici ne conçoit aucun
doute là-dessus, nous avons tous été choisis pour ça au milieu de ce monde corrompu et
perverti où nous prions comme des astres de lumière au milieu d’une génération dépravée et
perdue. Alléluia, nous avons été choisis ! Amen. Gloire à Dieu ! En avant !
À un moment il n’y a même pas besoin de prier, nous sommes là et la transformation se fait, il
n’y a aucune distance, pas un seul pas de plus à faire. Nous avons été choisis. Ce n’est pas
comme si nous étions charismatico-dingos, avec toutes nos inquiétudes : « Est-ce que ça va
marcher ce soir au groupe de prière ? J’espère que ça va chauffer, que ça va bien prendre, que
le Saint-Esprit… » « Ah, ça a bien marché, il y a eu l’onction ! » Aucune inquiétude, laissez
tomber tout ça, n’en rajoutez pas, puisque Dieu est là. C’est ce que dit Jésus : « Tout ce qui
est en plus vient du Mauvais » [Matthieu 5, 37]. C’est évident, on a honte de le dire, ce sont
des précisions que nous n’avons même pas besoin d’apporter. Nous avons été choisis, il n’y a
aucun doute là-dessus, pas le moindre doute, alors nous nous arrêtons, nous sommes là, pas
besoin de faire des prières. « Attendez père, laissez-moi cinq minutes, je vais d’abord faire
des prières ». Mais non, tu ne vas pas faire des prières, arrête, c’est si simple ! Tout le monde
ne peut pas dire ça, c’est vrai, tout le monde ne peut pas dire : « Nous avons été choisis ».
Nous sommes là et à un moment donné même, quand nous avalons notre salive, c’est Dieu
qui avale toute émanation de la bouche de Dieu à travers nous. Nous n’avons même pas
besoin d’y penser ou de le réaliser, c’est comme ça. À un moment même, nous ne respirons
plus. Tiens, Dieu s’arrête de respirer : spiration passive. Nous nous arrêtons de respirer, nous
avons tout à fait conscience de nous-mêmes, nous savons très bien ce qui nous arrive, nous
constatons : cinquième demeure. Du coup, nous disons oui pour qu’il y ait la sixième, pour
que nous soyons consumés, que nous n’existions plus, qu’il n’y ait plus que l’amour de Dieu
partout, toujours, éternellement, et que notre corps finisse par se former de cette
consommation d’amour venant d’en-Haut dans toutes les cellules du corps de tous les
hommes du Corps mystique vivant de Jésus vivant entier, vivant partout et toujours, dans la
splendeur du miracle des trois éléments. Alléluia !
Faisons ça tout simplement toute la journée, gentiment, tranquillement. L’oraison est une
transformation divine qui passe du cinquième au sixième, au septième, au huitième… mystère
du Rosaire et nous établit dans un état de force qui nous met à l’égal avec Dieu et aux portes
de la Messe.
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12. Chants et prières à la fin de la Messe de samedi soir
13. Prière d’autorité
Ô Marie Reine des Anges, intercédez pour nous auprès du Seigneur en vue de préparer Sa
majestueuse Venue avec Ses pieux enfants marqués du sceau royal du Saint-Esprit votre divin
Époux. Amen.
Dans le premier Mystère joyeux, l’admirable Mystère, par la Toute-Puissance divine du Nom
sanctissime de Jésus, la Toute-Puissance divine du Nom sanctissime de Marie, la ToutePuissance divine de leur Présence souveraine, royale, personnelle, vivante, féconde et
efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la terre, toutes les personnes
répandues sur la surface du monde pour les immerger, les plonger, les engloutir, les baptiser,
les faire disparaître et qu’elles soient transformées chacune dans l’océan et le déluge de paix
céleste du cœur immaculé de Marie dans ce Mystère.
Deuxième Mystère, la Visitation. Par la Toute-Puissance divine du Nom sanctissime de Jésus,
la Toute-Puissance divine du Nom sanctissime de Marie, la Toute-Puissance divine de leur
Présence souveraine, royale, personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité
sur chaque âme vivante de la terre, toutes les personnes répandues sur la surface du monde
pour les immerger, les engloutir, les plonger, les baptiser, les faire disparaître et qu’elles
soient transformées chacune dans l’océan et le déluge de paix céleste du cœur immaculé de
Marie dans ce Mystère de la Visitation.
Magnificat ! Alléluia !
Dans le troisième Mystère de la Nativité dans la lumière, par la Toute-Puissance divine du
Nom sanctissime de Jésus, la Toute-Puissance divine du Nom sanctissime de Marie, la ToutePuissance divine de leur Présence souveraine, royale, personnelle, vivante, féconde et
efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la terre, toutes les personnes
humaines répandues sur la surface du monde pour les immerger, les engloutir, les plonger, les
baptiser et qu’elles disparaissent et soient entièrement transformées dans l’océan et le déluge
de paix céleste du cœur immaculé de Marie dans ce Mystère de Noël.
Quatrième Mystère : la Gloire rentre dans le Temple, la purification de la Vierge, le germe de
la Transverbération, la Présentation de Jésus au Temple. Par la Toute-Puissance divine du
Nom sanctissime de Jésus, la Toute-Puissance divine du Nom sanctissime de Marie, la ToutePuissance divine de leur Présence souveraine, royale, personnelle, vivante, féconde et
efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la terre, tous les hommes répandus
sur la surface du monde pour les immerger chacun, les engloutir, les plonger, les baptiser, les
faire disparaître pour qu’ils soient transformés chacun dans l’océan et le déluge de paix
céleste du cœur immaculé de Marie dans ce Mystère.
Cinquième Mystère : le Recouvrement de Jésus au Temple, les dix-neuf années de guérison et
de transformation totale du monde, par la Toute-Puissance divine du Nom sanctissime de
Jésus, la Toute-Puissance divine du Nom sanctissime de Marie, la Toute-Puissance divine de
leur Présence souveraine, royale, personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons
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autorité sur chaque âme vivante de la terre, tous les hommes répandus sur la surface du monde
pour les immerger, les engloutir, les plonger, les baptiser, les faire disparaître pour qu’ils
soient transformés chacun dans l’océan et le déluge de paix céleste du cœur immaculé de
Marie dans ce Mystère de la Sainte Famille transformante.
Ô très glorieux saint Gabriel Archange, « Puissance de Dieu », apprenez-nous la générosité, la
gratuité, pour combattre le démon de l’avarice, afin que nous devenions la ressemblance de
Jésus donateur de vie éternelle, pour appartenir à Sa royale dynastie. Amen.
Ô Marie Reine des Anges, intercédez pour nous auprès du Seigneur en vue de préparer Sa
majestueuse Venue avec Ses pieux enfants marqués du sceau royal du Saint-Esprit votre divin
Époux. Amen.
Dans le premier Mystère lumineux, la mort de Joseph, le Baptême de Jésus, le Ciel du Père
qui s’ouvre depuis les profondeurs dans les plus grandes hauteurs du Ciel où Marie peut être
plongée au nom de tous les enfants dans le sein du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par la
Toute-Puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la Toute-Puissance divine du Nom
sanctissime de Marie, la Toute-Puissance divine de leur Présence souveraine, royale,
personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la
terre, tous les hommes répandus sur la surface du monde pour les immerger, les engloutir, les
plonger, les baptiser, les faire disparaître pour qu’ils soient transformés dans l’océan et le
déluge de paix céleste du cœur immaculé de Marie dans ce Mystère du Baptême dans le
Jourdain.
Dans le septième Mystère de la transformation de l’eau en vin, de chacun de tous ces cœurs
dans le Cœur de Jésus Lui-même, transformation substantielle de la vie, par la ToutePuissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la Toute-Puissance divine du Nom sanctissime
de Marie, la Toute-Puissance divine de leur Présence souveraine, royale, personnelle, vivante,
féconde et efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la terre, tous les hommes
répandus sur la surface du monde pour les immerger, les engloutir, les plonger, les baptiser,
les faire disparaître pour qu’ils soient transformés dans l’océan et le déluge de paix céleste du
cœur immaculé de Marie dans ce Mystère des Noces du Monde nouveau.
Dans le huitième Mystère, le Royaume de Dieu s’approche pour envahir chacune des âmes
vivantes de la terre par le pardon, l’absolution, la rémission des péchés, la guérison de toutes
les maladies, la délivrance, la libération, la résurrection de l’esprit, de l’âme et de la chair. Par
la Toute-Puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la Toute-Puissance divine du Nom
sanctissime de Marie, la Toute-Puissance divine de leur Présence souveraine, royale,
personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la
terre, tous les hommes répandus sur la surface du monde pour les immerger, les engloutir, les
plonger, les baptiser, les faire disparaître et qu’ils soient transformés dans l’océan et le déluge
de paix céleste du cœur immaculé de Marie dans ce Mystère. Amen.

Dans ce neuvième Mystère du Feu tout immaculé de la Transfiguration, la force de ce Feu
pour traverser toutes les forces contraires, par la Toute-Puissance divine du Nom sanctissime
de Jésus, la Toute-Puissance divine du Nom sanctissime de Marie, la Toute-Puissance divine
de leur Présence souveraine, royale, personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons
autorité sur chaque âme vivante de la terre, tous les hommes répandus sur la surface du monde
pour les immerger, les engloutir, les plonger, les baptiser, les faire disparaître et qu’ils soient
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transformés dans l’océan et le déluge de paix céleste du cœur immaculé de Marie dans ce
Mystère.
Cinquième Mystère lumineux : l’Institution, le goût de l’Eucharistie, le fruit,
l’accomplissement, l’acte pur de l’Eucharistie. Par la Toute-Puissance divine du Nom
sanctissime de Jésus, la Toute-Puissance divine du Nom sanctissime de Marie, la ToutePuissance divine de leur Présence souveraine, royale, personnelle, vivante, féconde et
efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la terre, tous les hommes répandus
sur la surface du monde pour les immerger, les engloutir, les plonger, les baptiser, qu’ils
disparaissent et soient transformés dans l’océan et le déluge de paix céleste du cœur immaculé
de Marie dans ce Mystère. Amen.

Dans le premier Mystère douloureux, la création du Monde nouveau, la libération de toute
angoisse, toute peur, par la Toute-Puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la ToutePuissance divine du Nom sanctissime de Marie, la Toute-Puissance divine de leur Présence
souveraine, royale, personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur chaque
âme vivante de la terre, tous les hommes répandus sur la surface du monde pour les immerger,
les engloutir, les plonger, les baptiser, les faire disparaître et qu’ils soient transformés dans
l’océan et le déluge de paix céleste et divine dans le cœur immaculé de Marie en ce Mystère
du détachement de toute entrave. Amen.
Le deuxième Mystère douloureux, la Flagellation, est un mystère de Sponsalité : la
‘réincarnation’ du Verbe de Dieu dans la chair. Toutes les cellules souches adultes sponsales
recréent entièrement à chaque instant la chair déchiquetée de Jésus pour une chair nouvelle,
virginale, limpide et pure en chacun des enfants de la terre. La régénération, la création dans
l’au-delà de l’unité des deux dans ce mystère de la Flagellation de la signification sponsale du
corps de chacun pour toujours. Par la Toute-Puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la
Toute-Puissance divine du Nom sanctissime de Marie, la Toute-Puissance divine de leur
Présence souveraine, royale, personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité
sur chaque âme vivante de la terre, toutes les personnes humaines répandues sur la surface du
monde pour les immerger, les engloutir, les plonger, les baptiser, les faire disparaître et
qu’elles soient entièrement transformées dans l’océan et le déluge de paix céleste du cœur
immaculé de Marie dans ce Mystère nouveau de la Flagellation.
« Voici que Je crée le Monde nouveau » [Apocalypse 21, 5] dans le Mystère de Marie, dans le
chemin de l’humilité du Couronnement d’épines, le Règne du Sacré-Cœur de Jésus
invinciblement répandu partout. Par la Toute-Puissance divine du Nom sanctissime de Jésus,
la Toute-Puissance divine du Nom sanctissime de Marie, la Toute-Puissance divine de leur
Présence souveraine, royale, personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité
sur chaque âme vivante de la terre, tous les hommes répandus sur la surface du monde pour
les immerger, les engloutir, les plonger, les baptiser, les faire disparaître et qu’ils soient
transformés chacun dans l’océan et le déluge de paix céleste du cœur immaculé de Marie dans
ce Mystère du Royaume des tout petits.
Dans ce Mystère de l’ascension de Jésus jusqu’en haut de la Croix, par la Toute-Puissance
divine du Nom sanctissime de Jésus, la Toute-Puissance divine du Nom sanctissime de Marie,
la Toute-Puissance divine de leur Présence souveraine, royale, personnelle, vivante, féconde
et efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la terre, toutes les personnes
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humaines répandues sur la surface du monde pour les immerger, les engloutir, les plonger, les
baptiser, les faire disparaître et qu’elles soient transformées dans l’océan et le déluge de paix
céleste du cœur immaculé de Marie dans ce Mystère de la Rédemption invincible de Jésus.
Dans le cinquième Mystère douloureux, la mort de Jésus sur la Croix, l’eau, le sang, l’EspritSaint, l’Agneau, l’union hypostatique déchirée, la Croix glorieuse ; par la Toute-Puissance
divine du Nom sanctissime de Jésus, la Toute-Puissance divine du Nom sanctissime de Marie,
la Toute-Puissance divine de leur Présence souveraine, royale, personnelle, vivante, féconde
et efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la terre, toutes les personnes
humaines répandues partout dans le monde pour les immerger, les engloutir, les plonger, les
baptiser, les faire disparaître et qu’elles soient transformées dans l’océan et le déluge de paix
céleste du cœur immaculé de Marie dans ce Mystère.
Dans ce Mystère de la Résurrection, si proche de la Lumière née de la Lumière, née de la
Lumen Gloriae, (…) du Face à Face, si proche de Jésus et de Marie ensemble répandus dans
le sein du Père dans la Lumière, dans l’unité de la création tout entière ; par la ToutePuissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la Toute-Puissance divine du Nom sanctissime
de Marie, la Toute-Puissance divine de leur Présence souveraine, royale, personnelle, vivante,
féconde et efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la terre, toutes les
personnes humaines répandues partout sur la surface du monde pour les immerger, les
engloutir, les plonger, les baptiser, les faire disparaître et qu’elles soient transformées dans
l’océan et le déluge de paix céleste du cœur immaculé de Marie dans ce Mystère de la
Résurrection et de la lumière surnaturelle de la foi lorsqu’elle se conjoint à la Lumière née de
la Lumière.
Dans le second Mystère splendide et admirable de l’Ascension, splendeur et lumière de
l’Ascension, par la Toute-Puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la Toute-Puissance
divine du Nom sanctissime de Marie, la Toute-Puissance divine de leur Présence souveraine,
royale, personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur chaque âme
vivante de la terre, tous les hommes répandus sur la surface du monde pour les immerger, les
engloutir, les plonger, les baptiser, les faire disparaître et qu’ils soient transformés dans
l’océan et le déluge de paix céleste du cœur immaculé de Marie dans ce Mystère admirable de
l’Ascension en plénitude accomplie et reçue.
Dans le troisième Mystère de la charité, l’unanimité, la persévérance dans le feu du SaintEsprit à la Pentecôte, le Paraclet, nous prenons autorité par la Toute-Puissance divine du Nom
sanctissime de Jésus, nous prenons autorité par la Toute-Puissance divine du Nom sanctissime
de Marie, nous prenons autorité par la Toute-Puissance divine de leur Présence souveraine,
royale, personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur chaque âme
vivante de la terre, toutes les personnes humaines répandues sur la surface du monde pour les
immerger, les engloutir, les plonger, les baptiser, les faire disparaître et qu’elles soient
transformées chacune dans l’océan et le déluge de paix céleste du cœur immaculé de Marie
dans ce Mystère d’embrasement de charité, du feu divin du Saint-Esprit en communion avec
l’Église et la Jérusalem tout entière.
Quatrième Mystère glorieux, l’affinité parfaite de la Dormition et la création d’une création
nouvelle dans l’Assomption, par la Toute-Puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la
Toute-Puissance divine du Nom sanctissime de Marie, la Toute-Puissance divine de leur
Présence souveraine, royale, personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité
sur chaque âme vivante de la terre, tous les hommes répandus sur la surface du monde pour
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les immerger, les engloutir, les plonger, les baptiser, les faire disparaître et qu’ils soient
transformés dans l’océan et le déluge de paix céleste du cœur immaculé de Marie dans ce
Mystère.
Par la Toute-Puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la Toute-Puissance divine du
Nom sanctissime de Marie, la Toute-Puissance divine de leur Présence souveraine, royale,
personnelle, vivante, féconde, efficace, invincible, nous prenons autorité sur chaque âme
vivante de la terre, toutes les personnes humaines répandues sur la surface du monde pour les
immerger, les engloutir, les plonger, les baptiser, les faire disparaître et qu’elles soient
transformées chacune dans l’océan et le déluge de paix céleste du cœur immaculé de Marie
dans ce Mystère de Marie Reine Immaculée de l’univers, du ciel et de la terre. Amen.
Ô notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ immergé dans la Sainte Eucharistie, nous Te supplions
par la médiation des sept Anges de l’Apocalypse, les sept Archanges de la Face de Dieu qui
Vous louent jour et nuit face à face devant Votre Saint Trône, avec la puissante intercession
de Marie Rose Mystique, daigne nous accorder la grâce de recevoir et faire surgir toutes les
vertus célestes, saintes et chrétiennes, afin que l’Onction royale envahisse notre âme de telle
sorte que nous puissions vaincre toutes les causes du Mal, toutes les causes de nos maux pour
appartenir à Ta royale Dynastie, avec la Providence divine, maintenant et pour les siècles des
siècles. Amen.
C’est l’heure de Matines.
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14. Lectures et homélie de la Messe de la nuit
(Avec la foi, être disciple, voir Dieu)
L’aveugle de naissance, Bartimée, Zachar, a été enterré dans le tombeau de Marie-Madeleine
et il se trouve à Saint-Maximin, en France, dans la Provence. Alors on a fait tomber les murs
de Jéricho. Jésus en a fait un saint français, c’est beau.
Quand j’étais enfant, il y avait un catéchisme où on voyait la guérison de l’aveugle-né.
C’étaient des dessins très bien faits. Il était là, il était aveugle, il n’avait pas d’yeux. Je me
rappelle quand j’étais sur les sables du désert. Jéricho, c’est un désert de sable. Quand on
monte la colline de Jérusalem, on descend la vallée du Cédron, on monte par-dessus le Mont
des Oliviers, par derrière on arrive à Béthanie, on passe Béthanie, on va vers Jéricho, c’est du
sable, du sable, du sable. La Palestine est extraordinaire parce que toutes les formes de la
nature sont présentes : les montagnes saintes, la neige de l’Hermon, les vallées verdoyantes,
les plaines de Galaad, les bords de la mer, la Mer salée qui est en dessous du niveau de la mer,
et puis il y a le désert, le sable.
Je me rappelle quand j’étais au milieu du sable, j’ai vu ces aveugles de naissance. Ils sont
avec des yeux comme ça, il n’y a rien dans les orbites. Chez les enfants aussi quand ils sont
aveugles, on voit les bêtes qui mangent leurs yeux, ils ne les sentent pas. Alors quand ils sont
adultes il n’y a plus d’œil, il y a du vide dans les orbites des aveugles de naissance. Quand
j’étais au Sahel, j’en ai vu par poignées entières, il y en avait partout. À l’époque de Jésus
aussi il y avait des aveugles de naissance. Il y avait beaucoup de lépreux et d’aveugles.
Donc Bartimée était là, c’est magnifique !, dans le sable. Les aveugles de naissance ont les
yeux de l’âme, ils ont l’écoute, ils savent ce que ça veut dire d’écouter le Messie. La
communion des saints, ils savent ce que c’est. Les gens voient à leur place. Jésus, Dieu voit à
leur place, le Messie voit à leur place, ils en sont très heureux. Un aveugle est toujours
étonnant de joie. Un sourd est quelqu’un qui est souvent triste, tandis que c’est assez rare
qu’un aveugle ne soit pas très joyeux.
C’est notre joie d’avoir la foi et d’aimer le Père. Nous ne Le voyons pas mais c’est Jésus qui
Le voit pour nous. L’Immaculée voit Dieu, Elle est Reine et ça nous suffit. Heureusement que
ce n’est pas nous qui voyons Dieu tandis que nous sommes sur la terre. Jésus voit Dieu quand
Il est sur la terre, Il est dans la vision béatifique, Il voit à notre place. Heureusement que ce
n’est pas nous qui voyons Dieu, c’est Lui. Tandis que nous sommes sur la terre, la foi est
notre joie. Si c’est nous qui regardions Dieu sur la terre, ce serait triste. C’est Jésus qui voit
Dieu à notre place tandis que nous sommes dans la chair. Ô mon Dieu qu’est-ce que c’est
enthousiasmant, la foi ! La foi remplie de lumière, la foi remplie d’amour, la foi remplie de
ferveur, la foi qui correspond au contraire des sept péchés capitaux, pas la foi de la
gourmandise, pas la foi de l’orgueil, la foi de la charité, pas la foi de la paresse spirituelle :
« Moi ça va, c’est bon, j’ai la foi, terminé ! », non, la foi vive, la foi fervente. C’est
passionnant, c’est enthousiasmant, c’est à pleurer de bonheur, la foi !
Marie, quand elle fait un acte de foi, elle pleure de bonheur. À chaque fois, sa foi fait des
bonds prodigieux, à chaque fois c’est enthousiasmant, c’est-à-dire qu’elle pénètre à l’intérieur
de Dieu dans des secousses d’allégresse, de ravissement, de bonheur, de joie, des sanglots de
bonheur. C’est la joie de l’aveugle. Il n’y en a pas beaucoup qui disent : « Jésus, fils de
David ! » Évidemment, ça ne vous dit rien, mais c’est fou que Bartimée dise ça : « Fils de
David ! » Qui savait en Israël que Jésus de Nazareth était fils de David ? Lui, il le savait.
Et alors sur le dessin, on voyait cet aveugle assis avec son manteau tout bariolé, recousu.
C’est vraiment assez ressemblant, je trouve. On voit qu’il écoute le bruit de la foule. C’est une
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foule qui sort de Jéricho. Il dit : « C’est quoi ce bruit ? ». Quelqu’un lui dit, à l’image
suivante : « C’est Jésus de Nazareth », alors on voit ses yeux qui s’ouvrent grand, tout vides.
Le vide des yeux ! C’est très bien dessiné, c’est vraiment génial. Il commence à se mettre
debout sur ses genoux, à se relever, et on voit qu’il ouvre la bouche et qu’il crie : « Jésus, fils
de David ! » On voit qu’il crie fort parce que sa bouche est vraiment ouverte pour crier :
« Fils de David, aie pitié de moi ! » Les gens sont là, comme dans Tintin et Milou quand il y
a la Castafiore, ils essaient de le faire taire. Alors l’image suivante il crie une deuxième fois,
mais cette fois-ci il commence à avoir des couleurs, il rougit parce qu’il crie de toutes ses
tempes. Alors là, on voit plusieurs personnes qui se mettent autour de lui : « Tais-toi, enfin ! »
À la troisième image, il crie encore plus fort, et il est violet tellement il crie fort.
Jésus s’arrête. Jésus s’arrête parce qu’Il entend trois fois ce cri, en trois couleurs différentes.
C’est beau, ça ! En grec, c’est beaucoup plus fort : Jésus est cloué sur place. Tout s’arrête
pour lui. « Jésus, fils de David ! » La foi est un cri qui nous prend toutes nos forces. Le
Verbe de Dieu arrête Son cours, si je puis dire, comme Soleil du Père, comme Dieu qui est le
Soleil de Dieu, Il s’arrête dans Son cours et Il se fixe dans la terre. C’est la foi qui fait ça.
Derrière cet aveugle de naissance, il y a l’Immaculée, la foi de la Vierge qui arrête le Verbe
de Dieu dans Son cours céleste divin et qui Le fixe dans la terre. La Vérité, le Verbe de Dieu,
a été jeté en terre. C’est ce que dit Moïse à propos du Bereshit. C’est la foi qui a fait que le
Verbe de Dieu s’est fixé dans la terre. C’est tellement touchant, c’est tellement émouvant,
c’est tellement extraordinaire qu’Il n’a pas craint de prendre chair dans le corps d’une Vierge
pour s’anéantir dans la cruauté de la mort, parce qu’Il a entendu le cri de la foi ! Il l’a entendu
trois fois.
Celui qu’on fait taire devient d’un seul coup le roi. D’un seul coup il est choisi, alors on
l’entoure : « Confiance, Il t’appelle ». Il ne les écoute même pas, il ne se laisse pas porter en
triomphe vers Jésus, il jette son manteau – j’aime beaucoup ça –, il se lève et il court. Il est
aveugle, il ne faut pas oublier qu’il ne voit rien, et il court, il vole vers Jésus ! Il jette son
manteau : la foi est sous le voile du sacrement – le manteau – et d’un seul coup, il y a l’appel
de l’Époux, l’appel de la Sponsalité, l’appel de la Parousie, alors aussitôt nous courons vers
Jésus.
Ce passage-là est vraiment extraordinaire ! Jésus est au milieu de la foule. Lui, il voit, il a des
yeux neufs, il a les yeux célestes, il a les yeux du Miracle, il a les yeux de la Résurrection, il a
les yeux des Dons du Saint-Esprit, il a les yeux de la Sagesse du Saint-Esprit, de cette
Émanation, il a les yeux de chair de Marie, il a les yeux de l’Église, alors il devient un
disciple.
C’est extraordinaire quand Marie Mère de Dieu devient disciple ! La foi de Marie fait d’elle la
Mère de Dieu, mais elle devient disciple. Sous le souffle du Saint-Esprit, dès que Jésus
s’incarne, dans le mystère de la Visitation le Saint-Esprit est envoyé et elle voit dans la
plénitude du don de la lumière la Sagesse. C’est une transformation divine !
Il ne faut pas dire que la foi fait que nous ne voyons strictement rien. La foi nous permet de
voir Dieu sous le mode de la Sagesse, à travers cette Sagesse. La Sagesse, c’est quand
l’Esprit-Saint vous prend, quand vous êtes dans l’oraison et qu’il y a la transformation, le
Monde nouveau. Vous êtes d’une autre race, les yeux ne sont plus pareils, vous voyez
vraiment Dieu. Vous Le voyez à travers la nuit accoisée de l’âme, c’est vrai, mais le SaintEsprit vient à l’intérieur, Il vous envahit et vous fait voir : « Ah oui, ça y est, je vois Dieu ! Je
comprends la Très Sainte Trinité, l’intimité profonde et intérieure des Personnes. Je les vois
dans le désert au milieu du monde, au milieu des multitudes. » Sous le souffle du Saint-Esprit,
cette Sagesse est une suave lumière. Elle a les couleurs de la nuit de la foi, c’est vrai, mais
quand la foi fait que nous ne voyons vraiment plus rien de nous, alors nous commençons à
voir, la foi est notre lumière, c’est la lumière de l’Esprit-Saint.
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Quand Jésus meurt sur la Croix, Ses yeux ne voient plus, mais Son corps voit. C’est la
Sagesse de la Croix. Son corps voit l’eau, le sang, l’Esprit-Saint. Marie est dans le corps mort
de Jésus, elle voit l’eau, le sang et l’Esprit-Saint et elle devient disciple.
Ces jours-ci, j’étais avec quelqu’un qui appartient à la Communauté des Béatitudes. Elle a
toujours avec elle une icône, une belle peinture de sœur Laure, où on voit sortant de Jésus
crucifié, collée à Lui, une petite sœur des Béatitudes qui danse. Et elle disait : « Jésus est mon
Époux, j’ai épousé Jésus ! » Alors il y a quelque chose qui m’a gêné et je lui ai dit : « Vous
savez, saint Augustin dit que Marie est Mère de Dieu mais que ce qu’il y a de beaucoup plus
grand en elle, c’est qu’elle est devenue disciple. À la femme qui Lui a dit : « Heureuse la
mère qui t’a porté dans ses entrailles ! », Jésus a répondu : « Heureux celui qui est
disciple » [Luc 11, 27-28]. Marie est devenue disciple, elle est devenue enfant. Elle est Mère,
oui, bien sûr, on ne dit pas le contraire ; elle est Vierge, Mère, mais elle est disciple, enfant,
engendrée, petite, membre, instrument. Nous sommes dans la foi la source de Dieu dans le
monde, c’est vrai, mais ce qui fait notre grandeur, c’est que nous sommes petits. Ce qui fait
notre grandeur, c’est que nous sommes disciple, c’est que nous sommes enfant, c’est que nous
sommes frère, sœur, père, mère, disciple, instrument. Oui, nous sommes dans le mariage
spirituel, d’accord. Mais vous voyez, quand vous êtes dans les premières demeures, vous
n’êtes pas encore l’épouse, sûrement pas. Un peu peut-être quand vous êtes dans la septième
demeure. »
En tous cas, Bartimée suit Jésus partout où Il va et il devient un des soixante-douze disciples.
J’ai bien aimé sa destinée : finalement, on l’a retrouvé dans le tombeau de Marie à la SainteBaume. Je trouve ça très beau, comme symbole. L’aveugle-né était dans le tombeau de Marie,
c’est magnifique, et Marie, elle, était dans le tombeau de l’aveugle-né ! C’est un échange
mystérieux, le mystère de l’Église, les deux yeux du Saint-Esprit, les deux yeux du disciple.
Les disciples sont toujours deux par deux, et lui c’est avec Marie, Marie et lui. D’accord, c’est
Marie-Madeleine, mais elle est la seule que Jésus a appelée du nom de Sa mère. La seule fois
où nous voyons Jésus prononcer le nom de Marie, de sa mère, c’est quand Il parle à Marie qui
Le prenait pour le jardinier.
Nous jetons notre manteau. Ça veut dire quoi, jeter le manteau ? Ça veut dire que nous vivons
des sacrements dans la foi et la nuit, mais nous allons plus loin que les sacrements. Les
sacrements sont un moyen, les sacrements sont comme une catapulte : nous ‘jetons’ le
sacrement pour rentrer dans la Présence réelle du sacrement, pour courir. Le sacrement nous
donne une force d’amour dans la lumière surnaturelle de la foi pour courir, pour toucher, pour
être là, pour être tout proche, pour être dans l’intime de Jésus, du Verbe de Dieu, de Dieu Luimême, pour être en contact avec Lui en Personne.
La Personne de Jésus de Nazareth, Fils de David, est la transverbération dans le sein du Père :
c’est là où est Sa Personne, c’est là où Il est dans Son acte pur de sponsalité. Quand le disciple
s’engloutit dans cette sponsalité, il ne peut plus dire qu’il est l’épouse. Il est le disciple, c’est
tout, il n’est rien, il est tout petit. Il est enthousiasmé dans Dieu, il est dans la lumière, alors à
ce moment-là il voit ce que c’est que l’amour dans la lumière à l’intérieur de Jésus.
Ces Dons du Saint-Esprit que sont l’Esprit de science, l’Esprit d’intelligence, l’Esprit de
sagesse, une fois que nous avons été dépouillés de tous les manteaux, de tous nos
revêtements, notre sainteté à nous, notre mission… Nous n’avons pas de mission. Jésus seul
est prédestiné – Épître aux Hébreux, nous venons de le lire –, Il a été choisi comme Prêtre
éternel. La nature humaine de Jésus est la seule création de Dieu qui soit prédestinée. Il n’y a
pas de prédestination pour nous. Jésus est prédestiné à être Prêtre éternel, c’est-à-dire offrande
victimale, cet amour victimal éternel. Mais nous, nous n’avons pas de sainteté sur la terre.
Je sais bien que l’Église canonise des saints, mais ce n’est pas ça que ça veut dire, nous ne
sommes pas des saints, nous sommes des disciples. Dieu seul est saint. L’Église constate que
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nous avons les sept vertus héroïques, que nous sommes substantiellement humbles,
substantiellement chastes, substantiellement virginaux, substantiellement brûlants d’amour,
substantiellement forts dans la patience, cette force intérieure de disparition de nous-mêmes,
de tout ce que nous vivons de dur, dans la patience, où l’enthousiasme l’emporte ; et que nous
sommes substantiellement brûlants, fervents, que nous ne sommes pas paresseux
spirituellement dans la lumière ; enfin, que nous avons les sept vertus célestes et saintes de la
vie chrétienne. Chacune de ces sept vertus a autant que les autres cet effet que nous avons
disparu et que c’est la sainteté du Saint-Esprit qui a remplacé notre mission sur la terre. Le
Saint-Esprit est envoyé : c’est ça, la mission. L’envoi de la Personne divine du Saint-Esprit
dans notre âme, c’est ça, notre mission.
Donc, s’il y a les sept vertus célestes et divines, alors l’onction divine du Saint-Esprit nous
fait voir. C’est un océan pacifique de lumière et nous voyons à l’intérieur de Dieu. Nous Le
voyons très bien dans l’Esprit de sagesse. Et quand l’Esprit de sagesse se conjoint à l’Esprit
de lumière, cette pureté de Dieu Lui-même dans le cœur, dans les yeux de Jésus immolé, alors
nous voyons cette pureté parfaite de l’Immaculée Conception dans ce qu’elle produit dans la
nature humaine de Jésus immolé, cette pureté parfaite de Dieu. Alors nous voyons Dieu mais
à la manière du Saint-Esprit. Nous voyons que tout ce qui est de l’ordre de la sainteté de la
terre n’est rien, et nous nous en détachons, nous jetons notre manteau.
Quand ces trois s’associent dans une seule lumière, alors à ce moment-là c’est le Saint-Esprit
qui fait que nous voyons. Nous ne pouvons pas dire que nous ne voyons pas. Nous voyons. Je
veux voir Dieu ! Je m’endors tous les soirs et je me réveille la nuit en disant : « Je veux voir
Dieu ! » Chaque seconde de notre nuit, quand nous dormons ! Si Dieu a fait le sommeil, c’est
pour que nous puissions voir Dieu, que nous puissions crier de toutes les forces de notre
sommeil : « Je veux voir Dieu ! », de notre nuit : « Je veux voir Dieu ! » Et nous voyons Dieu.
C’est pour ça que nous sommes en repos, pour que Dieu puisse être envoyé.
Les missions invisibles des Personnes divines dans notre âme augmentent la présence de Dieu
à l’intérieur de Dieu lorsque Dieu investit le monde de l’existence dans la lumière. Alors
l’amour apparaît. Et l’amour est dans les enfants.
C’est très beau, très grand ! L’émotion de Jésus quand Il s’arrête est immense ! Le Padre Pio,
à chaque fois qu’il chantait : « À Toi Dieu notre louange, nous T’acclamons, Tu es
Seigneur », il voyait le Verbe de Dieu qui se fixait comme ça en entendant la voix de la
pauvreté, de la toute-petitesse de l’Immaculée. Il s’arrête, et disparaissant dans le sein du Père
comme Il le fait éternellement, Il s’engloutit dans l’Immaculée Conception. Il n’a pas craint
de prendre chair dans le corps d’une Vierge. Et quand Padre Pio chantait ça, il pleurait comme
un enfant : « Tu n’as pas craint de prendre chair dans le corps d’une Vierge », et quelquefois
c’était des larmes de sang ! « Tu n’as pas craint de prendre chair dans le corps d’une
Vierge pour libérer l’humanité captive ». La mort victorieuse ! Quand vous avez le sens de
Dieu ! Abandonner le manteau de Sa divinité pour mourir de cette manière-là ! Il n’a pas eu
peur de s’arrêter pour nous donner la mission du Saint-Esprit à travers ça. Il faut voir
l’émotion du Padre Pio à chaque fois qu’il y avait ça, à chaque fois il ne pouvait pas
continuer, il sanglotait ! Et ce n’était pas des sanglots métapsychico-dingos.
C’est vraiment touchant, parce que quand concrètement Jésus s’est arrêté là, sur le sable, Il
vivait ça. « Ta foi t’a sauvé » ! Quand nous voyons notre Père, c’est-à-dire Jésus… Nous
sommes les enfants de Jésus, nous sommes les disciples de Jésus, Ses instruments. Il faut
prendre les trois : l’instrument, le disciple et l’enfant de Jésus. Jésus est notre Papa, Il nous
donne la Vie. « Qui me voit, voit le Père ». Jésus est notre Père, nous sommes les enfants de
Jésus, nous sommes Son sang, comme on dit : « J’ai le sang de mon père ». Jésus est notre
Père alors nous sommes Ses disciples, nous sommes Ses enfants, nous sommes Ses
instruments.
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« Tu n’as pas craint de prendre chair dans le corps d’une Vierge » : Il s’est arrêté, Il est
descendu uniquement à cause du cri de la foi de l’Immaculée Conception. Il n’a pas eu peur.
Marie non plus n’a pas eu peur que Dieu prenne chair en elle pour subir tout ça pour nous.
C’est tellement étonnant ! C’est tellement impossible ! Quand nous voyons ce que c’est que
l’immensité de la toute-puissance d’extase éternelle de Dieu qui fait Dieu Lui-même ! Il n’a
pas eu peur de l’abandonner pour prendre chair dans le corps d’une Vierge et s’engloutir dans
l’état victimal jusqu’à la fin du monde. Il est Prêtre éternel selon l’ordre de Melkisédech. Tous
les espaces intérieurs de Dieu, sans limite, absolus, substantiels, dans des états de victimation
d’amour éternelle, Il n’a pas eu peur de ça. Toutes les intimités intérieures de Dieu qu’Il est
Lui-même. Il n’a pas eu peur d’être transformé, de passer de la spiration à la victimation
éternelle d’amour. Il n’a pas choisi – c’est ce que dit l’Épître aux Hébreux que tu as lue –,
nous ne choisissons pas d’être prêtre. C’est tellement étonnant ! Il n’a pas choisi, Il a pris
chair, Il a obéi au Père et à Marie. C’est pour ça qu’on dit que c’est Dieu et l’Église qui
choisissent le prêtre. Jésus n’a pas choisi, Il a été établi Prêtre éternel, Il a dit oui, Il n’a pas eu
peur de dire oui.
Padre Pio sanglotait quand il revoyait ça de l’intérieur de Dieu avec Son immensité, Sa
splendeur. La spiration dans l’Esprit-Saint dans toute Sa force, Sa puissance, Sa splendeur
d’un seul coup se rassemble, se concentre dans la foi immaculée de Marie pour prendre chair
dans le corps d’une Vierge pour être le grand Prêtre victimal, amour éternellement victimal,
anéantissement. Que Padre Pio, saint Pio sanglote à chaque fois qu’il y a ce soubresaut ! C’est
formidable !
Si nous, quand nous entendons ça : « Tu n’as pas craint de prendre chair dans le corps d’une
Vierge », ça nous passe dessus comme l’eau sur les plumes du canard – nous le disons, nous
trouvons que c’est une belle phrase, mais nous ne sommes pas bouleversés –, c’est que nous
n’avons pas le sens de Dieu. « Oui, Dieu est venu nous sauver dans le Christ Jésus sur la
Croix, alléluia ! Comme ça, je n’irai pas en enfer. Donc je peux continuer à utiliser ma langue,
comme dit l’office de Matines d’aujourd’hui. Et puis j’ai plein de signes, Il me fait beaucoup
de cadeaux. »
Mais il faut sangloter quand nous voyons ça, et avoir de la compassion – Mystère de
compassion – parce que nous avons le sens de Dieu, nous touchons Dieu, nous aimons Dieu,
nous sommes engloutis en Dieu, nous Le voyons. C’est une mission invisible du Saint-Esprit
dans notre âme qui fait que nous voyons Dieu. Et nous finissons par Le voir continuellement.
C’est tout simple, il n’y a aucune distance entre notre lumière et Sa lumière, Sa splendeur et
notre petitesse, Sa délicatesse absolue et infinie et la disponibilité divine de l’unité
substantielle de Marie dans la foi qui est la nôtre. Alors tu jettes ton manteau et tu vis de
l’Esprit-Saint pour voir Dieu, avoir le sens du Père et brûler avec Lui en Marie. C’est ça, la
mission de notre fécondité sur la terre, la mission du Saint-Père.
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15. Prières à la fin de la Messe de la nuit
16. Lectures et homélie de la Messe de dimanche matin
(Rabbouni)
Il n’y a que deux personnages qui appellent Jésus « Rabbouni » : Marie-Madeleine et
Bartimée.
« Rabbouni, Rabbouni, mon Maître »
C’est vrai, l’Évangile que nous avons lu est très beau : quand nous touchons Jésus, nous
voyons Dieu. Nous courons vers Jésus pour toucher Jésus. C’est vrai que per fidem, par la foi,
le croyant, le fidèle, touche, tingat. La foi est un toucher. Saint Augustin et saint Thomas
décrivent ces moments-là : je me lève, je cours, je vole, je vais vers Jésus, je touche ; ayant
touché, je pénètre ; ayant pénétré, j’ouvre, je disparais, Dieu se montre et je vois ; je vois et
j’assimile ; j’assimile, je vis de Dieu et je suis Jésus.
« Rabbouni, mon Maître ». Rabbouni est une expression que nous ne trouvons nulle part.
Nous la trouvons bien sûr dans la bouche de Marie-Madeleine. « Rabbouni », c’est une
manière intime de parler – il ne l’avait jamais vu – : mon tout petit, mon tout petit à moi, mon
Rabbouni. Marie-Madeleine, on comprend, enfin on imagine la chose, « Rabbouni », mais
alors lui ! Aussitôt qu’il L’a touché, il ne crie plus, il s’écoule en Lui.
C’est vrai, c’est extraordinaire, la foi ! Je touche, je pénètre, j’entre et je m’écoule à
l’intérieur, je m’immerge, je disparais délicieusement, je m’écoule merveilleusement, je Le
vois parce que c’est moi qui disparais. Pour voir Dieu il faut disparaître. Je m’écoule
merveilleusement en Lui, je m’effondre délicieusement, je disparais, alors du coup je Le vois
dans la nuit. La foi est une chose vraiment très intime, très exclusive, très douce. Elle est
violente bien sûr pour le toucher, mais une fois que j’ai touché, comme s’il y avait une
aspiration à l’intérieur dès que j’ai touché Jésus, ça y est, l’Esprit-Saint m’attire, m’aspire à
l’intérieur de Lui en Son centre, dans Son cœur. À l’intérieur du cœur il y a cette source de
lumière, à l’intérieur de cette source de lumière je m’enfonce, dans cette source de lumière
c’est une source d’eau jaillissante, c’est un océan dans lequel je m’engloutis, je suis englouti,
aspiré, et là je m’y écoule, c’est une liqueur délicieuse.
« Rabbouni, Rabbouni, mon Maître »
Quand Marie-Madeleine dit « Rabbouni ! », c’est ce qui s’est passé. On dit qu’elle est
l’apôtre des apôtres, parce qu’elle a fait l’acte de foi justement aussi la première. Les apôtres
n’avaient pas encore la foi. Marie était la première. Elle croyait tout d’abord que Jésus était le
jardinier, mais après qu’Il l’eut appelée Marie, elle Lui dit : « Rabbouni ! » [Jean 20, 14-18].
Là, cette fois-ci, Jésus s’est arrêté, vous remarquerez bien, Il n’y est pas allé, Il est resté fixé et
Il a dit : « Appelez-le ». Ce n’est pas génial, ça ?
« Appelez-le » ! Alors tous les ennemis de mon désir, tous les ennemis de ma prière, tous les
ennemis de mon espérance, d’un seul coup découvrent la royauté de l’appel sacerdotal du
Christ. Ce sacerdoce est royal, c’est un appel. Il y a Marie, la médiatrice, et il y a le sacerdoce
royal, la royauté, l’autorité des petits qui s’effacent. Les deux vont ensemble.
Quand Marie et Jean se trouvent là et qu’ils doivent s’arracher à Jésus pour s’enfoncer et Le
retrouver dans le fond de l’unité des deux, du prêtre et de la médiatrice, le prêtre et la
médiatrice doivent disparaître l’un dans l’autre dans l’au-delà de l’unité des deux. C’est dans
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ce fond de cette disparition de Marie dans Jean et de Jean en Marie, du sacerdoce dans la
médiatrice et de la médiatrice dans le sacerdoce, la médiation et la royauté sacerdotale, la
sainteté, où les deux ont disparu l’un dans l’autre dans l’au-delà de l’unité des deux, où ils
disparaissent, où ils s’enfoncent, c’est là qu’ils vont trouver Jésus. « Voici ton fils », « Barlou
Imak ». Dans le creux du Père, il y a le Fils qui est devenu l’offrande victimale éternelle
glorieuse.
Il faut se détacher de Jésus, effectivement, il y a un moment où il faut toucher Jésus mais
s’enfoncer vite avec l’Église tout entière. Tous découvrent la royauté. Jésus dit : « Appelezle ». C’est l’Église qui nous appelle. La Jérusalem céleste nous appelle, l’Immaculée nous
appelle. L’Immaculée dit oui quand Jésus a dit : « Voici ta mère », « Voici ton fils ». C’est
formidable ça, c’est étourdissant ! Alors, aussitôt, les deux yeux nouveaux de Marie étaient la
gloire de l’âme déchirée de son époux Joseph et la gloire de l’âme déchirée de son fils.
Aussitôt elle a vu le comble de la résurrection universelle dans le Père, elle s’est laissé
prendre dans une supervenue du Saint-Esprit, et elle a suivi. Cette supervenue du Saint-Esprit
l’a saisie dans ce comble, du coup elle a dit oui et du coup le Père a engendré la Résurrection
à travers elle dans la durée qui convenait.
Tous les Évangiles sont une révélation sur Marie et sur Jésus crucifié. Le petit mot qui nous le
signale est « Rabbouni ». Jésus est un rabbin, Il est mon petit rabbin, Il est mon petit maître,
Il est mon maître à moi. Quand vous êtes chez votre maître, vous êtes chez vous. Vous êtes
l’esclave mais vous êtes chez vous chez votre maître, vous pouvez rentrer dans sa chambre,
vous pouvez faire son lit, vous faites des choses que seul lui a le droit de faire. C’est vrai,
l’esclave chez son maître est chez lui partout. Et puis en plus, ils s’aiment.
C’est extraordinaire que nous, les pécheurs, nous soyons devenus Ses intimes, ces intimes de
l’extrême intimité de Jésus qui nous sauve, de Jésus Sauveur, de Celui qui est le maître, qui
est l’enseignant parfait. Il voit le Père et donc Il donne de voir le Père à celui qu’Il veut.
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17. Chant et prières à la fin de la Messe du matin
18. Chapelet de la Miséricorde Divine
19. Enseignement de dimanche matin
(Métaphysique)
Petite récréation philosophique
Base démonstrative pour l’Un et l’Animation immédiate du Génome
Démonstration analytique synthétique par la conjonction de ses cinq voies d’accès
Ce texte [Extrait du Schéma 15 : base démonstrative pour l’Un et l’Animation du Génome] vient du Liban !
C’est très agréable, la philosophie. L’avantage de la philosophie, c’est que tout le monde
comprend, quel que soit son degré d’évolution. Dans la théologie et la méditation, ce n’est pas
pareil. Si vous n’en êtes qu’à la première demeure, ce n’est pas facile de comprendre le
mystère de Marie par exemple. Le mystère de Marie ne se comprend que quand on est au
moins dans la cinquième demeure, sinon on comprend que c’est magnifique mais on ne
comprend pas la substance des choses, on ne la pénètre pas, on ne la voit pas. Mais dans la
philosophie, on comprend tout de suite, même si on est idiot. Il n’y a pas d’imbécile en
métaphysique, parce que l’intelligence est créée par Dieu et elle est toujours elle-même ; le
péché n’a jamais détruit une intelligence, l’intelligence est indestructible. Je parle de
l’intellect agent, je ne parle pas du mental, je ne parle pas du cerveau, en disant : « Mon
cerveau chauffe ! » Notre cerveau chauffe parce que nous sommes paresseux, nous avons mis
des blocages dans le cerveau parce que nous n’aimons pas trop la vérité. Nous avons déjà fait
des sessions ici pour débloquer le cerveau. On appelle ça le PPP2, Perspective en
Personnalisation Profonde, Agapè pneumato-surnaturelle 9, 10, 11 et 12. Débloquer le
cerveau pour pouvoir être intelligent avec son cerveau aussi, avoir accès lumineusement, dans
le bon sens et de manière très facile, limpide, immédiate et pure, avec le bon sens de
l’appréciation, du discernement et de la plongée dans la vérité tout entière et dans la lumière.
Nous sommes des êtres de lumière.
La philosophie est quelque chose de merveilleux. Elle a des bases et elle a aussi des sommets.
Là où la philosophie est la plus facile, c’est dans la base, mais c’est aussi dans les sommets.
Les contours ne sont pas toujours faciles parce que les contours ne sont pas la vérité, ils sont
des chemins qui mènent à la vérité. Alors la philosophie, il faut toujours la prendre dans la
base et dans les sommets, il faut la prendre en métaphysique et dans le bon sens. Le bon sens
est la base et la métaphysique est le sommet. Par exemple, quand je vous dis : « Vous n’avez
jamais vu de la matière pure se balader sous vos yeux. Jamais, parce que la matière, vous la
voyez toujours se balader dans la nature mais elle est revêtue de l’intérieur par une forme, par
exemple : « Tiens, cette matière-là a une forme humaine ». Des pieds à la tête, je te touche,
voilà une matière qui a une forme humaine. Là, je vois une matière spéciale se balader. Tu
vois une mouche, tu vois une plante, tu vois un atome : la matière a une forme particulière.
Mais une matière pure, sans forme, toute seule, tu ne la vois pas. Il n’y a que le Verbe de Dieu
qui voit la matière sans forme. Quand Il se l’intègre et quand Il disparaît dans l’unité des
deux, là commence le Bereshit de la création. » : ça, c’est du bon sens, tout le monde
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comprend ça, c’est vrai. Ce qui est matériel n’est pas matériel en fait. Il existe, on ne le voit
pas se balader parce qu’il a une forme qui lui est intérieure. Un être humain, par exemple, est
une matière vivante, et la forme qui est intérieure à la matière qui fait un être humain est
l’âme. L’âme est la forme substantielle du corps. C’est du bon sens. Nous ne sommes pas des
éléphants, c’est évident. Il faut revenir à des choses très basiques, vous savez.
Si par exemple je m’approche de toi et je te touche, je me dis : « Tiens, il y a du muscle, il y a
de la chaleur », je te vois, il y a l’odeur : je vois bien que tu existes. Je ne vois pas qu’il y a
quelque chose, je vois que tu existes, je touche l’existence d’un être de vie. À travers la vie et
sa forme dans la matière, je touche, je vois qu’il y a un être : il existe. Ce n’est pas la même
chose quand je touche quelqu’un qui est vivant, je touche un être humain, je touche sa vie, je
vois qu’il y a un être de vie, et puis je rentre là et je constate, je fais un jugement, je vois que
cet être de vie existe. C’est différent de dire : « J’existe » et puis « Je vis ». D’ailleurs, quand
vous touchez un cadavre, le cadavre ne vit pas, et vous pouvez faire un jugement d’existence
sur cette personne, ce que Marie fait au pied de la Croix. Elle touche, nous touchons le corps
de Jésus – le corps de Jésus n’est plus vivant, ce n’est plus un être de vie, c’est de la matière
inerte – et nous voyons que Jésus existe. L’être et la vie sont très différents. Souvent nous
disons : « Ah, mon existence est merveilleuse ! - Eh non, c’est ta vie : ta vie est merveilleuse,
enfin pas toujours, mais ta vie est merveilleuse. ‘Ma vie est merveilleuse’, ‘ce que je vis est
merveilleux’, ou ‘mon existence est merveilleuse’, souvent, pour les gens, c’est pareil, alors
qu’il n’y a rien de plus opposé que l’existence et la vie, l’être et la vie.
Quand Jésus dit : « Ceci est mon corps », Il ne dit pas : « Je vous donne ma vie », Il dit : « Je
vous donne le est, l’existence de mon corps ». Il ne nous donne pas la vie, Il est mort. Dans
Son existence, il y a Sa vie, mais c’est le est qu’Il nous donne. Il nous donne l’existence dans
Son existence à travers Son corps : « Hoc est enim corpus meum » : le mot le plus important
est « est ».
Il est possible pour une intelligence humaine normale de prendre une chignole pour toucher le
est. Je touche le est avec mon intelligence humaine, pas avec mon cerveau, et je peux le faire
à l’état embryonnaire neuf mois avant la naissance, donc avant que mon cerveau soit formé.
L’intelligence humaine peut rentrer à l’intérieur du est, mais King Kong vraiment très fort ne
le peut pas, parce qu’il n’a pas d’intellect agent. Nous ne descendons pas de King Kong, nous
descendons du est, nous sommes des êtres métaphysiques, nous ne sommes pas des êtres
darwiniens.
Avec la chignole, je peux regarder ce est, l’être, l’existence du est. Je vais arrêter de regarder
ma vie et je vais regarder le est : ça n’a rien à voir, c’est comme la nuit et le jour, c’est comme
le blanc et le noir, ce sont deux choses différentes. Aristote le vieux païen dit que celui qui n’a
pas vu la différence infinie qu’il y a entre le est – l’être – et la vie, ne s’est jamais servi une
seule fois de son intelligence humaine. Il y a beaucoup de gens qui ne se sont jamais servi une
seule fois de leur intelligence humaine ! Pourtant, quoi de plus simple que de voir la
différence entre le est – je me touche et je vois que j’existe – et la vie ! L’existence, l’être,
vient de Dieu, la vie vient de notre âme, et notre âme et Dieu ce n’est pas la même chose.
Notre âme est source de vie. Non seulement il y a une différence entre le est et la vie, mais en
plus la source de l’être et la source de la vie sont totalement différentes. Peut-on faire quelque
chose de plus différent, de plus éloigné, de plus substantiellement distinct que l’acte pur qui se
termine à l’existence – Il nous crée – et l’âme ? Je prends la chignole de ma vie et le plus loin
que je puisse aller dans la source de ma vie, c’est mon âme. « J’ai découvert mon âme ! Mais
c’est divin ! J’adore. » : il y a des gens qui pensent qu’ils adorent Dieu lorsqu’ils ont touché la
source de leur vie qui est l’âme, ils ne savent pas qu’en adorant leur âme ils s’adorent euxmêmes, ils n’adorent pas leur Créateur. Le drame du monde d’aujourd’hui est que nous avons
confondu la source de l’être et la source de la vie : nous avons confondu Dieu et nous.
80

C’est très simple sur le plan concret. Vous fermez les yeux : « Ah ! Cette vie pure qu’il y a en
moi ! Cette unité de vie ! Ça grouille de tous les côtés mais il y a une source qui unifie toute
ma vie. Ça jaillit d’un centre, d’une source très profonde. Je ne peux pas aller en dessous de
cette source qui est le principe de ma vie. » Cette source est l’âme, cette source n’est pas
Dieu.
Si vous partez en Near Death Experience, si on vous met beaucoup de morphine parce que
vous souffrez beaucoup, comme ça vous souffrez moins, alors, en dessous de la souffrance,
vous trouvez les profondeurs toutes pures, joyeuses et pacifiques d’une lumière de
compassion, tout étonnés de voir que tout le monde vous aime, que l’amour est partout. Mais
c’est votre vie qui découvre qu’elle est elle-même tout à fait elle-même, même dans les
sources du psychique et du métapsychique de l’âme. Du coup vous échappez à la mort
spirituelle, vous ne vivez plus spirituellement, métaphysiquement votre mort, on vous a volé
votre mort, votre mort ne vous appartient plus, elle appartient à la morphine, elle appartient à
l’opium – on peut aussi bien vous mettre du LSD, c’est exactement pareil –, votre mort n’est
plus une mort humaine, c’est une mort de l’âme. Ce n’est pas l’existence, ce n’est pas l’esprit
qui se remet substantiellement entre les mains de Dieu. L’esprit prend l’âme et remet l’âme,
mais si vous êtes sous morphine ce n’est plus possible. Aujourd’hui, pour échapper à la
souffrance, beaucoup de gens meurent avec l’impossibilité absolue de se remettre entre les
mains de Dieu. On leur a volé leur mort. C’est une ruse de Satan. Qu’est-ce qu’on ne ferait
pas pour échapper à la croix ? On fera tout pour ça.
Vous voyez, ça, c’est de la philosophie, c’est du bon sens.
Votre fille meurt d’un cancer, elle souffre trop : « Ne vous inquiétez pas, on va lui mettre des
patchs de morphine, et ne lui dites pas qu’elle va mourir, ça pourrait lui faire du mal ! » : les
soins palliatifs. Quelle détresse dans le monde d’aujourd’hui ! Par manque d’intelligence
métaphysique, notre mort elle-même n’est plus humaine, nous vivons et nous mourons
comme des bêtes, c’est-à-dire avec l’âme : c’est une mort bouddhiste. Les bouddhistes
pénètrent avec une chignole dans la source de leur vie, s’engloutissent dans le principe même
de leur vie dans l’état anatnamique de passivité, de réceptivité d’amour, de lumière et de
compassion cosmique de toutes les sources de vie, et c’est pour ça qu’ils disent que Dieu
n’existe pas. Dieu n’a rien à voir avec l’âme, même si c’est Lui qui nous l’a donnée.
Et nous, nous donnons spirituellement, métaphysiquement, notre vie et notre âme à Dieu par
l’adoration. À ce moment-là, notre âme touche Dieu, mais l’âme d’elle-même n’est pas en
contact avec Dieu, elle est libre. C’est cette liberté qu’il faut toucher, cette liberté primordiale
et finale. Nous sommes des êtres humains, spirituels, métaphysiques. « On ne peut pas le
prouver ! » On ne peut pas le prouver ? Entre nous, nous pouvons faire de la philosophie
librement, parce que nous sommes catholiques, donc nous n’avons aucun a priori. Dire que
c’est indémontrable est un a priori. Nous n’avons aucun a priori.
Mon frère est allé aux Semaines Sociales à Paris. Les plus intelligents de tous les catholiques
de France et d’Europe vont aux Semaines Sociales à Paris, ils sont deux à trois mille
catholiques. Il y a bien sûr quelques ‘frères du réseau’ qui rentrent dedans, ils sont là ! Il y
avait le représentant de la parole la plus intelligente de l’Église catholique, de la religion
catholique en France, dans le comité de bioéthique fondé par Jospin. Ça discutait par groupes
de vingt, et ensuite tout le monde se retrouvait. Les Semaines Sociales, c’est très vivant, très
intéressant. Mon frère jumeau était là. Il dit : « Ça fait deux jours que nous tournons autour du
pot en disant : « Est-ce qu’il y a une dignité ontologique ? » – puisqu’il s’agissait de parler du
clonage – « Est-ce qu’il y a quelque chose, ontologiquement, dans ce début ? Est-ce que c’est
seulement potentiel, et puis ça va se développer petit à petit ? Est-ce que c’est comme quand
au début il y a des amibes, puis ces amibes deviennent des bactéries, puis les bactéries
deviennent des algues, puis les algues deviennent des moustiques, puis les moustiques
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deviennent des dragons – on ne sait pas comment –, et puis après les dragons deviennent des
singes – on ne sait pas comment non plus – et puis les singes deviennent des enfants de
Dieu ? » Les caméléons aiment gober les moustiques, mais nous, non ! Il faut voir à quel
point nous sommes devenus tarés, pour gober des trucs pareils ! Les plus intelligents de la
terre ! Et c’est à peine caricaturé ! Donc, mon frère dit : « Puisque nous sommes entre
chrétiens, est-ce qu’on ne pourrait pas suggérer qu’il y a eu une parole du premier philosophe
de l’histoire de l’humanité qui est devenu Pape ? Il a dit là-dessus une phrase : « L’âme
spirituelle est créée par l’acte pur créateur de Dieu, à l’instant où apparaît le génome ». »
Premier cercle : « Oh, oui, mais enfin… ». Puis l’après-midi, avec les milliers de personnes –
on est autorisé à se lever –, à un moment mon frère se lève et il dit : « Puisque nous tournons
autour de cette question, est-ce qu’on pourrait s’autoriser à dire que le Pape Jean-Paul II a dit
une chose sur ce sujet, et qu’il a probablement des raisons de l’avoir dit, d’ailleurs, puisqu’il
est philosophe, il y a un jugement d’existence derrière : « C’est à l’apparition du génome que
l’acte pur créateur de Dieu apparaît pour donner la vie spirituelle de l’homme » ? » Alors le
représentant qui était sur l’estrade s’est levé et il a dit : « Moi, je suis un théologien » – il était
gonflé d’ailleurs de dire ça – « et je peux vous dire que les théologiens de l’Église catholique
comme saint Thomas d’Aquin sont des masochistes. Regardez, par exemple, saint Thomas
d’Aquin a dit que c’est au bout de quarante jours que Dieu crée l’âme dans l’embryon pour un
garçon, et au bout de quatre-vingts jours, deux fois plus de temps, pour une fille. C’est ça, la
théologie, alors il vaut mieux que l’Église se taise, et le Pape, n’en parlons pas. » Deux mille
personnes se sont levées en applaudissant… Il y avait un seul catholique, qui disait : « Peutêtre que le Pape a dit quelque chose », et les autres, quand il l’a simplement suggéré, se sont
levés comme ça ! Voilà l’état dans lequel nous sommes. Alors peut-être qu’il faut arrêter
d’être idiot.
Et quand Yves Dupoyet et l’autre jumeau allaient au Vatican pour voir les théologiens les plus
proches du Saint-Père, pas un seul parmi ces théologiens n’acceptait ce que le Saint-Père avait
dit : « Ce n’est pas acceptable », « Il faut le cacher, il ne faut pas en parler », « C’est idiot ».
Vous voyez l’état des lieux de l’intelligence ? C’est incroyable ! Pourtant, des
métaphysiciens, il y en a dans le monde ! Quand on les voit à Paray le Monial, qui défilent par
centaines, par cohortes comme les chevaliers, portant la bannière de la vérité…
Prends ta chignole, rentre dans le est. Est-ce que tu peux comprendre que l’existence existe
indépendamment de la vie ? Comme c’est facile à comprendre ! L’univers existe, et l’univers
n’a pas d’âme. Nous voyons bien que la source de la vie – l’âme – et la source de l’existence,
ce n’est pas la même chose. Le est et la vie, ce n’est pas la même chose. Notre intelligence qui
n’est pas cérébrale, notre intelligence de lumière, est libre et elle pénètre à l’intérieur du est.
Regardez, nous pouvons assister à la Messe philosophiquement. Jésus dit : « Ceci est mon
corps ». J’entends « est », et avec mon intellect agent je m’engloutis tout de suite dans le est,
comme une fusée du Saint-Esprit : je rentre substantiellement dans la transsubstantiation.
Vous comprenez pourquoi on dit transsubstantiation ? Il n’y a pas de transsubstantiation dans
la vie. Parce que la substance est la forme métaphysique du est. C’est extrêmement facile.
L’intelligence est capable d’induire à l’intérieur du est cette détermination métaphysique qui
fait que est existe dans le est : c’est l’ousia. L’être est substantiel. L’âme n’est pas
substantielle, elle n’est substantielle que si elle existe spirituellement, parce que l’esprit est
l’ousia de l’âme, parce que l’âme existe. C’est quand même très différent : j’ai un corps, j’ai
une âme et j’ai une vie substantielle, l’esprit. Je suis substantiellement pas un mammouth. Il
suffit de regarder un bœuf pour voir que j’ai une ousia substantielle. Vous comprenez ?
Vous continuez avec votre chignole à rentrer dans le est. Prenez le est qui est le plus proche
de vous. Le est qui est le plus proche de vous, c’est votre existence : j’existe. Laissez tomber
la vie, laissez tomber l’âme. J’existe. Faites un jugement d’existence, et dans le est du
jugement d’existence, pénétrez substantiellement. Il y a une détermination ontologique. C’est
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substantiel. Et il n’y a pas de transsubstantiation entre la substance de mon existence et la
substance de son existence. C’est pour ça que l’Eucharistie est extraordinaire, elle est une
transsubstantiation. Jamais il n’y aura transsubstantiation entre la substance de mon existence
et la substance de l’existence de mon frère jumeau ou de mon épouse, ça n’existe pas, c’est un
échange de don et d’accueil de la vie. Le Père ne sera jamais le Fils, le Saint-Esprit ne sera
jamais le Verbe de Dieu, jamais : il y a une différence d’hypostase. L’Épouse ne sera jamais
l’Époux, et l’Époux ne sera jamais l’Épouse. Heureusement, sinon nous serions tous des
homosexuels.
Alors nous rentrons avec la chignole : « Mais c’est solide, ça, c’est indestructible, c’est
immortel ! » L’ousia, l’être, est immortel. Il n’y a ni la vie ni la mort dedans, c’est
indépendant, ça ne meurt pas, c’est immortel. Dès que j’ai fait l’induction de l’ousia à partir
de mon existence, je sais que je suis immortel. Ce que ne peut pas faire l’hippopotame, ni le
cormoran. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas d’ousia, il n’y a pas de substance dans la colombe.
Ce sont des êtres vivants qui ont une âme mais qui n’ont aucune substance au sens
métaphysique. Il n’y a pas d’intelligence métaphysique. Alors ne faites pas de tombe pour
votre chien ! On devient ce qu’on contemple.
Ça, c’est de la philosophie.
Alors nous prenons la chignole : « Mais c’est solide ça ! » Ce n’est pas une solidité de
baobab, c’est une solidité métaphysique, c’est une solidité existentielle, c’est substantiel, cette
forme est substantielle. C’est beaucoup plus qu’une forme, c’est beaucoup plus qu’une
détermination lumineuse qui fait vivre une réalité naturelle, c’est la substance, c’est l’ousia.
Je viens de faire devant vous l’induction de l’ousia. J’ai fait une induction, c’est très facile, il
suffit que je mette mon attention dessus et aussitôt l’intelligence, l’intellect agent – ce n’est
pas le cerveau – voit l’ousia : « Bien sûr, c’est substantiel ! »
Pourquoi est-ce que ce est est là ? Qu’est-ce que c’est que ce est ? D’accord, c’est solide, mais
est-ce qu’il peut s’améliorer ? Ma lumière est attirée pour s’engloutir dans cette substance,
pour m’y épanouir. Est-ce que l’existence peut être plus grande ? Est-ce qu’elle peut être plus
substantielle ? Est-ce qu’elle peut être plus lumineuse ? Est-ce qu’elle peut être plus
merveilleuse, plus splendide ? Je vois tout de suite que l’existence ne peut pas être plus
parfaite qu’elle n’est. L’existence a un principe final d’accomplissement d’elle-même : ça
s’appelle l’entéléchéia, l’acte pur. [À un jeune participant] Je suis sûr qu’on ne t’a pas appris ça à
l’école. Tu viens de découvrir qu’il y a un principe intérieur à l’ousia et à l’existence de ce qui
existe et qui est l’accomplissement métaphysique lui-même, qu’on appelle l’entéléchéia,
l’acte pur. Oh que ça me plaît !
Mais c’est en même temps avec l’induction de la substance, et donc c’est la lumière spirituelle
pure. Je ne vois rien mais j’ai touché l’ousia, j’ai induit l’entéléchéia, et du coup je rebondis à
l’intérieur et je vois que l’entéléchéia, l’acte pur, l’accomplissement de l’existence en tant
qu’elle existe dans son accomplissement final, dans son principe d’accomplissement en
plénitude qui est en elle à l’état présent, rebondit en bien, en surabondance, en lumière, en
vérité, en transsubstantiation, en devenir substantiel, en unité métaphysique totale, absolue,
accomplie. Il y a un débordement en cinq modalités métaphysiques, ce sont les cinq modalités
de l’entéléchéia. Bien sûr le bien existe, le bien est une modalité de l’acte, le bien m’attire,
spirituellement je suis attiré par le bien absolu, immortel, accompli. Je suis attiré par la vérité
immortelle, existante : elle existe, puisque je suis en train de toucher l’existence. Enfin, les
cinq modalités de l’acte. Je découvre à ce moment-là que mon amour spirituel va être comblé
par le bien métaphysique immortel accompli, et là mon intelligence va pénétrer de plus en
plus et devenir contemplative dans la lumière. Je suis un être de lumière, je suis un être
d’amour immortel, éternel, de bien substantiel au-delà de quoi on ne peut pas aller. Je suis fait
pour retrouver l’Un dans une liberté où l’unité de l’Un est une modalité qui fait la
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transsubstantiation du bien dans la plénitude de la lumière. J’assiste au passage, à ce momentlà, de l’acte pur qui fait passer de rien à l’existence. Dans l’acte pur, je découvre la présence,
la possibilité, effectivement, du devenir substantiel, à partir de ce qui n’est pas dans le
devenir, parce que le devenir est toujours dans la forme, le devenir est toujours dans la vie.
Vous avez compris ce que c’est qu’être métaphysicien : c’est rentrer dans ce domaine.
Voilà l’introduction. Je rappelle pour ceux qui viennent d’arriver que nous ne faisons pas de
méditation aujourd’hui, nous faisons une petite récréation pour aiguiser le bon sens de
l’intelligence normale de l’homme qui fait que nous ne sommes pas des crocodiles.
Au 19e siècle a eu lieu le Concile Vatican I. Pour nous les catholiques, c’est facile. Nous
sommes libres, nous ne sommes pas gênés, nous ne nous gênons pas pour chercher la vérité,
parce que nous sommes catholiques. Que dit l’Église catholique ? Elle dit au Concile Vatican
I que l’intelligence humaine de l’homme, l’intelligence normale – Dieu nous a créés
intelligents, Il nous a créés avec une puissance de vie contemplative – est capable de toucher
les choses dans la vérité de manière démonstrative, certaine, in-renversable du point de vue de
la démonstration par exemple. L’Église a dit que je n’ai pas besoin d’avoir la foi, je n’ai pas
besoin d’avoir la Bible, je n’ai pas besoin d’avoir la grâce divine surnaturelle pour toucher,
pour voir clairement et de manière parfaitement démonstrative, scientifiquement parlant aussi
– enfin pas scientifiquement au sens du chercheur avec son microscope –, pour voir, pour
constater, pour toucher avec mon intelligence l’existence de Dieu. La démonstration de
l’existence de Dieu n’appartient pas à la foi. « Moi je suis croyant mon Père, je crois bien
qu’il existe quelque chose là-haut, donc je suis croyant, et puis j’ai tout fait ! » Tu as tout fait
dans la çonnerie ! Ce n’est pas croire, c’est avoir du bon sens, c’est être intelligent. Aristote le
vieux païen a fait la démonstration de l’existence de l’Être premier, acte pur créateur de tout
ce qui existe. Je n’ai pas du tout besoin d’avoir la foi, je sais que Dieu existe, en plus j’en ai la
mémoire – ah, nous nous approchons petit à petit du sujet ! – j’en ai la mémoire dans la
lumière et dans l’Un, je m’en rappelle très bien, pas par mon âme, mais corporellement je
m’en rappelle, spirituellement je m’en rappelle. Mon cerveau ne risque pas de s’en rappeler, il
n’était pas encore là. Je ne risquais pas d’aimer beaucoup ça puisque mon cœur n’était pas
encore là. Ma puissance d’amour y était, mais pas la mémoire du cœur spirituel.
Donc, le Concile Vatican I dit : « Bien sûr, l’intelligence est capable, philosophiquement, par
induction, de toucher l’existence de Dieu. Il n’y a rien de plus facile qu’une induction. Faire
un travail par exemple de démonstration scientifique de l’existence de l’espace courbe dans la
relativité générale, c’est très compliqué et en plus c’est faux, puisqu’il y a les tachyons. Les
travaux d’Einstein sont faux, on le sait maintenant, tous les scientifiques le savent, tout est
tombé le 11 septembre, alléluia ! – c’est mieux que les deux tours de New-York – le 11
septembre 2011, puisque les tachyons vont plus vite que la vitesse de la lumière. Mais faire
une induction n’est pas compliqué. Nous ne cherchons pas la complication, nous cherchons la
simplicité d’une intelligence normale, native et pure, le bon sens. L’induction est très simple.
La science d’aujourd’hui essaie de nous faire comprendre des choses en nous faisant
mémoriser des idéologies, des principes, des a priori, et nous répétons bêtement les
propagandes. Il faut faire attention ! Est-ce que vous avez fait la démonstration de l’existence
de l’Être premier, acte pur créateur de tout ce qui existe ? Est-ce que vous l’avez fait par
induction analogique synthétique ? Ceux qui l’ont fait, qu’ils lèvent le doigt. Bon, j’ai affaire
à une assemblée de crétins [rires de l’assemblée]. Ça fait 123 ans que l’Église catholique dit que
tu dois faire la démonstration de l’existence de l’acte pur avec ton intelligence, sans la foi.
Quand même, oh !
Nous allons faire une autre démonstration, par le même procédé inductif. Je vais vous le lire.
Ne dites pas : « Je n’y comprends rien ! » Le premier qui me dit « je n’y comprends rien »,
[rires de l’assemblée]… Dites à chaque mot : « Mais c’est évident ! ». Ne vous en convainquez
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pas, il ne s’agit pas de faire de l’autosuggestion. Votre cerveau n’y comprend rien parce que
votre cerveau est imbibé par des idéologies tordues. Ce n’était pas le cas il y a cent cinquante
ans. Il y a cent cinquante ans, tous les gens avaient du bon sens. Nous avons quatre
générations de complet formatage idéologique athée. Regardez le nombre d’heures que vous
passez devant les radios, les télévisions, les journaux. « C’est vraiment magnifique, ce qu’on
m’a appris à l’école ! Ah, la République, je l’aime ! »… L’intelligence est monarchique, elle
est royale. Notre intelligence est la reine de l’univers. Nous sommes au-dessus des animaux.
Nous sommes au-dessus du dragon à sept têtes et à dix cornes. Si je fais une induction
analogique synthétique, j’arrache les cornes du dragon à sept têtes et j’enlève le cancer de
l’infestation de l’intelligence qui est dans l’idéologie et le crachat du blasphème disant :
« Dieu n’existe pas ». Quand je dis à ma mère : « Lâche-moi les baskets, enfin ! Laisse-moi
respirer ! », c’est l’existentialisme de Sartre. « Mais tu me blesses, là, tu ne vois pas que tu me
traumatises ? », c’est la deuxième tête du dragon, c’est Freud, « Vite une cellule de crise ! ».
On fait une échographie : « Oh là là ! Vite, la morphine ! » : positivisme. C’est de l’athéisme
militant. « Enfin, qu’est-ce qu’il dit, lui ? Attends, je vais passer la chignole, contredire, et on
va voir ce qui reste ! » : Hegel : on n’écoute plus, on analyse, on ne cherche plus la vérité, on
cherche à être au-dessus pour juger, on n’est plus disciple. Enfin, les sept têtes du dragon !
Nous sommes bouffés par ça, c’est un cancer du cerveau.
Mais l’intelligence n’est pas abîmée du tout, nous pouvons toujours faire l’induction
analogique synthétique. Donc que personne ne dise : « Non, je ne comprends rien ! Non, c’est
impossible ! » Votre cerveau dira « non » sept fois, mais pas votre intelligence. Laissez votre
intelligence tranquille, s’il vous plaît. « Mais oui, bien sûr ! »
Il est sûr que nous ne pouvons pas faire la démonstration de l’existence de notre liberté. Vous
m’avez entendu très souvent vous donner ces conclusions :
Quand Dieu m’a créé et que j’étais juste un petit génome, avant que je devienne plusieurs
cellules, Dieu est venu de l’intérieur du poids ontologique de l’unité sponsale de mes parents
à l’instant – au milliardième de seconde – où apparaît mon génome, mon individuation
biologique. De l’intérieur, Il y met une intériorité, Il donne une âme. Mais en même temps Il
donne l’unité de l’existence du corps, de l’âme et de l’esprit avec cet aspect rudimentaire
d’une mémoire biologique mais qui est intériorisée dans une mémoire de Dieu. Mon âme a à
ce moment-là la lumière, la lucidité, la liberté. Une liberté totale ! Nous n’avons jamais été
aussi libres que les quarante premiers jours de notre existence. Et lucides en même temps : il
n’y avait pas de cerveau, donc le dragon n’avait pas pu pénétrer. Un amour ! Un contact direct
par la lumière métaphysique de la paternité de Dieu avec tout ce que Dieu est en train de créer
et de faire exister. Un contact direct, lucide, clair, libre pour le flux et le reflux, pour la
réceptivité, pour la communication du oui et le rayonnement de l’acte pur créateur de Dieu
dans tout ce qui existe à partir de moi. Je suis responsable du monde entier lucidement à ce
moment-là. Le démon, avec les idéologies athées, nous transforme en gens irresponsables. Je
suis responsable de l’univers, et même, avec l’Eucharistie – c’est autre chose, ce n’est plus de
la philosophie – je suis responsable de Dieu. Dieu fera ce que j’en fais, Il lâche tout, Il se
donne dans l’Eucharistie, ça dépend de ma foi. Je suis responsable de Dieu. Mais ce n’est pas
de la philosophie, tu ne peux pas expliquer ça à Marx.
Bien sûr, je ne peux pas démontrer, puisque je ne peux pas toucher là, en ce moment, ce
premier instant d’une liberté à l’état pur, d’une intériorité à l’état pur, d’une présence de Dieu
à l’état pur au moment où elle apparaît. Comment vous expliquer ça ? Nous, nous sommes
catholiques, donc c’est facile à expliquer. Supposez que vous ayez une apparition de Dieu
Lui-même, vous ne verrez pas un visage, Dieu n’a pas de barbe. Dieu t’apparaît : tu es sorti du
monde du temps, tu es rentré dans l’instant éternel de Dieu, tu vois Dieu : tu ne peux pas
l’oublier. Quiconque a eu des visites de Dieu Lui-même – pas une forme intermédiaire –, il
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s’en rappelle, même s’il n’est plus dans l’état d’apparition. Dieu t’a assumé, tu es rentré en
Lui, ça te dure quinze jours ou trois semaines. Tu n’as jamais fait aussi bien ta vaisselle que
pendant ces quinze jours après avoir vu Dieu, tu n’as jamais aussi bien mangé ! Tu es en
Dieu ! Ça a duré, les jours qui suivent tu t’en rappelles. Eh bien c’est pareil au début : nous
nous en rappelons, nous sommes encore dans l’éblouissement de Dieu pendant les trente
premiers jours, ou les dix-neuf premiers jours, ou les six premiers mois. La sanctification de
l’embryon est souvent le cinquième ou sixième mois. L’éblouissement laisse place à la
Présence, alors la vie surnaturelle peut prendre place. C’est dans cet état d’éblouissement en
Dieu qu’hélas nous laissons s’introduire les petites inversions du péché originel, chacun à sa
manière à lui. Nous le faisons très librement, très lucidement. Vous m’avez entendu plusieurs
fois dire ça, n’est-ce pas ?
Mais aujourd’hui, essayez de toucher cette existence de la memoria Dei dans l’unité de la
Présence créatrice de Dieu dans tout ce qui existe dans la lumière physiquement et
métaphysiquement en vous : vous ne pouvez pas. Aujourd’hui, vous ne pouvez pas faire un
jugement d’existence sur cet état de la memoria Dei originelle, et c’est pour ça que les
philosophes et les théologiens disent : « C’est indémontrable » et que certains ajoutent : « Et il
vaut mieux d’ailleurs que l’Église ne s’exprime pas là-dessus » ! Mais si saint Thomas
d’Aquin a dit quarante jours pour le garçon et quatre-vingts jours pour la fille, il n’a pas voulu
dire que Dieu créait les filles plus tard que les garçons ! Il a dit : « À l’époque où je suis, le
seul moyen de savoir si c’est un garçon, c’est à quarante jours, parce qu’il y a la petite
boursouflure du phallus, et la fente clitoridienne n’apparaît qu’au quatre-vingtième jour », ce
qui est parfaitement exact, « et c’est à l’apparition de la masculinité et de la féminité dans
l’expression formelle du corps que Dieu crée » : « Zachar u nekeva bara Elohim », et
aujourd’hui, nous savons que c’est le chromosome XX ou le chromosome XY, au
milliardième de seconde où apparaît l’individuation du génome. Donc saint Thomas, quand il
a dit ça, est d’accord avec le Pape philosophe lorsqu’il dit : « C’est à l’apparition du
génome », parce que l’être humain est masculin ou féminin à cet instant-là. Avoir du bon sens
est important aujourd’hui !
Donc : nous ne pouvons pas faire la démonstration par un jugement d’existence, puisque nous
n’en faisons plus l’expérience à l’état pur, mais nous pouvons faire la démonstration de
l’existence de la liberté primordiale dans la mémoire biologique vivante initiale de l’être
humain dans l’acte créateur de Dieu. Nous allons faire cette démonstration. Nous allons voir
qu’effectivement nous pouvons le démontrer dans le sens de l’amour, mais ça ne suffit pas, il
faut une autre démonstration parce que ça pourrait venir d’un démiurge, donc nous regardons
du côté de l’individuation dans la matière, dans les individus, substantiellement. Mais ça ne
suffit pas, donc nous allons regarder ça du côté de la lumière. Et puis après nous allons
regarder du côté de l’apparition de la vie dans sa source. Nous pouvons faire les
démonstrations qui ne peuvent pas arriver à un autre moment que ce moment-là. Mais ça ne
suffit pas, il faut démontrer aussi qu’il y a une activité substantielle corps, âme et esprit dans
l’acte créateur de Dieu à ce moment-là, sinon nous ne sommes pas des êtres spirituels
parfaitement créés. Il faut démontrer qu’il existe nécessairement une puissance spirituelle
intérieure de liberté absolue à cet instant-là.
Si je n’ai pas pris les cinq modalités de l’entéléchéia ensemble pour aboutir à la même
conclusion, je n’ai pas fait la démonstration. Si je n’en ai fait que quatre, la démonstration
métaphysique n’est pas parfaite. Mais si j’ai les cinq voies d’accès pour y aboutir en même
temps, alors ça y est, c’est une démonstration irrécusable, in-renversable, personne ne peut la
critiquer. Et c’est philosophique et je n’ai pas besoin d’être croyant pour savoir que Dieu crée
l’âme spirituelle à l’instant de l’apparition du génome.
- [Un participant] Pourquoi l’Église ne nous transmet pas ça ?
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- Qu’est-ce qu’elle est en train de faire, l’Église ?
- [Un participant] Oui, mais jusqu’à maintenant… C’est comme nous faire manger, c’est comme
nous élever en tant qu’enfants. Nous n’avons pas été élevés.
- Je t’ai dit que depuis 123 ans, l’Église le dit. Le Pape parle explicitement du génome. Mais
ce sont les catholiques baptisés qui disent : « Non ! L’Église n’a pas à parler là-dessus ! ».
L’Église parle. Même moi, dans mes buissons avec les sangliers, je parle.
Base démonstrative pour l’Un et l’Animation du Génome,
démonstration analogique synthétique par la conjonction de ses cinq voies d’accès
C’est un raccourci que nous faisons en une seule page, mais il est facile à saisir, à recevoir et à
voir, parce que c’est au terme des cinq que l’existence de l’animation immédiate est induite.
1/ Voie d’accès philosophique à la démonstration de l’existence spirituelle propre au
nouvel être par la Mémoire ontologique : On proposera ici une induction analogique
synthétique sur la nécessité de l’existence de cette memoria dès le génome. Pour ça, je fais
référence, si vous voulez bien, à tout ce que nous avons fait ici comme exercices naturels des
retrouvailles de notre memoria Dei, dans les exercices – qui durent trois minutes, c’est tout –
d’Agapè pneumato-surnaturelle sur le resurgissement de la memoria Dei à partir du corps
spirituel primordial. C’est pour ça que dans les exercices que nous faisons dans la pneumatosurnaturelle, c’est toujours selon les cinq modalités.
2/ L’analyse de l’acte premier d’Aristote confirmera cette démonstration : Les organes
existent en acte dans les chromosomes, en acte premier, sous la forme de l’organisation
active génotypique. Oh que c’est beau, ça ! Eh oui ! Les attardés, ceux qui ont cinquante ans
de retard, disent : « Quand c’est un petit, c’est une petite cellule, puis quelques jours plus tard
c’est un amas de cellules, c’est comme du sperme, c’est gluant, ce n’est pas intelligent ce truclà ! » Ah bon ? Ce n’est pas intelligent ? C’est toi qui es bête. « C’est en puissance,
potentiellement ; ça va devenir un jour un être intelligent ». Parce que toi, tu es intelligent
maintenant, et là tu n’es pas intelligent ? Tant que tu n’es pas bouffé par les idéologies athées,
tu n’es pas intelligent ? Donc la seule intelligence, c’est celle qui vient du dragon ? Donc Dieu
n’a créé comme intelligence que le dragon, et toi tu n’es pas intelligent ?, tu n’es pas
spirituel ? Il y a un problème, là ! Les gens attardés disent : « C’est un être en puissance, c’est
déjà la puissance à être actué dans l’être humain, c’est une vie incarnée, le corps vivant d’un
individu qui va exister, donc il est potentiel. Il est en puissance, il n’est pas en acte. » Eh bien
ce n’est pas vrai. Il suffit de faire la métaphysique de l’acte d’Aristote pour comprendre que
ce n’est pas parce que je n’ai pas les yeux ouverts pour voir – je vais les ouvrir – que je n’ai
pas la vue. Regardez : là, je suis en acte premier ; là je suis en acte second, je te vois. Ce n’est
pas un être en puissance qui va s’actuer, c’est un acte premier dans le génome, le génotype. Il
n’y a aucune modification, tous les scientifiques le savent, aucune modification entre le
génotype et le phénotype : aucune, jamais, à aucun moment. C’est le passage, non pas de la
puissance à l’acte, mais de l’acte premier à l’acte second. Si c’est l’acte, c’est l’entéléchéia, et
si c’est l’entéléchéia, il existe. Tout le monde a compris ?
- [Un participant] Oui, c’est évident.
3/ Troisième argument de base pour une intervention créatrice de Dieu au premier
instant : il ne peut pas y avoir de cause diminuante en ontologie. Tu existes, tu ne peux
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pas avoir une diminution de ton existence, l’existence existe toujours. Tu peux me tuer,
j’existe encore. En ontologie, il n’y a pas de cause diminuante, tu ne peux pas diminuer
l’existence de Dieu, Dieu existera toujours, même si tu blasphèmes. Il n’y a pas de cause
diminuante en ontologie. Quiconque a fait l’induction de l’ousia et l’induction de l’énergéia
et de l’entéléchéia d’Aristote, du bon sens de l’enfant, comprend ça. L’initiative sponsale et
son alliance naturelle avec la Sagesse créatrice de Dieu portent donc une « personne
potentielle » dans le poids ontologique de l’unité sponsale à travers le support biologique
de la tension des patrimoines génétiques du père et de la mère jusqu’au terme du
processus de fécondation, et seulement jusqu’à ce terme. Oui, d’accord, il y a un être en
puissance, qui va passer à l’acte premier avec l’existence ontologique de sa vie intérieure.
Oui, il y a un être en puissance, c’est vrai, mais c’est avant le génome. Il y a les parents et
cette unité sponsale, et dans l’au-delà de cette unité sponsale il y a quelque chose de staminal,
il y a quelque chose qui fait que la Sagesse créatrice de Dieu rentre dans l’unité sponsale.
C’est un fait qu’il y a quelque chose de métaphysique, si je puis dire, d’ontologique dans cette
Sagesse créatrice de Dieu qui se saisit du poids ontologique de l’unité sponsale. Regardez : le
patrimoine génétique du père et de la mère se trouvent dans la même enveloppe de l’œuf
fécondé, quelquefois au bout de quarante-huit heures, quelquefois trente secondes après, ça
dépend, si c’est le jour sommet. Et là, pendant trente-trois heures, le patrimoine génétique du
père et le patrimoine génétique de la mère s’apprivoisent, sont en tension. C’est une danse
extraordinaire, une danse magnifique, une danse silencieuse, une danse pacifique dans la
Sagesse créatrice de Dieu, une préparation. Toutes les séquences génétiques du futur enfant
sont là dans la Sagesse créatrice de Dieu à l’état potentiel, c’est vrai. Mais il y a un poids
ontologique très fort. Ce n’est ni le père ni la mère, c’est le poids ontologique de l’humanité
intégrale dans la Sagesse créatrice de Dieu potentielle qui est là. C’est le moment le plus sacré
de l’existence de l’homme et de la femme dans la Présence de Dieu. On ne doit pas toucher à
ça. Pilule du lendemain : à dégager ! Ce n’est pas un avortement mais c’est l’acte sacrilège à
l’état pur, et pourtant, il n’y a pas d’enfant encore. Et d’un seul coup, le voile mitotique se
déchire, et en l’espace d’un milliardième de seconde, toutes les séquences génétiques de tous
les chromosomes du père et de la mère se déploient. Les bases azotées A (Adénine), C
(Cytosine), G (Guanine) et T (Thymine) sont condensées dans un ressort très fin, lui-même
condensé au point que si on déployait tous les chromosomes sans s’arrêter, sans aucune
séparation moléculaire, on irait avec un seul génome de la terre jusqu’au soleil. Tout ça
explose en l’espace d’un milliardième de seconde, se recompose et fait le génome. Et il y a
des gens qui disent : « Oh, attendons encore dix-neuf jours, l’implantation, c’est plus
rigolo » ! Mais il y a un problème à ce moment-là : la tension biologique et le poids
ontologique de l’unité sponsale dans la Sagesse créatrice potentielle de Dieu n’existent plus,
elle n’a plus son support biologique puisque c’est un génome qui a remplacé, et donc il y
aurait une rupture ontologique, une diminution en ontologie, un vide, or c’est strictement
impossible. Donc l’acte créateur de Dieu est au plus tard à la disparition du poids ontologique
de l’unité sponsale dans la fécondation inter-gamétique.
C’est une démonstration. Chacune est une démonstration mais elle ne suffit pas, parce que :
« Ça, ma foi, on le voit chez l’animal aussi. Et vous dites bien que Dieu ne crée pas l’âme de
l’animal. Alors ? » C’est vrai, Dieu ne crée pas l’âme de l’animal. L’animal a une âme mais il
n’a pas de substance.
4/ La métaphysique de l’individuation porte avec elle l’Energéia de cette démonstration
analogique du côté de la matière vivante et de la substance. Mais oui, la matière vivante
organisée donne une individuation. Il n’y a aucune chance que votre mémoire génétique
puisse être reproduite. Une des propriétés de l’ousia, de la substance, lorsqu’elle s’inscrit dans
une matière, est l’individuation. La substance est individuée, c’est une des modalités de la
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substance : c’est moi qui existe. Regardez par derrière ce qu’il y a dans prolongement sur le
clonage… : ça sent le roussi ! Du côté de la matière, c’est une individuation, c’est absolument
clair, et de la substance : devenir substantiel. C’est l’individuation qui montre ça.
5/ Cinquième voie d’accès : la nécessité Éthique du Bien, le Bien en soi. J’ai fait l’induction
de l’entéléchéia, de l’acte, donc je sais que c’est un accomplissement métaphysique
indépendant du temps et de l’espace, indépendant de la création, indépendant de notre
univers, qui existe, qui est la cause finale de l’existence de ce qui existe dans l’existence,
indépendamment et au-delà de l’avant et l’après. La nécessité Ethique du Bien se conjoint à
la réalité métaphysique de l’Un. L’Un, c’est la modalité de l’acte dans le bien, la lumière, le
devenir substantiel, la vie à l’état métaphysique. Il y a cinq modalités. Si vous dites à Aristote
qu’il n’y a que quatre modalités de l’entéléchéia, il va dire : « Mon Dieu, encore un crétin ! »
L’Un devient l’objet originel de l’intériorité vivante libre dans le Don, montre que
l’Ethique ne peut rien comprendre aujourd’hui, ne peut rien dire sans cette
métaphysique primordiale de l’Un, du Bien, de la vie, de la lumière et du devenir
substantiel. Les cinq modalités de l’acte posent la nécessité de poser dans l’Un une
puissance originelle de liberté, de vie, de Bien, dans le devenir substantiel de l’ontologie
humaine.
Nous voyons très bien les quatre premières modalités de l’acte dans les quatre premières voies
d’accès. Bien sûr que nous sommes un être d’amour au-delà de tous les amours de la terre, de
la création et de l’univers, bien au-delà. Bien sûr que nous sommes un être de lumière pour
voir la substance des choses. Bien sûr que nous sommes un être qui n’existait pas et qui est
apparu à l’existence substantiellement. Bien sûr que nous avons une vie métaphysique
spirituelle pure, que nous ne sommes pas des hippopotames.
Et puis il y a une des modalités de l’acte qui se balade là, qui semble ne correspondre à rien.
Elle a forcément un récepteur. On l’appelle la memoria Dei. C’est la puissance de liberté dans
l’Un. Je suis libre par rapport à tout ce qui existe. Nous sommes unis les uns aux autres et
nous nous donnons dans cette unité substantielle de tout, c’est une liberté totale. Quand je suis
un peu séparé de mon mari, quand il y a une division, nous ne sommes plus libres. Quand
l’unité est totale, nous sommes libres. Petite image de ce que nous avons vécu, que nous
gardons encore, que nous pouvons faire revenir par la mémoire ontologique.
J’ai fait les cinq successivement. Mais maintenant je vais prendre la moulinette et je vais faire
tourner. Je vais prendre la cinquième dans la première, je vais prendre la deuxième dans la
troisième, je vais prendre la quatrième dans la cinquième et la deuxième, je fais tourner et ça y
est, j’y suis : induction analogique synthétique, c’est évident. Alléluia ! C’est bien, vous allez
partir moins çons que quand vous êtes arrivés.
Donc philosophiquement, je sais que j’existe depuis l’apparition du génome. Ça ne te fait pas
plaisir, ça ? Et tu peux retrouver ça quand tu veux à l’état adulte, multiplié par des milliards
de fois, parce que tu as aujourd’hui des milliards de cellules. Tu peux retrouver ta liberté à
l’état pur quand tu veux. Le Pape Jean-Paul II disait : « La liberté du don s’exprime dans la
lumière à l’apparition du génome, expression de la signification ontologique de l’unité
sponsale dans son aboutissement en Dieu. Tel est l’homme et la femme. »
Vous comprenez bien que si vous dites ça aux Semaines Sociales, personne ne se lève pour
applaudir, tout le monde reste assis, parce que l’Un, c’est le repos, c’est la base, c’est la
liberté. Je m’enfonce dans l’Un, c’est : je m’enfonce en Dieu lorsqu’Il me crée, et de plus en
plus, alors l’Un va à son accomplissement dans le Bien. C’est ça, la vie humaine. C’est de la
philosophie. Et quand l’Un se conjoint au Bien, c’est l’Éthique. Quand l’Un se conjoint au
Bien, c’est toute notre vie.
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Quand Plotin qui était philosophe était dans sa grotte – c’était un ermite –, en tant que
professeur de philosophie il ne disait jamais rien qui ne soit le débordement de sa
contemplation surabondante et actuelle. Ses élèves de philosophie venaient à lui pour réveiller
l’intelligence. Plotin leur disait : « J’essaie de conjoindre l’Un, le Bien qui est en moi et le
Bien, l’Un qui est dans l’univers » et il rentrait en extase, il était pris, assumé. Alors les élèves
partaient et ils revenaient le lendemain pour la suite du cours.
Je n’ai pas besoin d’avoir la foi pour être saisi par l’Un et le Bien, mais une fois que je suis
saisi, assumé par cette rencontre, ce flux et ce reflux entre l’Un et le Bien, c’est-à-dire la base
et l’accomplissement, alors à ce moment-là je suis libre d’aimer, de me plonger dans la vérité
et de recevoir la lumière surnaturelle de la foi qui est tout autre chose et qui donne à la liberté
de Dieu Lui-même de s’exprimer à travers moi. Alléluia !
Alors pour quel président avez-vous voté ? Sarkozy ou Hollande ? L’intelligence est
monarchique. Dieu existe, et nous aussi. L’intelligence angélique est au-dessus de nous,
l’intelligence sortie des mains de Dieu est au-dessus de notre intelligence d’adultes, voilà
pourquoi il faut s’approcher de Dieu dans la petitesse, pour être libre dans une intelligence
indépendante, autonome, libre, et se débarrasser de toutes les inquiétudes.
Voilà, c’était une petite récréation philosophique. Aristote disait : « Il faut quarante ans de
métaphysique pour comprendre ça », mais vous voyez comme le Bon Dieu, Jésus, nous a
aidés : en cinq minutes, vous avez tout compris. C’est un effet de Dieu. Jésus nous redonne
une intelligence, Il fait que nous voyions, et nous comprenions.
Je vous salue Marie pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.
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20. Début de la Messe de dimanche midi
21. Lectures et homélie de la Messe, dimanche midi
(Le cœur, l’acte de foi catholique)
Pour nous, Dieu est devenu un cœur, et nous le voyons bien. Jésus a un cœur. C’est dans Son
cœur que je vois que Jésus a un cœur, que Dieu est devenu ce cœur. Les cellules d’amour
éternel de Dieu ne cessent de se multiplier éternellement dans la Spiration du Saint-Esprit
dans la Très Sainte Trinité et elles deviennent à un moment donné un cœur. À l’intérieur du
cœur de Jésus, il y a tout, absolument tout. Jésus s’arrête dans le cœur. Si quelqu’un crie avec
le cœur, Il s’arrête. Tout de suite Il s’arrête. Il n’y a plus rien d’autre, alors Il s’arrête, Il ne
bouge plus. Il n’y a plus rien d’autre que le cœur de Jésus. Il s’est laissé maîtriser par le cœur.
C’est vrai, dans l’entéléchéia de la mémoire, de la lumière et de l’amour parfait et incréé, dans
la matière vivante, les cellules se sont multipliées. Jésus voulait devenir un cœur, Il est devenu
un cœur.
C’est extraordinaire, dans la vie embryonnaire, vous le savez, les cellules se multiplient
jusqu’au dix-neuvième jour, et on voit d’un seul coup pour la première fois quelque chose qui
bouge : c’est un cœur enveloppé de peau. Nous avons commencé par être un cœur. Enfin,
nous avons commencé par être un amour de lumière, de liberté, d’échange de l’accueil et du
don dans l’Un, et nous avons couru dans la Très Sainte Trinité, dans l’unité de la création tout
entière à l’intérieur de l’unité de Dieu à l’intérieur de notre propre unité, multipliant jusqu’à
ce que nous soyons un cœur.
Jésus n’était pas encore un cœur qu’Il était déjà dans la mémoire de Son union hypostatique.
Il a multiplié Ses cellules, il Lui fallait un cœur, dix-neuf jours c’était trop, alors Il a couru
partout sur le sable de Jéricho, Il a couru avec les foules immenses de tout ce qui existait, Il a
couru avec la puissance du Saint-Esprit, Il a trouvé un cœur dans le cœur de l’embryon JeanBaptiste. Il a trouvé un cœur et s’est englouti dedans avant qu’Il ne soit Lui-même un cœur, Il
s’est arrêté dans le cœur de l’embryon, dans le cœur de Jean le Baptiseur. Il s’est arrêté et le
Magnificat du cœur de Dieu a commencé. Il a été stupéfait de devenir, dans le cœur, le cœur
de l’Église, avant qu’il n’y ait un cœur dans Son propre cœur, et Son cœur a émané du cœur
de l’Église.
L’Enfant est plus grand que nous, l’Engendré est plus grand que Sa propre puissance. La
génération passive appelle dans l’amour cette passivité substantielle dans l’abandon et
l’effacement de l’enfance pour trouver le cœur, pour trouver cette spiration d’amour.
L’effacement de l’Engendré en tant que Personne divine dans la Très Sainte Trinité fait
toujours cette conception. On ne dit jamais que le Fils unique de Dieu, le Verbe de Dieu, la
Vie divine, éclate dans l’épanouissement complet, non, Il s’efface toujours dans l’unité des
deux, dans Son principe, dans Sa source, pour qu’il y ait l’amour. Dans Son incarnation c’est
pareil, Il cherche un cœur, Il devient pour nous un cœur.
Le cœur de Jean-Baptiste qui bat avec le cœur du Verbe de Dieu qui spire le cœur immaculé
de Marie, le cœur de l’unité sponsale de Marie et Joseph et de Zacharie et Elisheva, et le cœur
en acte premier de l’Église tout entière dans son accomplissement, sa plénitude reçue, tout
cela va faire un seul cœur.
Jésus s’est englouti, effacé, et Il a reçu du cœur, dans cette médiation du cœur, Son cœur
entier. Alors Il pouvait courir, les dix-neuf jours, vers l’apparition du premier battement dans
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la paternité incarnée de Dieu et de la terre, Son propre cœur, pour qu’il puisse s’ouvrir : la
transverbération.
Ah que j’aime bien ça ! Jésus entend le cri du cœur et aussitôt Il s’arrête, Il ne peut plus
bouger. Il s’est fixé dans le cœur de l’autre parce que le cœur de l’autre, c’est l’Un, et Dieu est
Un. Ça ne te plaît pas, ça ? Ton cœur est unique au monde, il y a tout dedans. Le cœur de
l’autre, c’est le tien, c’est l’Un, c’est unique, tu comprends ?
- [Un jeune participant] Oui.
- Ça ne m’étonne pas. Sais-tu à cause de quoi ? À cause de l’union hypostatique et de la
transverbération. Dieu s’arrête sur toi, Jésus s’arrête sur toi. Il voit ton cœur, Il s’arrête, Il ne
bouge plus, à jamais. Tout est terminé pour Lui.
« Dans le cœur de l’Église ma Mère, je suis l’amour »
Dieu s’est fait pour nous un cœur, Dieu est devenu un cœur pour que nous devenions dans
notre cœur l’amour éternel de Dieu. Échange prodigieux de la métaphysique éternelle du bien
dans l’Un ! L’amour dans le cœur, c’est unique. Il suffit de crier très fort dans son cœur pour
voir ça. Ça ne s’entend pas.
Ça me rappelle un ami qui était allé dans le sud de l’Italie, où il y avait un moine qui avait des
gros trous dans les mains, des gros trous dans les pieds, des gros trous dans le cœur. Il espérait
bien avoir ne serait-ce qu’un regard. « Si je pouvais le voir, qu’il me regarde ! » Cet homme
au cœur avec un grand trou avait fini la Messe. À la fin de la Messe, il aspirait tout le Ciel et
le monde entier, il était entouré par une foule et il passait avec cette foule ! Il part à la sacristie
après la Messe et il ne l’a même pas regardé. « Il ne m’a même pas regardé, je voulais qu’il
me regarde, un millième de seconde, il ne m’a pas regardé ! » Il criait : « Il ne m’a pas
regardé ! », alors Padre Pio s’est retourné, il est revenu vers lui et lui a dit : « Arrête de crier si
fort ! Tu crois que je suis sourd ? » Il s’est arrêté sur place. Le cri du cœur !
Quand tu es dans la cinquième demeure, tu peux crier dans le cœur de tous les hommes. C’est
le privilège de l’Église catholique, dans le cinquième sceau de l’union transformante. Nous
sommes Un dans le cœur de l’Église. Il faut n’aspirer qu’à ça : au cœur de l’Église dans l’Un,
cinquième demeure de la grâce. Là, l’Immaculée, le cœur de la Jérusalem céleste d’en-Haut,
le cœur de Jésus, le cœur d’affinité parfaite dans l’Un et le bien, le nôtre, sont Un, sont
inséparables, il n’y a aucune distance et nous pouvons crier dans le cœur de tous les autres qui
sont restés dans l’acte premier. Ils ne sont pas dans l’acte second. Il ne faut pas dire qu’ils ne
sont pas dans le cœur, ils y sont parfaitement, mais dans l’acte primordial, pas encore dans
l’acte second.
Dieu se fait un cœur pour nous pour que la liberté de l’amour de Dieu s’opère à travers nous
seulement. C’est le mouvement du cœur, « Rabbouni ! », c’est la maîtrise du cœur.
« Rabbouni, Rabbouni, mon Maître »
L’aveugle-né a dit « Rabbouni ! » La maîtrise du cœur est une des neuf manifestations de
l’amour. Lorsque le cœur de Jésus s’efface dans mon cœur et qu’il n’y a plus que l’amour
dans l’Église tout entière du ciel et de la terre, l’Esprit-Saint, alors il y a l’amour, la paix à
profusion, la joie, la bonté, la patience, la bienveillance, la lumière de l’amour – la foi, la
fidélité –, l’augmentation d’amour – la constance – et la maîtrise du cœur4. Voilà les neuf
4

Epître de saint Paul aux Galates 5, 22-23 :
Vulgate en latin : « Fructus autem Spiritus est caritas gaudium pax longanimitas bonitas bénignitas fides
modestia continentia ».
Bible Chouraqui (édition 2003) : « Mais le fruit du souffle est l’amour, le chérissement, la paix, la patience,
l’obligeance, la bonté, l’adhérence, l’humilité, la maîtrise de soi ».
Bible Segond 1910 : « Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la
fidélité, la douceur, la tempérance ».
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manifestations de l’amour dans le cœur. Si nous ne sommes pas là, alors il y a des
inquiétudes, il y a de quoi ! Nous, nous n’avons pas d’inquiétudes, nous avons le cri du cœur
et nous voyons bien que c’est ça qui fait notre vie, notre espérance, notre aspiration. Nous
voyons Dieu.
Je veux voir Dieu, je Le vois, je Le vois déjà, je Le vois avec tellement de clarté dans le cœur,
tellement de clarté que j’ai peur de devenir aveugle tellement c’est éblouissant.
Jésus ne recommence à marcher avec la foule sur le sable que lorsque le disciple a changé son
cœur en amour pour tous les autres. Alors Il peut marcher sur le sable. Vous savez ce que
représente le sable. Le sable de Jéricho est sec et très fin, ce sont des petits grains de rien du
tout – vous avez déjà vu du sable, je ne vais pas vous expliquer –. Ces milliards de milliards
de grains minuscules ne sont pas soudés les uns avec les autres, ils sont tous séparés les uns
des autres, ils glissent les uns sur les autres. Ça représente l’humanité remplie de péchés :
chacun est tout seul avec sa langue, avec ses inquiétudes. Ils ne sont pas dans l’Un.
Tandis que dans l’amour nous sommes soudés en un seul cœur, c’est le roc. Et Jésus et nous,
nous passons sur le sable, nous suivons le chemin vers le roc de la Résurrection, l’unité solide
de la Résurrection. La Résurrection est déjà là, nous glissons déjà sur le sable et ce sable sur
lequel nous glissons fera inexorablement, invinciblement partie du roc de la Résurrection
parce qu’il y a l’amour, la lumière, la maîtrise du cœur dans l’Un.
Ah oui !, mon cœur est unique. Unique est ton cœur. C’est le cœur de l’autre qui fait que ton
cœur est Un, il est unique. C’est à cause du cœur de l’autre que ton cœur est unique, il est Un.
« Rabbouni ! » Rabbouni, en hébreu, c’est génial : mon tout petit Maître à moi. C’est
découvrir que Jésus est petit. L’infiniment petit de la transsubstantiation eucharistique du
cœur de Jésus est mon tout petit Maître à moi :  רבבןי: le resh ר, puis le beit ב, puis le noun נ
et le yod י. Le resh, en hébreu, c’est le roc. Abba, la toute demeurance dans le silence, le Père.
Le roc dans le sein du Père se prolonge dans l’ouverture du cœur en amour : le noun et le yod.
Voilà la traduction littérale de Rabbouni. Il nous apprend, le Rabbin, le nôtre, le tout petit, et
je ne peux pas me mettre en dessous de Lui, je peux me mettre dans l’Un et dans
l’accomplissement du bien, l’ouverture – le noun – le prolongement qui s’ouvre dans la
blessure, dans la déchirure – le yod, c’est ça – d’une fécondité éternelle : Rabbouni.
Ah, la foi de l’aveugle ! Tous ces gens qui passaient voyaient cet homme qui n’avait plus
d’yeux depuis la naissance : « Oh, le pauvre type ! Quel malheureux ! Qu’est-ce que c’est
triste de voir ça ! » Et lui, il avait la foi, il avait l’amour, il avait la paix, il avait la joie, il avait
la bienveillance, le bien absolu, il avait la constance, la patience, la fidélité dans la lumière et
la maîtrise du cœur. Ce n’était pas un pauvre type. Ils lui disaient : « Mais arrête de crier,
quoi ! Tu es un pauvre, mais il faut que tu t’abandonnes, que tu acceptes, que tu rentres dans
l’abandon, l’offrande et la prière. Tais-toi ! Chut ! C’est Jésus qui passe quand même ! Laissenous ! Il faut accepter de t’abandonner, offrir ! Et quand nous serons passés, continue comme
ça. » C’est fou ! Où est l’aveugle ? Celui qui a la foi, il voit. Pourtant ils sont tout le temps
avec Jésus, et ils n’ont pas vu.
Bible Segond : « Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la
fidélité, la douceur, la maîtrise de soi ».
La Colombe (Bible Segond révisée 1978) : « Mais le fruit de l’Esprit est : amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi ».
Nouvelle Bible Segond 2002 : « Quant au fruit de l’Esprit, c’est : amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi ».
Bible Crampon : « Le fruit de l’Esprit, au contraire, c’est la charité, la joie, la paix, la patience, la mansuétude, la
bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance ».
Bible de Jérusalem : « Mais le fruit de l’Esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance
dans les autres, douceur, maîtrise de soi ».
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Jésus s’est arrêté quand Il a trouvé la foi. Sinon Il marche sur le sable. Tu pousses le cri de la
foi, Dieu s’arrête et tout est changé. « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il a vu la foi de
Marie et Il a dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Dieu s’arrête sur la foi de Marie, Il
trouve un cœur qui crie. C’est la nature humaine tout entière qui crie de manière immaculée
dans l’Un, pénètre surnaturellement à l’intérieur de la Très Sainte Trinité. Il s’arrête – la foi
arrête Dieu – et Il dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? ». Elle dit oui, elle dit : « Que je
voie ce que Tu veux, que je voie ce que le Père voit », et du coup elle voit ce que le Père voit.
Dieu le Père voit le Fils, alors elle voit le Fils et du coup Dieu devient Jésus dans le cœur :
« Et le Verbe est devenu chair ».
L’acte de foi catholique
À chaque fois que nous faisons un acte de foi en pleine vérité, nous sommes accompagnés,
nous accompagnons, nous sommes le récepteur, le Saint des Saints, le petit lieu de silence
parfait de lumière qui avec Marie pénètre à l’Annonciation à l’intérieur du Père pour arrêter
Dieu pour qu’Il s’incarne avec nous en elle, pour devenir un cœur dans la génération nouvelle
du Monde nouveau. La foi atteint Dieu in directo, comme dit saint Thomas d’Aquin, pas in
obliquo, in directo pour que Dieu s’arrête et qu’il y ait l’Incarnation. Sinon ce n’est pas un
acte de foi catholique.
Faire un acte de foi prend quelques secondes, et je vois l’Incarnation dans le cœur de Marie,
parce que le cœur de Marie est l’Un de mon cœur, c’est le cœur de l’Autre, c’est le cœur de
Dieu, c’est mon cœur, forcément, puisque l’amour de l’Autre c’est l’Un de mon cœur, c’est le
Bien dans l’Un.
Alors l’acte de foi pénètre en Dieu. Comme disait le Pape précédent : « L’acte de foi de Marie
est comme une fusée du Saint-Esprit, il pénètre dans la Lumière née de la Lumière et
transforme l’amour en Dieu Lui-même dans l’unité de la foi de l’Église. Le soleil resplendit
dans la femme et éclaire le mystère de l’homme dans l’avènement du cœur de l’homme. »
L’acte de foi est très ‘violent’, très précis, très simple, très facile, très libre. Nous sommes
libres de tous les obstacles dans la foi, nous traversons tout, et surtout les obstacles futurs pour
atteindre la foi accomplie de l’Église tout entière de la fin dans sa plénitude reçue. Et là, ça y
est, nous comprenons ce que c’est que la foi primordiale de l’Immaculée Conception. Nous
conjoignons les deux, alors le temps s’ouvre dans l’amour de Dieu.
Je le vois bien, ça, quand je fais un acte de foi. Tu ne le vois pas ? Alors va un petit peu plus
loin que la foi des Hokmei Ha Talmud et des Peroushîm qui disent à l’aveugle : « Ferme-la ! »
La vigne ne cesse de saigner. Lorsqu’elle ne donne pas du vin, elle donne de sa sève pour
produire le vin des noces. Le figuier n’a pas fleuri, pas de récolte dans les vignes, le fruit de
l’olivier a déçu.
« Rabbouni ! Fais que je voie ! ». Je veux voir Dieu ! Je le vois très bien dans le Cœur de
Jésus. Il suffit simplement que je touche Jésus, j’adhère à Lui, je me colle à Lui à tel point
qu’Il s’arrête, Il m’aspire, Il m’attire et je pénètre à l’intérieur de Son cœur, je m’engloutis
dans Son cœur, je m’écoule merveilleusement, délicieusement, violemment jusqu’à toucher
les sources mêmes de Son cœur. Et les sources de Son cœur, c’est la foi de Marie. Alors la foi
de Marie s’exprime ainsi comme prolongement de ma foi et je suis Marie sur le sable de la
terre et du Ciel, établi comme un roc dans le mystère de l’Incarnation et l’union hypostatique.
Et alors les sources de l’amour jaillissantes en vie éternelle font naître le cœur du catholique,
le cœur de l’Église catholique, le cœur de Jésus entier et vivant. Et lorsque ce cœur éclate,
c’est l’Esprit-Saint.
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Ça y est, je viens de faire un acte de foi catholique. C’est facile, très simple. Tu ne peux pas
faire un acte de foi ? Croire, c’est choisir de faire l’acte de foi. Ce n’est pourtant pas
compliqué, je le fais.
« Mais je ne sais pas comment vous faites, mon père ! - Mais moi, je suis aveugle, je ne
regarde plus mes problèmes, alléluia ! - Mais qu’est-ce qu’ils vont dire, mes enfants ? - es
enfants vont hurler ? Je ne les entends pas, alléluia ! - Mais qu’est-ce que va dire mon mari ? Il ne sera pas content ? Alléluia ! » … Pas vous, vous ça va, vous êtes dans des sponsalités
parfaites, accomplies, sereines, bienveillantes, amoureuses, constantes, dans la maîtrise du
cœur. « Comment faites-vous, mon père, pour faire un acte de foi ? - C’est Marie qui fait
l’acte de foi, et je la laisse faire. Alléluia ! Je veux voir Dieu. » « Que veux-tu que je fasse
pour toi ? » - Je veux voir Dieu. » Et elle voit le Père, et elle dit oui.
C’est trop extraordinaire, la foi ! Nous voyons ce que fait la foi lorsque nous faisons l’acte de
foi et nous comprenons pourquoi l’Épître aux Romains indique que c’est la foi qui justifie.
« Oh ça va, il est mort mais il a été baptisé – in extremis – donc il est sauvé ! » Attends ! Ce
n’est pas le Baptême, c’est la foi qui justifie. Si j’ai encore l’inquiétude, mon Baptême n’a
servi à rien. « J’ai tout fait, j’ai fait ma première Communion ! » C’est la lumière surnaturelle
de la foi qui justifie, qui nous ajuste à Marie, à l’Immaculée, et qui fait que nous sommes la
mère de Dieu, la source du Verbe de Dieu dans un cœur, dans le cœur de tous les autres dans
l’Un et le Bien de l’Esprit-Saint. Un seul acte de foi suffit.
N’est-ce pas facile de faire cet acte de foi et de le renouveler aussi longtemps que nous
avalons une salive pour que Dieu soit ainsi assimilé et que l’amour apparaisse ? Pas dans le
temps dans lequel nous sommes, mais dans l’accomplissement des temps et au-delà de
l’accomplissement des temps en Dieu. Que le cœur soit transformé en amour, puisque l’amour
s’est transformé en cœur. Alléluia ! Ce n’est pas une chose difficile !
« Ah j’ai un moment libre, mais j’ai tellement d’inquiétudes, je suis tellement brûlant
d’angoisse, je manque de prozac, je manque de zoloft, vite, l’ordinateur, vite le playstation
player, vite le mail ! » Tu ne peux pas t’arrêter un peu ? Jésus s’est arrêté, arrête-toi, arrête !
Fais un acte de foi. Recommence ! Encore ! L’aveugle a crié ! Sur la bande dessinée que
j’avais au catéchisme, il a crié sept fois. C’était une bande dessinée. Recommence ! Reposetoi. Recommence ! Repose-toi. Recommence. Quand tu l’auras fait sept fois – ce n’est déjà
pas mal –, arrête-toi. Plus de playstation player !
Je l’ai fait sept fois et je me repose, je respire tranquillement avec ça, je m’enfonce dans le
Cœur de Jésus, je suis assumé par Dieu à l’intérieur de la Très Sainte Trinité – ça dure trente
seconde après ces trente secondes-là –, je suis assumé et Dieu transforme mon cœur en amour
éternel, je redeviens ce que je suis parce que c’est l’amour éternel de Dieu d’avant la création
du monde qui s’est concentré dans la petite goutte de sang dans le premier instant de mon
amour primordial. C’est beau, la métaphysique de la foi qui justifie ! Je suis transformé, mais
cette transformation nouvelle emporte avec moi la création tout entière cette fois-ci, et le
monde de Marie.
Nous nous arrêtons un peu comme ça et nous voyons très bien ce qui se passe dans la
transformation surnaturelle. « Oh, c’est dans la nuit, c’est dans la croix, c’est dans le néant, la
nuit obscure de l’esprit, la nuit accoisée de l’âme ! Moi j’ai peur de la nuit, je n’aime pas ! »
Mais c’est la nuit de l’idiotie, c’est la nuit de l’inquiétude, c’est la nuit du vieil homme, ce
n’est pas la nuit de ton cœur, c’est la nuit de ton playstation player, c’est la nuit de ta
gourmandise, c’est la nuit de ton orgueil spirituel ! Avec tous les cadeaux que le Bon Dieu
m’a fait, je peux te le dire : « Tais-toi ! » Bien sûr, le Seigneur fait des cadeaux à tout le
monde, des cadeaux célestes, des cadeaux surnaturels, des cadeaux fous, des miracles
incroyables, mais si je n’ai pas de cœur, je n’ai rien. Tous mes messages, c’est comme un
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tintamarre de casseroles qui se mêlent avec des chaudrons qui déboulent la pente d’une usine
en démolition.
Avec Bartimée, Jésus repart, parce qu’il a un disciple. Et c’est le chemin, ce n’est plus du
sable. Le chemin, c’est solide. Jésus et son disciple, ça y est : il n’y a plus de sable, il y a
l’unité.
C’est beau, nous avons un bel Évangile aujourd’hui ! Bonne Nouvelle pour nous, le Royaume
de Dieu nous envahit, il resplendit, il surabonde de nous. Cette surabondance traverse tous les
temps futurs jusqu’à l’accomplissement et nous rentrons dans l’acte de foi nouveau de notre
cœur véritable. C’est notre cœur, celui-là, puisque c’est celui de l’Autre. Parce que l’Autre,
c’est l’Un. Voilà ce que veut dire : Ils sont Trois et Un, Un en Trois. L’Autre, c’est l’Un.
C’est une Relation à l’Autre et donc c’est l’Un. Voilà ce qui fait que c’est mon cœur unique :
c’est l’amour qui est dans l’Autre.
Regardez pour un embryon comme c’est beau ! Le dix-neuvième jour, le cœur de l’embryon
bat, juste entouré de peau. Au bout de quelques heures, il commence à y avoir une petite
boursouflure : c’est le début de la tête qui commence à pousser. D’abord, c’est uniquement un
cœur qui bat. Et les premières choses qu’on voit sur cette boursouflure qui va faire la tête, ce
sont des yeux. D’abord le cœur, puis les yeux. Les yeux sont en acte premier. Ce n’est pas
parce qu’ils sont fermés qu’ils ne voient pas. Ils voient. Dans la liberté de la mémoire de l’Un,
ils voient avec le corps quelque chose dans l’unité du cœur.
Et à partir de ce dix-neuvième jour, cette liberté du oui, un peu freinée par le péché originel,
s’exprime comme un cri du cœur pendant les deux cents cinquante jours qui restent. C’est un
cri du cœur : « Je veux voir Dieu ! » Ce cri du cœur est tellement fort dans l’embryon que
l’Ange vient, il donne sa lumière et sa doctrine angélique, il enseigne dans la lumière toute la
Torah, l’impératif de l’amour de Dieu et du prochain dans l’universalité du Bien. C’est pour
ça que l’enfant est si doux, si patient, si constant, si abandonné, si réceptif, si disponible, si
pur, parce qu’il y a l’Ange qui donne au cri de son cœur une dimension ! Dès qu’il y a un
nouvel enfant, tout l’univers est dépassé, tous les temps sont dépassés, il ne reste plus qu’à
déposer la goutte de la lumière surnaturelle du Baptême du Cœur de Jésus. C’est quelque
chose de très simple, finalement. Et avec ce miracle des trois éléments, la lumière surnaturelle
de la foi dépasse le temps, dépasse l’accomplissement des temps, passe par l’accomplissement
des temps pour dans la foi de l’Immaculée Conception rentrer dans l’intériorité sans limite du
Ciel – c’est-à-dire du monde angélique – laquelle s’effondre dans la substance même de Dieu
où l’Autre et l’Un sont totalement identiques, éternellement.
Je veux voir ça ! Dès cette terre ! C’est ça, l’oraison.
Ce n’est pas compliqué :
Sept secondes pour un acte de foi.
Sept fois, ça fait quarante-neuf secondes.
Laissez-moi dix-neuf secondes entre chacun : ça fait trois minutes et demie.
Après, le cri est tellement fort que du coup Dieu s’arrête, l’Esprit-Saint, l’amour.
Trois minutes et demie, et tout est transformé, vous voyez surnaturellement : « Mais oui bien
sûr, je vois, je vois très bien, ça ne vient pas de moi ».
C’est plus que céleste, c’est la Lumière née de la Lumière qui se conjoint à la lumière
surnaturelle de la foi. L’Esprit de sagesse, l’Esprit de science font que tout ce qui n’est pas
pure vérité de lumière disparaît à mes yeux, reste des milliards de kilomètres derrière moi et je
vois Dieu. C’est la vraie vie !

96

22. Offertoire
23. Fin de la Messe de dimanche midi
(le Feu sort du tombeau)
Le Feu sort du tombeau chaque Samedi Saint orthodoxe
Et à Jérusalem, comme chaque année, avec les orthodoxes, nous avons vu le feu sortir du
tombeau. Vous savez chaque année – qui est-ce qui ne le sait pas ? – chaque année au jour du
Samedi Saint et à l’heure de midi plus une ou deux heures, donc dix-neuf heures avant l’heure
de la Résurrection, chaque année depuis 1650 ans, d’un seul coup dans la foule rassemblée à
l’intérieur et à l’extérieur, des éclairs silencieux, des nuées glorieuses que vous pouvez voir,
filmer, photographier, des présences glorieuses immaculées blanches et bleues, des éclairs
finissent par se rassembler sur la coupole du tombeau qui est plus petit que cette pièce,
pénètrent la coupole qui est d’un noir ébène et qui est transfigurée, translucide, transparente,
et cette lumière de la Présence rentre dans le tombeau, touche la pierre du tombeau, et du
tombeau sort le Feu blanc et immaculé de la Résurrection de Jésus et Joseph dans leur âme,
présents dans le cœur immaculé de Marie qui devient un Feu. Ce n’est pas l’anniversaire de la
Résurrection, c’est l’anniversaire de la Croix glorieuse dans le cœur de Marie. C’est le Feu de
la source de la Résurrection dans le cœur de Marie, la foi de l’Église. Ce Feu embrase le
tombeau et sort par les opuscules des fenêtres – tout a été fermé, il y a juste le patriarche qui
est là – et quand on descelle les énormes cachets de cire pour ouvrir la porte du tombeau, le
Feu sort et s’allume sur toutes les bougies. En une minute, toutes les bougies éteintes sont
allumées les uns par les autres à partir d’un Feu qui vient de la foi immaculée de Marie qui
traverse tous les temps et tous les lieux.
Comme les temps sont dans un cycle, à chaque cycle Marie fait apparaître ce Feu, le Christ, le
Saint-Esprit. Ce Feu a allumé les cierges qui sont là.
Nous sommes revenus, nous avons vu, nous avons entendu le cri silencieux de Marie dans le
grand Sabbat.
Ce Feu ne brûle pas au début. Tant qu’il y a le Kyrie orthodoxe, la liturgie des patriarches, ce
Feu est blanc et tout le monde se purifie les mains pour ce qui est incomplet dans nos œuvres
humaines, la droite pour ce qui est incomplet dans nos œuvres chrétiennes surnaturelles, et
puis dans nos pensées. Si le Feu ne brûle pas, on peut même le manger, comme à la Pentecôte,
pour qu’il purifie l’intérieur. Puis quand le Kyrie se termine, ça commence à chauffer, mais
on continue à se purifier.
Et tout le monde part avec ce Feu du tombeau, du Corps eucharistique de Jésus. Ce n’est pas
le Corps ressuscité que nous prenons, c’est le Corps crucifié. C’est de là que sort le Feu, ce
n’est pas du Corps ressuscité que sort le Feu eucharistique. Cela se passe le Samedi Saint, pas
le Dimanche de la Résurrection. Rappel eucharistique orthodoxe annuel : la foi surgit du cœur
ouvert de Jésus dans la transverbération du cœur de Marie : union hypostatique déchirée,
transverbération immaculée, et les deux ensemble font le Feu, chaque année !
Tu peux y aller. J’y suis allé. L’année d’avant, elle y est allée. Quand elle y était, le Feu est
sorti du tombeau non seulement par les opuscules mais aussi par le haut et il a bondit en
dehors même de l’immense toit pour allumer les bougies des gens qui étaient dehors. Chaque
année que fait le Bon Dieu !
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Alors je vous allume à chacun, avec une bougie qui a été allumée par ce Feu, une veilleuse.
Vous pouvez partir chacun avec une de ces veilleuses qui auront été allumées avec le Feu,
allumées par le Feu, dans le Feu de la Pâque de l’an 2012.
Des myriades d’Anges
Des myriades et des myriades d’Anges,
des myriades et des myriades d’innocents
qui chantent la gloire du Père, du Fils, de Marie.
Nous avons vu, nous avons entendu
dans le silence du Corps du Verbe immolé,
le chant nouveau.
Des myriades, des myriades d’Anges,
des myriades, des myriades d’innocents,
chantaient la gloire du Père, du Fils, du Saint-Esprit.
Alors, que font les orthodoxes ? C’est à la date de la Pâque orthodoxe, pas à la date de la
Pâque catholique. Les orthodoxes partent avec un petit instrument comme ça, ils l’emportent
dans leur avion et ils emmènent la lumière en Grèce, en Russie, en Slovénie, partout.
Les musulmans aussi prennent la lumière. Lorsqu’il était interdit aux chrétiens de venir dans
le Saint Sépulcre, l’imam se mettait dans le Saint Sépulcre, à l’endroit du Golgotha qui est là à
trente mètres, il faisait fermer comme on fait aujourd’hui encore, il laissait le patriarche
orthodoxe faire ce qu’il avait à faire, il attendait que la lumière s’allume et il envoyait
quelqu’un avec sa propre torche pour que ce soit lui le premier à avoir son cierge allumé du
Feu de la lumière de Marie pour la Résurrection de Jésus. Après il le donnait aux gens et ils
allaient allumer les mosquées. Et une fois que les mosquées étaient allumées par le Feu de la
lumière de Marie pour la Résurrection de Jésus, alors à ce moment-là les orthodoxes avaient
le droit d’allumer leur lumière pour éclairer les églises.
Les orthodoxes, c’est-à-dire les catholiques, ce qui est exactement la même chose, amènent
cette lumière chez eux et l’allument dans une lumière permanente. Quand il n’y a plus d’huile
ou quand la bougie va s’éteindre, ils allument une autre bougie mais avec le même Feu,
jusqu’à l’année suivante. Ce Feu purifie.
Heureusement que Marie est là pour compléter !
Que peut-on vous dire d’autre ? En 1199, Jérusalem est devenue la ville royale des rois
catholiques du nouvel Israël de Dieu, alors ils ont dit : « C’est quand même l’Église
catholique, donc si vous voulez bien, les orthodoxes, nous allons célébrer l’Office du Samedi
Saint », et le Feu ne s’allumait pas. Alors le roi très catholique qui était d’ailleurs un grand
saint a dit : « Ça va ! Les orthodoxes, allez-y ! » Dès que les orthodoxes ont commencé,
aussitôt le Feu est sorti du tombeau.
Le patriarche orthodoxe de Jérusalem, chaque année, rentre dans le tombeau, et c’est avec lui
que le Feu sort de l’autel comme avec Élie le prophète. Le Feu est sorti de l’autel d’Élie le
prophète. Chaque année, le même patriarche orthodoxe de Jérusalem va jusqu’au Jourdain
avec sa crosse qui n’est d’ailleurs pas une crosse comme chez nous : une crosse avec les deux
serpents de la Sagesse, la double Sagesse créée et incréée. Il va avec des milliers de gens au
bord du Jourdain au moment de l’Épiphanie, du Baptême de Jésus, il pose son bâton et les
eaux du Jourdain s’écartent. Chaque année ! Sur l’eau et sur le feu.
- [Une participante] On ne nous dit pas tout.
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- Pourquoi ne nous a-t-on pas dit ça à la télé ? Dans l’avion, j’étais à côté d’une toute petite et
très sympathique Lettonienne. « Vous allez à Jérusalem ? - Oui. - Vous y allez pour quoi ? Pour le Feu ! - Ah bon, vous êtes au courant ? - Oui, chaque année nous l’avons en direct à la
télévision en Russie, en Ukraine, en Lettonie. » Maintenant vous avez internet, vous pouvez
aller sur http://catholiquedu.net/, vous l’avez. Pas en direct, mais vous l’avez.
Donc vous voyez bien que je n’ai pas besoin de la foi pour croire à l’existence de la
Résurrection. Croire en l’existence de la Résurrection n’appartient pas à la foi. Ce qui est la
foi, c’est de croire dans la Résurrection. C’est-à-dire que vous croyez en vous mettant à
l’intérieur de ce qui est à l’intérieur de l’intérieur de la Résurrection : là c’est la foi. Mais pour
croire à l’existence de la Résurrection, pas besoin de la foi, il suffit d’aller à Jérusalem. Ça me
fait plaisir de savoir que je n’ai pas besoin de la foi pour croire à l’existence de la
Résurrection. Je n’ai pas besoin de la foi pour croire à l’existence de la médiation unique de
Marie dans le grand Sabbat qui précède la Résurrection.
La foi, c’est de rentrer dans le cœur de Marie et de rentrer à l’intérieur de ce qui est à
l’intérieur de la lumière qui illumine et embrase son cœur pour produire dans
l’accomplissement des temps, dans l’instant où elle est, le mystère de la Résurrection de Jésus
et de Joseph.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu tout-puissant vous bénisse, qu’Il vous garde à jamais,
au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Evidemment, vous n’allez pas vous promener avec cette veilleuse, mais ne vous inquiétez pas,
vous la soufflez. La flamme que vous avez eue vient de là-bas. Quand vous rallumerez, c’est
cette mèche qui a brûlé. Vous savez qu’il est écrit que le Seigneur n’éteint pas la mèche qui
fume encore. Si vous gardez le noir, ça fume encore.
Soyez bénis.
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24. Chapelet des enfants non-nés
25. Enseignement de dimanche après-midi
(Questions)
Voici ce que je propose maintenant, tant que nous sommes dans la récréation : peut-être y a-til des choses qui ont été soulevées dans les hauteurs, soulevées dans les profondeurs, que vous
aimeriez que nous reprenions un peu, quelque chose que vous n’avez pas bien saisi ?
Ou alors, c’est génial, vous avez toutes les réponses : « C’est merveilleux, en quelques
moments, nous avons eu toutes les réponses que nous attendions, toutes les lumières qu’il
nous fallait ».
Mais si vous avez besoin d’une précision, dites-le, n’hésitez pas. Si vous l’écrivez, c’est
mieux. D’habitude, c’est comme ça que nous faisons, nous écrivons comme les grands sages :
« Il me semble que là, je n’ai pas bien compris, est-ce que vous pourriez nous préciser ça ?
Est-ce que le Saint-Esprit pourrait nous le préciser ? » Alors, nous demandons au Saint-Père,
et le Saint-Père nous explique. Quelquefois c’est saint Pie X, quelquefois c’est Léon XIII,
quelquefois c’est Karol, quelquefois c’est le Pape saint Léon le Grand, ça dépend. Merci TrèsSaint-Père de répondre, de nous expliquer.
- [Une participante] J’ai une question.
- Ah ! Dites-nous. Nous allons faire un petit tour du propriétaire, en disant : « La chose que
j’ai le mieux compris, c’est ça, et la chose que j’ai le moins bien compris c’est ça ».
- Ce n’est pas ça, c’est une question. Oui ? Depuis longtemps je me pose la question : quand
dans la Messe nous disons : « Et avec votre esprit », qu’est-ce que cela contient ? L’Esprit
Saint ?
Dans la Messe nous disons : « Et avec votre esprit »,
qu’est-ce que cela contient ? L’Esprit-Saint ?
- « Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. »
- [Un participant] « Avec vous », fidèles, « et avec votre esprit », l’esprit du prêtre.
- « Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. » Quand à la Messe nous disons : « Dominus
vobiscum », Dominus : le Maître, le Seigneur, vobiscum : avec vous. Il est avec vous, mais Il
est aussi avec l’Esprit-Saint qui est en vous. C’est une reconnaissance : je reconnais que le
Seigneur est avec vous, et nous, nous reconnaissons que l’Esprit-Saint est dans le prêtre, parce
que le prêtre est la présence réelle de Dieu dans le sein du Père dans un état victimal d’amour
éternel. Il donne l’Esprit-Saint. Donc je reconnais que c’est l’Esprit-Saint qui est là. « Le
Seigneur est avec vous », alors je reconnais que c’est l’Esprit-Saint qui est dans le prêtre,
parce qu’il n’y a qu’un seul prêtre : c’est Jésus. C’est un sacrement, c’est la présence réelle.
D’accord ?
Il y a trois jours j’étais à table avec quelqu’un qui donne la communion aux malades, une
colonne de la paroisse. Comme notre hôte proposait que nous servions d’abord cette invitée,
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j’ai dit : « Nous n’allons quand même pas lui faire l’injure de croire qu’elle est athée, elle sait
très bien comment on fait quand il y a un prêtre. Si vous êtes à la table de la reine Fabiola en
Belgique, par exemple, la reine Fabiola fait servir d’abord le prêtre. Pas parce qu’il est le curé
de la paroisse mais parce que c’est un sacrement, et un sacrement est la présence réelle. » Et
comme on disait : « Mais une religieuse est consacrée, alors on doit servir la religieuse
d’abord aussi », ma sœur qui est religieuse a répondu : « C’est pareil quand vous voyez une
hostie, c’est le Sanctissime Sacrement, ce n’est pas la même chose que le pain béni qui est là à
côté de votre assiette ». Pour la religieuse, ce n’est pas un sacrement, c’est une bénédiction. Il
y a quand même une différence entre le Sanctissime Sacrement et du pain béni.
Donc je reconnais par la foi que le prêtre est la présence réelle de Dieu. Quand il y a le SaintSacrement, je me mets à genoux, j’adore dans l’ostensoir la présence réelle. Quand je
m’engloutis dans la transsubstantiation qui est présente là, c’est le mémorial, ça veut dire la
présence réelle de la Passion de Jésus. Jésus dans Sa passion, Jésus dans Sa mort est
réellement présent dans tous les tabernacles du monde, des millions et des millions de fois
parce qu’il y a des centaines de millions d’hosties partout dans le monde. Il y a une seule
présence de Sa passion, présence réelle, et à chaque fois que j’adore le Sanctissime
Sacrement, j’adore la présence réelle omniprésente dans tous les tabernacles du monde. Le
grand tabernacle, c’est celui de l’Église du Ciel et de la terre, et Jésus est à la droite du Père
comme Prêtre, amour victimal éternel, présence réelle.
Donc ce n’est pas rien quand je suis devant une hostie consacrée, Sanctissime Sacrement. Et
quand je suis devant le sacrement de l’Ordre, le sacrement de Jésus Prêtre, il y a un lien : les
deux réalisent une présence réelle de Jésus victime éternelle d’amour, le Prêtre. Quand je vois
un prêtre – il y a un seul sacerdoce, un seul Prêtre : Jésus – je suis en présence réelle de tous
les prêtres du monde, donc ça passe devant la reine Fabiola.
Même dans les repas d’ambassade, où ce n’est pas catholique, on sert d’abord le représentant
de Dieu. Et à la table de Mohamed V au Maroc, on servait d’abord le père Emmanuel, avant
de servir la reine. Le père Emmanuel nous racontait : « Quand j’étais au Maroc, j’allais à la
table du roi Mohamed V. Son fils Hassan II était encore un bambin, c’était un polisson, il
nous cassait les pieds et une fois je l’ai giflé, alors le roi Mohamed V m’a dit : « Vous avez
raison mon père, c’est un nigaud ». La reine disait à table en me faisant servir d’abord : « Mon
père, vous savez que nous, au Maroc, nous étions chrétiens. Maintenant nous sommes
musulmans, mais enfin c’est une façade, en fait nous restons chrétiens. Et pour prouver que
nous restons chrétiens, nous sommes monogames. C’est notre manière de dire : nous ne
sommes pas musulmans, nous sommes chrétiens. » Alors le roi Mohamed V disait :
« Madame, vous avez raison, mais il ne faut pas le dire trop fort ». »
Bref, on sert d’abord le prêtre. On sert d’abord le Pape. Ce n’est pas parce que c’est le Pape,
c’est parce que c’est un sacrement.
« Je vous en prie, appelez-moi Dominique ! Il ne faut pas me vouvoyer, dites-moi « tu », ne
soyez pas bêtes ». Attendez, quand vous voyez un prêtre, ils sont plusieurs en un, donc vous
dites « vous ». Quand vous voyez trois personnes, vous ne dites pas « tu » à trois, vous dites
« vous » : « Ah vous êtes là ! » Vous vouvoyez le prêtre parce que c’est un prêtre, parce que
c’est un sacrement, vous comprenez ?
Et vous dites « mon père », pas parce que c’est votre papa, mais parce que le sacerdoce
engendre en vous une vie nouvelle.
« Et avec votre esprit », « Et cum spiritu tuo » : en vous, c’est l’Esprit Saint. Je renouvelle
ma foi dans la présence réelle de Jésus Prêtre éternel ici présent à travers Son sacrement. Il y a
sept sacrements. Nous sommes tellement habitués au protestantisme où il y a juste le
sacrement de baptême que nous oublions que Jésus a institué les sept sacrements.
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- [Une autre participante] Parfois on voit des prêtres et on ne sait pas que ce sont des prêtres parce
qu’ils ne sont pas habillés comme les prêtres. Ça m’est arrivé après de me dire après : « Mais
c’est le prêtre, moi je l’ai croisé comme si c’était quelqu’un d’ordinaire, j’aurais dû le saluer
parce que c’était un prêtre, en tant que père. »
- Quand tu es à la Messe tu vois que c’est un prêtre, alors tu dis : « Et avec votre esprit », mais
quand tu es dans le métro, tu ne dis pas : « Et avec votre esprit ».
- [Une autre participante] Est-ce que c’est normal ? Parce qu’un prêtre est toujours prêtre, même
en dehors de sa paroisse, de son église, il l’est tout le temps partout où il est.
- Sacerdoce in æternum, même après sa mort. Même ceux qui sont en Enfer restent prêtres. La
présence sacramentelle est encore là, même en Enfer.
- [Une participante] La présence sacramentelle, vous dites, mon père ? Pouvez-vous expliquer un
petit peu ?
- Oui, la présence du sacrement est là. Il n’y a pas de cause diminuante en ontologie, donc le
sacrement demeure. Un prêtre qui va en Enfer reste prêtre. Le caractère sacerdotal, la
présence réelle du sacrement, reste inscrit dans son âme, et aussi dans sa chair. Après la
résurrection de la chair, les prêtres et les évêques vont rester des prêtres, présence réelle du
sacerdoce de Jésus en Enfer. C’est une des explications du mystère de Gethsémani. En Enfer
il n’y aura pas la présence réelle de l’Eucharistie éternellement, mais il y aura la présence
réelle du sacerdoce parce que le caractère sacramentel de l’Ordre s’inscrit de manière
indélébile, immortelle, dans le prêtre. C’est un des drames de Jésus Prêtre. Son sacerdoce
victimal est éternel, il ne s’arrête pas à la résurrection universelle. C’est terrible d’aller en
Enfer quand on est prêtre, c’est terrible pour Jésus, c’est terrible pour tout le monde.
- [Un participant] Mais surtout pour les prêtres parce qu’ils ont donné leur vie pour Jésus, pour
le Seigneur, et ils vont quand même en Enfer.
- Personne ne va en Enfer qu’il ne l’ait décidé lui-même. Tu ne veux pas aller en Enfer, tu n’y
vas pas.
- [Un autre participant] À ce titre, est-ce que je peux rebondir ?
- Oui, bien sûr.
- Je voudrais que vous nous parliez du Purgatoire en ces temps préparatoires de la fête des
défunts, d’une part, et de la neuvaine pour les âmes du Purgatoire, par l’intercession de sœur
Marguerite Marie. J’aimerais bien que vous nous exprimiez un petit peu, avec votre savoir et
votre expérience, ce qui découle de ce Purgatoire.
Je voudrais que vous nous parliez du Purgatoire
en ces temps préparatoires de la fête des défunts
- Le Purgatoire, c’est le Ciel sans la vision béatifique. Au Purgatoire, vous rentrez dans le Ciel
intérieur de Jésus, mais vous n’êtes pas dans la vision béatifique, il y a encore des choses à
purifier. C’est une espèce d’oraison qui dure jusqu’à ce que vous rentriez dans la vision
béatifique. Vous êtes mort mais il y a encore des inquiétudes, il faut qu’elles soient purifiées.
« Tiens, j’ai une inquiétude » se traduit par : « Je suis impur ». Si j’ai une inquiétude, c’est
que je suis impur, donc je ne peux pas voir Dieu. Je ne peux voir Dieu que si j’ai le cœur pur.
Si j’ai une inquiétude, c’est que mon cœur est impur, ma chair est impure, ma manière de
vivre la différentiation sexuelle est impure. Une purification va donc se faire. Je suis dans le
Ciel intérieur de Jésus mais je vois que le Ciel intérieur de Jésus n’est pas du tout comme moi.
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Cette transformation, cet entremêlement de miséricorde, de lumière et de différence fait la
purification de la signification sponsale de mon âme séparée.
En fait, c’est une oraison. Quand tu es chez les commençants dans l’oraison, l’âme toute
virginale, toute divine, toute transformante de Jésus à l’intérieur de ton âme purifie ton âme,
les choses sortent, tu te détaches des choses impures : tes inquiétudes, tes mouvements et tes
peurs n’existent plus pour toi. Jésus le dit tout le temps : « N’ayez pas peur », « Ne vous
inquiétez pas », « Soyez en paix », « La paix soit avec vous ». L’inquiétude, c’est l’absence
de paix. Quies, c’est la paix.
Si tu n’es pas en paix, si tu es inquiet, c’est que tu n’es pas pur, tu as besoin d’être purifié, tu
n’as pas les vertus cardinales. Tu n’es pas parfait en chacun de tes actes : ça, c’est la
tempérance. À cause d’une certaine gourmandise, j’aime ce qui me fait plaisir, je n’aime pas
aller dans le sens contraire du sens du poil, je n’aime pas qu’on me fasse des reproches.
Quand vous faites oraison, vous êtes dans le Purgatoire. Regardez, vous faites les sept actes
de foi que je vous ai dit et vous restez en oraison, ça fait quatorze minutes, et puis vous dites :
« Il est bien gentil le père Patrick, et saint Jean de la Croix est merveilleux, mais j’essaie et
déjà au bout de quinze secondes, j’ai un fantasme ! » Alléluia ! Le fantasme sort. Il était
dedans, il faut bien qu’il sorte. C’est la purification.
Ce qu’on te demande dans l’oraison, c’est de ne pas rattraper le fantasme qui sort pour le faire
rentrer. Tu reviens à l’acte de foi pour qu’il sorte bien loin et soit remplacé par la foi.
L’oraison est une purification pour les commençants. « Mais qu’est-ce qui m’arrive ? Depuis
que je fais oraison il y a des choses qui ressortent que je n’aurais jamais imaginées ! » Bien
sûr que si tu les as imaginées, elles ne seraient pas à l’intérieur de toi si tu n’avais pas eu une
complicité personnelle. Il faut donc que tu rentres dans la vie purgative. On dit quelquefois :
« C’est une purge », mais ce n’est pas une purge, ce n’est pas bon de dire une purge, en plus
ce n’est pas beau, comme mot.
Dans le Purgatoire tu deviens pur. Il faut que tu commences à être pur, donc après la mort tu
rentres dans la purification. Pourquoi ? Parce que la grâce surnaturelle, la grâce capitale
virginale de Jésus et du Ciel, de la Jérusalem céleste, t’habite, monte, se mélange à toi, et ton
âme est bien obligée de voir sortir petit à petit par transpiration, par surabondance, ce qui est
impur. C’est une souffrance de voir que tu étais impur à ce point. C’est une souffrance mais
c’est en même temps une libération.
Tu commences à entrevoir ce qui est pur – c’est ça le Purgatoire –, à devenir de qui est pur, et
ce qui est pur en Jésus devient ta propre pureté. C’est l’oraison des commençants sur la terre,
mais si tu n’as pas fait l’oraison des commençants sur la terre – première, deuxième et
troisième demeures – tu les feras au Purgatoire.
- [Un participant] Par nous-mêmes nous accédons à cette ascension au Purgatoire ?
- Non, c’est Jésus qui nous reçoit, et nous, nous disons oui. Tu dis d’autant plus oui que tu fais
déjà oraison sur la terre. Si sur la terre tu ne fais jamais oraison, au moment du jugement
particulier tu risques de ne pas dire oui non plus, alors tu ne rentres pas au Purgatoire.
- [Un participant] Et tu vas où ?
- Aïe aïe aïe ! « Pendant que mon mari fait oraison, moi je préfère regarder la télé dans la
cuisine ». Ah ? Comme tu veux ma chérie…
- [Une participante] Mais si sa moitié sponsale fait oraison, elle peut aider son mari, ou sa
femme, dans le sacrement du mariage ?
- [Une autre participante] Je crois qu’on ne peut pas aider les autres sur terre à ne pas aller au
Purgatoire.
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- Tu ne peux pas faire oraison à la place de quelqu’un d’autre. Donc, après les trois premières
demeures de la vie purgative…
Il y a une semaine, j’étais chez Monseigneur Séguy. Monseigneur Séguy – c’est lui qui m’a
ordonné prêtre – m’a dit : « L’autre jour je suis allé faire un enterrement au village. Ma foi,
j’ai fait l’enterrement comme il est normal. Le cercueil était là et j’ai tout simplement
expliqué aux gens qui étaient présents les fins dernières : qu’il y a la mort, « Elle est là devant
vous », et qu’après la mort il y a un jugement, et que là il y a la possibilité de rentrer dans la
purification, dans le Purgatoire et ses différentes demeures. J’ai expliqué les différentes
demeures de la purification et le Parvis. Et après on passe le voile et on rentre au Ciel. Ou
alors on a encore la cinquième possibilité, c’est de rentrer dans la réprobation. À ce momentlà, lorsque la mort est là, ces personnes qui sont là devant vous à côté du cercueil – ils ne sont
pas dans le cercueil, ils sont à côté, ils sont au milieu de vous – ils ont besoin de vos suffrages,
de vos prières, parce qu’ils n’ont plus les sacrements. Ils ont besoin de votre aide, que vous
donniez le fruit des sacrements, des indulgences, que la Messe soit pour eux, pour les aider à
rentrer dans le Purgatoire et qu’ils n’échappent pas, qu’ils rentrent dans la miséricorde. Ils ont
besoin de vous. » Et à la sortie, plusieurs personnes lui ont dit : « Mais Monseigneur,
comment pouvez-vous dire une chose pareille ? En cinquante ans, nous n’avons jamais
entendu une chose pareille, et nous avons eu des milliers d’enterrements. » Il leur a répondu :
« Comment se fait-il que personne ne vous l’ait jamais dit ? » Alors il m’a dit : « Que voulezvous ! »
Alors il y a le Purgatoire. Il faut bien commencer à rentrer dans la pureté pour voir Dieu : « Je
veux voir Dieu ». Je suis bien dans l’âme glorifiée et la Croix glorieuse de Jésus, il va falloir
que je me détache, je pleure beaucoup. À chaque fois que je me détache de quelque chose à
quoi je tiens, ça me fait pleurer, mais ce sont des larmes suaves de purification. Quelqu’un qui
se convertit aime être détaché de choses impures qui étaient en lui ! Il ne s’attache pas à ses
compulsivités.
Après, à un moment donné, ça y est, ils commencent à voir de la lumière à l’intérieur de
Jésus, ils commencent à voir la lumière de ce que Jésus voit, de ce que le Ciel voit. Ils
commencent à comprendre ce qu’il y a dans le mystère de la Visitation, ce qu’il y a dans le
mystère de la transformation de l’eau en vin, la différence entre la lumière naturelle la plus
pure de la création et la lumière surnaturelle divine de la foi. Ils commencent à voir le monde
intérieur de la vie surnaturelle de Dieu dans Jésus. Ils rentrent dans la voie illuminative, ils
sont purifiés de l’absence de lumière surnaturelle dans leur vie sur la terre.
Heureusement, ceux qui ont fait oraison avant de rentrer au Purgatoire sont rentrés dans les
voies illuminatives avant, ils voient Dieu avant, ils voient très bien ce qu’il y a à l’intérieur de
la Très Sainte Trinité et ils commencent à progresser surnaturellement.
Les trois premières parties du Purgatoires sont des parties de purification pour redevenir
normal humainement parlant sous mode spirituel.
Les deux voies suivantes, ce qui correspond à la quatrième et à la cinquième demeure, c’est la
voie illuminative. Je vois la lumière surnaturelle de tous les mystères sensibles et totalement
surnaturels de Jésus, de Marie, du Ciel et de la terre. Je commence à les entrevoir par la foi
sous le souffle du Saint-Esprit : c’est la quatrième demeure. Après, je vois la lumière même à
travers la nuit totale de l’âme, je vois la lumière surnaturelle divine pure, sans rien voir. Là, je
progresse. Dans cette lumière surnaturelle je suis en communion avec toutes les âmes du
monde et de tous les temps, et je le vois.
Après, il faut progresser pour aller jusqu’à l’amour. Je rentre dans la troisième purification qui
mène à l’union parfaite. Il n’y a plus aucune distance d’amour entre mon amour et l’amour de
Dieu. Ce sont les sixième et septième demeures.
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Si j’ai fait oraison sur la terre, j’ai fait mon Purgatoire. Normalement, quand un catholique
meurt, il faut qu’il ait largement atteint la septième demeure. Sinon ce n’est pas un catholique.
S’il n’est pas vraiment catholique, il ira au Purgatoire.
Le Purgatoire est quand même suave, délicieux, purifiant. C’est terrible aussi, surtout dans les
dernières demeures : nous sommes à un milliardième de millimètre du déchirement du voile
pour rentrer dans la vision béatifique mais nous n’y sommes pas ; il y a un désir de Dieu qui
est si fort ! et nous n’y sommes pas. Il faut que nous continuions jusqu’à atteindre tous les
désirs de tous les hommes de tous les temps avec la force et l’intensité qui est la leur, nous
devons éprouver cela dans notre âme en étant brûlés de ce désir avec le bonheur d’attendre la
Volonté du Père pour que ce soit l’instrument de la suppléance de tous les désirs imparfaits de
tous les hommes de la terre dans cette union parfaite du mariage spirituel.
C’est extraordinaire, le mariage spirituel, et c’est beau ! C’est dans l’oraison que nous
trouvons ça. Il y a une nécessité d’oraison. Nous avons un privilège, nous avons été choisis. Il
n’y a aucun doute là-dessus, aucun d’entre nous n’a ce doute-là. Nous avons été choisis.
Comment prier pour nos parents qui sont au Purgatoire ?
Des personnes qui nous sont proches et qui de toute évidence ne sont pas entièrement pures,
nous allons dans notre oraison, dans le fruit de chacun des sacrements que nous recevons, les
rejoindre dans leur âme et les faire rentrer dans la transformation surnaturelle de notre oraison
dans la plénitude reçue du sacrement de l’Église.
Les saints de l’Église des derniers temps seront les plus grands saints du monde, de tous les
temps, les plus grands saints de toute l’immense sainteté, de l’accomplissement de la foi, de
sa plénitude reçue de la fin de l’Église, l’espérance dans la plénitude reçue de l’espérance de
l’Église de la fin et la charité dans la plénitude reçue de l’amour tout brûlant et de la plénitude
reçue de la charité de la fin.
Je vis de ça dans l’oraison en intégrant avec moi celui que j’aime et qui est au Purgatoire et je
lui donne du coup l’indulgence parce qu’il reçoit à travers moi qui suis encore dans la chair et
dans le sang de quoi boire au fruit des sacrements et à ce que Jésus a fait à ma place et qu’Il
fait en mon âme parce que je ne l’ai pas encore fait. C’est ainsi que je ‘délivre’ les âmes du
Purgatoire. Je ne les délivre pas, je les mets dans un état de perfection par amour.
« Mon mari, ma moitié sponsale est au Purgatoire » : bien sûr, ça va très vite pour le délivrer
du Purgatoire si je sais ce que c’est que la transactuation surnaturelle sponsale du sacrement
de mariage. Si je ne sais pas ce que c’est que la transactuation surnaturelle sponsale du
sacrement de mariage, je suis bien feinté. Mais tant qu’il est sur la terre, que voulez-vous que
je fasse ? Ce n’est pas l’union des sources de la vie, c’est l’au-delà de l’unité des deux, c’est la
communion des personnes dans l’échange actuel de l’accueil et du don dans la lumière des
personnes. Les sources de la vie de ma moitié sponsale ne m’appartiennent pas. Bien sûr, je
peux mettre la liberté de mon don dans ma liberté primordiale et mon inscription dans le Livre
de Vie à l’intérieur de toutes les cellules de sa liberté primordiale à lui, c’est la plus grande
force que j’ai. C’est vrai, il y a une force de libération dans l’unité sponsale du vivant, une
force de libération prodigieuse dans la liberté primordiale de l’autre. Mais de se plonger dans
la pureté surnaturelle, c’est autre chose, ça ne m’appartient pas, ça lui appartient à lui.
L’acte de charité surnaturellement parfait et l’indulgence plénière
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Alors il y a des neuvaines, il y a des indulgences, bien sûr, mais si vous faites un acte de
charité surnaturelle, vous faites plus que si vous faites huit cents neuvaines d’indulgence pour
les âmes du Purgatoire. Un seul acte de charité surnaturelle parfait fait plus que neuf cents
neuvaines. Ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas faire les neuvaines. Un acte dans la
communion après l’Eucharistie…
Le moment le plus important dans la vie du catholique est ces trois minutes qui sont après la
communion. Le plus grand moment dans toute la vie d’un catholique est là. Si je le vis à fond
dans le mariage spirituel, la septième demeure, dans la plénitude reçue accomplie, la charité
de l’Église de la fin dans sa plénitude reçue, c’est magnifique ! Je me laisse engloutir et
assumer par le Père qui met l’Esprit-Saint à la place. Je n’y peux rien, il y a eu un acte de
charité surnaturellement parfait, j’ai fait beaucoup plus que neuf cents neuvaines.
Et il y a aussi les indulgences.
Luther, quand il disait : « C’est ridicule, vos histoires d’indulgence : 342 jours d’indulgence si
vous faites telle prière, 342 jours de Purgatoire en moins. » ne comprenait pas que l’Église est
une maman, une grande dame. L’Église sait qu’elle a affaire à des gens qui sont seulement
dans les première, deuxième et troisième demeures, elle sait très bien que les chrétiens ne sont
pas tous dans la septième demeure et que l’acte de charité surnaturellement parfait est rare.
Elle est miséricordieuse, c’est une maman, alors elle dit : « Tu fais A, B, ça fait AB ». C’est
ça, les indulgences :
○ Tu fais la communion avec la plus grande ferveur possible ce jour-là.
○ Tu fais la confession avec la plus grande ferveur possible. Tu prie le « Je vous salue
Marie » – par exemple – de ta pénitence, avec la plus grande ferveur possible, tu donnes
l’absolution à toutes les âmes de la terre qui n’ont pas reçu l’absolution et qui voudraient bien
la recevoir.
○ Tu prends l’Église de toute la terre avec le Saint-Père, tu le mets dans ton cœur et tu
dis : « Notre Père, voici l’Église de toute la terre » avec le Saint-Père.
○ Puis tu prends toute la création et tu dis : « Je m’engloutis avec la création tout
entière à l’intérieur de l’amour éternel de mon Dieu Créateur et je m’en réjouis ». Tu as fait
un acte d’adoration parfait.
○ Puis tu lis la Bible pendant une demi-heure de suite sans t’arrêter.
Tu fais ces cinq choses et tu obtiens l’indulgence plénière, tout ton Purgatoire est terminé.
Quatre secondes après, c’est reparti ! [rires des participants], parce que tu n’es pas encore dans la
septième demeure. L’indulgence plénière ne te met pas dans la septième demeure mais elle te
met dans l’état correspondant. Pourquoi ? Parce que c’est un peu comme quand tu fais
l’induction analogique synthétique que nous avons vue tout à l’heure pour la
démonstration [voir 19. Enseignement de dimanche matin (Métaphysique)], si tu fais chacune de ces
choses-là, c’est grand : l’amour de l’Église, l’amour de Dieu, l’amour de ton prochain,
l’amour de la création tout entière, l’amour du Christ, les cinq en un seul acte réalisant l’acte
de charité surnaturellement parfait. Tu fais les cinq de la manière la plus fervente possible.
C’est une ferveur qui dure à peine trois secondes donc c’est très facile. Tu le fais avec ta
ferveur maximum, c’est tout ce qui t’est demandé dans chacun de ces cinq actes.
L’Église t’apprend parce que tu n’as pas l’habitude de faire les cinq en même temps. Déjà
trois minutes après la communion, la ferveur maximum… : « J’ai communié, je m’en vais,
vite le poulet ! » [rires des participants]. Certaines personnes partent aussi vite qu’elles sont
arrivées en retard. Ça fait quand même de la peine.
Mais quand tu fais les cinq en même temps, c’est ce qui se produit lorsqu’il y a un acte de
charité surnaturellement parfait. C’est Dieu qui t’assume et qui te fait faire les cinq actes en
même temps.
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Le fruit de la confession, le fruit de l’absolution est la présence réelle de l’Immaculée
Conception en toi.
Le fruit de l’Eucharistie, le moment le plus important de toute la vie du catholique, c’est la
présence de Jésus vivant et entier en plénitude d’amour dans le Père et le Saint-Esprit dans
l’infiniment grand de l’Eucharistie communiquée partout et pour toujours : pour tous les
lieux, tous les temps, et pour l’éternité. C’est un grand moment.
C’est en même temps l’Église, la Jérusalem céleste tout entière et en même temps la plénitude
reçue de la foi, de l’espérance et de la charité.
Les cinq en même temps font un acte de charité surnaturellement parfait. Quand tu es dans
l’acte de charité surnaturellement parfait, tu le vois très bien : c’est le Paraclet.
Mais l’Église est une grande dame, elle a tout son temps, elle dit : « Attends, j’ai encore des
enfants qui sont dans l’inquiétude, ils arrivent encore en retard, ils sont encore sur leur
poulet ». C’est terrible mais l’Église ne s’en offusque pas, l’Église dit : « Venez à moi, dans
mon cœur, regardez, il y a des jalons. Les jalons sont ces cinq. Faites un acte ici, faites un acte
là. Vivez de l’Eucharistie dans son fruit, vivez de l’absolution dans son fruit – l’Immaculée
Conception –, vivez de l’oraison dans son fruit, vivez de l’adoration dans son fruit, de l’Église
tout entière dans son fruit, avec le Saint-Père. »
D’abord l’un après l’autre, puis après vous êtes tellement habitués à l’un, puis l’autre, puis le
troisième, que vous faites deux en même temps, puis trois en même temps, puis à un moment
donné le Saint-Esprit vous prend grâce à l’oraison, les cinq se font exactement en même
temps et vous accédez à la charité surnaturelle parfaite.
Il faut faire des actes de charité surnaturellement parfaits. L’acte de charité est surnaturel, il
est théologal et il ne peut être que parfait. Un acte de charité surnaturellement imparfait n’est
pas un acte de charité, c’est un acte de gentillesse, de politesse, de délicatesse.
Pour apprendre à rentrer dans l’acte de charité surnaturellement parfait, l’Église propose son
aide. « Oh quand même, depuis le Concile, il y a longtemps qu’on a abandonné tout ça ! »
Comment ça ? Le Pape Paul VI a publié Enchiridion Indulgentiarum5, il a expliqué ce que je
vous explique là : voilà ce que c’est qu’une indulgence. Il dit : « Si à moi, prêtre dans la
plénitude du sacerdoce, le Seigneur m’a donné le pouvoir d’absoudre les péchés dans
l’absolution, à vous, Il vous a donné l’absolution de l’indulgence plénière pour réparer, pour
compléter tout ce que vous n’avez pas fait de parfait dans la lumière surnaturelle et dans la
pureté parfaite de votre vie. Vous pouvez absoudre quelqu’un d’autre qui est mort. Vous avez
ce pouvoir d’absolution parce que Jésus dans Sa miséricorde a tout réparé mais Il attend de
vous que ça se communique à ceux que vous aimez. »
C’est pour ça que nous devons aider les âmes du Purgatoire. Si quelqu’un de notre famille est
encore au Purgatoire quelques semaines après sa mort, c’est que nous ne sommes pas
catholiques. Si vous ne savez pas faire, faites célébrer un Trentain. Faites une indulgence
plénière, quand même ! C’est si facile, une indulgence plénière : vous prenez les cinq et
l’Église s’occupe du reste, la Sainte Vierge s’occupe du reste, le Ciel s’occupe du reste.
Faites l’indulgence plénière déjà pour vous, bien sûr, et faites oraison. L’indulgence, c’est
pour l’urgence, mais pour l’éternité c’est l’oraison.
- [Une participante] Quelqu’un me disait qu’elle s’appuyait sur le Lévitique en disant : « Je peux
me confesser pour mes péchés, c’est sûr, mais aussi pour les péchés de mes ancêtres. Elle
s’appuyait sur la parole du Lévitique, j’ai oublié quel verset : « Confessez vos propres péchés
et ceux de vos ancêtres ». Êtes-vous allé vous confesser pour les péchés de vos ancêtres ?
5

Enchiridion Indulgentiarum (29 juin 1968) suivait la discipline introduite par la Constitution Apostolique du
Pape Paul VI, Indulgentiarum doctrina [voir en fin de document].
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Êtes-vous allé vous confesser pour les péchés de vos ancêtres ?
- L’indulgence plénière, c’est quoi ?
Quand vous priez pour une âme du Purgatoire, votre arrière-grand-mère par exemple : « Je
vais prendre votre cœur, où que vous soyez, dans mon cœur, parce que je suis de votre sang,
votre sang est en moi, notre sang ne va faire qu’un seul sang, mon cœur va tisser des liens
avec le vôtre qui est mort mais votre âme n’est pas morte ». Vous avez un vase communicant
direct avec votre arrière-grand-mère à cause de ça, jusqu’à la quatrième génération, c’est
marqué dans la Bible.
Le quatrième Commandement de Dieu nous y invite : Tu vénèreras ceux dont tu as reçu la
vie. J’ai un pouvoir de réparation sur ceux qui m’ont précédés, je dois compléter ce qu’ils
n’ont pas fait, c’est un devoir du quatrième Commandement de Dieu. Alors je dis à mon
arrière-grand-mère : « C’est vrai, je n’ai jamais pris votre cœur dans mon cœur, alors voilà ce
que nous allons faire : nous allons pardonner tout ce que vous n’avez pas songé qu’il fallait
que vous pardonniez, depuis la conception, l’enfance, nous pardonnons tout. » À un moment,
ça y est, vous sentez qu’elle l’a fait avec vous.
« Maintenant, nous allons demander pardon à tous ceux à qui vous n’avez pas demandé
pardon depuis votre petite enfance jusqu’à votre mort, et après aussi ».
Quand je sens que mon arrière-grand-mère l’a fait avec moi dans mon cœur et dans mon
sang : « Maintenant vous allez recevoir le pardon jusqu’à la racine de votre substance ».
J’ai fait ça avec elle une fois, c’est fait. Donc maintenant, quand je vais communier, elle va
recevoir le fruit de l’Eucharistie et elle est délivrée du Purgatoire si je le fais dans la charité
surnaturelle.
Si je ne suis pas sûr de le faire dans la charité surnaturelle, à ce moment-là je vais faire
l’indulgence plénière, comme ça l’Église complètera.
- [Une participante] La charité surnaturelle, c’est dans les sixième et septième demeures.
- La charité surnaturelle est un acte de vie théologale surnaturelle qui dure quatre secondes.
Vous êtes assumés et il n’y a plus que le Paraclet. Et quand c’est continuel, c’est la septième
demeure.
La guérison de l’arbre généalogique
Quand je le fais avec mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes
ancêtres, quand je l’ai fait pour les trente-deux, j’ai en mon cœur la présence de l’Église
domestique de mon sang et effectivement j’ai ce pouvoir d’indulgence sur toutes les racines
de mon Église domestique, je suis un peu le prêtre de toute mon église domestique puisque je
suis le plus petit, le dernier.
- [Une participante] J’ai une question : nous demandons pardon à qui ? Au Seigneur ou à toutes
les personnes qui ont été blessées ?
- Si vous injuriez votre voisine, il faut lui demander pardon. Souvent nous ne demandons pas
pardon, nous disons : « Quand même, elle ne l’a pas volé, c’est bien fait pour elle ! », comme
le disent les petits garçons et les petites filles dans la cour de récréation. Si vous regardez
quelqu’un pour le désirer sexuellement, vous le salissez. « Il n’en a rien vu, je n’ai rien
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montré, j’ai fait ça quand j’étais dans ma chambre ». Vous l’avez sali, lui avez-vous demandé
pardon ?
- [Un participant] Nous pouvons dire pardon sans arrêt alors ! [Rires des participants]
- Il faut demander pardon à ceux que nous avons salis, que nous avons enfoncés dans le mal,
que nous avons maudits, dont nous avons dit du mal.
- [Le même participant] Alors il faut rester enfermé pendant un an et demander pardon pendant
un an.
- Mais si tu fais un acte de charité surnaturellement parfait une fois, c’est que tu as demandé
pardon pour tout.
- [Le même participant] Ah c’est bien ! [Rire des participants]
- Il y a certains actes de charité surnaturelle qui sont faits sur la terre – je pense aux actes de
charité surnaturellement parfaits de Marthe Robin par exemple – qui ont délivré
instantanément toutes les âmes du Purgatoire. C’est pour vous dire la force de la charité
surnaturellement parfaite dans sa plénitude reçue accomplie.
- [Une participante] Pouvons-nous demander l’aide des saints, de Marthe Robin, dans ces acteslà, pour délivrer les âmes du Purgatoire ?
- Quand tu pries avec le Saint-Père dans la plénitude du Corps mystique de l’Église tout
entière, tu pries avec tous les saints. C’est un des cinq éléments de l’indulgence plénière.
- [Une participante] Nous faisons encore plus si nous nous accompagnons de cette présence par
exemple de Marthe Robin ou de sœur Faustine.
- Tous les saints de toute l’Église sont chacun l’enveloppement de tous les autres. Dans le
Saint-Père, c’est ainsi. Tu fais un acte de prière du Saint-Père – c’est très facile à faire – où
tous les saints du Ciel et de la terre sont inclus et chacun est l’enveloppant de tous les autres.
Dans l’acte de prière que tu fais pour le Saint-Père, c’est ça que tu vis de ton mieux. Quatre
secondes suffisent.
Vous pouvez lire ce qu’a écrit le Pape Paul VI sur les indulgences. Vous avez aussi un petit
document blanc, Confession, où nous expliquons de la page 147 à la page 153 comment faire
l’indulgence plénière et ce que c’est qu’un acte de charité surnaturellement parfait : le
catéchisme élémentaire du catholique moyen, qu’il apprend quand il est enfant.
- [Une participante] Vous avez expliqué en prenant l’exemple de notre arrière-grand-mère, mais
vous n’allez pas devant le prêtre, au confessionnal, dire les péchés de votre arrière-grandmère ?
- Non, tu donnes tes fautes, tu as la contrition de tes fautes, et une fois que tu as une minute, tu
prends en main tous les péchés d’un de tes parents qui est mort. À ce moment-là tu leur
permets à travers toi de reprendre tout ce qui n’a pas été repris par eux de leur vivant. Ils sont
encore vivants à travers toi puisqu’il y a la charité et le sang, et donc ils vont à travers toi faire
ça. Et comme tu as les sacrements, les sacrements sont efficaces par eux-mêmes, si tu vas
avec eux jusqu’au fruit du sacrement, alléluia !, ils sont contents, gloire à Dieu !
Le père et la mère seront sauvés à cause des enfants qu’ils ont mis au monde si ces enfants
gardent la foi. C’est la foi qui justifie.
Alors bien sûr tu vas demander pardon et tu vas t’apercevoir que si tu ne l’as pas fait, tu as
encore en toi des purifications qui ne sont pas faites. C’est le quatrième Commandement de
Dieu, tu dois réparer tout ce qui n’a pas été fait en perfection par tes parents. Si tu ne l’as pas
encore fait, c’est normal que tu aies encore des impuretés. Tu as des combats, des luttes que tu
ne devrais pas avoir si tu faisais un acte de charité élémentaire vis-à-vis de ton grand-père, de
ta grand-mère. Regarde le nombre d’heures que tu passes dans une semaine devant la
télévision ou les écrans : dix-huit heures totalement inutiles, et encore je suis sympa. Ça fait
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quand même un peu plus de mille minutes. En deux minutes tu as demandé pardon pour un de
tes parents. Alors, tu ne l’as pas fait ? C’est quand même un peu gros.
- [Un participant] Je ne sais pas si j’ai très bien compris tout à l’heure : vous avez dit que nous
pouvions faire pour tout, mais tout, ça inclut les parents, mon grand-père, ma grand-mère,
mon frère ?
- L’Église est un tissu de relations personnelles, donc j’ai une relation personnelle avec mon
papa, une relation personnelle avec ma maman, une relation personnelle avec le papa de ma
maman. Je ne fais pas ça en gros. La charité est personnelle.
- [Une participante] Et si nous ne les avons pas connus ? Nous pouvons ne pas avoir connu nos
grands-parents.
- « Mon père est mort à la guerre pendant que ma mère était enceinte, je n’ai jamais connu
mon père ». Donc je ne prierai jamais pour lui ? Je suis son fils, je suis son enfant. C’est mon
grand-père, ma grand-mère, le papa de mon père, la maman de ma mère.
- [Une participante] Nous demandons avec le nom de la personne, si nous ne l’avons pas
rencontrée.
- Ça ne fait rien, je dis : la grand-mère de mon père, par exemple.
- [Une participante] Pour les oncles et les tantes, tout l’arbre généalogique ?
- Tu le fais pour ceux qui sont tes parents. Tu peux prier pour ta cousine germaine, mais le
quatrième Commandement concerne les parents. S’il fallait que je prie pour les enfants de
mes arrière-grands-parents, nous sommes soixante-douze mille – rien que de côté d’une de
mes arrière-grand-mère, nous sommes vingt-sept mille six cents, un livre a été écrit à ce sujet
– il faudrait un petit peu plus de cinq minutes.
- [Un participant] Père, une fois que c’est fait, c’est fait ?
- Oui, une fois que tu l’as fait, c’est fait.
- [Le même participant] Ça dure deux minutes, vous l’avez dit, et après on est tranquille, on
respire un bon coup.
- Tu t’es adressé à ton grand-père, ou à ta maman, par exemple. Elle est décédée, c’est normal
que tu fasses ça pour ta maman.
- [Le même participant] On m’a dit qu’on ne peut pas refaire une confession. Une fois qu’elle est
faite, on n’a pas le droit, ou c’est un péché, de redemander la même chose.
- La confession, c’est pour toi. Après, quand tu es dans le fruit du sacrement de confession,
c’est pour l’Immaculée Conception. Tous les sacrements sont là pour être dans une rencontre
totale avec une personne. L’Eucharistie, c’est la Personne du Christ dans Son entier, Jésus
vivant et entier, et dans la plénitude de Son accomplissement vivant et entier, tous Ses
membres. Quand c’est la confession, c’est l’Immaculée Conception. L’Immaculée Conception
est l’absolution en personne. Tu te confesses et l’Immaculée Conception complète tout ce que
tu n’as pas fait en elle-même, par toi-même et par débordement de toi-même, dans la nature
humaine tout entière si tu le complètes par l’acte de charité surnaturellement parfait dans la
septième demeure. Mais de toute façon, au moins avec elle c’est sûr si tu vis du fruit du
sacrement de confession.
Les sacrements ne servent à rien si tu ne vis pas du fruit des sacrements. Tu plantes une vigne,
tu enlèves les ronces, tu mets même des rosiers, tu coupes les sarments, tu attends la pluie, ça
fait de beaux raisins et tu laisses pourrir, tu ne fais pas du vin. Tu as bien la vigne, tu as le
raisin mais tu ne le coupes pas, tu ne le prends pas, tu ne le mélanges pas et tu ne fais pas la
transformation finale du sacrement, le fruit du sacrement. Le sacrement est là pour qu’il y ait
la transformation finale du sacrement, le fruit de la vigne est pour donner à boire au Père.
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Les sacrements ne servent à rien si tu ne vas pas au fruit des sacrements, c’est-à-dire la charité
surnaturellement parfaite accomplie dans la plénitude reçue de l’Église tout entière dans la
fin. Combien de fois faudra-t-il que je vous dise la formule ? La formule est bien parce que
quand tu dis la formule, ça se fait.
- [Une participante américaine] Nous commençons par faire le pardon pour chacun de nos parents,
puis nous offrons la formule que vous venez de dire qui sont cinq et quatre, et à ce moment-là
nous avons vraiment donné le fruit pour cette personne-là ?
- Là, vous mélangez quatre questions. La première question était sur le Purgatoire, la seconde
était sur l’indulgence plénière, la troisième était sur le pardon vis-à-vis des ancêtres et la
quatrième était sur la guérison de l’arbre généalogique. Je ne vais pas recommencer mais je
vais résumer :
En résumé
Lorsque vous voulez prier pour un de vos parents, c’est facile, il faut rentrer avec lui en
communion des personnes dans votre cœur, et que votre cœur, à sa place et avec lui, demande
pardon, pardonne et reçoive le pardon jusqu’à la racine de sa substance. Quand vous voyez
qu’il l’a fait à travers vous, c’est terminé. Vous l’avez fait, bien sûr, avec Jésus.
Maintenant, je peux donner l’indulgence plénière à cette personne, c’est une autre question.
Si je veux obtenir la guérison de mon arbre généalogique, je le fais pour les trente-deux
personnes de mon arbre généalogique, pour chacune séparément, et après je demande au
prêtre de dire le Trentain ou les Six Messes. Le prêtre complète par la Messe. Moi, j’apporte
sur la patène le corps mystique concret de mon sang, de mon arbre généalogique, de mon
Église domestique. Par les six Messes, Jésus purifie sacramentellement dans le fruit de
l’Eucharistie par le prêtre tout ce qui n’a pas été fait par nous dans la charité surnaturellement
parfaite de cet acte de communion familiale dans le pardon. Ça, c’est la guérison de l’arbre
généalogique6.
Et le Purgatoire est encore autre chose.
- [Un participant] Parce que malgré ce que nous venons de faire, ils restent encore dans le
Purgatoire ?
- Tu peux très bien être en communion totale de pardon avec ton grand-père, et une fois que tu
as fait ça, dire : « Ah oui, c’est vrai, je n’ai jamais demandé l’indulgence plénière pour vous.
Maintenant que nous avons fait ces demandes de pardon, nous sommes liés ensemble, je vais
faire l’indulgence plénière : je vais communier pour vous, je vais vivre la confession jusqu’à
l’invasion de l’Immaculée Conception dans toute la nature humaine de tous les temps et de
tous les lieux avec vous, je vais m’unir avec vous au Saint-Père qui contient tous les saints de
tous les temps et tous les lieux dans l’acte de sa prière actuelle, je vais prendre la création tout
entière en moi dans un acte d’adoration le plus intensément parfait possible dans l’Un, et puis
je vais lire la Bible avec vous pendant une demi-heure de suite sans m’arrêter. L’Église m’a
dit – pouvoir des clés – qu’elle lie dans le Ciel ce qu’elle lie sur la terre, elle délie dans le Ciel
ce qu’elle délie sur la terre [Matthieu 16, 19], donc ça a été délié : indulgence plénière. Merci
Bon Papa, à demain quand j’arrive. »
- [La participante précédente] Alors à ce moment-là, il peut sortir du Purgatoire ?
- Directement.
6

Voir en fin de document le texte d’un enregistrement du père Patrick et d’Hélène sur ce sujet : La guérison des
racines.
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- [La même participante] C’était exactement ma question.
- L’indulgence plénière est l’absolution de toutes les peines dues au péché, de toutes les
conséquences dues au péché et de toutes les satisfactions de la peine.
La réparation des conséquences des péchés
Quand vous faites un péché, quand vous faites une faute – ça nous arrive de faire des fautes,
pas à vous bien sûr, mais les autres font des fautes [rires des participants], je n’ai jamais dit que
vous avez fait des péchés, je n’ai pas dit ça, je n’ai accusé personne, simplement quand vous
faites une faute, par exemple : – quand vous vous moquez de quelqu’un en public, soixante
ans après, ça reste.
Les conséquences sont pires pour les chrétiens, parce que quand vous portez la grâce
chrétienne, si vous ricanez vis-à-vis de quelqu’un, ça a des conséquences sur tous les éléments
de l’univers. Tandis que quelqu’un qui est athée et qui ne croit pas, ça n’a pas grande
conséquence sur l’univers. Pour un chrétien, les conséquences sont terribles. C’est le même
péché pour l’un et pour l’autre, mais les conséquences ne sont pas les mêmes. Et ça reste des
siècles dans l’univers, dans les éléments, dans les plantes qui sont dans la maison, dans votre
psychisme, dans le psychisme de ceux qui sont autour de vous, qui en ont entendu parler.
Même s’ils n’en ont pas entendu parler, le mouvement vibratoire et tachyonnique les a
abîmés, ça a provoqué des guerres, parce que c’est un chrétien. Les conséquences sont
terribles !
Vous allez voir le prêtre, le prêtre vous donne l’absolution, vous êtes pardonnés. Mais le
pardon de l’absolution n’enlève que la culpa, c’est-à-dire cette espèce de cancer purulent qu’il
y a dans l’âme, mais il n’enlève pas les conséquences, il ne répare pas : ceux à qui vous avez
fait de la peine sont toujours dans la peine, ils sont toujours lésés. La peine, la satisfaction de
la peine, les conséquences sont toujours là. C’est pour ça qu’il faut la purification.
Jésus a pris sur Lui de quoi purifier toutes les conséquences, pas seulement la faute. La
miséricorde de Jésus est donnée à l’Église, aux chrétiens et aux catholiques pour enlever aussi
les conséquences. Dieu sait que nous en faisons, de la peine ! Heureusement que Jésus et
l’Église nous ont donné de quoi purifier les conséquences dans l’indulgence.
Le démon ne supporte pas l’Église catholique à cause des indulgences parce qu’avec les
indulgences, j’enlève aussi les conséquences des péchés.
Bien sûr, Jésus a tout réparé, et Il passe par le ministère du fruit des sacrements et de la charité
surnaturelle de l’Église pour ça. C’est le sacerdoce royal des fidèles. Le sacerdoce ministériel
du prêtre ne donne pas la guérison des conséquences. D’accord ?
L’Église, le Pape nous explique comment faire : « Vous allez apprendre chaque lettre, et
l’Eglise complète. D’abord A, B, AB, ABBA, ABBANI… » D’abord il faut que tu dises bien
chaque lettre, et puis après tu as l’habitude, Jésus est là et Il te fait exprimer l’acte de charité
des cinq en un seul acte surnaturellement parfait : « RABBOUNI ! »
L’enseignement de Paul VI sur l’indulgence est génial. L’indulgence est ce que Jésus a
inventé pour l’Église pour que Son sacrifice, Son immolation s’applique à guérir toutes les
conséquences du péché. Pas seulement nos fautes, mais aussi toutes les conséquences de nos
fautes. Pour faire miséricorde à tous ceux qui sont éclaboussés par le péché. La création
déguste à cause du péché ! Alors : « Je reçois l’absolution, et la création, qu’elle se
débrouille ! » ? Laissez ce genre de considérations au père Martin Luther.
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Pourquoi dois-je plonger toute l’Église dans le Corps du Christ à la Communion ?
- [Une participante] Une deuxième question, dans un de vos enseignements cassettes que j’avais
écouté. Quand nous recevons le Corps du Christ, vous disiez : « Vous recevez le Corps du
Christ et vous intégrez toute la création dans le Corps du Christ ». L’expression exacte,
c’était : « Vous plongez toute l’Église triomphante, toutes les âmes du Purgatoire, tous les
enfants avortés, dans le Saint des Saints ». Mais le Christ est déjà présent en tous ?
- Oui.
- Alors pourquoi dois-je faire cet acte de les plonger ? Je ne comprends pas.
- Jésus de Nazareth est né de la Vierge Marie à Bethléem, et Il s’est assis à la droite du Père
en intégrant en Lui, dans Sa Personne de Jésus assis à la droite du Père, tous les membres
vivants de Son Corps mystique vivant : l’Église céleste, l’Église de la sainteté en purification,
de la sainteté en illumination, de la sainteté en perfection – c’est le Purgatoire, parce que la
voie purgative, la voie illuminative et la voie de perfection sont les trois parties du Purgatoire
–, l’Église dans son innocence, l’Église dans sa considération angélique. Toutes les parties de
l’Église sont les membres vivants en un seul Corps de Jésus vivant. Donc quand je reçois
l’Eucharistie, je reçois l’infiniment petit de Jésus vivant et entier dans l’infiniment petit de la
transsubstantiation eucharistique reçue. En allant au plus loin possible par le dessous, je me
donne et Lui se donne au père dans l’unité de tout Jésus vivant et entier avec moi. Donc toutes
les parties du Corps mystique de l’Église sont emportées dans cette admirable unification.
Mais pour que je m’y habitue, je vais le faire au moins une fois avec l’Église de l’innocence
crucifiée et triomphante, je vais le faire une fois avec toute l’Église de la purification, je vais
le faire une fois avec l’Église souffrante, je vais le faire une fois avec l’Église militante, avec
l’Église céleste, avec l’Église angélique, avec l’Église primordiale, enfin bref, toutes les
parties de l’Église. Parce que chacun des membres de chacune de ces parties de l’Église sont
des membres vivants de Jésus vivant et entier.
En priant pour quelqu’un qui est mort, est-ce que je peux lui éviter l’Enfer ?
- [Un participant] En priant aujourd’hui pour quelqu’un qui est mort il y a vingt ans et qui devait
aller en Enfer, est-ce que je peux lui éviter l’Enfer ?
- Oui, puisque la prière n’a pas de temps.
- [Le même participant] On peut donc sauver tout le monde en priant ?
- Sauf si c’est contre sa volonté, parce que tout être de vie est libre. Vous savez, il faut se
méfier du péché. « Écoute, laisse-moi avec mes inquiétudes, il me casse les pieds en disant
qu’il ne faut pas avoir d’inquiétudes, moi je garde mes inquiétudes ! Je suis une très bonne
catho avec ça, la preuve c’est que je suis anglicane. » Ou : « Cause toujours, tu m’intéresses !
Le Saint-Père est bien gentil, mais moi je garde mes inquiétudes parce que j’aime bien vivre
avec ça, ça m’occupe. Mon ego continue à souffrir, c’est génial. » En fait on cherche à faire
vivre l’ego, c’est pour ça qu’on entretient la souffrance. Quelqu’un qui entretient la souffrance
et l’inquiétude est un égoïste forcené, et il est très paresseux spirituellement. La paresse
spirituelle se manifeste toujours par un égoïsme forcené.
- [Un autre participant] Et quelqu’un qui dit du matin au soir que c’est Jésus et la Vierge qui le
font souffrir, c’est quoi ?
- C’est l’égoïsme.
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Quelle est la différence entre Jésus et le Verbe de Dieu ?
- [Une participante] Père, une question. Je n’ai pas compris la différence entre Jésus, deuxième
Personne de la Très Sainte Trinité, et le Verbe de Dieu. Quelle est la différence entre Jésus et
le Verbe ?
- Aucune.
- [La même participante] Pourquoi dit-on le Verbe et pourquoi dit-on Jésus ? Est-ce que ce sont
deux Personnes différentes ?
- Non.
- [La même participante] On peut dire Jésus, on peut dire le Verbe, c’est la même chose ?
- Non, ce n’est pas la même chose, puisque ce sont deux mots différents.
- [La même participante] Dans la Spiration, comme vous expliquiez pour le Saint-Esprit, la
Spiration passive, Ils sont Trois. Mais je n’ai pas compris l’histoire des Quatre. Est-ce qu’Ils
sont Trois ou est-ce qu’Ils sont Quatre ? J’aimerais bien que vous m’expliquiez, s’il vous
plaît.
- C’est une question facile. Avant que Marie ait dit oui, Jésus n’existe pas.
- [La même participante] Ah oui, d’accord, j’ai compris, c’est le Verbe. J’ai compris, c’est bon,
père, merci.
- Dans la Personne du Verbe de Dieu, Jésus est la nature humaine du Verbe de Dieu, Son
corps humain, Son âme humaine, Ses sentiments humains, Sa liberté humaine, Sa mémoire
primordiale humaine, Sa sainteté humaine au sommet, Sa sainteté capitale, Sa source de toute
sainteté pour tous les saints, c’est Son imagination humaine, Ses amours amoureux
passionnels humains, Ses peurs humaines, c’est Sa contemplation humaine, Sa sagesse
humaine, Sa douceur humaine, Son cœur humain, Son affectivité humaine.
Nous avons tout ça aussi, nous avons la même nature humaine que Jésus, mais nous vivons ça
dans une personne humaine, tandis que Lui vit tout ça dans la Personne de Dieu.
À notre mort, avons-nous le choix entre le Ciel et l’Enfer ?
- [Une participante américaine] Quelqu’un m’a dit un jour : quand nous mourrons, chacun de nous
aura la chance que lui soit demandé s’il veut aller en Enfer ou bien au Paradis. Est-ce que
c’est cela que vous dites ? Nous avons le choix, si nous ne refusons pas, d’aller au Paradis ?
Et si nous ne sommes assez bons pour aller au Paradis, alors nous allons au Purgatoire ?
- Mais l’Enfer n’est pas un lieu, le Purgatoire n’est pas un lieu, le Ciel n’est pas un lieu, c’est
un état. Si vous êtes dans l’état de perfection et de sainteté, vous êtes au Ciel. Si vous êtes
dans la septième demeure, vous êtes au Parvis, même avant de mourir. Si vous dites : « Moi,
il me faut mon film, je suis prêt à étrangler tout le monde à la maison mais il me faut mon
épisode de Lost »… c’est le cas de le dire.
- [Un participant] Moi j’aime bien voir mon match de rugby.
- Ou le match de rugby, c’est pire. [Rires des participants]. Le sport, c’est pire que tout. C’est une
idolâtrie, c’est l’image de la Bête. « Il faudrait que je fasse au moins trente secondes
d’oraison » : mais non, c’est le match de rugby. « Il faudrait que je rentre en communion de
charité fraternelle avec mon prochain » : non, nous allons discuter du dernier match de rugby.
- [Le même participant] C’est vrai.
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- « Il faudrait que je prévoie un peu ce qui serait bien pour la famille » : non, nous allons
pronostiquer qui pourrait être le prochain vainqueur de la poule 3 à la quatrième rencontre du
match de rugby qui aura lieu dans trois mois. Ce n’est pas obsessionnel, c’est un péché, c’est
une idolâtrie.
Quand je meurs, je regarde toujours les mêmes…
- [Un autre participant] Les mêmes matchs. [Rires des participants]
- Si quelqu’un regarde un match de rugby à la télé et s’il meurt d’une crise cardiaque en plein
match alors qu’un joueur va marquer son essai, je vous affirme que ce gars-là reste là pour
regarder si le joueur a marqué son essai. Quel crétin ! La mort ne change pas du tout la
pensée, la passion et l’attachement. Il reste là. Jésus lui dit : « Oh oh, Je suis là », alors il
répond : « M…., il a raté son essai ! » Jésus est toujours là, il Lui dit : « Écoute, Tu ne
m’intéresses pas, Tu ne vois pas que le match n’est pas fini ? ». Après la mort !
- [Une participante] Mais père, dans ces cas-là, que fait-on de la famille au Ciel ou sur terre qui
prie pour la personne qui vient de mourir et qui essaie avec tout le cœur dont elle est
capable… ?
- Mais s’il ne veut pas se détacher du match de rugby ? « Laissez-moi avec mon inquiétude, je
préfère m’occuper de mes enfants, de ce qu’ils vont dire de moi, de ce qu’ils attendent de moi,
c’est ça qui remplit ma vie ». Mais le jour où je meurs, je suis toujours attaché, c’est un
esclavage terrestre. Si je ne me détache pas volontairement de cet esclavage terrestre, après la
mort je l’ai toujours. Cet esclavage terrestre est volontaire, c’est un esclavage du cœur, c’est
ma volonté spirituelle qui s’attache aux choses terrestres. Après la mort, j’ai toujours ces
attachements terrestres, volontairement, lucidement, clairement.
Le Seigneur arrive pour mon jugement particulier en disant : « Dis donc, tu es toujours avec
ces attachements ? - Ben oui, exactement… » Tu constates avec Jésus que tu as toujours cet
attachement et que tu ne peux plus t’en détacher puisque tu n’es plus dans le corps.
C’est à travers le corps que nous pouvons nous détacher de l’amour des choses terrestres.
Quand nous ne sommes plus dans le corps, c’est fini, nous ne pouvons plus changer nos
attachements terrestres.
- [La même participante] Et si ceux qui sont sur terre prient pour vous ?
- Ceux qui sont sur terre découvrent que tu es mort plus tard : « Ah, tu ne sais pas ce qui s’est
passé il y a une semaine ? Il est mort. » Il est déjà dans le tartare depuis longtemps.
- [La même participante] Mais les indulgences plénières ?
- Ils sont très peu nombreux, ceux qui demandent une indulgence plénière pour quelqu’un qui
vient de mourir.
- [Un participant] Il est donc important pour la personne qui meurt de faire des prières de pardon
pour elle, pour la détacher ?
- Même si elle est en Enfer, tu peux laver toutes les conséquences.
- [Le même participant] Sachant cela, il faut le faire.
- [Une participante] Et emmener la personne au Ciel ?
- Non, l’indulgence plénière n’enlève que les conséquences, vous n’avez pas le pouvoir
d’absolution. Si quelqu’un demande pardon avec tout son cœur, le prêtre donne l’absolution.
Mais l’indulgence enlève toutes les conséquences, tout ce qui se vit au Purgatoire. Si au
moment où je meurs je pleure tous mes péchés,
- [Un participant] On ne dit pas ça, on dit : « Je n’ai pas assez vécu dans ma vie ».
- Si quelqu’un dit après la mort : « Si c’était à recommencer, je recommencerai », à ce
moment-là c’est l’Enfer, c’est sûr. « C’est ça que je veux ».
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- [Un participant] Il y en a qui disent ça ?
- [Une participante] Répétez ça s’il vous plaît mon Père, on ne vous a pas entendu.
[Plusieurs participants parlent en même temps entre eux et en posant des questions]

- Pas tous en même temps, pas tous en même temps.
- [Une participante] Si la personne buvait beaucoup, une fois qu’elle est morte, comment fait-elle
pour continuer à boire ?
- Tu peux être adultère, tu peux être ivrogne, tu peux être drogué, et quand tu meurs, et même
avant de mourir, tu pleures tes péchés, tu ne veux pas recommencer, tu ne veux pas être ivre,
tu ne veux pas d’alcool, tu ne veux pas de drogue, tu ne veux pas d’adultère, tu ne veux pas
d’impureté, tu veux une pureté parfaite, tu pleures parce que tu n’es pas dans cet état. Dieu
regarde le cœur, Il ne regarde pas si tu es drogué, si tu es ivre, Il regarde que dans ton cœur tu
ne veux pas de ça. Il y a des gens qui sont esclaves du péché mais qui ne veulent pas du
péché, qui ont horreur du péché. Ils sont empêtrés dans la faute, ils ne sont pas dans le péché
puisqu’ils ne veulent pas de ce péché, ils ne l’entretiennent pas, ils veulent être libres du
péché, ils veulent être délivrés du péché, ils veulent être pardonnés du péché.
Quand vous êtes dans la deuxième demeure de l’union transformante dans l’oraison, il y a des
moments où vous êtes remplis de pensées de haine. Je m’en rappelle, la purification de
l’irascible m’a duré deux ans et demi, avec deux heures d’oraison par jour ! L’irascible, c’est
la colère. Tu fais oraison pour qu’il y ait Jésus, qu’il y ait la paix, l’amour, la douceur,
l’humilité, la tendresse, la joie, l’allégresse, la bienveillance, l’Esprit-Saint, et la colère te
monte dedans, elle te prend toute la tête, elle transpire même, tu as envie d’étrangler tous ceux
qui sont là autour de toi : « Mais qu’est-ce qui m’arrive là ? » Surtout, tu ne bouges pas ! Je
vous l’ai dit : dans l’oraison, aucun mouvement. Heureusement, parce que dans la purification
de l’irascible ! Ça sort, alléluia !
Quand vous êtes au Purgatoire, vous vous rendez compte ? Vous êtes à l’intérieur de la
lumière purifiante de Jésus, lumière d’une douceur extraordinaire qui vous envahit et ce sont
des dégagements de haine qui sortent de vous. Ça se passe au Purgatoire si vous ne l’avez pas
vécu dans l’oraison.
La purification passive de l’irascible – deuxième demeure – est terrible. Qu’est-ce que c’est
usant ! Il faut vraiment être costaud. Et quand ce sont les purifications du concupiscible, plus
besoin d’aller au cinéma. Purifications de la mémoire, purifications de l’âme, purifications de
l’esprit, purifications du cœur spirituel, tout ce qui n’est pas la charité surnaturelle.
À un moment donné le Saint-Esprit nous demande d’être purifiés de nos dévotions, de nos
messages d’amour, de plasma, de délices divins. « J’ai été envahi par l’amour de la SainteVierge, quelle extase ! » : il faut être purifiés de ça. L’Immaculée Conception n’est pas cette
espèce de suavité d’énergies de la compassion divine de la mère cosmique. Il faut être purifié
de ça, surtout que l’Anti-Christ se saisit de toutes ces surabondances métapsychiques mariales
et s’en sert. Il faut que nous nous en détachions pour l’Église tout entière.
Nous avons donc toutes ces purifications et à un moment donné Dieu nous assume et nous
donne d’en-Haut Son amour à Lui. Nous y sommes transformés, brûlés, consumés, nous
n’existons plus en dehors de ça.
Mais si je suis toujours avec mon match de rugby, je meurs là-dessus, c’est ça que j’aime, je
suis attaché à ça, j’ai mis mon cœur là-dedans, c’est ma passion, je n’ai aucun regret. Est-ce
que je suis désolé d’être attaché au rugby ? Y a-t-il des gens qui ne sont pas du tout désolés ?
- [Une participante] Oui.
- Ils ne sont pas du tout désolés. Même quand ils sont dans une église, ils disent : « Pourvu
que cette bécasse d’Iphigénie qui m’a amené à l’église ne me fasse pas rater le match de ce
soir ! Seigneur je m’excuse mais enfin… »
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Je m’excuse, mais je ne renonce pas, je ne suis pas désolé du tout. Je n’ai pas la contrition, je
n’ai même pas la trition, je ne suis même pas désolé d’être comme ça. Mais si je passe à la
mort – crise cardiaque –, je reste avec exactement le même état d’attachement volontaire et je
ne peux plus changer parce que je ne suis plus dans un corps.
- [Un participant] « Où est ton trésor, là aussi est ton cœur » [Matthieu 6, 21 et Luc 12, 34].
- Oui. Un jour saint Antoine de Padoue – vous connaissez l’histoire ? – arrive à Cuges les
Pins, et là on enterre un catholique. Le père Antoine de Padoue était connu dans toute
l’Europe, on voyait Jésus qui apparaissait sur le livre qu’il était en train de lire. Vous
imaginez le padre Pio qui arrive ici, on lui dirait de célébrer la Messe à ma place,
évidemment, on ne va pas lui dire : « Écoutez, restez dans l’arrière-cuisine et assistez à la
Messe de loin ». Alors on a demandé au père Antoine de Padoue de célébrer la Messe
d’enterrement. Il a répondu : « Avant de célébrer la Messe, puisque son cercueil est ici, allez
d’abord dans sa maison, montez à l’étage, dans sa chambre il y a un petit coffre, la clé est
encore dessus, ouvrez le coffre, c’est là où il mettait ses pièces d’or ». Ils ont ouvert le coffre :
il y avait le cœur de cet homme qui était encore vivant et qui battait au milieu des pièces d’or.
Alors on l’a enterré dans la fosse commune.
« Là où est ton trésor, là est ton cœur ». Tu imagines ça ? Quand tu meurs, on va ouvrir le
ballon de rugby qui est là-bas à Gasbury et on va voir ton cœur qui bat dedans !
« Tu ne feras pas d’idolâtrie » : premier Commandement de Dieu. Quelles sont mes
principales préoccupations ? C’est facile, je regarde la somme de paroles que je
prononce dans une semaine : de quoi est-ce que je parle ? En pensée aussi, mais c’est plus
difficile à calculer. Je vais voir que 90% des paroles que je prononce dans la semaine portent
toujours sur la même chose, je suis préoccupé par une chose, c’est une idolâtrie. L’idolâtrie
est un péché mortel. Est-ce que je suis désolé d’être attaché à ce problème ? Ou est-ce que je
trouve ça normal ? « C’est bien, quand même, que je m’occupe de ça, ce sont quand même
mes enfants ». Je ne dis pas que s’occuper de ses enfants est une idolâtrie, attention, mais il y
a une manière vicieuse de s’occuper de ses enfants parce que j’entretiens en moi l’inquiétude.
L’enfant n’est pas un objet d’inquiétude, l’enfant est un objet de paix. S’il y a une inquiétude,
ça veut dire que c’est moi qui entretiens en eux une relation d’inquiétude, donc je ne suis plus
la mère, je ne suis plus le papa, je suis un tyran, je suis un démon pour eux, et c’est pour ça
que je les exaspère. L’enfant veut une maman, il veut un papa et il a un tyran, il a un édredon
qui l’étouffe.
Tandis que si de l’intérieur la foi surnaturelle jaillit dans le cœur de mon enfant parce que je
suis uni à lui dans la charité surnaturellement parfaite et accomplie, l’enfant se dilate tout le
temps sans savoir que ça vient de moi qui suis sa maman. Je suis en paix avec mon enfant. Je
n’ai pas la moindre inquiétude. Puisque c’est Dieu qui complète tout ce que je n’arrive pas à
faire, il n’y a pas d’inquiétude, mais je fais tout ce que je peux.
Ce que je vous ai dit là en vous parlant de la personne qui a un infarctus au milieu du match
de rugby est un peu abrupt. Mais la mort ne vient pas en une seconde, elle vous prévient, puis
vous rentrez dans un préambule, puis vous avez la mort clinique, mais la mort clinique n’est
toujours pas la mort. À cette mort clinique succède l’arrêt cérébral, l’arrêt cardiaque, donc
c’est la mort médicale. Mais après la mort médicale, vous n’êtes toujours pas mort, parce que
l’âme est toujours dans vos cellules. « L’âme spirituelle imprègne et vivifie le génome de
l’homme » [Jean-Paul II 7], et le médecin ne voit pas ce qui se passe au niveau du génome de
l’homme dans les ondes cérébrales ou dans les ondes cardiaques.
7

Discours du Pape Jean-Paul II aux membres de l’Académie pontificale pour la vie, 24 février 1998, chapitre 4 :
« Il genoma appare come l'elemento strutturante e costruttivo del corpo nelle sue caratteristiche sia individuali
che ereditarie: esso segna e condiziona l'appartenenza alla specie umana, il legame ereditario e le note
117

L’âme est toujours là dans les cellules, dans le génome de l’homme. C’est l’âme qui vivifie le
corps. Le lien substantiel, personnel, de l’âme spirituelle et du corps est dans la memoria Dei.
C’est pour ça d’ailleurs qu’au niveau scientifique, vous êtes mort, mais avant que ce soit une
mort réelle, il faut quelques heures. C’est variable, parce que si vous êtes dans la septième
demeure, la mort clinique vous met tout de suite au Ciel, puisque vous êtes immédiatement
détaché, c’est une mort d’amour.
- [Un participant] Mais ils sont peu nombreux en septième demeure.
- Mais si tu meurs devant ton match de rugby, l’âme spirituelle est encore en toi, même si les
ondes cérébrales se sont arrêtées. Quand tu étais dans les dix-neuf ou vingt premiers jours de
ta vie, il n’y avait pas d’ondes cérébrales puisqu’il n’y avait pas de cerveau et il n’y avait pas
d’ondes cardiaques puisqu’il n’y avait pas de cœur. Quand tu es mort, l’âme spirituelle est
toujours là, elle se repose dans ta liberté primordiale, dans ta lucidité, dans ton oui originel qui
a traversé toutes les épreuves. Tu as été victime, enfoncé dans l’esclavage du péché du monde
mais tu n’as jamais adhéré à ça. En tous cas tu vois si tu n’as jamais adhéré à ça et tu peux
vraiment t’en détacher totalement puisque tu vois à quel point c’est contraire à ton oui, à ta
liberté primordiale, tu as tout à fait le temps de dire : « Mon Dieu, mais je pleure, regarde ce
que je suis, pardon » et tu aspires à sortir de ça. Effectivement tu en sors et tu tombes dans les
bras de Jésus, c’est ton jugement particulier.
Entre la mort réelle que je viens de vous expliquer et le jugement particulier, il y a encore une
durée.
Et ensuite, très souvent, Jésus permet, le Ciel permet, parce que vous avez eu des actes de
bonté héroïques dans votre vie même si vous êtes attachés à l’argent, à votre comptabilité,
même si vous êtes attachés à tel ou tel type d’inquiétude, même si c’est compulsif et s’il n’est
pas question qu’on vous fasse changer d’avis là-dessus, « Je ne lui pardonnerai jamais, ce
n’est pas possible, ce qu’il a fait à mon fils est vraiment trop cruel, trop immonde » : vous
restez avec ça après la mort, mais vous avez eu des actes héroïques d’humilité et d’amour du
prochain dans votre vie, ça vous est arrivé. À cause de ces actes héroïques dans votre vie, le
Seigneur va mettre encore quelques moments entre le jugement particulier et votre choix, et Il
va vous garder près de votre corps. Vous savez que Jésus vous attend, le jugement particulier
a commencé mais Il vous laisse là près de votre corps.
Souvent – excusez-moi de dire ça, je ne devrais pas – quand le cercueil est là dans l’Église,
souvent trois jours et demi après, la personne est encore là devant son cercueil, ici à votre
gauche par rapport à vous qui êtes dans l’assemblée, ici à droite par rapport au prêtre, elle
regarde tous ceux qui sont présents, elle les voit, elle voit qui prie pour elle. Parce qu’elle a eu
un acte d’amour héroïque, spirituel, profond, Dieu permet qu’elle soit là quand il y a un
maximum de gens présents pour qu’il y en ait au moins un dans l’assemblée qui ait un acte
d’amour surnaturel vis-à-vis d’elle et qui rayonne, puisque celui qui est dans l’assemblée est
dans le corps, pour qu’elle puisse avoir un sursaut pour dire : « Oui, je vais pardonner, je ne
vais pas m’attacher à ce refus de pardonner ». Elle ne peut pas faire cet acte s’il n’y a pas
quelqu’un qui fait un acte de charité surnaturellement parfait vis-à-vis d’elle qui est à côté du
biologiche e somatiche dell'individualità. La sua influenza nella struttura dell'essere corporeo è determinante
dal primo albore del concepimento fino alla morte naturale. E' in base a questa interna verità del genoma, già
presente nel momento della procreazione in cui i patrimoni genetici del padre e della madre si uniscono, che la
Chiesa s'è assunta il compito di difendere la dignità umana di ogni individuo fin dal primo suo sorgere.
L'approfondimento antropologico, infatti, porta a riconoscere che, in forza dell'unità sostanziale del corpo con
lo spirito, il genoma umano non ha soltanto un significato biologico; esso è portatore di una dignità
antropologica, che ha il suo fondamento nell'anima spirituale che lo pervade e lo vivifica. »
Père Patrick : « La conjonction des gamètes paternel et maternel produisant le génome, va voir ce génome, et
donc cette première cellule humaine, se revêtir par l’intervention créatrice de Dieu, d’une dignité qui trouve son
fondement dans l’âme spirituelle qui imprègne et vivifie ce génome. »
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cercueil. Et elle voit dans l’assemblée ceux qui sont là et qui pleurent. Ceux qui pleurent ne
prient pas : « Qu’est-ce qu’il était gentil, qu’est-ce que je l’aimais ! » C’est toujours au passé,
l’instant présent n’existe pas, donc ils ne l’aiment pas.
Est-ce que Marie pleurait ? Elle aimait Jésus. Et Jésus dans son âme était dans la plénitude de
la gloire de Son âme avec saint Joseph dans la plénitude de la gloire. Elle L’aimait. Le
mystère de Marie et le Rosaire nous font comprendre beaucoup de choses.
Les âmes errantes peuvent être sauvées si quelqu’un les aime d’un amour fou
Il y a donc des délais qui sont donnés. Quelquefois ces délais sont très importants pour ceux
qui même là refusent de rentrer au Ciel en disant : « Moi ça ne m’intéresse pas, ce climat de
purification, de pureté, de virginité, d’humilité. Dès que je vois quelqu’un qui est humble, je
ne l’aime pas, je trouve minable quelqu’un qui a l’esprit d’humilité. Et ce climat de prière, de
paix, je n’aime pas. Ce qu’il me faut, à moi, c’est du bruit, du mouvement, là au moins on est
pris. Mais la prière, qu’est-ce qu’on s’ennuie ! Même l’odeur de l’encens me donne envie de
vomir. » À la mort, nous gardons exactement les mêmes goûts, nous ne changeons pas.
Nous changeons dans l’oraison : transformation surnaturelle, purification : vie purgative, puis
la lumière nous éclaire et nous transforme dans la lumière de Dieu dans la vie illuminative –
quatrième et cinquième demeures – et du coup nous sommes assumés par Dieu dans l’amour
parfait – sixième et septième demeures –.
Et donc il y a des permissions pour quelqu’un qui dit : « Excusez-moi mais je n’aime pas,
c’est vrai, pardon Seigneur mais Vous ne m’intéressez pas, ça ne me plaît pas, je ne suis pas
bien avec Vous, ce n’est vraiment pas mon truc, je préfère qu’il y ait du bruit, de la lumière,
que ce soit matériel, mécanique, qu’il y ait des secousses, de l’inquiétude, ça me plait, les
films d’horreur, les vampires, ça j’aime bien. Mais la douceur, la paix, arrêtez avec ça, je
Vous demande pardon mais je n’aime pas ça ». Alors le Seigneur, dans Sa délicatesse
extraordinaire, lui laisse un petit peu de temps.
Ce sont les âmes errantes. Excusez-moi, je ne devrais pas en parler parce que ce n’est pas la
doctrine. C’est une pensée, un enseignement de l’Église mais ce n’est pas dogmatique.
Les âmes errantes sont des âmes réprouvées, disposées, et qui choisissent la séparation
éternelle de Dieu. Peut-être peuvent-elles changer si quelqu’un perçoit un jour qu’elles sont
dans cet état. Marthe Robin, par exemple, va les voir et leur dit alors qu’ils vont vers l’Enfer :
« Je vous aime d’un amour fou », alors ces âmes vont commencer à s’attacher à Marthe Robin
et Marthe Robin va se mettre en elles et l’Enfer.
Nous avons rencontré une petite qui était venue nous voir en Bretagne. Elle nous avait
dit : « C’était la nuit, Jésus vient, je me lève du lit, je m’habille, Jésus me fait sortir par la
porte et je suis partie avec Lui. Il faisait nuit donc je ne voyais pas très bien, je Le suivais,
nous avons traversé des petits chemins, des routes. Il m’a amenée à un endroit et Il m’a dit :
‘Maintenant, c’est toi qui passes devant’ et Il s’est mis derrière moi. Je voyais quand même
quand j’avançais. À ce moment-là, il y avait des gens qui étaient sur le bord du chemin. Au
bout d’un certain temps, les gens me touchaient comme ça. Jésus m’a dit : ‘Je te fais passer
devant parce qu’ils ne veulent pas me toucher, ils ne m’aiment pas, mais toi ils vont te
toucher’. » Les gens aimaient cette personne-là – il faut dire que cette personne-là est
sensible, charmante – alors Jésus lui demande de passer devant pour qu’il y ait un peu
d’amour.
Si quelqu’un aime spirituellement quelqu’un qui aime Jésus, il est sauvé, parce que l’amour
appelle l’amour à la voix de ses cataractes. Jésus a dit à cette petite : « Il faut que tu aies un
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amour fou pour eux parce que l’amour attire ». L’amour de Dieu ne les attire pas, mais nous,
nous aimons Jésus, et nous aimons ces âmes.
Les chrétiens ne cherchent pas à convertir les autres mais ils suscitent l’amour. « Je n’arrive
pas à convertir mon mari ! » Laisse-le, ton mari, du moment qu’il t’aime il est sauvé parce
que tu aimes Jésus. Parce que l’amour que j’ai, c’est Jésus, et s’il m’aime, c’est qu’il aime
Jésus.
Quelquefois cet amour naît après la mort. Mais il faut que nous soyons physiquement présents
puisque ces âmes doivent nous toucher, comme je viens de vous l’expliquer. La relation
personnelle s’établit toujours à travers la signification sponsale du corps. Nous, les
catholiques, nous sommes encore vivants et nous pouvons très bien arracher des personnes à
l’Enfer en ayant un amour fou pour elles. Tu ne peux pas sauver quelqu’un après sa mort si tu
n’as pas un amour fou pour lui. Tu sauves des âmes de l’Enfer de cette manière-là.
Normalement, un catholique ne passe pas par le Purgatoire
Vous voyez qu’il y a toutes les sortes de mort dans ce qu’on appelle la théologie, la foi, le
catéchisme des fins dernières. Chacun a sa manière de vivre le jugement particulier.
Ordinairement, tout de suite nous nous engloutissons dans la présence lumineuse intérieure de
Jésus pour vivre la transformation et se préparer à aller au Ciel après la mort. Si nous avons
fait les oraisons de sainte Brigitte, nous n’avons même pas besoin d’y passer puisque nous ne
sommes pas encore morts que nous sommes déjà portés au-delà du Parvis. Normalement, un
catholique ne passe pas par le Purgatoire.
S’il a des inquiétudes, il y a des chances que ce ne soit pas le cas. S’il a des inquiétudes, c’est
qu’il est dans la première ou la deuxième demeure, donc dans la purification de l’irascible et
du concupiscible. Il a encore des attachements affectifs terrestres, c’est à cause de ça qu’il a
des inquiétudes. Un attachement terrestre est diabolique. « C’est mon enfant quand même ! »,
oui, mais mon attachement est terrestre. Il faut avoir un attachement céleste à son enfant, pas
terrestre, sinon je ne suis pas une maman humaine, je suis une maman bestiale, je suis un
enfant du Dragon, de la Bête à sept têtes, et ça ne va pas, c’est psychique. « Je ne veux pas
que mon enfant souffre » – Freud – « Attention il va être traumatisé ». « Traumatisme », c’est
une expression de Freud.
Je ne savais pas que ces trois jours de méditation sur la memoria Dei, sur l’Esprit Saint et sur
Marie, allaient nous plonger dans des questions qui ne concernent que la mort.
- [Une participante] Ce qui vient après la mort est important.
La vraie Vie
- Je veux voir ce qui se passe à la mort ? Non, je veux voir Dieu. Quand vous êtes mort et
quand vous êtes en train de mourir, c’est le moment le plus amoureux de votre vie, c’est là où
votre vie est à son comble. Vous mettez votre mort dans la mort vivante de Jésus. La mort
vivante de Jésus et votre mort, c’est exactement la même mort. Alors vous ne connaissez pas
la mort.
Quand nous nous engloutissons dans l’union hypostatique déchirée de Jésus, nous nous
engloutissons dans Sa mort et nous nous habituons. Notre corps va mourir et nous allons
mettre dans la mort de Jésus, l’union hypostatique de Jésus engloutit notre mort, notre mort
est engloutie dans la mort de Jésus, nous sommes dans l’au-delà de l’unité des deux et à ce
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moment-là c’est une mort vivante, c’est une mort qui disparaît puisque c’est la vraie Vie. Et
donc nous ne connaissons pas la mort.
« Ceux qui vivent du Royaume de mon Père, ceux qui se nourrissent du pain de la Vie,
sont des sources jaillissantes de Vie éternelle, ils ne connaîtront pas la mort ».
C’est dur, vous savez, la mort.
La mort de Marie a été une mort de dormition.
À l’Eucharistie, c’est bien ça que nous faisons puisque nous mettons l’accomplissement de
notre vie dans la mort de Jésus.
Combien de fois avons-nous dit : « Priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à
l’heure de notre mort » ? Nous l’avons dit des millions de fois à l’Immaculée, et elle ne
viendrait pas ? Donc elle vient. Et elle, elle est justement la présente vivante de la mort de
Jésus, elle a été conçue comme ça, elle a été créée comme la manifestation vivante de la mort
de Jésus. Elle rentre dans l’instant de notre mort et nous ne connaissons pas la mort, nous ne
savons pas ce que c’est. Nous sommes en train de prier, parce que nous sommes dans l’union
continuelle avec Dieu, il n’y a aucune distance entre Dieu et nous, donc au moment de la
mort, la Sainte Vierge est là, nous sommes à l’intérieur d’elle et elle à l’intérieur de nous, elle
vient nous chercher, l’Ange aussi. Tiens, je vais beaucoup mieux, je ne suis plus malade, je
me lève de mon lit, je m’envole presque, mais j’ai une petite curiosité, je me retourne et je
vois mon cadavre sur le lit, je ne me suis même pas rendu compte que je suis mort.
Dans l’union transformante, nous ne connaîtrons pas la mort.
Les prêtres assistent à la mort des gens. Enfin, maintenant on ne les appelle plus parce que :
« N’appelez pas le prêtre, il va souffrir, il va comprendre qu’il va mourir ! » Mais quand le
prêtre a le droit d’être là, même si la personne est morte cliniquement, la relation qu’il y a est
incroyable. La personne est toujours à l’intérieur de son corps. On peut appeler ça un coma,
elle n’est pas morte. Quelquefois nous en voyons qui sont en train de rentrer dans la
dormition. Les catholiques ne connaissent pas la mort, je peux vous le dire. Nous prions, nous
donnons les sacrements et la personne entre dans la dormition. Mon cousin qui a fondé le
premier monastère tibétain du Dalaï Lama en France s’est converti dix-huit heures avant sa
mort. Il était temps ! Le Ciel s’est ouvert devant lui aussitôt, indulgence plénière. J’ai
l’impression qu’il n’a pas connu la mort. Les prêtres voient des gens au seuil de la mort qui
ouvrent les yeux et dont le visage s’illumine : le Ciel, les portes de la Jérusalem d’en-Haut
s’ouvrent sous leurs yeux dès cette terre et ils partent. Après leur départ, ils meurent. C’est ça
un catholique. À chaque fois qu’il fait oraison, il est mort. Pendant l’oraison, je suis mort, je
suis déjà parti, c’est pour ça que je ne bouge pas. Si je fais un mouvement, c’est que je ne suis
pas mort, donc je ne fais pas oraison. Je me rappelle que les tibétains qui étaient dans la
chambre ont vu cette lumière, son visage, cette liberté, ses yeux. Ils n’avaient jamais vu ça
chez lui en cinquante ans, ils se sont prosternés, ils ont fait le salut tibétain, ça les dépassait.
Vous partez parce que vous êtes spirituellement libre, vous êtes spirituellement dans la
lumière, ce n’est pas psychologique, ce n’est pas une imagination, ce n’est pas une faiblesse,
non, c’est une plénitude de liberté dans le oui et l’attraction du Père. Vous partez, ça vous
arrache de votre corps. Si vous êtes séparés de votre corps, c’est à cause de l’amour du Père,
ce n’est pas à cause de la mort, la mort vient après. Ça c’est la dormition.
C’est pour ça qu’on dit : « Votre maman s’est endormie, c’est beau », on ne dit pas : « Votre
maman est morte, je suis désolé pour vous », « Vous avez perdu votre enfant, elle était belle
dans ses dix-huit ans, ça doit être terrible pour vous d’avoir perdu votre enfant, elle est morte
dans ces conditions, qu’est-ce que vous devez souffrir ! » Mais non, je l’ai vue partir, Il est
venu la chercher, elle n’est pas morte ».
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Il vient te chercher avec un grand sourire, un sourire jusqu’au Ciel, et Il te prévient. Quand Il
vient te chercher tu es prévenu, ne t’inquiète pas, tu le sais, tu es content. Bien sûr tu pries
pour les autres qui sont encore attachés de manière démoniaque à toi. Eux, ils disent : « Non,
je ne veux pas qu’il souffre, je ne veux pas qu’il parte, ça me fait souffrir de voir qu’il
souffre ». Tu ne souffres pas quand tu pars dans l’allégresse et la joie.
Nous allons comprendre petit à petit que la mort n’existe pas pour les chrétiens. Pour ceux qui
sont dans la seconde mort, oui, la mort existe. La première mort existe, elle est même assez
difficile pour ceux qui sont dans la deuxième mort, c’est-à-dire dans le péché mortel.
S’il n’y avait pas eu de péché originel, comment cela se serait-il passé ? Combien serionsnous ? Neuf cents milliards d’êtres humains sur la terre ? La terre serait surpeuplée, non ?
S’il n’y avait pas eu le péché originel, nous aurions été beaucoup plus que neuf cents milliards
aujourd’hui. Mais nous aurions été dans l’union transformante, nous n’aurions pas eu besoin
comme Noé de vivre pendant neuf cent cinquante ans. Au bout de quelques années de
plénitude de vie de foi, d’espérance, d’amour, de transformation dans la lumière d’union
illuminative et d’union parfaite dans la vie surnaturelle de la grâce originelle, nous aurions été
entièrement en dormition, emportés au Ciel dans la vision béatifique. Il n’y aurait pas eu de
surpopulation. La mort n’existe pas.
Mais bien sûr, nous devons quand même passer par la mort, c’est une peine due au péché
originel. Nous devons passer par la séparation de l’âme et du corps. S’il n’y avait pas eu de
péché originel, il y aurait eu tout simplement une ascension-assomption pour tous les êtres.
Pour ceux qui sont sous le mode d’une nature déchue, c’est un privilège de pouvoir connaître
la mort parce que du coup leur mort sera celle du Verbe de Dieu dans la chair inscrite dans
leur mort. Ils vont se conjoindre à la mort du Verbe de Dieu dans la chair et ce sera une mort
beaucoup plus sublime qu’une mort d’ascension et de plénitude de grâce originelle adamique.
Ce ne sera pas une mort paradisiaque, ce sera une mort céleste et glorieuse. Ce sera une mort
d’une douceur absolue d’amour et de lumière.
Dans la blessure du cœur de Jésus, quand Il est mort, c’est l’Immaculée Conception qui
apparaît. Quelle merveilleuse mort ! Beaucoup plus merveilleuse que la dormition d’Ève si
elle n’avait pas fait le péché originel.
C’est notre privilège d’être dans une nature déchue parce que notre mort se conjoint à la mort
du Verbe de Dieu dans la chair. Nous nous habituons par l’oraison à faire que la mort soit de
l’amour vivant à l’état pur. Nous avons quelques minutes d’oraison chaque jour pour s’y
laisser transformer, s’y habituer, le savourer et trouver ça suave.
Ce n’est pas de la théologie, c’est l’évidence. La théologie est parfois incompréhensible, mais
l’évidence est l’évidence.
L’Autre est l’Un de mon cœur : voilà la lumière de la Sagesse de la Croix
S’il y a beaucoup d’amour, si les gens vous aiment et que vous êtes dans l’union
transformante, vous ne les exaspérez pas. Ils vous aiment, ils sont sauvés. Est-ce que vous
comprenez ça ?
Les catholiques sont des bombes de bienveillance et de bonté. L’amour, le bien attire. Quand
vous voyez la Sainte Vierge, si vous ne l’aimez pas, c’est que vous êtes bizarre. Quand vous
voyez saint Joseph au coin de la rue… Ça vous est peut-être arrivé de rencontrer saint
Joseph ? Il est vivant, avec sa chair. Vous ne vous en rappelez peut-être pas, mais fouillez
bien, peut-être l’avez-vous vu une fois, il vous a demandé l’aumône. Saint Jean, peut-être
l’avez-vous vu une fois ? Il vous a demandé sa route. Et après son départ, un peu comme saint
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François d’Assise avec Jésus qui s’était présenté à lui comme un lépreux, vous dites : « Ce
pauvre, je l’aime, je le cherche partout, il a disparu ».
Avec les chrétiens c’est pareil, les gens disent : « Ce sont de pauvres types, des lépreux, ils
n’ont pas d’argent », mais ils les aiment. Les chrétiens qui sont mystico-dingos, les gens ne
les aiment pas. On ne risque pas d’aimer un mystico-dingo. Mais on aime quelqu’un qui
chasse le mal parce qu’il est ce qu’il est. Du coup on est en paix, on vivrait bien avec lui parce
qu’il est agréable, il est délicat, il est humble, il est miséricordieux, il est virginal, on sait qu’il
ne va pas nous sauter dessus pour nous violer, on sait qu’il ne va pas cancaner derrière notre
dos, on sait qu’il n’est pas envieux, qu’il n’est pas intéressé, on sait tout ça donc on est en
confiance. Il nous écoute, et en plus il comprend, mais il n’insiste pas. On l’aime bien, on est
attaché à lui, on est content de l’avoir parmi ses amis. Bon, d’accord, il va à la Messe, mais il
est tellement gentil, il n’en parle pas, il ne nous casse pas les pieds avec ça. Il ne nous dit
même pas : « Tu sais, je prie pour toi ». Et il est là, au pied du cercueil d’une personne qui est
complètement pourrie de péchés, d’égoïsme, de paresse, de gourmandise. Cette personne-là
vient de mourir, elle le voit au pied de son cercueil, et elle voit très bien que son fils et ses
grands amis de boîte de nuit sont indifférents, que ses copains du match pensent déjà au match
suivant. Mais lui, il est là, elle l’aime bien, elle s’aperçoit qu’il est dans son cœur à elle et elle
a envie de se mettre dans son cœur à lui. Et dans son cœur à lui, c’est Jésus : elle est sauvée.
J’ai suscité l’amour et celui qui m’aime, parce qu’il m’aime, est en relation directe avec Jésus,
il est sauvé.
Un catholique est quelqu’un qui suscite l’amour. Il ne va pas embêter les gens, il va susciter
l’amour. Ce n’est pas qu’il soit intéressant, ce n’est pas qu’il soit intelligent. D’ailleurs, il peut
être très intelligent et susciter beaucoup d’amour, je n’ai pas dit qu’il fallait être le plus
stupide possible ! Mais si je cultive l’intelligence, c’est pour comprendre ce que c’est que les
quatre-vingt-huit vertus de l’amour de charité parfaite, et pour comprendre où est la sagesse.
La sagesse, c’est la sagesse de la Croix. Et c’est l’autre dans son amour qui compte et qui fait
l’unité de mon cœur. L’autre est l’Un de mon cœur : voilà la lumière de la sagesse de la
Croix.
Les gens sont en paix dans celui qui est en paix, en confiance dans celui qui est dans
l’espérance. Mais ça ne se voit pas, ça ne se dit pas. Nous suscitons l’amour, pas à la force du
poignet, mais par l’union transformante. Ce n’est pas en cherchant un mec, ce n’est pas en
cherchant une nana, ce n’est pas en se cherchant soi-même, en cherchant sa santé, en
cherchant à être délivré de ses blessures.
C’est Dieu qui compte, cette union avec Dieu qui compte, être en paix avec Dieu : il n’y a pas
l’ombre d’une séparation, aucune distance entre Dieu et nous, continuellement. C’est simple,
nous n’avons pas besoin de parler, le seul fait de regarder, de respirer ou de ne pas respirer,
c’est Dieu, c’est de l’amour, et je le vois. Celui qui m’aime ne le voit pas, mais je le vois.
Les sept demeures de l’oraison
Donc pour revenir au départ : l’union transformante, l’oraison :
Les trois premières demeures, la vie purgative : La purification du concupiscible, de
l’irascible, de la mémoire, des blessures, voilà la première demeure. La seconde demeure est
la découverte de la lumière de la vérité, la méditation, la transformation, la libération de tous
les péchés véniels, de tous les attachements terrestres. La troisième demeure est cette espèce
de concentration, de recueillement dans le cœur spirituel de Dieu.
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Dans la quatrième demeure, la lumière surnaturelle de la foi se conjoint à la lumière née de la
lumière et je vois la lumière née de la lumière, je commence à rentrer dans la quiétude, la paix
céleste d’en-Haut dans l’oraison.
Dans la cinquième demeure, mon sang circule dans le Sang glorieux de Marie et de Jésus au
Ciel dans un seul Sang, et toute la nature humaine est présente dans l’unique nature humaine
assumée et inscrite dans le Livre de Vie. En même temps, le corps spirituel se met en place en
moi dès cette terre. Cette cinquième demeure est la demeure minimum du catholique.
À un moment donné nous sommes brûlés d’amour et nous sommes emportés, nous avons
disparus, nous sommes morts et Dieu se sert de notre corps comme d’un instrument de
communication de l’amour partout dans des cœurs qui n’ont aucun amour. Du coup les gens
nous aiment et nous ne savons pas pourquoi.
« Hors de l’Église, point de salut »
Quelqu’un qui n’aime pas Dieu, quelqu’un qui n’aime pas qu’il y ait une amitié profonde
d’amour, de bienveillance métaphysique totale, dépassant tous les cieux par rapport à lui,
échappe autant qu’il peut. Ça existe aussi, c’est terrible. Le péché existe. Il faut le choisir
volontairement, lucidement, librement, en plein consentement, en pleine connivence, en
pleine connaissance, en pleine lucidité, en pleine liberté, alors c’est un péché.
Si je rentre dans ce pli en faisant des actes continuels, j’ai toujours ce même pli, cette
connivence avec cette absence de Dieu, cette complaisance avec cette absence d’amour, et
quand l’amour de Dieu se repropose à moi, je dis : « Non merci ». Du coup je mets de côté
Jésus, le jugement particulier, le Ciel aussi, je pars en direction opposée et… je tombe sur
Marthe et je lui dis : « Je préfère aller vers vous », alors elle dit : « Ah oui ! Ah oui ! Ah oui !
» – je me rappelle, quand je suis allé voir Marthe, c’est extraordinaire d’entendre une voix
pareille – alors je ne vais pas plus loin. Je ne sais pas comment vous expliquer.
Les chrétiens sauvent le monde. « Hors de l’Église, point de salut ». S’il n’y avait pas
d’amour surnaturel chrétien caché aux propres yeux de ceux qui sont dans cet amour parfait,
aucun homme ne serait sauvé. Les gens aiment ceux qui aiment. S’ils n’aiment pas Dieu, ils
aiment ceux qui aiment. Mais ceux qui aiment, c’est parce qu’ils aiment Dieu, ils sont
transformés par Dieu en amour vivant dans la lumière et dans l’union parfaite. Nous sommes
transformés en amour.
Les chrétiens sont une autre race, une autre ethnie. Tu rentres dans un avion, tu reconnais tout
de suite celui qui a la grâce chrétienne, même s’il est musulman. Parce qu’il ne faut pas
oublier que nous célébrons l’Eucharistie, et que dans l’Eucharistie, nous donnons la présence
réelle de l’Eucharistie à toutes les âmes pures en disposition de recevoir le Don de Dieu. Les
musulmans reçoivent la présence réelle de l’Eucharistie s’ils ont une âme pure, disponible à la
perfection de ce qui vient du Ciel en Dieu. Ils reçoivent l’Eucharistie quelquefois mieux que
nous alors qu’ils ne sont jamais allés à la Messe. Ils reçoivent l’absolution sacramentelle
catholique mieux que nous alors qu’ils ne sont jamais allés à confesse, parce que nous disons
dans la pénitence cette absolution de l’Immaculée Conception et nous la donnons. Nous avons
reçu gratuitement, nous donnons gratuitement cette absolution en personne dans toutes les
personnes ouvertes à la présence de l’absolution éternelle. Mais s’il n’y avait pas les
catholiques pour recevoir les sacrements et pour donner gratuitement à toute la terre, aucun ne
serait sauvé. Est-ce que vous comprenez ?
Si je reçois les sacrements, la grâce et l’union transformante et que je communique
gratuitement à toute la terre ce que j’ai reçu gratuitement dans cette transformation divine,
alors je suis dans la charité.
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Mais si je vais à la confession en disant : « J’ai fait un péché, je ne vais pas rester avec ça, en
plus je ne voudrais pas que tout le monde dise : ‘Tiens, pourquoi il ne va pas communier
celui-là ?’. Vite, je vais me confesser, bien débarrassé ! Toutes les conséquences, ça m’est
égal, je ne vais quand même pas faire l’indulgence plénière. », où est la charité ? Si je dis :
« Je suis allé me confesser, je vais recevoir la communion et après je suis tranquille, je peux
regarder mon match de foot », là, il y a un problème. « J’ai communié, j’ai fait l’indulgence
plénière à mon grand-père et ma grand-mère, j’ai tout fait, alors j’espère maintenant que je
vais rencontrer un mec ! » Où es la charité ? Tu t’exaspères toi-même et tu ne comprends pas
pourquoi les autres sont exaspérés ?
Tu es transformé dans la paix et les gens sont en paix. Il faut une virginité parfaite, une
chasteté substantielle, une humilité profonde, une obéissance totale. Je ne fais rien qui vienne
de ma volonté, c’est l’Esprit-Saint qui m’actue dans l’acte pur de l’amour, de la spiration
passive et éternelle de Dieu : une obéissance parfaite toute brûlante d’amour. Et toutes les
vertus de foi, d’espérance et de charité parfaites. Et les dons du Saint-Esprit à l’état parfait : la
sagesse savoureuse de la paix qui fait voir tout ce qu’il y a en Dieu et à l’intérieur de Dieu
dans le prochain malgré toutes les apparences dans une saveur pacifique parfaite, et les six
autres dons parfaits du Saint-Esprit, et tous ensemble dans un seul acte pour qu’il y ait le
Paraclet parfait. Alléluia, alléluia, alléluia !
Merci Marie, merci ma Maman, de m’avoir expliqué comment est le chemin de la Vie.
Merci Très Saint-Père de nous l’avoir expliqué.

Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.

26. Prière des Vêpres

27. Prière d’autorité
Nous allons plutôt dire les vingt mystères du Rosaire, nous dirons le Chapelet après, comme
ça il y aura le Baptême. Il est une heure et quart.
Premier mystère joyeux. Par la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la toutepuissance divine du Nom sanctissime de Marie, nous prenons autorité sur chaque âme vivante
de la terre, chacune des personnes humaines répandues sur la surface du monde, la nature
humaine tout entière, pour plonger chacun, les immerger, les engloutir, les baptiser, les faire
disparaître, qu’ils puissent être transformés dans l’océan, le déluge de paix céleste du cœur
immaculé de Marie dans ce mystère admirable de l’Annonciation quand elle a treize ans.
Deuxième mystère : la Visitation. Marie a toujours treize ans, l’immensité céleste de son cœur
embrase le Cœur de Dieu pour créer dans la matière vivante, dans l’âme, l’esprit et la grâce, le
Cœur eucharistique de Jésus à partir des palpitations de Jean-Baptiste dans le Magnificat.
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Par la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la toute-puissance divine du Nom
sanctissime de Marie, la toute-puissance divine de leur présence souveraine, royale,
personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur chacune des âmes vivantes
de la terre, toutes les personnes humaines répandues sur la surface du monde, la nature
humaine tout entière, pour plonger chacune d’entre elles, les immerger, les engloutir, les
baptiser, les faire disparaître et qu’elles puissent être transformées dans l’océan, le déluge de
paix céleste du cœur immaculé de Marie dans ce mystère admirable de la Visitation.
Fruit du mystère : l’allégresse invincible d’une charité fraternelle incarnée et immortelle.
Troisième mystère : le détachement total, libre et lumineux de tout attachement terrestre, la
grande libération pour savourer toute paix dans la lumière du mystère de la Nativité.
Par la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la toute-puissance divine du Nom
sanctissime de Marie, la toute-puissance divine de leur présence souveraine, royale,
personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur chacune des âmes vivantes
de la terre, toutes les personnes humaines répandues sur la surface du monde, la nature
humaine tout entière, pour les immerger chacune, les engloutir, les plonger, les baptiser, les
faire disparaître et qu’elles soient transformées dans l’océan et le déluge de paix céleste du
cœur immaculé de Marie dans cet admirable mystère de la Naissance nouvelle de Jésus.
La Présentation de Jésus au Temple, la purification de la Vierge. La gloire est rentrée dans le
Temple, l’humanité est plongée dans la gloire du Père.
Par la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la toute-puissance divine du Nom
sanctissime de Marie, la toute-puissance divine de leur présence souveraine, royale,
personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur chacune des âmes vivantes
de la terre, toutes les personnes humaines répandues sur la surface du monde, la nature
humaine tout entière, pour plonger chacune, les immerger, les engloutir, les baptiser, qu’elles
disparaissent et qu’elles puissent être transformées dans l’océan et le déluge de paix céleste
dans le cœur immaculé de Marie dans cet admirable mystère de la Consécration de Jésus dans
le Temple du Père, dans le Saint des Saints où Il crée chacune des âmes de la terre avec
Marie.
Cinquième mystère : Jésus a douze ans, le Recouvrement de Jésus au Temple. Jésus a trenteet-un ans. Mystère admirable de la transformation de la création tout entière dans la Sainte
Famille, transformation ultime de la Trinité de la terre jusqu’à l’accomplissement de l’amour.
Par la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, par la toute-puissance divine du
Nom sanctissime de Marie, par la toute-puissance divine de leur présence souveraine, royale,
personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur chacune des âmes vivantes
de la terre, toutes les personnes humaines répandues sur la surface du monde, la nature
humaine tout entière, pour immerger chacune, les engloutir, les plonger, les baptiser, qu’elles
disparaissent et qu’elles puissent être transformées dans l’océan et le déluge de paix céleste du
cœur immaculé de Marie dans cet admirable mystère de la Sainte Famille de Jésus.
Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen
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Sixième mystère. La mort de Joseph, le temps de l’Église de Jésus et Joseph sur la terre
d’Israël, dans le nouvel Israël du monde, dans la Jérusalem spirituelle de Marie au milieu des
multitudes, la visitation silencieuse de l’amour et de l’affection, le Baptême de Jésus dans le
Jourdain, l’ouverture du Ciel, la Voix du Père et Sa Présence se font entendre jusqu’au fond
de la nuit et des plus grandes hauteurs du Ciel dans la terre elle-même.
Par la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, par la toute-puissance divine du
Nom sanctissime de Marie, par la toute-puissance divine de leur présence souveraine, royale,
personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la
terre, toutes les personnes humaines répandues sur la surface du monde, la nature humaine
tout entière, pour immerger chacune, les engloutir, les plonger, les baptiser et qu’elles
disparaissent pour qu’elles puissent être transformées chacune dans l’océan et le déluge de
paix céleste du cœur immaculé de Marie dans ce mystère admirable du Baptême dans le sein
du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Septième mystère. Le signe, l’eau est changée en vin, les Noces de Cana, la hâte de Marie que
l’heure de la Rédemption arrive. Marie raccourcit le temps, hâte le temps de la Croix pour la
transformation de l’eau en vin, le changement de notre cœur, du cœur de chacun. Le cœur est
changé, c’est le Cœur de Jésus qui bat à la place de leur cœur. Enfantement de ce changement
admirable dans ce mystère royal lumineux de Marie.
Par la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, par la toute-puissance divine du
Nom sanctissime de Marie, par la toute-puissance divine de leur présence souveraine, royale,
personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur chacune des âmes vivantes
de la terre, toutes les personnes humaines répandues sur la surface du monde, la nature
humaine tout entière, pour immerger chacune, les engloutir, les plonger, les baptiser, les faire
disparaître et qu’elles puissent être transformées dans l’océan et le déluge de paix céleste du
cœur immaculé de Marie dans ce mystère admirable des Noces, de la transformation de l’eau
en vin, de notre vie en vie divine, en vie parfaitement divine et brûlante de paix.
Troisième mystère lumineux dans le cœur de Marie : la Proclamation de l’Évangile, le cri du
Royaume de Dieu dans toutes les âmes de la terre, le pardon des péchés, la délivrance,
l’exorcisme, la libération, le relèvement, la guérison de tout mal, la guérison de toute maladie,
la résurrection de l’esprit, la résurrection de la vue, la résurrection de l’écoute, la résurrection
du goût, la résurrection de la saveur de Dieu, la résurrection des morts. Le Royaume de Dieu
est au milieu de nous.
Par la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, par la toute-puissance divine du
Nom sanctissime de Marie, la toute-puissance divine de leur présence souveraine, royale,
personnelle, vivante, féconde, efficace, nous prenons autorité sur chacune des âmes vivantes
de la terre, toutes les personnes humaines répandues sur la surface du monde, la nature
humaine tout entière, pour immerger chacune, les engloutir, les plonger, les baptiser, les faire
disparaître et qu’elles puissent être transformées dans l’océan et le déluge de paix céleste du
cœur immaculé de Marie dans l’admirable mystère de la Proclamation de la Bonne Nouvelle
et de l’apparition du Royaume de Dieu entier en chacun d’entre eux.
Quatrième mystère lumineux : la Transfiguration, la résurrection de la Vierge d’Israël, la
résurrection de la virginité nouvelle du nouvel Israël aussi, la virginité de l’Église tout entière
présente en Jésus et Marie manifestant l’accomplissement : « Tout est accompli »,
l’accomplissement sponsal de la Jérusalem céleste dès cette terre dans la foi, l’espérance et la
charité de Marie, réalisant la génération, l’engendrement, l’incarnation de la Transfiguration
dans le Verbe incarné.
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Par la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la toute-puissance divine du Nom
sanctissime de Marie, la toute-puissance divine de leur présence souveraine, royale,
personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la
terre, toutes les personnes humaines répandues sur la surface du monde, la nature humaine
tout entière, pour immerger chacune, les engloutir, les plonger, les baptiser, les faire
disparaître, qu’elles puissent être transformées dans l’océan et le déluge de paix céleste du
cœur immaculé de Marie dans ce mystère admirable de la Transfiguration, de la Force
lumineuse, pacifique et invincible qui les fera traverser toutes les détresses du monde dans la
Passion de Jésus.
Le cinquième mystère est l’Institution de l’Eucharistie. Nous avons donné, l’humanité a
donné avec Marie à Dieu un Corps pour souffrir, et en action de grâce eucharistique, Il nous
donne, pour nous remercier de Lui avoir donné un Corps passible, grâce à la foi universelle de
Marie dans le monde, la foi catholique de Marie dans le monde, la foi catholique de Marie qui
se prolonge jusqu’à la fin du monde à travers l’Église catholique, pour remercier la foi
immaculée et catholique de Marie, par gratitude, avant de partir, Il nous donne Son Corps
ouvert. Il nous donne Son Corps ouvert parce que c’est une action de grâce : « Tu m’as donné
un Corps, Je te le rends, mais à l’état de Corps divin ouvert donnant l’Esprit-Saint ». C’est
pour ça qu’on dit que c’est une Eucharistie. « Eucharistie » veut dire « action de grâce » : Je te
remercie, c’est pour te remercier que Je te donne Mon Corps. Tu m’as donné un Corps, Je te
donne l’Eucharistie. Jésus a institué l’Eucharistie pour remercier Marie. Nous avons donné à
Jésus un Corps passible, capable de souffrir, et avant qu’Il ne parte dans l’impassibilité de la
gloire de la Résurrection, au-delà du voile de notre univers en attente de résurrection
universelle, Il nous laisse Son Corps, Il nous laisse un Corps ouvert, Il nous laisse Son Corps
Eucharistie, Il nous laisse Son Corps ouvert qui donne Dieu, qui donne la grâce, qui donne la
vie céleste d’en-Haut, qui donne l’Esprit-Saint. Et Marie reçoit, elle est cette institution de
l’Eucharistie.
Par la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, par la toute-puissance divine du
Nom sanctissime de Marie, la toute-puissance divine de leur présence souveraine, royale,
personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la
terre, toutes les personnes humaines répandues sur la surface du monde, la nature humaine
tout entière, pour immerger chacune, les engloutir, les plonger, les baptiser, les faire
disparaître et qu’elles puissent être transformées dans l’océan et le déluge de paix céleste du
cœur immaculé de Marie dans l’admirable mystère du goût de l’Eucharistie.
Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen
Premier mystère douloureux : l’Agonie de Jésus au jardin des oliviers. Des caillots de sang
sortent de Lui, plongent et pénètrent la terre. « Que cette Coupe s’éloigne de
Moi ! » [Matthieu 26, 39]. Un ange vient pour être Son Paraclet dans la Coupe du Père. Cette
Coupe du Père et cet Ange qui est Son Paraclet, c’est l’Esprit Saint dans le cœur de Marie qui
L’arrache et arrache la nature humaine tout entière à toutes les formes de l’angoisse et de la
peur, pour dire oui dans une paix invincible et souveraine. Et c’est un mystère de Marie, à
l’intérieur de la Passion du Cœur de Jésus.
Par la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, par la toute-puissance divine du
Nom sanctissime de Marie, la toute-puissance divine de leur présence souveraine, royale,
128

personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la
terre, toutes les personnes humaines répandues sur la surface du monde, la nature humaine
tout entière, pour immerger chacune, les engloutir, les plonger, les baptiser, les faire
disparaître et qu’elles puissent être transformées dans l’océan et le déluge de paix divine et
céleste dans le cœur immaculé de Marie dans ce mystère admirable.
Deuxième mystère : la Flagellation. Tout est déchiqueté dans la chair du Christ pour réinverser la signification sponsale du corps et de la chair de chacun. La chair immaculée de
Marie est déjà recréée en Lui et recrée dans toutes les cellules souche de sa moelle de
nouvelles cellules pour souffrir toujours et davantage dans la signification sponsale pacifique
de l’humanité tout entière, le déluge de paix céleste dans le cœur immaculé et virginal, dans la
virginité parfaite de tous les hommes. Elle se nourrit de cette paix virginale, surabondante et
acquiesçante, suave. La suavité de la Flagellation dans le cœur de Marie.
Par la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la toute-puissance divine du Nom
sanctissime de Marie, la toute-puissance divine de leur présence souveraine, royale,
personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la
terre, toutes les personnes humaines répandues sur la surface du monde, la nature humaine
tout entière, pour les immerger chacune, les engloutir, les plonger, les baptiser, les faire
disparaître et qu’elles puissent être transformées dans l’océan et le déluge de paix céleste du
cœur immaculé de Marie dans cet admirable mystère virginal créé de la Flagellation.
Troisième mystère douloureux : le Couronnement d’épines. L’humilité substantielle de Dieu a
pris chair dans la Vierge Marie. L’humilité substantielle de Marie a permis ce dépassement du
mystère royal de la royauté de l’humilité tout entière de Dieu en elle. Les sources du Règne
du Sacré-Cœur, du cinquième sceau de l’Apocalypse, sont ici. La paix céleste est revenue
dans le monde, les hommes ne se jugent plus les uns les autres, ils s’admirent dans l’humilité
céleste de Dieu en eux et en chacun d’entre eux, dans la petitesse.
Par la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la toute-puissance divine du Nom
sanctissime de Marie, la toute-puissance divine de leur présence souveraine, royale,
personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la
terre, toutes les personnes humaines répandues sur la surface du monde, la nature humaine
tout entière, pour les immerger chacune, les engloutir, les plonger, les baptiser, les faire
disparaître et qu’elles puissent être transformées dans l’océan et le déluge de paix céleste et
divine du cœur immaculé de Marie dans ce mystère admirable du Couronnement d’épines et
de l’accablement de Jésus arrêtant sur Lui tous les orgueils du monde.
Jésus embrasse Sa Croix. Les quatorze stations de l’ascension admirable dans la
transformation de la création tout entière jusqu’au soulèvement dans le mystère de la Croix
qui est Marie elle-même dans la paix. Jésus aime tellement la paix crucifiée de Marie qu’Il
vient l’embrasser jusqu’au bout, quatorze fois.
Par la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la toute-puissance divine du Nom
sanctissime de Marie, la toute-puissance divine de leur présence souveraine, royale,
personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la
terre, toutes les personnes humaines répandues sur la surface du monde, la nature humaine
tout entière, pour immerger chacune, les engloutir, les plonger, les baptiser, les faire
disparaître et qu’elles puissent être transformées à l’intérieur de l’océan et du déluge de paix
céleste de Marie dans ce mystère de la Croix vivante et lumineuse de paix, resplendissante de
paix intérieure.
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Le cinquième mystère douloureux, la Transverbération, l’Union hypostatique déchirée de
Jésus, la Transverbération universelle de toute chair immaculée en une seule ouverture, le
baiser de l’Agneau.
Par la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la toute-puissance divine du Nom
sanctissime de Marie, la toute-puissance divine de leur présence souveraine, royale,
personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la
terre, toutes les personnes humaines répandues sur la surface du monde, la nature humaine
tout entière, pour les immerger chacune, les engloutir, les plonger, les baptiser, les faire
disparaître et qu’elles puissent être transformées dans l’océan et le déluge de paix céleste et
divine du cœur de Marie dans cet admirable et éternel mystère.
Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.
Seizième mystère du Très Saint Rosaire : la Résurrection de Jésus et Joseph dans le grand
Sabbat de la nuit de Marie qui fait d’elle l’incarnation de la plénitude de la paix reçue dans
l’accomplissement de tout en elle. La Lumière née de la Lumière s’est confondue avec la
lumière de la foi immaculée de Marie dans l’accomplissement de sa plénitude reçue en ellemême et par elle-même comme source de toute lumière y compris celle de la résurrection
universelle dans l’émanation de la Résurrection de Jésus et de Son père.
Par la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, par la toute-puissance divine du
Nom sanctissime de Marie, par la toute-puissance divine de leur présence souveraine, royale,
personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la
terre, sur toutes les personnes humaines répandues sur la surface du monde, la nature humaine
tout entière, pour immerger chacune d’entre elles, les engloutir, les plonger, les baptiser, les
faire disparaître et qu’elles puissent être transformées dans l’océan et le déluge de paix divine
et céleste du cœur immaculé de Marie dans ce mystère de la Résurrection.
Fruit du mystère : la mise en place du corps spirituel venu d’en-Haut tout palpitant de lumière
née de la lumière inscrit en nous dès cette terre.
Deuxième mystère : le mystère admirable de l’Ascension de Jésus. On voit la Sainte Vierge
dire une fois : « Le plus admirable de tous les mystères, l’Ascension ». Le mystère admirable,
c’est l’Ascension.
Par la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la toute-puissance divine du Nom
sanctissime de Marie, la toute-puissance divine de leur présence souveraine, royale,
personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la
terre, toutes les personnes humaines répandues sur la surface du monde, la nature humaine
tout entière, pour immerger chacune, les engloutir, les plonger, les baptiser, les faire
disparaître et qu’elles puissent être transformées dans l’océan et le déluge de paix divine et
céleste du cœur immaculé de Marie dans cet admirable mystère de la grâce en plénitude dans
l’hypostase de Marie elle-même dans son accomplissement dès cette terre.
C’est vrai, le mystère de l’Ascension est comme le miroir de ce qu’elle est qui s’est inscrit
dans le fait que Jésus s’est assis à la droite du Père, victime éternelle d’amour, amour éternel
et victimal immaculé. Quand elle vit de ça dans l’espérance, elle est devant son miroir. C’est
admirable ! Et nous aussi, quand nous sommes devant ça, nous regardons et nous voyons ce
que nous sommes dans le cœur de Marie. C’est admirable ! Nous ne pouvons plus dire : « Je
suis un pauvre type ! » C’est admirable ! Je suis pauvre, mais je ne suis pas un pauvre type.
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Marie dit : « Je suis pauvre », c’est la pauvreté de Marie, l’espérance admirable, la plénitude
reçue de cette espérance dans l’accomplissement de toute la Jérusalem spirituelle de la terre.
Quand Jésus s’est assis à la droite du Père, dans sa pauvreté elle entend : « Vous êtes
admirable dans votre pauvreté de l’espérance accomplie dans votre cœur immaculé qui se
dispose dans l’unanimité, la persévérance éternelle à l’envoi du Paraclet ».
Troisième mystère glorieux : la Pentecôte, le feu d’amour de Dieu Lui-même dans notre terre,
surabondance du cœur de Marie dans le Paraclet dès cette terre pour tous et pour chacun. Elle
ne garde rien pour elle-même, elle donne tout. L’unité de son amour dans l’Esprit-Saint –
l’Un c’est l’autre – elle la trouve dans le cœur de l’autre, c’est-à-dire dans le cœur de chacun
de ses enfants, alors c’est la Pentecôte. Elle est la mère du Saint-Esprit dans la nature humaine
tout entière. C’est un mystère brûlant d’amour.
Par la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la toute-puissance divine du Nom
sanctissime de Marie, la toute-puissance divine de leur présence souveraine, royale,
personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la
terre, toutes les personnes humaines répandues sur la surface du monde, la nature humaine
tout entière, pour immerger chacune d’entre elles, les engloutir, les plonger, les baptiser, les
faire disparaître et qu’elles puissent être transformées dans l’océan et le déluge de paix céleste
du cœur immaculé de Marie dans ce mystère du Paraclet, de la Pentecôte, du feu d’amour du
Ciel dans tous les cœurs de la terre. Dans le cœur de l’Église, je suis l’amour, je suis l’amour
du Saint-Esprit, je suis le Saint-Esprit Lui-même dans tout amour, passivité substantielle
incréée d’amour dans mon cœur humain tout brûlé d’amour dans sa passivité incréée
substantielle de l’Esprit-Saint.
Fruit du mystère : la charité venue d’en-Haut.
Quatrième mystère glorieux : la Dormition, l’Assomption. Dieu dit : « Je crée un univers
nouveau. L’univers de Marie au Ciel est créé. Nous passons de l’infiniment petit de Marie à
l’infiniment grand de Marie créée dans une création nouvelle qui l’établit comme Reine dans
la Très Sainte Trinité, Royaume du Père, Royaume du Fils, Royaume du Saint-Esprit, Désert
du Père, Désert du Fils, Désert du Saint-Esprit, Désert de leur Unité dans leur Trinité, dans
leurs Relations, dans leurs Processions. Elle est tout à fait elle-même la Reine en Eux, en
Chacun d’entre Eux, dans leurs Relations, leurs Processions incréées. C’est la création d’un
autre monde dans la chair de la création parfaite, une création nouvelle.
Fruit du mystère : l’Apocalypse, la merveille éternelle.
Par la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la toute-puissance divine du Nom
sanctissime de Marie, la toute-puissance divine de leur présence souveraine, royale,
personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la
terre, toutes les personnes humaines répandues sur la surface du monde, la nature humaine
tout entière, pour immerger chacune d’entre elles, les engloutir, les plonger, les baptiser, les
faire disparaître et qu’elles soient entièrement transformées dans l’océan et le déluge de paix
céleste du cœur immaculé de Marie dans ce mystère.
Cinquième mystère : Marie Reine immaculée du Ciel et de la terre, le triomphe de la création
tout entière où la splendeur le dispute à la lumière dans l’amour éternel.
Par la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la toute-puissance divine du Nom
sanctissime de Marie, la toute-puissance divine de leur présence souveraine, royale,
personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la
terre, toutes les personnes humaines répandues sur la surface du monde, la nature humaine
tout entière, pour immerger chacune d’entre elles, les engloutir, les plonger, les baptiser, les
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faire disparaître et qu’elles puissent être transformées dans l’océan et le déluge de paix céleste
et divine du cœur de Marie dans ce mystère de splendeur éternelle.
Nous prenons autorité pour que Marie dans ces vingt mystères prenne possession du
gouvernement mondial, écarte ceux qui gouvernent ce monde, les inspire, fasse disparaître en
eux ce qui l’empêche, elle, de gouverner directement le gouvernement du monde, le
gouvernement de nos pays, le gouvernement politique, le gouvernement communautaire, le
gouvernement de sagesse, le gouvernement monarchique du monde, avec la communion de
tous les enfants qui sont les nouveaux rois et les apôtres de la royauté de Marie dans le
monde, qu’avec elle nous baptisons encore et encore dans le Chapelet de l’Apocalypse pour
traverser les cinquième, sixième et septième sceaux de l’Apocalypse avec elle et avec eux,
grâce à eux, comme eux.
Nous vous offrons le Chapelet angélique des Anges de l’Apocalypse, des sept Anges de la
Coupe et des Trompettes du triomphe de Marie qui s’élèvent Face à Face du Père, devant le
Trône de Dieu, cette toute-puissance, cette invincibilité immaculée de Marie Rose Mystique
pour que Marie puisse prendre concrètement toutes les rennes du gouvernement du monde.
Vous tous enfants de la terre, au nord et au midi, à l’orient et à l’occident, nous prenons
autorité sur chacune de vos âmes qui doivent traverser la mort dans le sein vivant de votre
mère et dans les laboratoires des abominateurs du Nom d’Elohim dans le sanctuaire qui Lui
est réservé à Lui seul.
En communion avec chacune de vos âmes, nous proclamons avec vous la lumière surnaturelle
de la foi qui justifie :
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du Ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, Notre-Seigneur,
Qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
Est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers.
Le troisième jour Il est ressuscité des morts,
Il est monté au Ciel, s’est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant,
D’où Il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, à la sainte Église catholique,
À la communion des saints, à la rémission des péchés,
À la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen.
Dans la lumière surnaturelle de la foi qui vous justifie, en communion avec le Saint-Père le
Pape Benoît, tous les successeurs des apôtres du Ciel et de la terre, en vertu du pouvoir qui
nous a été conféré, Patrick, Bruno, Mamourine, Violaine, Françoise, Jean, Jacques,
Barthélémy, Matthieu, Simon, Jude, Cyprien, Ignace, Thomas, Léon, Marie, Madeleine,
Virginie, Clothilde, Anne, Hélène, Brigitte, Sarah, Fatima, Catherine, Claire, Bernard,
Roseline, Esther, je vous b…… au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
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28. Lectures et homélie de la Messe de la nuit, lundi
(La crainte de Dieu)
Ces textes du Pape saint Clément de Rome8 sont beaux ! Dieu nous donne des trésors, des
cadeaux, des grâces, et le Pape dit : « N’en profitez pas pour votre perdition ! »
Le Diable nous fait penser que nous sommes catholiques parce que Dieu nous donne des
cadeaux, des grâces, des merveilles, et que nous en profitons. Du coup, en fait, Satan nous
possède pour nous courber. 666, c’est les trésors du Christ qui s’accumulent dans l’âme, la
chair et la vie d’opulence, la jouissance de la vie spirituelle des gens débordant de vie
christique. Ils en profitent à pleines dents, si je puis dire. C’est une femme courbée, 6 ans + 6
ans + 6 ans, dans la synagogue de l’hypocrisie.
Tous ces cadeaux : quand les fraises poussent dans le jardin, les cerises sur le cerisier, le soleil
darde ses rayons, ce n’est pas à cause de ça que je suis bon. C’est Dieu qui est bon lorsqu’il
fait darder ses rayons sur les vicieux, les jouisseurs, les insensés, les fous aussi bien que sur
les pauvres et ceux qui ont la crainte de Dieu.
Ne nous trompons pas. C’est Marie qui doit vivre en nous, et non pas la femme des cadeaux
de Dieu dans la synagogue de Satan. C’est Marie qui doit vivre en nous, toute pauvre, toute
humble, toute petite, le contraire de la folie de ce monde.
On entend quelquefois, c’est vrai, dire : « Le Seigneur me bénit, je suis tranquille, je suis en
paix, je suis protégé. Avant d’être converti, je n’étais pas aussi tranquille. » La crainte de
Dieu, ce n’est pas ça. Quand nous sommes auprès de Dieu… Il faut se rappeler ce mot
« auprès ». « Auprès », c’est un mot biblique, un mot de la Révélation. « Auprès », « apud »
en latin. Quand je lis « auprès » dans un texte, je dis « à l’intérieur de ce qui est à l’intérieur
de Dieu et face à face avec Lui ». Je suis en même temps à l’intérieur de Dieu, face à face
avec Lui et auprès. Du coup Il est à l’intérieur de moi, face à face avec moi. Et du coup, le
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A l’Office de Matines : Lecture de la Lettre de Saint Clément de Rome aux Corinthiens

Prenez garde, mes bien-aimés, que les nombreux bienfaits du Seigneur ne tournent à notre condamnation,
si nous ne menons pas une vie digne de lui, en pratiquant dans la concorde ce qui est bien et agréable à ses
yeux. Il dit en effet quelque part : L’Esprit du Seigneur est une lampe qui pénètre au fond des entrailles.
Considérons combien il est proche, et que rien ne lui échappe de nos pensées ni de nos calculs. Il est donc
juste que nous ne désertions pas sa volonté. Il vaut mieux nous heurter à des hommes déraisonnables,
insensés, pleins d’orgueil et d’arrogance, plutôt qu’à Dieu. Révérons le Seigneur Jésus Christ, dont le sang a
été donné pour nous. Respectons nos chefs ; honorons les anciens ; instruisons les jeunes gens en leur
enseignant la crainte de Dieu ; dirigeons nos femmes vers le bien. Que l’on reconnaisse en elles le charme
de la chasteté ; qu’elles se montrent sincèrement décidées à la douceur ; qu’elles manifestent leur silence,
la modération de leur langue ; qu’elles exercent la charité non pas selon leur attrait mais de façon sainte et
impartiale envers tous ceux qui craignent Dieu.
Que vos enfants bénéficient de l’éducation dans le Christ. Qu’ils apprennent quelle est auprès de Dieu la
puissance, quel est auprès de lui le pouvoir d’un amour chaste, combien la crainte de Dieu est belle et
grande. Dieu pourra sauver ceux qui la pratiquent saintement avec un cœur pur. Car il pénètre nos
pensées et nos désirs, son souffle est en nous et il le reprendra quand il voudra.
Tout cela est garanti par la foi dans le Christ. C’est lui en effet qui nous invite ainsi par la voix du SaintEsprit : Venez, mes enfants, écoutez-moi ; je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Quel est l’homme qui
désire la vie, qui désire voir des jours de bonheur ? Garde ta langue du mal, et tes lèvres de la parole
trompeuse. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la.
Le Père, compatissant en tout et prodigue de bienfaits, est miséricordieux envers ceux qui le craignent.
Avec douceur et bonté, il répand ses grâces sur ceux qui s’approchent de lui avec un cœur simple. Aussi,
n’ayons pas une âme double, et ne tirons pas avantage de ses dons magnifiques et glorieux.
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Père engendre le Fils et Le fait venir dans le monde à partir de ce face à face parce que je suis
auprès de Lui de manière nouvelle : « Sa majestueuse venue finale avec Ses pieux enfants »
de manière nouvelle, parce que je suis dépouillé de toute jouissance des grâces et des cadeaux
de Dieu sur la terre.
C’est Dieu qui m’intéresse, ce n’est pas Ses cadeaux. Ses grâces, Ses protections, Ses
miracles sont de petites étincelles qui viennent de la prière des saints, des martyres, des
pauvres massacrés partout. Ça explose en grâce dans ma maison et je pense que Dieu m’aime
parce que j’ai ces grâces qui viennent des pauvres. Mais la seule grâce est celle de la pauvreté
des enfants égorgés en Syrie, des innocents crucifiés, du triomphe de ce cri silencieux qui
trouve de l’amour dans le cœur de l’Église des pauvres et qui sont auprès de Dieu, qui sont en
Dieu, qui sont à l’intérieur de ce qui est à l’intérieur de l’intérieur de Dieu et face à face avec
Lui.
Regardez Marie. N’est-ce pas extraordinaire de voir que Marie est auprès de Dieu ? Dans sa
nativité, Marie est auprès de Dieu. Elle est à l’intérieur du Père, face à face avec le Père, et du
coup le Père est à l’intérieur d’elle et face à face avec son Immaculée Conception naissante
lorsqu’elle respire la vie de la terre pour la première fois. Alors le Père engendre quelque
chose de Son Verbe de Dieu et le Verbe est en elle, dans l’intériorité même de ce Verbe, elle
exprime la présence messianique du Christ dans sa personne avant que le Christ Jésus Luimême n’exhale Son parfum sur la terre.
Le Verbe est envoyé en mission invisible dans toutes les âmes à la naissance de Marie en
personne parce qu’elle est auprès de Dieu dans la toute-petitesse de sa pauvreté. Et elle voit,
comme nous l’avons lu dans le Livre de la Sagesse, elle voit que les hommes ricanent et ne
sont pas dans la crainte de Dieu.
Tu as une inquiétude, du coup tu fais un mouvement. Une parole de trop est un mouvement,
une pensée de trop est un mouvement, un tic est un mouvement. Un mouvement n’est pas un
péché mais il montre que tu n’es pas dans la crainte de Dieu, il montre que tu n’es pas arraché
au péché.
Quand il n’y a plus de mouvement, c’est le mouvement divin qui fait ton mouvement, ton
sourire, l’ouverture de tes yeux ; c’est Marie, c’est l’Église catholique. Nous sommes auprès
de Dieu. La crainte de Dieu, c’est que nous ne voulons pas qu’il y ait un mouvement qui
vienne de nous : uniquement le mouvement de Dieu, le mouvement qui est à l’intérieur du
sein de la première Personne de la Très Sainte Trinité, ce mouvement par lequel s’ébranle
toute la divinité intérieure lumineuse et amoureuse de Dieu à l’intérieur de Dieu Lui-même et
elle est envoyée partout dans l’adaptation, la douceur, la délicatesse.
La délicatesse est tellement impressionnante, tellement merveilleuse, tellement admirable,
dans l’effacement d’amour de Dieu où Il se donne sans mesure ! C’est une délicatesse sans
mesure parce qu’elle s’adapte à chacun et se répand en eux s’il n’y a pas de mouvement qui
vient d’eux pour jouir des cadeaux de Dieu dans un esprit de jouissance et pas dans un Esprit
de crainte de Dieu.
La crainte de Dieu, c’est que je ne veux pas qu’il y ait un mouvement qui vienne de moi, pas
le moindre cheveu d’un frémissement qui vienne de moi. Je sais que s’il y a un seul
mouvement, le Saint-Esprit ne peut pas m’emporter auprès de Dieu, à l’intérieur et face à face
avec le Père. Du coup le Saint-Esprit n’est plus la lumière qui brûle les entrailles de la nature
humaine tout entière à travers moi. Alors je ne veux pas faire ce mouvement ! Je ne veux pas
me lever pour appuyer sur le bouton de la télé : ça, c’est un mouvement qui ne vient pas de
Dieu. Ce n’est pas méchant, mais ce n’est pas un mouvement qui vient de Dieu. Il ne faut pas
être double. Pas de duplicité !
Vous me direz : « Oui mais enfin dans les champs du Seigneur il y a toujours de l’ivraie et du
bon grain. Nous sommes des pauvres pécheurs mais Jésus nous envahit quand même de temps
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en temps et Il nous transforme petit à petit. Je suis dans l’espérance, je sais que nous
arriverons jusqu’au bout de la perfection absolue et totale. » Mais la perfection absolue et
totale, elle est là dans l’acte d’espérance, dans l’acte de foi, dans l’acte d’amour divin, de
charité chrétienne, dans les dons du Saint-Esprit.
Jésus était rempli, « Replevit eum spiritus timoris Domini », Jésus était rempli de la crainte
du Seigneur. Aucun mouvement qui ne vienne de la volonté du Père. Tous Ses actes sont la
perfection paternelle de la première Personne de la Très Sainte Trinité en Lui. Jésus était
rempli de la crainte du Seigneur. Pourtant Jésus n’était pas méchant. Vous en doutez ? Jésus
n’était pas méchant, Il était rempli – prophète Isaïe [11, 3] – de la crainte du Seigneur ». Aucun
mouvement ne venait de Lui, le Père seul était agissant en Lui. Les seuls actes qui se
manifestaient en Lui étaient ceux de la première Personne de la Très Sainte Trinité. Il était
déjà mort, totalement effacé dans Sa Personne de Verbe.
Les démons sont tellement désemparés devant ça qu’ils hurlent : « Tu es Dieu ! Tu es Dieu le
Fils ! Tu es le Fils de Dieu ! » Jésus les fait taire. Il comprend tout de suite que c’est contraire
à la crainte de Dieu : un mouvement qui vienne de Lui, de Sa propre Personne de Verbe de
Dieu ? Alors Il dit : « Arrière, Satan ! » Jésus, tout de même, n’est pas méchant ! S’Il faisait
un mouvement venant de Lui, ce serait très bien, ce serait un cadeau, puisqu’Il est Dieu. Eh
bien non ! : Il est rempli de la crainte de Dieu.
C’est pour ça qu’Il dit : « Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des
œuvres que je fais, parce que ces œuvres, c’est le Père qui les fait » [Jean 14, 10-11]. Toute
opération, tout mouvement de Jésus, du Christ, du Verbe incarné, c’est le Père qui le fait. Lui
Il s’efface et c’est le Père qui passe.
C’est pour ça que Marie est passée devant, parce qu’elle est liée au Père ; que Joseph est passé
devant parce qu’il est le Père transsubstantiellement, surnaturellement et mystiquement.
Alors, dans la crainte de Dieu, c’est-à-dire de Jésus crucifié, il descend aux enfers. C’est ça, le
Sabbat, c’est ça la grande transformation de l’humilité extraordinaire de l’homme quand il est
auprès de Dieu.
C’est en regardant Jésus, en regardant Dieu que nous comprenons notre vie, que nous faisons
le discernement. « Je croyais que c’était bien, ce que j’ai fait dans ma vie chrétienne pendant
dix ans ! Je pensais que c’était ‘vachement’ bien ! » C’était effectivement ‘vache’ pour Dieu,
c’était un peu cruel pour Dieu.
Il faut être établi dans la septième demeure. C’est là que le Père nous attend dans l’EspritSaint. C’est là que notre liberté profonde, la racine de nous-mêmes nous attend. C’est là que la
création tout entière nous attend. C’est là que Marie nous met, c’est ce que fait l’Immaculée
avec nous. C’est ce que nous faisons comme elle, en elle, transsubstantiés en elle, changés en
elle, et il ne reste plus qu’elle, il ne reste plus que le Père dans l’intérieur de ce qui est à
l’intérieur du Père. Nous sommes attirés par le Père, attirés par le sein du Père parce que nous
sommes face à face avec Lui, nous nous enfonçons en Lui, nous sommes attirés. Nous
sommes en Lui, face à face, nous Le voyons et nous sommes attirés par le Père en Marie. En
Marie, c’est comme ça, il n’y a plus que l’attraction du Père, et c’est ce mouvement qui opère
lorsque nous ouvrons les yeux, lorsque nous mangeons, lorsque nous nous réjouissons d’être
pauvres, d’être faibles, d’être désarmés, d’être rien, d’être dans la main de Dieu.
Elle est belle aussi cette parole que le Pape cite, qu’il a trouvée dans le Livre de l’Ecclésiaste,
je suppose : « L’Esprit du Seigneur est une lampe qui pénètre au fond des entrailles ». Je
ne m’en rappelais pas. Il est sûr que si le Saint-Esprit est la lumière qui brûle mes entrailles, je
suis suspendu, il n’y a plus aucun mouvement qui vienne de moi. On n’a plus envie d’en
rajouter ! Est-ce que ce n’est pas curieux, ça ? : il faut que j’en rajoute ! Si on me demande de
rendre compte de l’espérance qui est en moi, si on m’en supplie, je vais le faire. Si on me
demande d’en rendre compte, je vais le faire parce que toute demande vient de Dieu dans le
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cœur d’amour de l’autre. Si on me le demande, oui, mais si on ne me le demande pas ! C’est
le Père qui me demande d’être dans la septième demeure, alors je n’en rajoute pas.
Il y a des gens qui se disent apôtres, que de torrents, de cascades, d’océans de paroles inutiles
dans leur vie apostolique ! Et ils parlent de Jésus, et ils parlent des grâces, et ils parlent de
ceci, et ils parlent de cela… Il n’y a que le silence réparateur de Jésus crucifié pour les sauver,
la crainte de Dieu, le silence de l’oraison, le silence de Marie, le désert.
Oui, nous allons profiter de la nuit pour prendre autorité sur toutes les paroles inutiles et tous
les mouvements. Est-ce exagéré de dire : « En cet instant je les arrache de moi et ils ne
reviennent plus en moi sur cette terre » ? Est-ce que c’est exagéré de dire ça ? Non, puisque
nous prenons autorité, nous sommes les enfants de Dieu, c’est nous qui décidons, Dieu nous
le demande, le Père nous attend, et Dieu le fera. Dieu le fait immédiatement. Le Saint-Esprit
est la lumière qui brûle désormais mes entrailles, alors Il se sert de moi pour que ce silence
atteigne dans le Règne du Sacré-Cœur tous les cœurs assoiffés, et nommément chacun va être
visité par le Règne du Sacré-Cœur. Ainsi je n’apporte plus aucun mouvement dans la Sainteté
de Dieu, dans la rencontre catholique et eucharistique qui dure, qui surabonde dans l’unique
gloire du Père, la victoire de Son amour sur tous, en tous et partout à travers Marie, c’est-àdire à travers nous.
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29. Évangile et homélie de la Messe de lundi matin
(Le Sabbat et l’oraison)
Le Sabbat
Plus nous avançons dans le dépouillement, plus nous sommes encombrés !
Le jour du Sabbat existe depuis la création du monde. Aussitôt qu’Il a créé les ténèbres et la
lumière, Il a créé le septième jour, et le septième jour est réservé. Il y a donc un lieu, un temps
et un instant qui est réservé à Dieu seul. Depuis la création c’est comme ça. Il ne faut pas
croire que le cycle des saisons, des mois, des années, des semaines, est un cycle
conventionnel. C’est un cycle naturel et métaphysique. Le septième jour est réservé à Dieu, au
Père.
Dans la Torah, avec Abraham et Moïse, le septième jour est de plus en plus réservé au Père
dans le Christ, dans le Messie d’Israël, le Messie qui est la Parole qui s’inscrit dans le cœur
d’Israël. À chaque fois que le Messie d’Israël marque la Parole du Père sur le roc, Il brûle le
cœur de Moïse avec des lettres de feu. Moïse est embrasé de lumière, on ne peut même plus
voir son visage, parce que le Verbe de Dieu inscrit son Verbe de feu dans le Messie dans son
cœur qui écoute sur le Mont Sinaï. Les fils d’Israël, les enfants de Dieu ont vu ça tous les
jours pendant quarante ans.
Et les six-cent-treize préceptes tournent tous autour du Sabbat.
C’est le jour du Sabbat, ce n’est pas le jour d’après – le premier jour de la semaine –, c’est le
jour du Sabbat, le septième jour, que le Feu sort du tombeau chaque année.
C’est Dieu qui crée.
Il crée l’homme et la femme, par exemple, le sixième jour. Et on voit ce qui se passe le
sixième jour : l’homme est ouvert par le Doigt du Père, l’Esprit-Saint, dans des os qui ne
seront jamais brisés, pour sortir la substance immaculée de la femme qui est le miroir les
profondeurs des énergies de l’homme qui récapitule l’univers, et qui va recueillir ces énergies
pour les déployer dans l’immensité des gloires de Dieu, comme dit sainte Hildegarde. La
femme est le miroir de l’homme puisqu’il a été établi à l’image. Et dedans ce grand creux, ce
grand vide, ce grand nid, ce grand sanctuaire, Dieu dépose la bénédiction primordiale
eucharistique. Alors nous pouvons attendre le septième jour, le Sabbat. Le poids de
l’émanation de l’amour venu d’en-Haut dans la présence créatrice universelle de Dieu dans
l’univers, c’est le septième jour.
C’est Dieu qui crée l’homme, c’est Dieu qui crée l’enfant, c’est Dieu qui crée l’existence,
c’est Dieu qui crée tout, c’est Dieu qui fait tout, c’est Dieu qui sanctifie, c’est Dieu qui mène à
son achèvement, c’est en Lui, par Lui et avec Son œuvre.
Alors Jésus le jour du Sabbat, c’est-à-dire lorsque l’homme en Lui est mort… Le vendredi, Il
achève Sa course et le samedi, le Sabbat est arrivé. Tout ce qui est dans l’Écriture à propos du
Sabbat, vous le savez, c’est par rapport à Marie. La Bible a été écrite par rapport à Marie,
pour ce qu’il y a de pur dans la création. L’Écriture n’a pas été écrite pour les jouisseurs.
L’Écriture a été écrite pour la créature parfaite qui écoute, elle a été écrite pour Jésus, elle a
été écrite pour ce que Jésus a produit de plus pur dans la très grande profondeur de Son
ouverture, là où Il ne fait plus rien, pas même un souffle biologique. Non, plus rien : le Père
seul travaille dans le côté ouvert de Jésus dans le grand Sabbat. Il est déposé dans l’opération
du Père pour agir en l’Immaculée, en l’Épouse. Pendant le grand Sabbat, c’est le Père qui
opère. D’ailleurs aucun des miracles de Jésus n’est opéré par la puissance de Jésus, aucun des
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miracles de Jésus n’est opéré par la Personne du Fils unique de Dieu, la toute-puissance
divine de la vie de Dieu Lui-même. Il s’efface toujours. À chaque fois que c’est le Sabbat, Il
est déjà dans le grand Sabbat et c’est le Père qui fait le miracle.
Vous verrez ça dans les chapitres 13, 14, 15, 16 et 17 de l’Évangile de saint Jean. C’est
extraordinaire ! À ce moment-là, il n’y a plus de paraboles. Jésus a institué l’Eucharistie. Tout
de suite après, Il va être arrêté. Il va y avoir trois heures d’épouvante, mais Il a entre les deux
quelques minutes, et pendant ces minutes, nous avons l’intégrale des Paroles de Jésus : ce sont
les chapitres 13, 14, 15, 16 et 17 de l’Évangile de saint Jean. Le grand Sabbat, ce sera deux
jours après, alors Il parle ouvertement, le Père parle ouvertement.
Jésus parle ouvertement du mystère parce que l’institution de l’Eucharistie s’est réalisée et Il
s’est donné, Il est allé jusqu’au fond de la trahison de l’homme, jusque dans le sacerdoce
présent, donné et livré entre les mains du démon. Satan a pris la bouchée, il a bien pris le pain
du Messie. C’est la bouchée, donc c’est le pain du Messie, c’est le pain de la fin du repas,
c’est le pain qu’Il a consacré. Ce pain-là ne se prend que par la bouchée. C’est pour ça qu’Il a
donné à Judas la bouchée par intinction. Alors Satan entra en Judas.
À partir de là, nous allons avoir l’intégrale. L’Évangile de Saint Jean a été écrit soixante-cinq
ans plus tard, et il y a l’intégrale de toutes les Paroles de Jésus ! Jésus dit qu’Il ne fait rien,
c’est le Père qui travaille. À chaque fois que c’est le Sabbat – vous voyez, nous avons un
Évangile aujourd’hui : « C’était le jour du Sabbat » – à chaque fois Jésus guérit, de
préférence dans le Beit Hamikdash, de préférence dans la Maison du Père, le plus proche
possible du Saint des Saints, du Kadosh Ha Kadesh du Beit Hamikdash, ou au moins ce qu’il
représente : la synagogue, parce que c’est la maison, le lieu du Père, et c’est l’instant où le
Père opère.
Jésus vivant, Jésus qui fait des miracles n’est tout à fait Lui-même que quand Il est crucifié
sur la Croix et qu’Il ne fait plus rien. C’est là où Il est Lui-même, et c’est pour ça que c’est là
qu’Il fait des miracles. Ce n’est pas Lui qui les fait, c’est le Père qui les fait. Lui, même dans
Sa personne divine, vivante, toute-puissante, toute délicate, absolument adaptée aux misères
de chacun, ne fait rien. Et comme Il ne fait rien parce qu’Il s’est ouvert, Il a produit
l’accomplissement de toutes les œuvres de Dieu dont Il est la source, alors le Père est là.
« Croyez au moins à cause des œuvres que vous voyez, parce que c’est le Père qui acte
ces œuvres ». Tous ces miracles, tous ces signes, c’est le Père qui les fait. C’est le Père et
Marie. Aucun passage de l’Évangile n’est compréhensible si ce n’est pas le Père et Marie qui
agissent à travers Jésus. Jésus, Lui, s’efface, Il laisse faire, Il est l’instrument, le Verbe du
Père, la Parole du Père. Lui, Il est le Verbe, mais Sa parole est celle du Père.
Marie est à l’intérieur du Père. Marie, c’est la foi, c’est nous. Nous sommes introduits,
engloutis, éperdument présents à l’attraction avec Marie du Père, et nous sommes en Lui, à
l’intérieur de ce qui est à l’intérieur de l’intérieur de la première Personne de la Très Sainte
Trinité par la foi. La foi est la lumière née de la lumière à l’état surnaturel pur dans la
petitesse de celui qui est plongé dans le grand Sabbat du Christ. Du coup, Il nous enfonce
dans le sein du Père, dans l’intérieur de ce qui est à l’intérieur de l’intérieur du sein du Père.
Nous sommes face à Lui et nous sommes à l’intérieur de Lui face à face. C’est extraordinaire
que Marie soit face à face, par l’opération du Saint-Esprit, la toute-puissance, la supervenue
de l’Esprit-Saint en elle, du dedans : « Spiritus Sanctus superveniet in te » [Luc 1, 35]. Elle est
dans la circum incession du Père, elle est la synagogue. La foi nous établit là. Le Père est en
elle, elle est dans le Père, et comme ils sont éperdument l’un dans l’autre, face à face avec
l’autre, et que c’est de l’amour – c’est l’opération du Saint-Esprit qui le fait – alors ils sont
dans l’unité des deux pour engendrer de manière nouvelle le Messie, le Verbe de Dieu, le
Dieu vivant dans le Messie. Elle est Mère de Dieu. La foi nous établit dans le Ciel dès cette
terre dans la génération de Dieu, l’engendrement de Dieu dans le monde.
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Nous le voyons bien dans le mystère des Noces de Cana, par exemple. Marie dit : « Ils n’ont
plus de vin » [Jean 2, 3], alors Jésus fait le premier miracle et Il s’efface. Marie est tellement
pressée de voir l’instant où Jésus est crucifié, anéanti, mort d’amour, tellement pressée qu’elle
hâte la rédemption du monde, et Jésus lui dit : « Ce n’est pas l’heure ». C’est le Père qui dit :
« Ce n’est pas l’heure ». Mais comme elle veut hâter, alors, du coup, le Père dit :
« Changeons l’eau en vin ». Jésus obéit au Père et Il change l’eau en vin. Il obéit à Marie.
Marie est quand même la Mère de Dieu. Dieu, c’est Lui. Elle est Sa Mère. Le Père et la Mère
sont un seul Principe dans le Christ Jésus Notre-Seigneur. Nous disons bien ça à chaque Je
vous salue Marie : « Sainte Marie, Mère de Dieu ». La foi nous établit à l’intérieur de la
Très Sainte Trinité.
C’est beau le Sabbat, le grand Sabbat ! Les juifs ont ce sens-là : c’est Dieu qui doit agir par la
toute-puissance, directement, sans intervention du thaumaturge.
La thaumaturgie est un charisme. Un charisme, ça nous appartient. Quand on a un charisme,
on a la force. Prenez par exemple saint Vincent Ferrier. Il rentrait dans un village : « Quand
est-ce qu’a eu lieu le dernier enterrement ? », il demandait de déterrer le cercueil et de
l’ouvrir, et il ressuscitait la personne. Il l’a fait plus de huit cents fois dans les villages de
France. Pour lui ce n’était rien de ressusciter un mort, il avait ce charisme. Une fois que tu as
le charisme, c’est facile. Un charisme est un avoir, ça t’appartient, c’est ta puissance, c’est un
cadeau que Dieu t’a fait. Ce n’est pas parce qu’il a ressuscité des morts que l’Église a
canonisé saint Vincent. Même s’il en avait ressuscité dix mille, il n’aurait pas été canonisé s’il
n’avait pas une humilité parfaite, héroïque, une virginité substantielle, une délicatesse inouïe,
une patience à toute épreuve, un amour de Jésus crucifié, une transformation de toute son âme
dans la présence immaculée de la Mère de Dieu sous le souffle du Saint-Esprit. C’est à cause
de ça qu’il a été canonisé par l’Église, c’est cela que l’Église regarde quand elle fait une
enquête pour la canonisation d’un saint, elle ne regarde pas le pouvoir qu’il a eu.
Et donc les juifs disent : « Eh, c’est le jour du Sabbat et Jésus fait des choses qui sont en son
pouvoir ! » Jésus ne fait rien qui soit en Son pouvoir et pourtant Il a toute-puissance : « Tout
ce que vous voyez, c’est le Père qui le fait, alors croyez au Père, puisque vous voyez les
œuvres », en voyant Quelqu’un qui ne fait rien alors qu’Il a toute-puissance de le faire. À
chaque fois qu’Il fait un miracle le jour du Sabbat, Jésus prouve non seulement qu’Il est le
Messie, mais aussi qu’Il est le Dieu vivant dans la deuxième Personne. Et Il insiste, Il fait le
miracle le jour du Sabbat pour bien montrer qu’Il est le Dieu vivant Lui-même et que ce n’est
pas Lui qui fait le miracle mais la première Personne, le Dieu vivant Lui-même dans Son
Principe, Son Engendrant, avec la foi.
Si tu n’acceptes pas le Père, si tu n’acceptes pas que le Père intervienne directement dans
l’instant de ta vie, si tu n’acceptes pas d’être identifié – si je puis dire – au Père pour qu’il y
ait la splendeur de Dieu Lui-même partout, toujours, à chaque instant, à tout moment, en tout
lieu, en tout temps, de manière immaculée et dans la plénitude de tout, si tu n’aimes pas le
Père, alors à ce moment-là tu dis : « Qu’est-ce qu’Il fait, Jésus, là ? Qu’est-ce qu’Il fait, le
Christ, là ? Il est peut-être le Messie, mais là ça ne va pas ! Pourquoi est-ce qu’Il fait comme
si Il était le Père, puisqu’Il fait un miracle ? C’est réservé à Dieu ! »
Jésus ne fait rien, pourtant, mais les hommes ne le comprendront que quand ils verront Jésus
crucifié : à ce moment-là le Verbe de Dieu Lui-même est établi dans un état d’amour
substantiellement passif dans Sa propre Personne, alors qu’Il se donne de manière éperdument
active, sponsale, incréée en Sa propre Personne en toute chose, en tout temps, dans l’éternité
et avant la création du monde. Il s’arrête ! C’est extraordinaire de voir que Jésus s’arrête, le
Verbe de Dieu s’arrête et la spiration active n’appartient plus qu’au Père.
C’est ça, les chapitres 13, 14, 15, 16 et 17 de l’Évangile de saint Jean. Et après, Il part au
Mont des Oliviers. Marie a retenu chacune de Ses Paroles.
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L’oraison, c’est la grandeur de Dieu
C’est extraordinaire d’être comme Jésus, de ne produire aucun mouvement qui vienne de
nous. Que ce soit seulement l’amour éternel, le mouvement éternel d’amour du Père qui dans
l’intérieur de Lui-même fait que Dieu existe, qui fait l’essence même de Dieu.
Et je suis cette concentration du mouvement éternel d’amour de Dieu dans la toute-petitesse
de ma vie intérieure. C’est ça ma liberté : quand je dis oui à ça et que je me nourris, du coup,
de l’opération du Père à travers l’Esprit-Saint dans la mort de Jésus. C’est le grand Sabbat qui
continue et qui se prolonge dans tous les instants de la terre de la vie chrétienne, parce que
nous célébrons maintenant la Messe tous les jours.
L’oraison, c’est la grandeur de Dieu. Une heure d’oraison d’un petit chrétien fragile, c’est
plus que tous les miracles de tous les saints de l’histoire de l’Église, ça a plus de poids. Vous
le saviez, n’est-ce pas ? Nous le savons bien. Dans l’oraison c’est extraordinaire, le Père a
enfin trouvé un enfant de Dieu qui a conjoint sa mort dans la mort de Son Fils jusqu’à
l’intérieur de l’union hypostatique déchirée du Verbe de Dieu. Alors du coup Il peut à titre
personnel transformer l’univers, le monde intérieur et extérieur, le temps, le conduire
immédiatement dans l’instant de l’oraison, de l’union transformante, immédiatement dans
l’accomplissement de tout, le faire revenir à l’état de germe et le faire resplendir dans la
délicatesse de Son adaptation.
Ô patience admirable du Père dans le grand Sabbat ! L’oraison est extraordinaire !
Si nous voyons les miracles sortir de Jésus uniquement le jour du Sabbat, c’est la preuve que
Jésus est Dieu. Que Dieu est Trois en Un et Un en Trois. Que comme Dieu Il n’est pas seul,
c’est le Père Lui-même et l’Esprit-Saint. Donc Il manifeste que Dieu, c’est Lui et que le Père
agit. « Qui me voit, voit le Père ».
Ça, ceux qui sont doubles, ceux qui ne sont pas dans la trinité, ceux qui ne sont pas dans la
sponsalité, ceux qui sont dans le couple, les jouisseurs le comprennent mais… : « C’est
inacceptable ! » C’est viscéral, c’est idiot – il est bête ou quoi, ce chef de la synagogue ? – et
c’est compulsif !
Jésus, Lui, n’est pas encore mort sur la Croix, alors du coup Il sourit à la Sainte Vierge en
disant : « Regarde le bœuf et l’âne, ils étaient là à Noël. Le bœuf et l’âne, on les fait boire. » Il
n’a pas dit le mouton ou la brebis, non : « Le bœuf et l’âne, on les détache de la mangeoire
pour les faire boire. À Noël on voit bien le bœuf et l’âne, la vie de l’âne, la force du bœuf, on
les fait boire. On ne fait pas ça le jour du Sabbat ? L’Immaculée ma maman et mon papa saint
Joseph dans leur unité sponsale détachent le bœuf et l’âne pour boire à l’union hypostatique
déchirée du petit Jésus qui vient de naître dans la lumière pour que les fontaines d’eau
jaillissante de la présence du Père puissent opérer. Donc c’est le Père qui opère. » Petit sourire
à Marie ! C’est l’Évangile d’aujourd’hui.
Quand vous prenez la vie de l’âne et la force du bœuf dans l’Enfant Jésus, dans l’Enfant de
Dieu, dans Marie, c’est extraordinaire, surtout s’il y a l’unité des Trois dans l’Un. L’effet de
l’acte créateur de Dieu sur le corps spirituel de l’homme est incroyable, puisque ça multiplie
par 100% toutes les cellules souches totipotentes dans la moelle osseuse ! C’est ce que fait
l’enzyme superoxyde dismutase. Toutes ces cellules souches se réveillent, s’activent, se
multiplient et refont les organes.
C’est ce qui explique que pendant la Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Son corps ne
pouvait pas mourir. La Flagellation par exemple : il n’est pas besoin d’être médecin pour
comprendre que n’importe qui, avec dix fois moins, serait mort. Des plaies gigantesques !
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Quand on voit l’instrument avec lequel ils flagellaient ! Cinq lanières, des boules qui avaient
pour but de pénétrer et broyer la chair, et à la fin un cercle large comme ça qui pénétrait un
centimètre et arrachait un centimètre, deux centimètres, quatre centimètres de peau ! 5480
coups ! Il ne restait plus rien, pas un centimètre, pas un millimètre de la chair du Christ qui
n’ait été arrachée, broyée, et Il n’est pas mort.
C’était reconstitué immédiatement parce que Marie était là. C’est l’âne et le bœuf, la
sponsalité à l’état pur des trois en Un. Heureusement que saint Joseph était dans l’Hadès, pour
que le Père puisse lui donner dans la disponibilité de son corps cadavérique de quoi permettre
au Père d’opérer l’acte créateur de Dieu dans l’unité profonde, brûlante, lumineuse d’amour
de la Nativité nouvelle de la Flagellation. Toutes les cellules souches embryonnaires, qui
datent de la Nativité, qui datent de la vie embryonnaire, qui datent de la conception, sont
multipliées à 100%. Il y a une régénération pas du tout miraculeuse mais naturelle,
surnaturelle qui permet à la chair de Jésus de se reconstituer dans l’unité sponsale, dans cette
sponsalité merveilleuse de l’homme et de la femme dans la Flagellation. Cette sponsalité
permet la recréation d’une chair nouvelle, tout le temps, pour souffrir encore plus parce que la
chair est encore plus sensible.
Jésus ne peut pas mourir, Il est Dieu. C’est le Père qui dans Sa toute-puissance arrache l’âme
de Jésus du corps de Jésus pour la faire pénétrer en Lui dans la mort de Joseph. C’est par
amour, c’est un amour de toute-puissance qui fait ce miracle absolu de la déchirure de l’unité
de Jésus dans la mort : l’union hypostatique déchirée. Ce qui se passe dans cet anéantissement
est très grand, et le Père est agissant. Jésus le dit, chapitre 13, 14, 15, 16 et 17. « On ne me
prend pas ma vie, c’est moi qui la donne » [Jean 10, 17-18]. Il fait la Volonté du Père et le
Père le fait.
Nous, nous ne le savons pas, c’est loin de nous tout ça, parce nous, vous comprenez… « Estce que j’ai bien dit tous mes péchés à la dernière confession ? » Est-ce que nous ne nous
sommes pas un petit peu justifiés pendant la confession ? Est-ce que nous n’avons pas plutôt
confessé les péchés des autres en disant : « Mon père, je me confesse parce que j’en ai marre,
elle est tellement méchante ! » ? « Je suis un peu gêné… j’ai eu des pollutions c’est vrai mon
père je vous demande pardon mais enfin je dormais… enfin à moitié ». Nous nous justifions
tout le temps. Nous sommes pervers, c’est tout, nous le disons carrément. Les autres, laissonsles tranquilles, ils sont innocents. Nous nous préoccupons : « Il n’a pas mis la burette d’eau, le
prêtre ! »… « Ça fait un an que je suis à la paroisse, pas un mot sur Marie ». Mais laisse-le
tranquille ! Jésus n’a pas dit un seul mot sur Marie. Il est la source du miroir de l’image et
ressemblance que Marie est dans le Père pour réaliser l’opération admirable et éternelle de
l’émanation du Saint-Esprit. Il est fidèle.
Le grand Sabbat est beau. J’aime bien le grand Sabbat. Le Sabbat, c’est le septième jour.
Quand le poids de l’unité sponsale – le sixième jour – s’évanouit, il y a la disposition inerte de
la matière vivante qui est cette disposition au Père de pénétrer dans l’instant où Il crée le
monde nouveau, un nouvel être, un être nouveau, une existence nouvelle. C’est Son image et
Sa ressemblance. Il opère tout seul le septième jour, il n’y a plus ni homme ni femme, il n’y a
plus que ce silence du grand Sabbat.
C’est le jour du Samedi Saint que le Feu sort de la pierre inerte et noire du tombeau. C’est
vrai, c’est génial ça !
« N’est-il pas vrai que le jour du sabbat chacun de vous détache de la mangeoire son
bœuf ou son âne pour le faire boire ? » C’est extraordinaire, ce mystère de la Nativité de
Jésus dans le mystère du Saint Rosaire, où l’au-delà de l’unité sponsale de Marie et Joseph
transfigure la chair de l’humanité, la nature humaine tout entière. Le Verbe de Dieu traverse le
corps de Marie sans l’abîmer, comme Il a traversé les portes du Cénacle sans abîmer les
portes du Cénacle, dans la lumière. Il est déjà ouvert dans l’unité sponsale ouverte dans l’au141

delà de l’unité des deux à l’intérieur de l’opération de Son grand Sabbat déjà présent dans la
lumière. L’âne et le bœuf, la vie et la force, viennent s’abreuver des fontaines intarissables et
éternelles qui jaillissent de Son cœur. Le bœuf représente l’immolation. L’amour victimal
éternel est déjà là, associé à la vie du Père, le Verbe émane de la foi immaculée dans l’amour
de l’au-delà de l’unité sponsale de Marie et Joseph. Et ça, ça traverse tout, ça recrée tout
continuellement, instantanément. Nous comprenons pourquoi saint Vincent Ferrier ressuscite
les morts instantanément. Ce n’est pas un miracle, puisque Jésus est là.
Il faut que nous soyons comme l’âne et le bœuf, je veux dire : comme Jésus Enfant, toute
transfiguration de la nature humaine tout entière en Sa chair se renouvelant dans la lumière
pour chacun d’entre nous. Ça, c’est nous dans l’oraison. Il est déjà dans le grand Sabbat. Ce
serait beau d’ailleurs de savoir si Noël n’aurait pas eu lieu le jour du Sabbat. Ça ne
m’étonnerait pas.
Avec Jésus dans le grand Sabbat nous sommes remis dans le Père, et le Père est à nouveau en
pleine possession de nous-mêmes en Lui dans nous. L’Immaculée dit oui à ça dès le départ,
en plénitude reçue, pour la nature humaine tout entière dans son accomplissement. Et de plus
en plus elle fait comme ça. Vous ne pouvez pas lire l’Évangile si vous ne comprenez pas ça,
sinon vous regardez un film.
Le Bon Dieu n’a pas permis que Mel Gibson, après avoir fait le film de la Passion, reste dans
la grâce, parce que c’est un film. Un film très proche extérieurement. Il n’y aucune trace du
Père dans son film, aucune trace du poids ontologique de l’unité sponsale dans la
transactuation surnaturelle qui dispose à la croix. Le mariage est une disposition immédiate à
la croix. Ce n’est pas pour les jouisseurs, comme nous l’avons lu dans l’Épître.
Comme c’est prenant, lorsque nous sommes dans la Passion de Jésus et que nous rentrons
dans l’intérieur de ce qui est à l’intérieur du Père pendant cette Passion ! Et Marie est Mère
avec le Père. Les deux ne sont qu’un seul Principe d’engendrement de Dieu dans la chair. Et
après la mort de Jésus, dans le Sang. Et après la Pentecôte, dans l’Esprit-Saint qui jaillit de ce
Sang et qui fait que ce Sang est en spiration incréée éternelle d’amour, très au-delà de toutes
les gloires et des splendeurs du Ciel de la résurrection. Vous comprenez pourquoi Marie n’a
jamais ressuscité un mort. C’est le Père qui a ressuscité à travers elle.
Elle est belle, la doctrine du Saint-Père, la doctrine infaillible venue du Ciel dans l’Église
catholique. Elle n’est pas seulement belle : la vérité nous libère, elle libère toutes les forces
paternelles du Père dans Son Fils pour l’Esprit-Saint. Il faut donner du temps à Dieu pour que
nous en soyons le nid incarné, brûlant, effervescent d’amour. Si nous pouvions n’y mettre rien
de nous, aucune pâte qui vienne de nous, alors nous serons tout à fait nous-mêmes en Lui et
Dieu sera tout à fait Lui-même en nous. L’oraison, c’est plus grand que tout.

30. Prières à la fin de la Messe de lundi matin
31. Enseignement de lundi matin
(La reprise en main de notre corps originel)
Le Saint-Esprit est la lumière qui brûle nos entrailles
Alléluia, alléluia, alléluia !
Nous allons continuer à rentrer dans le mystère de la Vie. Quand nous disons que nous
rentrons dans un mystère, ça ne veut pas dire que nous rentrons dans quelque chose que nous
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ne comprenons pas, ça veut dire que nous rentrons dans quelque chose que nous comprenons
très bien mais que nous n’avons jamais fini de mieux comprendre. C’est ça, le mystère du
Saint-Père. Nous comprenons le Saint-Père mais nous n’avons jamais fini de comprendre.
Nous voyons très bien, nous comprenons, mais nous n’avons jamais fini de comprendre de
manière encore plus lumineuse, encore plus grande.
Nous rentrons dans le mystère, donc nous rentrons dans la lumière, et nous voyons et nous
comprenons, mais cette lumière devient une autre lumière de plus en plus divine, de plus en
plus profonde, de plus en plus immaculée, de plus en plus transformante.
La première lumière, c’est nous. Nous avons été créés comme des êtres de lumière. Nous
sommes cette lumière dans la toute-petitesse d’un oui immaculé rempli de lumière. Nous
avons été fabriqués avec de la lumière, nous n’avons pas été fabriqués avec une bousculade de
molécules. Nous n’avons pas une vision matérialiste dialectique de notre existence, non. Avec
quoi avons-nous été fabriqués ? Avec de la lumière. C’est très évident, très extraordinaire. Les
deux doigts, si je puis dire, l’unité, la main qui nous a créés a pris de Sa lumière et l’a
concrétisée dans un être de lumière. Je suis cet être de lumière. Cet être de lumière que je suis
est tout de suite dans la lumière.
Si les ténèbres ont envahi ce trésor de lumière palpitante et divine que je suis, elles n’ont pas
supprimé la lumière, elles l’ont simplement peut-être un peu assombri, enveloppé.
Je suis fabriqué avec de la lumière venue d’en-Haut, une lumière vivante. Cette liberté qui y
établit son espace intérieur qui est ce que je suis, ce que je vis, ce que je choisis, l’établit dans
un état de disponibilité quasi infinie dans l’instant minuscule où nous apparaissons comme
une conception de lumière. Je suis une conception de lumière née de la lumière. Que je sois
un être de lumière, c’est formidable !
Qu’est-ce qui fait l’unité de cet être de lumière avec la vie intérieure qui est la sienne dans le
oui, la liberté et la présence de cette lumière à toutes les lumières qui se communiquent en
même temps à travers moi et en même temps que moi à tous ceux qui sont lumière dans des
êtres de vie de lumière jusque dans le ciel même de la lumière ? Cette relation immédiate que
j’ai avec la lumière de toutes les lumières dans l’unité de la lumière dans l’Un fait mon oui et
ma liberté intérieure, fait mon espace intérieur. Mon espace intérieur est minuscule et pourtant
il a les dimensions métaphysiques de la lumière.
C’est pour ça que nous avons soif de lumière, nous avons soif de vérité. La chose la plus
terrible pour un être humain, c’est d’être privé de la vérité, celle qui est vivante dans la
lumière. Je parle de la vérité toute entière, la troisième Blancheur. Je détache l’âne et le bœuf
de la mangeoire pour les faire boire – c’est l’Évangile d’aujourd’hui – dans l’instant du grand
Sabbat. Le Saint-Esprit brûle nos entrailles pour nous conduire dans l’intérieur de la vérité
tout entière. C’est beau !
Et ce n’est pas seulement splendide, c’est aussi bouleversant de reprendre notre état de vérité
qui nous établit immédiatement dans un état de pauvreté, c’est-à-dire d’abandon de tout ce qui
n’est pas lumière, d’abandon de nos opinions. Nous nous sommes forgés petit à petit des
opinions. Nous ne pouvons pas dire que nous avons tort, mais ces opinions à côté de la
lumière sont des ténèbres épaisses.
Les trois Blancheurs
Tandis que la disponibilité dans l’ordre de la lumière qui fait la mémoire de ce que je suis,
enfin qui fait ma liberté profonde quand je suis petit, et qui l’est de plus en plus quand je suis
de plus en plus grandissant dans la lumière immaculée de la deuxième Blancheur, c’est ça qui
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est fort !, dans l’amour éternellement victimal où la lumière s’efface pour être sponsalité dans
l’Hostie : voilà la première Blancheur.
Ainsi les trois Blancheurs s’identifient l’une à l’autre et se confondent : trois dans un, un en
trois, et nous sommes baptisés dans notre conception au premier instant de notre création.
Bien sûr, nous avons reçu le baptême, nous avons été plongés dans la mort et la résurrection
de Jésus dans le sacrement de baptême, mais le baptême n’est rien s’il n’y a pas la lumière
surnaturelle de la foi. Ce que dit l’Épître aux Romains : ce n’est pas le baptême qui vous
sauve, c’est la foi qui justifie. Et pas n’importe quelle foi, pas la foi à ta dimension à toi, pas
la foi telle que tu la perçois, la foi telle qu’elle est tout à fait elle-même dans la plénitude de la
vérité tout entière dans la lumière accomplie du Corps mystique vivant de Jésus vivant et
entier.
Si l’Église n’est pas dans son accomplissement, elle ne sert à rien. C’est parce que nous
voyons quelquefois l’Église qui est dans l’institution tout à fait coupée de son
accomplissement dans la lumière que du coup nous avons envie de faire disparaître l’Église,
parce que nous ne voyons pas le centre, le cœur, la liberté profonde, la nature, la forme
intérieure, la lumière née de la lumière qui fait sa substance et son acte. C’est pour ça que
nous voyons comme un cheval blanc de l’Apocalypse l’Église traverser tous les âges, même
s’il est poursuivi par les églises noires, les églises rouges, les églises vertes qui vivent de la
grâce et qui courent derrière mais qui ne rattraperont jamais le cheval blanc de l’Apocalypse
parce que l’Église dans son accomplissement est invincible, parce qu’elle est dans la lumière
immaculée en son accomplissement de lumière.
L’établissement de notre corps spirituel et le Monde Nouveau
Quand Dieu nous a créés, comme l’explique le Saint-Père, Il nous a établis dans un corps
spirituel primordial de lumière et nous avons une soif de vérité, une disponibilité, une liberté
capables de recevoir toutes les lumières dans leur accomplissement dès le premier instant.
C’est comme ça que l’explique Moïse dans la tradition rabbinique, dans les midrash, dans la
tradition infaillible d’Israël. Il y a une telle soif de lumière dans son accomplissement de
vérité que c’est l’Ange qui vient et qui donne cette lumière.
La soif de lumière de l’homme est très grande. Tous les êtres humains, même les plus
horribles, les plus pénibles, les plus pervers, les plus cruels, ont soif de vérité, ont soif de
lumière. Très profondément, s’ils sont comme ça, c’est parce qu’ils n’ont pas la lumière sur le
péché, la lumière sur le mal, la lumière sur le bien, la lumière sur l’entéléchéia protè, la
lumière sur la transverbération immaculée et universelle de l’Église tout entière, la vérité sur
l’union hypostatique déchirée, la vérité tout entière du Père, la vérité du Saint-Esprit qui est la
lumière qui brûle nos entrailles, les entrailles de la nature humaine tout entière. Nous avons
soif de ça. Mais si personne ne lui donne cette goutte de lait venu d’en-Haut, alors l’embryon
ne grandit pas et du coup il embrasse le péché originel, au moins un peu, pour compenser
l’absence de la doctrine infaillible de la lumière.
Le Saint-Père indique, puisqu’il est totus tuus, tout entier en cette lumière immaculée et
incarnée de l’absolution, de l’Epousée du Père pour être l’engendrement du Verbe de Dieu en
toute chose et aussi dans le ciel créé du monde spirituel pur ; il est tout entier en elle et elle est
en lui – le Saint-Père – pour célébrer l’hostie de la lumière, l’offrande de la lumière tout
entière pour qu’il y ait la sponsalité, pour qu’il y ait la spiration, l’attraction du Père – nous
sommes attirés par le Père, source de la lumière tout entière, source de Dieu – ; le Saint-Père
indique qu’aussitôt que Dieu le Père nous donne cette unité d’accomplissement dans Son acte
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pur de ce que nous sommes dans la lumière, aussitôt Il l’inscrit en lettres de feu dans le Livre
de la Vie. Il est beau, ce Livre de la Vie qui n’est pas dans le temps !
Nous disions au petit déjeuner qu’aussitôt qu’il y a ce sanctuaire palpitant de lumière et
d’amour paternel de Dieu, prêt à recevoir toutes les palpitations lorsqu’il les voit d’ailleurs en
même temps de la création de Dieu dans tout ce qui existe et en les recevant, en en faisant
l’unité dans la lumière, dans l’amour et librement, à cause de cette disponibilité et cette
aspiration disponible encore parfaite – nous sommes créés parfaits de ce point de vue-là et
cette perfection ne nous est jamais retirée –, aussitôt notre corps produit de nouveaux
sanctuaires, puis des milliards de sanctuaires, et ça fait le corps de l’homme.
Mais nous laissons de ces cellules dans le corps de la mère : ce sont les cellules staminales
embryonnaires. Ces cellules staminales embryonnaires viennent dans le corps de la maman là
où elle reste immaculée elle-même, c’est-à-dire dans ses propres cellules souches maternelles
et virginales, mélangées avec sa virginité. C’est extraordinaire comme symbole ! C’est ce qui
se passe réellement, scientifiquement parlant. Les cellules staminales embryonnaires
d’innocence se mêlent dans notre mère aux cellules virginales de celle qui n’est plus vierge
puisqu’elle est mère. La mère redevient vierge à cause de l’innocence de l’enfant. Tout cela
est très beau ! Grâce à nous, grâce à l’Église tout entière, grâce aux apôtres, Marie redevient
disciple, redevient enfant et réalise l’accomplissement de son Immaculée Conception dans la
gloire, dans l’accomplissement universel de toute la Paternité incréée de Dieu dans le Verbe.
C’est extraordinaire !
Et donc – nous en étions là – en même temps que mon corps se dépose dans la virginité de
l’innocence totipotente de ma mère dans son sang libre, en même temps le Père – la mère et le
Père sont toujours liés – en même temps Dieu le Père se saisit intérieurement de mon corps
primordial et l’inscrit en Lui : c’est le Livre de Vie dans l’état d’accomplissement final et
éternel. Mon corps primordial est inscrit dans le Livre de Vie. Il y a une inscription de feu
dans le Livre de la Vie. C’est mon corps spirituel qui est en haut. Et qui se trouve où ? Qui se
trouve dans le Père. Et qui se trouve où dans le Père ? Dans le Saint des Saints de l’au-delà de
l’accomplissement de la création tout entière et de tous les temps et tous les lieux.
Tout le travail de la lumière va consister à faire ce flux et ce reflux entre mon corps
primordial dans la liberté d’une disponibilité parfaite avec mon corps spirituel venu d’en-haut
pour l’établissement du corps spirituel, le Monde nouveau.
Pour ça il faut la foi, le baptême ne suffit pas. Et saint Paul insiste : ce n’est pas le baptême,
c’est la foi qui justifie, c’est la foi qui nous ajuste à Dieu et à la substance et à l’acte de
perfection accomplie de tous et de chacun dans l’existence, dans l’unique existence de
l’Autre, de l’Amour et de l’Un.
C’est quelque chose de fort que le Pape ait dit ça. Nous sommes inscrits dans le Livre de Vie,
et donc c’est si important de retrouver et ce corps spirituel dans l’inscription du Livre de Vie
de l’accomplissement de la lumière, et notre corps primordial, notre liberté assoiffée et
disponible pour recevoir d’autres lumières qui celle de notre lumière acquise.
J’ai une petite nièce, qu’est-ce qu’elle est belle, dix-neuf ans, tu fonds ! Je lui ai dit : « Mais
où est-ce que tu vas ? - La semaine prochaine, je rentre au Carmel. - Ah bon ? Bien ! Je
comprends. Mais qu’est-ce qu’on fait dans un Carmel ? » Tu ne fais pas d’apostolat. Bon, tu
pries. Qu’est-ce que tu fais dans un Carmel ? Je vais vous dire ce qu’on fait dans un Carmel,
ce qu’on fait dans la vie monastique : on se dépouille de ses idées, de ses opinions, de ses
manières de voir, de ses expériences religieuses, de ses expériences mystiques les plus pures.
On s’en dépouille pour qu’il n’y ait plus que la plénitude de la lumière pour la nature humaine
toute entière. S’il y a encore un peu de ma sainteté à moi, il n’y a plus de sainteté pour le
monde. Ma sainteté à moi, c’est le figuier, et le figuier ne donne pas de fruit à sa saison. Il n’y

145

a que la vigne qui le fait parce que sa vendange est dans les Noces éternelles des trois
Blancheurs.
C’est à ça qu’on se livre dans un Carmel, à la vie à la mort. Alors on retrouve la candeur, la
vaillance de la lumière originelle, mais à l’état de fleur, de parfum et de grâce de l’Église de
Jésus. Jésus est là.
C’est pour ça que c’est si important de faire ces exercices de retrouvailles, de reprise en main
de notre corps originel, de ce Saint des Saints du Père, qui est toujours là, qui n’a cessé de
s’intensifier, sans que nous nous en rendions compte peut-être, qui n’a jamais diminué sa
puissance de disponibilité à l’accomplissement. C’est la liberté royale originelle du petit roi
fraternel de l’univers.
Le petit roi fraternel de l’univers est ce tout-petit qui est là avec un cœur qui vient de
commencer à battre pour la première fois huit mois et demi avant sa naissance. Il est établit
comme petit roi fraternel de l’univers et il le voit, il acquiesce. La spiritualité du petit roi
fraternel de l’univers, c’est de dire oui.
La spiritualité de l’adulte pris par Satan, c’est de dire non. Hegel, la dialectique de l’esprit :
c’est moi qui discerne ce qui est et ce qui est mal, c’est moi qui fais le jugement. Hegel est le
plus gros boa qui ait jamais existé en philosophie. Il dévore même les mammouths et pourtant
il n’a pas mal au ventre. Un boa énorme ! Il te prend tout, il le mange, il le digère et il enlève
ce qui ne lui va pas. La dialectique de l’esprit prend tout au crible. Le Saint-Père parle, alors
le boa dit : « Sûrement il y a des trucs qui sont bien, mais on va arracher ça, on va arracher ça
– comme des feuilles d’artichaut – on va enlever ça, on va nier ça : « Ça, ce n’est pas possible,
ça ne peut pas aller ! Je vais prendre même ce qui est caché à vos propres yeux, Très Saint
Père, je vais prendre juste la sève. Au bout d’un certain temps, après avoir tout passé au crible
de la négation, je vais finir par avoir l’épure de l’idée toute sainte et accomplie de l’esprit. »
Ça, c’est Hegel, et c’est totalement faux.
Est-ce par mon jugement que je fais la vérité, ou est-ce la vérité qui me libère ? Est-ce que
l’Esprit-Saint consiste à avoir un esprit de contrôle pour détruire les œuvres qui ne me
paraissent pas bonnes ? En détruisant ces œuvres de pauvreté et de détresse absolues dans
l’apparence, c’est peut-être Jésus crucifié Lui-même que je vais détruire ! Esprit de contrôle…
destruction des œuvres qui ne me paraissent pas bonnes… troisième vague… troisième
tsunami hégélien…
Reprendre contrôle de sa liberté profonde dans la lumière, c’est retrouver cette disponibilité
libre d’une spiritualité dans la lumière de l’intellect agent absolument libre d’elle-même.
L’intelligence libre qui est la lumière est capable de pénétrer la substance des choses : la
toucher, la pénétrer, l’assimiler et en vivre. C’est comme ça que fonctionne l’intelligence
contemplative.
Ma petite nièce qui rentre au Carmel préfère bien la vie contemplative plutôt que ces
discussions à l’infini dans la misère de la dialectique de l’esprit. C’est pour ça, d’ailleurs,
qu’on dit : « Ah oui, mais avec Jésus, nous allons vivre de l’esprit ». De quel esprit parles-tu ?
Le Saint-Esprit n’est pas l’esprit. Le Saint-Esprit émane de l’unité sponsale de l’Époux et de
l’Épouse dans la lumière. C’est une émanation. C’est ce que dit le tout premier Concile des
apôtres : c’est une émanation, ce n’est pas un engendrement, ce n’est pas une génération de
lumière. Bien sûr que c’est une émanation !
« Ah, personne ne m’avait dit que le Saint-Esprit est une émanation ! Ah, maintenant je
comprends ! Merci Très Saint Père ! Le Saint-Esprit émane ! »
Si je ne vois pas très bien ce que ça m’apporte, c’est que je suis encore avec mon esprit
d’adulte, mon esprit mental, mon esprit cérébral, mon esprit de vieil homme, celui qui a été
converti par l’Esprit-Saint qui charismatiquement m’a saisi et m’a dit : « Arrête ton péché ! »
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Et j’ai arrêté mon péché, enfin, autant que je peux. De ce point de vue là, il n’y a pas eu la
conversion, c’est-à-dire que je ne me suis pas mis avec l’accomplissement de tous et de
chacun dans l’accomplissement d’eux-mêmes, avec eux : con, versio : vers le Père. Quelqu’un
qui est converti est forcément avec Jésus.
Dieu ne s’est pas séparé de Sa Mère, Il ne s’est pas séparé de l’Église, Il ne s’est pas séparé de
la foi qui justifie. C’est avec elle qu’Il opère la conversion de Son incarnation en spiration
passive substantielle et incréée de lumière et d’amour où la splendeur le dispute à la lumière.
Et les anges s’engloutissent dans ce théâtre admirable de la dispute de la splendeur et de la
lumière dans la spiration passive de l’Esprit-Saint et du Verbe en sponsalité.
C’est pour ça que l’Apocalypse se termine en disant : « L’Esprit-Saint et l’Épouse disent :
« Viens ! » » [Apocalypse 22, 17]. L’Épouse est la deuxième Personne de la Très-Sainte Trinité,
non sans la conversion, c’est-à-dire dans la communion de tous les accomplissements dans le
Verbe de Dieu disparu dans la sponsalité.
La deuxième Personne de la Très Sainte Trinité est la sponsalité elle-même à l’état
d’hypostase. Voilà ce qui glorifie le Père.
« Oh, tout ce que vous me dites, cher père, est certainement très beau, mais c’est loin de nous
tout ça ! Il faut mûrir un peu, être plus adulte. » Mais plus Jésus a grandi, plus Il a été petit. Il
le dit Lui-même, c’est dans l’Évangile : « Je suis doux et humble de cœur » [Matthieu 11, 29].
La douceur – l’onction – et l’humilité sont des vertus, des qualités du cœur humain qui ont
grandi dans le cœur de Jésus petit à petit. Ce sont les seules vertus, sur les quatre-vingt-huit,
qui ont grandi petit à petit en Jésus. Sa charité n’a jamais grandi, elle est à son maximum dès
le départ, Sa virginité est à son maximum dès le départ, mais l’humilité et la douceur ont
grandi petit à petit. Depuis l’instant de Son incarnation dans le sein de l’Immaculée et Sa
nativité jusqu’à Son admirable ascension sur les clous de la croix, Il n’a jamais cessé de
grandir en petitesse et Il a appris ça de Son père et de Sa mère. C’est ce qu’explique saint
Thomas d’Aquin.
J’ai longtemps été charismatique, apostolique. Le nombre de fois où j’ai hurlé dans les rues !
C’était admirable d’ailleurs, c’était très chouette. Ça me fait penser à Siegfried. J’ai reçu il y a
huit jours un mail de Siegfried. Ils sont quatre, cinq, six, ils sont partis depuis dix ans et ils ont
été des apôtres extraordinaires en Afrique. Ce sont des gens pétris de l’Évangile. Pour
proclamer la Bonne Nouvelle, ils remplissent presque tous les jours des stades entiers d’un
seul coup : quatre-vingts mille Africains dont des animistes, des musulmans. Puis ils passent à
un autre endroit. Dans le stade, ils prêchent Jésus, ils annoncent Jésus, et à un moment ils
disent : « Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus viennent ici ! » Ils ont calculé : soixantedix-huit millions d’Africains ont donné leur vie à Jésus dans leur apostolat !
Qu’est-ce qu’elle fait, cette carmélite ? Soixante-dix-huit millions de personnes ont donné leur
vie à Jésus, nous ne pouvons pas dire que ce n’est pas bien ! C’est bien, mais ce n’est assez.
Comme dit saint Bernard : « Non satis », ce n’est pas assez.
La multiplication que Jésus fait sur les pains et sur les poissons porte sur la quantité, le
changement de l’eau en vin porte sur la qualité, et les trois Blancheurs – la transformation –
portent sur la substance. Alléluia !, merci Seigneur de nous avoir expliqué ça, merci Très
Saint Père de nous avoir expliqué ça. Le Pape saint Pie X nous a expliqué les trois
Blancheurs. Quand le Pape saint Pie X sortait et parlait – à cette époque-là il n’y avait pas la
télé, mais il y a les premières photos –, son visage resplendissait comme une ampoule. Mais
ce n’était pas cette lumière éclatante comme celle de Moïse, celle qu’on ne peut pas regarder,
c’était une lumière comme un souffle très délicat, quasi imperceptible et pourtant capable
d’éclairer toute une pièce dans la nuit. Ce n’est pas la lumière de la transfiguration du Thabor,
c’est la lumière toute petite, toute disponible de l’enfance.
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Nous faisons tous ces exercices pour retrouver et reprendre en main la création du Père. Il
nous a tout donné mais Il reste le Père, Il reste notre Créateur et Il continue à faire exister
l’existence de cette lumière en nous dans la matière primordiale de notre liberté actuelle. Nous
pouvons la reprendre en main aujourd’hui.
Il ne faut surtout pas faire ces exercices comme on fait avec Sri Aurobindo : par transfert
métapsychique, channeling. Ce n’est pas du channeling. Nous n’allons pas faire une near
death experience jusque dans le premier instant de notre vie.
Ce sont des exercices physiques, ce sont des exercices de matière vivante, ce sont des
exercices d’adulte mais où l’adulte est vaincu par l’humilité de la toute petitesse d’une
disponibilité totale et il n’y a plus aucune critique, il n’y a plus que la réception, l’accueil de
l’Esprit-Saint dans la lumière par la médiation de la Médiatrice. L’Église de l’Apocalypse est
la Médiatrice : l’Église de Jean, l’Église de l’Apôtre bien-aimé, les sept Églises, l’Église en
plénitude – sept, c’est l’Église en plénitude –.
Cette Église-là existe toujours, le cheval blanc est toujours devant. La poussière que font les
trois autres chevaux est tellement gigantesque que nous avons l’impression que l’Église est
cette poussière, nous ne voyons pas le cheval blanc. Cela n’empêche pas que ces trois autres
chevaux sont extraordinaires. Le cheval rouge, marque du témoignage. Ce cheval vert de la
grâce qui ne cesse de courir pour aller plus avant dans la grâce. Ce vert est mélangé avec
quelque chose qui n’est pas du vert, ce n’est pas la septième demeure. Ce cheval noir où nous
ne sommes pas rassasiés par le fruit des sacrements, mais nous vivons de Jésus autant que
nous pouvons. Ces trois chevaux courent derrière le cheval blanc de l’Apocalypse.
Où est le Verbe de Dieu ? Il est sur le cheval blanc. « Il a un manteau trempé dans le sang
et sur Sa cuisse est inscrit Son nom : le Verbe de Dieu, Λόγος του Θεού (Logos tou
Theou) » [Apocalypse 19, 11-16]. C’est la transverbération.
« Vous croyez vraiment que saint Jean voyait tout ça quand il a écrit l’Apocalypse ? » Tu
aurais la présomption de penser que nous le voyons et que saint Jean ne voyait rien du tout ?
Tu es très au-dessus ? Non, il ne faut pas se mettre au-dessus. Aujourd’hui, ne soyons pas
hégélien, c’est une tentation terrible. Le Dragon à sept têtes et dix cornes de l’Apocalypse a
un corps énorme, et ce corps énorme c’est Hegel. Il faudrait faire une petite récréation
philosophique pour voir comment les sept idéologies, les sept gueules du Dragon, sont nées
de Hegel. Il essaie de contrôler la vérité pour la voir de manière épurée. C’est lui qui fait la
vérité et il espère que cette vérité existe à la fin de ce dépouillement qu’il fait.
Jésus dit : « Non, n’arrachez pas l’ivraie, vous risqueriez d’arracher en même temps le
bon grain » [Matthieu 13, 29]. Il ne faut pas s’inquiéter, parce que l’ivraie ne dure pas tandis
que la vérité est éternelle.
Notre corps spirituel venu d’en-Haut est incorruptible
Notre corps actuel psychique va mourir, il va disparaître, mais notre corps spirituel venu d’enHaut est incorruptible. Vous connaissez l’histoire de saint Bruno ?
Saint Bruno et les chartreux
Saint Bruno était venu à Paris, il était apôtre, il apprenait toute la lumière de Jésus contenue
dans l’Évangile et les Épîtres, et il voulait la communiquer à tout le monde. C’est
enthousiasmant, la vérité de la Bible, lorsqu’elle est dite de manière vivante et que nous en
vivons. Saint Bruno admirait tellement son maître apostolique !
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Un jour son maître apostolique vient à mourir et on l’enterre à la Cathédrale de Paris. Il était
connu, il avait formé des milliers d’apôtres, il avait beaucoup fait. Tout le monde connaît cette
histoire mais on ne se lasse pas de la répéter. L’autel est ici, les marches de l’autel, la foule est
là, le cercueil est ici, les pieds de ce côté et la tête de ce côté. Le prêtre célèbre sa dernière
Messe tandis qu’il est dans le cercueil ouvert. Il y avait l’archevêque, des évêques, une
foule qui débordait sur la place Notre-Dame de Paris. Saint Bruno était tout près. Au moment
de l’absoute, d’un seul coup, son maître apostolique s’assoit dans son cercueil et il hurle : « Je
suis convoqué au tribunal de Dieu ! » et il se rallonge. Vous imaginez la stupeur. On arrête
tout, on fait venir des experts, des médecins : il est vraiment mort, il est plus mort que le
cercueil. On recommence la cérémonie, on arrive jusqu’à l’absoute et au moment de
l’absoute, il s’assoit et se met à hurler : « Je suis jugé ! » et puis il se rallonge... alors on a tout
interrompu ! On a fait un synode, on a dit : « Il faut que le Saint-Esprit nous éclaire, il faut
que le Seigneur nous dise ce que nous devons faire ». Ils refont une troisième cérémonie le
lendemain matin. Quelle foule il y avait ! Bruno était là. Au moment de l’absoute, son maître
apostolique s’assoit à nouveau dans son cercueil et il dit dans un cri effroyable : « Je suis
condamné ! » Ce qu’il avait fait n’était pas assez. « À ceux qui ont beaucoup reçu, il sera
beaucoup demandé » [Matthieu 12, 48]. Du coup, on a arrêté la cérémonie, il n’a pas eu son
absoute et il a été jeté dans la fosse commune.
Pourquoi ? Jésus le dit dans l’Évangile de saint Jean : « Je suis venu pour qu’il y ait un
jugement dans ce monde, pour que voient ceux qui ne voient pas et que ceux qui voient
deviennent aveugles » [Jean 9, 39]. Jésus dit aussi : « Il est bon pour vous que je m’en aille ;
car si je ne m’en vais pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous ; mais si je m’en vais, je
vous l’enverrai. Quand il viendra, il confondra le monde en fait de péché, en fait de
justice et en fait de jugement. En fait de péché, car ils ne croient pas en moi ; de justice
parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus ; de jugement parce que le
Prince de ce monde est jugé. » [Jean 16, 7-11] : le triple jugement dans l’Évangile de saint
Jean à propos du Paraclet. C’est un passage admirable de l’Évangile de saint Jean.
Bruno comprend d’un seul coup – quelle stupeur ! – que Jésus demande autre chose dans
l’Évangile, donc il part, il va tout seul dans la montagne, en solitude, et il reste silencieux
jusqu’à la mort, comme Jésus crucifié, comme Marie dans la dormition, comme l’Hostie
accomplie de la fin des temps. Parmi tous ceux qui sont rentrés chartreux comme lui – c’est
dans les constitutions de la règle – aucun saint n’a été canonisé par l’Église. Vous connaissez
saint Victor, saint Alexandre, saint Marcelin, saint Pierre, saint Jérémie, saint Patrick et
beaucoup d’autres, mais aucun saint chartreux canonisé par l’Église. Un chartreux doit être
ignoré en ce temps et éternellement.
Quand tu rentres en Chartreuse, tu es novice, on te donne un ermitage avec un petit jardin, ton
prédécesseur est déjà mort. Dans la règle, tu donnes de grands coups de pelle et de pioche
pour enlever la terre : c’est là où on t’enterrera, où même, peut-être, tu pourras t’allonger toimême en mourant. Et donc voilà que le novice qui était là depuis deux ans – c’est connu, ça
s’est passé près de Fribourg, mais c’est très courant – pioche assez profond et d’un seul coup
il voit le sang qui jaillit ! Personne ne lui en avait jamais parlé puisque... c’est le silence. Il
lâche sa pioche, il court, il passe la clôture, il prend le couloir, il passe par l’église et il frappe
à la porte du père maître, ce qui n’était possible que dans des cas exceptionnels. Le père
maître lui demande : « Que se passe t-il ? - J’ai creusé, le sang a jailli ! - Alors rebouchez et
creusez à côté. » Est-ce que tous les chartreux ont un corps incorrompu ?
Le père Emmanuel et les bénédictins d’En Calcat
Voici un autre témoignage dont le père Emmanuel nous a fait part : « À En Calcat, ce ne sont
pas des chartreux, nous sommes des bénédictins tout simples. En 1905, la République a
dit : « Il est interdit d’être moine en France ». » La loi n’a pas été supprimée, seul le décret
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d’application l’a été. Il suffit donc que quelqu’un au Ministère de l’Intérieur remette le décret
d’application et les moines sont expulsés sans qu’il soit besoin de faire une nouvelle loi. Les
moines sont illégaux en France. À cette époque-là, 1905, la gendarmerie est arrivée baïonnette
en main pour arracher tous les moines et les bonnes-sœurs de leur monastère. Les moines
d’En Calcat sont tous partis en Espagne. Ça a duré vingt ans. « Quand le décret d’application
a été suspendu, nous avons tout de même attendu quelques temps en Espagne, et au bout de
sept ans nous sommes revenus au monastère à En Calcat. Nous avons encore attendu une
petite dizaine d’année, puis nous avons fait revenir les corps de nos frères qui étaient morts làbas. Il y en avait vingt-trois. » Sur les vingt-trois corps, vingt-et-un étaient totalement
incorrompus.
Le corps spirituel venu d’en-Haut est incorruptible et fait que dès cette terre je suis un
instrument du Père pour que le Père puisse passer à travers moi pour faire ce qu’Il veut à
travers moi dans la nature humaine tout entière, et c’est Lui qui gouverne le monde à travers
l’instrument que je suis dans le corps spirituel venu d’en-Haut. Le corps spirituel est aussi
disponible dans l’assomption – le Père l’assume – que mon corps originel lorsqu’il est créé,
sauf que c’est dans l’accomplissement. Le Monde Nouveau, c’est le Règne du Sacré-Cœur.
Le premier pas pour rentrer dans le Règne du Sacré-Cœur
C’est pour ça qu’au minimum, si nous voulons faire le premier pas pour rentrer dans le Règne
de l’Amour de Jésus accompli, celui que veut le Père dans l’Esprit-Saint... Pas l’Esprit-Saint
de la Pentecôte charismatico-mystico-dingo. Ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas qu’il y ait la
mystique, ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas qu’il y ait les charismes. Il faut qu’il y ait les
charismes, c’est clair, mais les charismes, comme l’explique saint Paul dans l’Épître aux
Corinthiens, sont donnés pour préparer, pour la conversion des autres, pour le témoignage des
autres. Les charismes ne sanctifient pas. « Oh, vous avez un charisme formidable ! - Si tu
savais comme ça m’indiffère… » Les charismes ne demeurent pas.
Ce qui demeure, c’est la charité accomplie dans le corps spirituel et le Règne du Sacré-Cœur,
le Père. C’est quelque chose de très fort d’être saisi par ça, et la première étape est la reprise
en main de notre corps originel. Il faut que le Père reprenne possession de Son unité avec
nous dans la lumière de notre oui, de notre liberté totale comme petit roi fraternel de l’univers.
C’est nous qui disons oui et c’est ça qui commande tout sur la terre. C’est pour ça que nous
prenons autorité la nuit surtout, dans le silence.
Il faut faire ces petits exercices pour reprendre en main notre corps originel. L’Église est
formidable parce qu’elle nous dit comment faire.
Cela ne se fait pas par régression. La régression est une voie métapsychique diabolique. Vous
pouvez trouver l’état dans lequel vous étiez dans la première cellule en prenant un trip
d’acide : allez dans le fond cosmique, revenez avec la lumière qui unifie le fond cosmique de
l’univers, revenez dans l’instant de votre création par voie métapsychique et vous allez voir
l’état dans lequel vous étiez dans le premier instant, trois jours après, etc., mais ce sera par la
médiation des puissances intermédiaires. Vous allez vous retrouver avec cette connaissance
de votre état immaculé de compassion, de lumière et d’unité cosmiques et christiques, de
présence à l’univers tout entier et de présence de l’univers tout entier à vous mais avec la
possession des puissances déchues. On ne part pas en régression ! « Mais pourtant, il n’y a
que de la lumière là-dedans ! - Lucifer est tombé en bas.
L’Église nous dit : « Retrouvez le corps originel spirituellement, dans l’incarnation de la
transformation surnaturelle actuelle de votre corps spirituel ». Pourquoi ? Parce que la
memoria Dei demeure, comme l’explique sainte Thérèse d’Avila, et le Roi du Ciel reste au
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cœur du cristal de la première cellule qui s’est multipliée des milliards de fois. Même si la
gangue s’est mise sur ce cristal, il demeure. Les six autres demeures se sont petit à petit
remplies de vers : de mes opinions, de mes manières de voir un peu troubles, idiotes,
moyennement justes. Toujours très justes pour moi, mais moyennement justes en fait
puisqu’elles sont nulles par rapport à la vérité tout entière. Mais comme les vers luisants, il y a
toujours dans la nuit cette lumière dans le ver luisant. Actuellement, je n’ai pas besoin de faire
une régression métapsychique. Il ne faut surtout pas que je la fasse d’ailleurs. Personne n’a
fait ça ici, je le sais bien, heureusement.
Les fruits du Saint-Esprit, Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, sont :
L’amour actuel dans son accomplissement,
La joie : la joie, c’est quand nous avons atteint la totalité du débordement de la fin,
La paix : la paix, c’est quand la lumière devient sagesse sponsale dans le « Viens »,
La bonté par surabondance,
La bienveillance : je ne vois que le bien, le mal je ne le vois pas. Tu enfonces ton
doigt dans le mal, c’est du vide, c’est l’absence de bien, c’est de la paille et du plomb. Avec
une toute petite lumière la paille brûle et disparaît, comme dit le prophète Isaïe, donc tu ne vas
pas t’en occuper ; mais de la petite lumière, oui !
La confiance qui persévère, qui dure,
La fidélité dans la lumière, celle qui justifie toute chose,
La douceur,
Et la maîtrise de soi, voilà ! : je reprends en main la maîtrise de ma liberté dans le
corps primordial actuel, comme l’explique sainte Thérèse d’Avila.
Sainte Thérèse d’Avila a décrit les sept demeures de l’union transformante dans Le Château
intérieur [en 1577]. Sainte Thérèse d’Avila est docteur de l’Église, docteur principal de l’Eglise
pour l’union transformante de la prière, pour la prière de Jésus, de celui qui est un membre
vivant de Jésus vivant, pas un apôtre de Jésus mais un membre vivant de Jésus vivant.
L’Immaculée Conception est un membre vivant de Jésus vivant dès le premier instant de sa
vie puisqu’elle est créée dans l’union hypostatique déchirée de Jésus sur la croix. Elle est la
preuve que Jésus est Dieu. L’absolution de la croix a pénétré corporellement dans tous les
temps. Même avant le temps, elle est cette absolution, Immaculée Conception. Elle est sauvée
par Jésus dans la plénitude de grâce rédemptrice de Jésus crucifié dans toute la matière
vivante et tachyonnique de son corps immaculé, de son cœur, de son âme, de son esprit et de
son oui. Elle est la preuve que Jésus sur la croix est Dieu Lui-même.
Il y avait des gens qui disaient : « Ça ne s’est pas bien passé avec Ève, on va attendre un peu,
histoire de les faire mariner dans leur jus, et puis on va créer une deuxième femme parfaite, ce
sera Marie conçue sans péché. Voilà l’Immaculée Conception. » Ça, c’est une hérésie
formelle, c’est condamné par l’Église.
Marie, l’Immaculée Conception, n’est pas un deuxième essai. Marie est sauvée par Jésus, elle
est pardonnée, elle reçoit le pardon de Jésus à l’instant de sa conception. Elle vient quand
même de l’unité sponsale d’Anne et Joachim dans la race d’Adam, et donc elle est arrachée au
pouvoir du péché originel par son oui qui prend en même temps le oui de l’union hypostatique
déchirée de Jésus dans l’instant même où elle est créée. Le premier acte de sa liberté
personnelle est d’accéder à la plénitude du oui de Jésus. Elle est donc baptisée à l’instant où
elle est créée, librement, dans la liberté de sa propre liberté immaculée et de la liberté
immaculée du Père qui est en train de la créer dans son âme désormais rendue parfaite.
Rendue parfaite en ce sens que la nature humaine était imparfaite et a été rendue parfaite dans

151

l’absolution de Jésus crucifié. Elle est la preuve que Jésus est Rédempteur du monde et qu’Il
est Dieu lorsqu’Il est sur la croix.
Jésus immolé et victime, Marie Immaculée Conception et le Corps mystique et spirituel de
l’Église, c’est tout un dans la vérité tout entière. S’il n’y a pas l’Immaculée Conception, il n’y
a pas d’infaillibilité pontificale : ça va ensemble. Nous entendons souvent dire : « Saint Jean
et saint Pierre étaient là et ils ont demandé à Jésus : « Quand est-ce que Tu viendras ? », mais
cinquante ans après, ils ne se rappellent plus ce qu’Il a dit dans les chapitres 13, 14, 15, 16 et
17 de l’Évangile de saint Jean ! ». » Toutes les paroles, Marie les a gardées de manière
immaculée sans en oublier une seule. Ça a mûri dans la disparition de son unité totale de
médiatrice de la rédemption du monde dans le sacerdoce universel, immaculé, johannique de
l’Apocalypse. Marie a gardé ça dans l’au-delà de l’unité des deux et saint Jean le remet. Ces
paroles-là sont infailliblement celles du Christ : ipsissima Verba. À cause de l’Immaculée
Conception sa mémoire est restée parfaite dans l’amour de la lumière et de la vérité tout
entière. Cette tension entre l’institution de l’Eucharistie et l’immolation de Jésus crucifié est
ce fil où le Verbe de Dieu se trouve à l’état pur pour transverbérer le cœur immaculé de Marie
dans la naissance de l’Église. C’est bien sur la croix, c’est bien à ce moment-là que Jésus a
institué l’Église et que l’Église est née de ces trois en un : « Voici ta Mère », « Voici ton
fils » [Jean 19, 26-27].
Si je veux le tenir et m’y solidifier dans le Livre de Vie de ma vie éternelle dans
l’incorruptibilité du Corps mystique de l’Église tout entière, la première étape est de reprendre
possession de la maîtrise de soi, de ma liberté originelle, et ça s’exprime par la disponibilité
substantielle de ma vie spirituelle. Je suis disponible. Il faut être transformé et laisser tout ce
qui est jugement derrière moi. Ce que n’avait pas fait le maître spirituel de Bruno.
Il faut faire ces exercices. Enfin, nous vous le proposons, ce n’est pas du tout une obligation.
Mais c’est beau, c’est génial de faire ça. J’ai envie de vous donner juste les titres. Dans ce
livret [Agapè pneumato-surnaturelle], vous avez l’étape 15, l’étape 16, l’étape 17 et l’étape 18.
Dans chaque étape, cinq exercices. Chaque exercice dure quelques minutes. Je sais que la
plupart d’entre vous les a faits, nous les avons faits ensemble.
L’année de la foi (Bible, Catéchisme de l’Église et textes du Concile Vatican II)
Nous sommes dans l’année du Corps mystique de Jésus sur la terre où nous voulons nous
relever dans la plénitude de la foi. C’est ce que le Saint-Esprit a demandé au Pape Benoît XVI
de susciter avant l’ouverture du sceau de l’Apocalypse. Donc l’Église nous propose de
reprendre la Bible, mais à condition de reprendre aussi la doctrine infaillible du catéchisme de
l’Église catholique, à la lumière de Vatican II : voilà les trois en un si vous voulez une
nourriture pour vous former.
Comme dit le père Manjackal : « Qui parmi vous a lu la Bible de A jusqu’à Z ? » Alors ? «
Qui a lu la doctrine infaillible de l’Église, le catéchisme, de A jusqu’à Z ? » Personne. « Qui a
lu la Parole du Corps mystique de l’Église pour les derniers temps, au moins les Constitutions
dogmatiques Lumen Gentium et Dei Verbum et la constitution pastorale Gaudium et Spes ? »
Ce n’est pas 222, c’est triple 0, là le démon est content : « Continuez comme ça les mecs,
c’est moi qui vous prend, continuez comme ça et faites votre apostolat ! » Avec un triple 0 ?
Non !
C’est génial, le catéchisme. Ici, nous faisons les exercices avec les mots infaillibles du
catéchisme. Infaillible veut dire que ça vient d’en-Haut. L’Église vient d’en-Haut. Elle vient
aussi des profondeurs de l’union hypostatique, elle est primordiale. Elle traverse tout, c’est le
cheval blanc. Ce n’est pas l’Église que tu vois de tes yeux. L’Église que tu vois de tes yeux
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est très admirable, elle est critiquée de partout, abominée de partout, salie de partout, écrasée
de partout. Les ricaneurs s’en jouent comme un chat avec une souris déjà à moitié déchirée.
Avec ces exercices, nous ne faisons pas de l’auto-persuasion. Je vous dis ce que j’ai reçu moimême d’en-Haut, c’est-à-dire de Marie, de Jésus Hostie dans son fruit, de l’Eucharistie et de
l’accomplissement de l’Église de l’Apocalypse, et du coup j’ai laissé tomber tout ce que je
vois et qui me trompe et où je me trompe sur la vérité de la personne, la vérité de l’hypostase.
Ce sont les mots de l’Église, qui sont dans la doctrine infaillible, ce sont ces mots-là que je
prends pour rendre actuelle dans l’entéléchie – l’acte pur – la maîtrise de mon corps
primordial dans l’instant présent. C’est pour ça que nous faisons ces exercices avec les mots
de l’Église, les mots du catéchisme sur la memoria Dei, la puissance spirituelle d’un être
humain.
Pour le Concile, ce que le Saint-Esprit a dit à l’Eglise tout entière et à l’humanité tout entière
à travers la bouche de Jésus, du Corps mystique entier vivant de l’Église pour les derniers
temps, la dernière fois qu’elle a parlé et que ça a été écrit : Dei Verbum, Lumen Gentium,
Gaudium et Spes, ce n’est pas bien si vous ne l’avez pas lu. C’est facile, ce n’est pas
intellectuel, ça coule tout seul comme du miel, c’est génial. Ce qui s’est fait après le Concile
n’est pas le Concile.
Le Pape Paul VI et le Concile Vatican II proclament Marie Mère de l’Église
Quand le Bienheureux Jean XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli, a ouvert le Concile, tous les
successeurs des apôtres du monde d’aujourd’hui pensaient que ça durerait juste trois mois. Ça
a duré…
- [Un participant] Au moins trois ans.
- Oui, tu as raison, pendant ce temps il y avait les apparitions de Garabandal : 1290 jours,
1260 jours, un chiffre d’Apocalypse. Pendant le Concile Vatican II, la Vierge apparaît dans le
petit village de Garabandal, le village le plus pauvre de toute la catholicité du monde. Elle est
passée dans les maisons tous les jours pendant le Concile. L’Église parle de manière virginale,
limpide et immaculée. Qu’annonce-t-elle ? Elle annonce que l’heure est venue. Vous lirez
vous-mêmes.
Le Pape Paul VI qui clôturait le Concile a dit : « Puisque l’heure est venue, nous allons dire
au monde entier que Marie est Mère de l’Église tout entière. Jésus a dit « Voici ta Mère »
[Jean 19, 27] à la fin, une minute avant l’heure, peut-être trente secondes avant. Nous allons le
résumer en une phrase : « Voici ta Mère, Marie Mère de l’Église » et nous allons le
proclamer. Marie a engendré le Corps mystique de l’Église tout entière dans le Verbe de Dieu.
Cette proclamation est universelle, féconde, vivante et efficace par elle-même à partir de
maintenant. »
L’Église a proclamé Marie Mère de l’Eglise catholique, ça veut dire qu’elle a dit : « Dans
trente secondes, c’est l’heure ». À Garabandal, c’est pareil : « La coupe », les sept coupes de
l’Apocalypse. « C’est génial, le Père va se manifester librement, Marie va nous être donnée
dans notre sacerdoce royal intime et mystique entièrement, directement en nous, et nous
vivrons dans l’au-delà de l’unité des deux avec elle l’heure de l’Église tout entière. Le monde
va être totalement transformé, le mal sera détruit, l’Anti-Christ sera anéanti. Alléluia ! »
Enfin, ils ne l’ont pas dit comme ça.
Donc le Pape Benoît nous dit : « Il faut lire le Concile ». Il faut lire ce cri, « Alors le Ciel se
déchira et un cri sortit du Ciel », le petit Livre, le Livre de Vie de Marie. Elle est la Mère du
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Verbe, la Mère de la transverbération. C’est la transverbération qui fait la lumière libre du
corps spirituel des membres vivants de Jésus vivant.
Le Règne du Sacré-Cœur est là, l’heure est arrivée. Vous le saviez ? Ce n’est pas la première
fois que vous entendez ça. Vous allez me dire : « Nous avons du pain sur la planche, s’il faut
que nous lisions tout le Concile, tout le Catéchisme et toute la Bible ! » Et tout saint Thomas
d’Aquin ! Je veux dire par là : n’allez pas vous nourrir d’autre chose.
Le Cantique spirituel de saint Jean de la Croix
Qu’est-ce que c’est beau ! J’aime
bien tout ce que dit sainte Thérèse d’Avila sur le corps, l’union transformante, la cinquième
demeure [Étapes 15 et 16], et le Cantique spirituel de saint Jean de la Croix [Étape 18] :
[Au sujet des exercices pneumato-surnaturels sur la memoria Dei]

« Où t’es-Tu caché, Amour que j’aime ?
En gémissement Tu m’as laissée,
Pareil au cerf Tu as fui. »
(…)

« Ô fontaine cristalline !
Si dans le miroir de tes eaux argentées
Tu me laissais voir soudain
Les yeux que sans fin je cherche
Et que je garde à l’ébauche dans mon cœur. »
Je réclame cette vision de la lumière née de la lumière que j’ai en moi à l’état de Don parfait
dans l’incarnation de la lumière avec laquelle je suis fabriqué moi-même dans ma liberté. Je
garde encore cela à l’ébauche dans mon cœur. Si je pouvais le revoir derrière la fontaine
cristalline de la vie et de toutes les vies, dans la vie de l’Immaculée et dans l’accomplissement
de la vie.
Et effectivement : cinquième sceau de l’Apocalypse, cinquième demeure : « Ah ! Je ne m’y
attendais pas, je le vois ! » Mais la Vérité tout entière est trop grande et il y a un recul. C’est
curieux, dès que Dieu s’approche directement, il y a un recul. Il y a quelque chose qui fait que
nous savons que nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas dans la septième demeure,
nous ne sommes que dans la cinquième. Alors nous nous apercevons que nous ne disons plus
oui :
« Éloigne-les, mon Bien-Aimé ! »
Et donc nous ne voyons plus. Ce qui va se passer pendant l’Avertissement est extraordinaire.
Il faut s’y préparer. Nous savons exactement ce qui va nous arriver. Si ce n’est déjà fait, pour
ceux qui sont déjà passés de la cinquième à la sixième demeure.
Alors, le verset suivant de saint Jean de la Croix est :
« Viens ma colombe, viens !
Car voici qu’au sommet des monts
Apparaît le cerf blessé
Savourant la brise fraîche de ton vol. »
Et il explique que quand un cerf est blessé et perd son sang, il a soif, c’est comme s’il brûlait
d’un feu à l’intérieur de lui et il court pour aller boire. C’est Jésus qui a soif de nous, de notre
oui immaculé et accompli dans les sixième et septième demeures. Au moins la fraîcheur de la
purification accomplie pour passer dans la lumière et que la lumière soit brûlante et que je
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puisse chanter avec Lui les vives flammes de l’amour de la sixième demeure où je peux être
avec Marie la Mère de l’humanité tout entière assumée et échappant ainsi à ces soifs cachées.
« Tu fuis, m’ayant bien blessée,
Je sortis après Toi criant,
Mais Toi, Tu vas toujours fuyant. »
« Ô Pasteurs vous qui tournoyez
Ces huttes, gagnant la Colline
Si par rencontre vous voyez
Celui qui brûle ma poitrine »
[le Saint-Esprit dans la lumière]
« Dites Lui qu’en mille langueurs
Et mille souffrances ma mort est là, toute brûlante. »
[La mort de Jésus crucifié en moi est totale.]
« Cherchant les amours de mon cœur,
J’irai par ces monts et rivages »
Les monts sont les hauteurs du mystère du Verbe de Dieu, et les vallées sont l’abîme de Sa
Croix glorieuse, la transverbération qui spire l’Esprit-Saint dans le Père. C’est ce que saint
Jean de la Croix explique. Là nous lisons son poème, mais il l’explique aussi, il faut lire son
explication.
« Ô sombres forêts
Que la main de mon Bien-Aimé a plantées !
Près, délices de l’œil humain,
Verdures de fleurs émaillées !
Dites, sans feinte, mon Époux
N’aurait-Il point passé près de vous ? »
Je cherche dans la création tout entière la trace de cette liberté primordiale du Père.
« En répandant mille grâces
Il a passé par ces bois en grande hâte,
Posant sur eux son regard ;
D’un reflet de son visage,
Il les a laissa tout revêtus de beauté. »
Petit à petit je m’habitue, après avoir dit non, à la rencontre de ce oui de l’Immaculée
Conception au milieu de l’accomplissement de ce oui du Père dans la création tout entière. Du
coup, je me retrouve avec elle à pouvoir redire oui, à passer dans la sixième demeure et à être
brûlé dans les flammes de l’amour de la charité tout entière. Voilà ce qui va se passer dans
cette ouverture du cinquième sceau de l’Apocalypse, ça durera vingt-deux minutes. Vous ne
lirez pas ça dans les livres d’exégèse biblique, parce que l’exégèse historico-critique est
incapable de lire la Bible.
« Mon Bien-Aimé, les montagnes,
Les solitaires et ombreuses vallées,
Les îles étrangères,
Les fleuves au bruit puissant,
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Le sifflement des vents porteurs de l’amour. »
« La nuit accoisée
Qui laisse deviner l’éveil de l’aurore,
Le concert silencieux,
La solitude sonore,
Le souper qui recrée et qui énamoure. »
[La solitude harmonieuse, la nourriture qui le soir recrée l’âme autour de l’Éternel]
« Notre lit est rempli de fleurs, »
[Toutes les vertus de Dieu sont en nous]
« Les lions y ont leur retraite »
[Le Règne du Sacré-Cœur est partout]
« Le pourpre fournit ses couleurs,
Et bâtit d’une paix parfaite,
De boucliers d’or environné,
Il est de gloire couronné. »
Marie Reine Immaculée du Ciel et de la terre dans un étourdissement palpite en nous, dans
notre corps spirituel venu d’en-Haut dans l’état actuel de la maîtrise de notre corps dans le
Monde Nouveau. Tout ça va se réaliser à l’ouverture du cinquième sceau de l’Apocalypse si
nous sommes disponibles.
C’est absolument génial ! Je vous en lis à chaque fois un petit passage pour vous donner envie
de faire ces exercices. Ils ne sont pas très compliqués à faire. En plus, nous vous expliquons
l’état dans lequel vous le faites, les circonstances dans lesquelles vous le faites, la manière
dont vous le faites, les mots avec lesquels vous le faites.
Exercice pour retrouver notre liberté primordiale actuelle dans l’instant présent
Exercice n°2 : je vais recueillir ma liberté divine actuelle
telle qu’elle est aujourd’hui dans l’instant présent, avec les mots du catéchisme de l’Église du
Saint-Père. Je vais allumer cinq lumières et je vais faire se succéder ces cinq lumières en
continuité sur quelques minutes, chaque lumière ne durant qu’une minute : 15 secondes pour
la prier et la désirer, 30 secondes d’attention pour l’accueillir dans la disponibilité jusqu’à la
racine de moi-même et 15 secondes pour la laisser me transformer sans que je fasse rien
d’autre que me laisser transformer en elle pour brûler ce qui lui est contraire en notre
profondeur l’enfant de l’homme, pour que je devienne du coup enfant de Dieu. La vérité nous
libère.
Avec toutes les racines de la toute-petitesse de mon corps originel, de toutes les cellules de
mon corps, sept mille milliards [7.000.000.000.000] de fois, cette palpitante lumière où Dieu est
le Roi fraternel de l’univers et moi aussi avec Lui, je dis :
[Agapè pneumato-surnaturelle, étape 15]

1. Oui : je renonce au choix d’oublier ma liberté primordiale ! Je dis « Oui ! » au
mouvement éternel de louange vitale qui s’est joint à moi comme dans une petite goutte
de sang. Je retrouve intérieurement ma liberté venue d’en-Haut comme si c’était au
premier instant à partir de rien. Je suis mouvement éternel de louange vitale à la racine de
moi-même tout entier, ce mouvement éternel de louange vitale qui s’est joint à moi comme
dans une petite goutte de sang que je suis dans mon oui. 15 secondes pour le lire, 30 secondes
pour faire l’acte pour s’y inscrire et que ça descende, et 15 secondes pour le laisser faire.
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Oui, j’accepte ce que je suis : je suis ce mouvement éternel de louange vivante incarnée
dans mon oui – radical qui est la substance de moi-même –, qui s’exprime en moi comme
une joyeuse louange de gratitude, royale et enfantine en cette rencontre transparente au
fond de moi entre l’univers et la liberté spirituelle redécouverte à partir de rien.
C’est une des cinq manières pour retrouver le chemin de ma liberté primordiale. Il y a cinq
voies d’accès, il y a cinq expressions justes qui correspondent à la pensée juste, à la liberté
juste et à la doctrine venue d’en-Haut gardée dans le cœur immaculé de Marie et
communiquée par le Saint-Père au cœur de l’Église.
2. Je suis ce mouvement éternel de louange vitale dans mon oui primordial. Je suis aussi un
mouvement éternel de gloire silencieuse qui jaillit du fond de moi comme dans une petite
goutte de sang. Je dis oui à ce que je suis, je perçois ce mouvement éternel de gloire
silencieuse incarnée dans mon oui comme une admiration surprise, étonnée et fortifiante
de la beauté inépuisable de toute vie au Ciel et sur la terre. J’étais dans ce oui de la victoire
de l’amour sur tout. Je dis oui, je suis ce oui dans ma liberté d’existence incarnée dans cette
petite goutte de sang que je suis dans ce mouvement éternel de gloire silencieuse qui jaillit de
moi comme une admiration, une surprise, un étonnement.
15 secondes pour lire, 30 secondes pour l’inscrire, m’y inscrire, m’y engloutir, et 15 secondes
pour m’y laisser transformer. Et je fais ça cinq fois, une minute pour chacune des cinq
lumières. Total : cinq minutes.
Cet exercice est admirable. L’idéal bien sûr est de reprendre cet exercice ensuite en
mélangeant les cinq les unes avec les autres pour que ça devienne une induction analogique
synthétique surnaturelle dans le oui. C’est un exercice philosophique. Faire cela est humain.
J’ai le droit de prendre les paroles de l’infaillibilité doctrinale de l’Église pour faire un
exercice philosophique pour retrouver ma puissance naturelle de liberté humaine.
Après, il y a d’autres exercices pour se préparer à l’ouverture du cinquième sceau de
l’Apocalypse avec l’Immaculée Conception qui l’a vécu à sa manière à elle. Je mélange sa
manière et la mienne et je vais dans l’au-delà de l’unité des deux dans un exercice génial et
très facile. Quand l’Avertissement viendra, l’ouverture du cinquième sceau de l’Apocalypse
sera là, je ‘baigne dans l’huile’ : l’onction royale est là et l’attraction de tous ceux qui n’y sont
pas encore sera irrésistible.
C’est ça, l’heure de l’Église. Voilà ce que le Concile a dit : « C’est l’heure de l’Église ».
3. Je suis donc ce mouvement éternel de louange vivante et ce mouvement éternel de gloire
silencieuse. Je suis aussi un mouvement éternel de la simplicité totale et de la pureté de
mon regard, pureté du face à face : le Père est en moi et face à face avec moi, je suis face à
face avec le Père et je suis dans le Père, nous sommes royalement dans l’au-delà de l’unité des
deux, et du coup « le Verbe de Dieu illumine tout homme à l’instant où il vient au
monde » [Jean 1, 9] dans une simplicité, frères et sœurs, dans une simplicité et une pureté !
Ce regard que j’ai dans l’Église primordiale depuis neuf mois avant la naissance, je l’ai
encore et je peux le reprendre encore plus si je passe par les fruits du Saint-Esprit : l’amour, la
joie, la paix, la bonté, la constance, la patience, la douceur, la fidélité dans la lumière
accomplie et du coup la reprise de la maîtrise du corps spirituel inscrit dans le Livre de la Vie.
Je peux le faire de manière chrétienne aussi, je ne suis pas obligé de le faire seulement
manière philosophique.
En l’occurrence, ces cinq minutes-là sont pour l’exercice philosophique. Faisons l’exercice
philosophique, parce que la grâce divine ne peut pénétrer que dans une puissance qui est
redevenue normale et naturelle. Faisons revivre notre puissance spirituelle naturelle, native :
elle est un don de Dieu, de la nature. N’allons pas la piétiner, n’allons pas dire : « Que Jésus le
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fasse, moi je ne fais pas ça. Votre histoire… nous vous écouterons une autre fois là-dessus. Il
y a des tas de gens qui sont au Ciel qui n’ont jamais fait ça. » Ce n’est pas vrai, vous ne verrez
pas une seule personne aller au Ciel dans la vision béatifique si elle n’est pas passée dans les
cinquième et sixième demeures. Elle ne l’a peut-être pas fait avec les mots du catéchisme
mais il n’empêche que le Saint-Esprit a fait jaillir ces mots et la lumière qui est dans la
substance du Verbe qu’ils signifient.
Oui, j’accepte et reçois ce que je suis : je suis ce mouvement éternel de la simplicité
totale et de la pureté de mon regard, pureté du face à face incarné dans mon oui, et cela
s’exprime comme une illumination intérieure de tout moi-même dans la transparence du
Verbe dès l’instant de ma survenue à l’existence.
C’est dans le Prologue de l’Évangile de saint Jean. Je suis cette illumination dans la
transparence du Verbe dès l’instant de ma survenue à l’existence, au moment où Il illumine
tout homme à l’instant où il vient en ce monde. Je suis ce oui à cette transparence de la pureté
de l’illumination du Verbe en toute personne. C’est génial ! Quelle transparence, quelle
pureté ! Je suis cette pureté. Allez vous retrouver, regardez-vous dans une glace et arrêtez de
dire : « Espèce de crétin ! T’es pas beau ! » Les femmes disent plutôt : « Oh là là, j’suis
moche ! » Mais non, nous sommes purs.
4. Je renonce à cette obstination à ne pas entendre et à oublier ma liberté primordiale et je dis
oui au quatrième aspect de l’odeur de ce oui originel de ma liberté primordiale : je dis
« Oui ! » à ce mouvement éternel de la lumière intérieure vivante. La lumière de
l’intériorité vivante est pas pareille que la lumière de la simplicité du face à face. La simplicité
du face à face est spirituelle pure. Je dis oui à ce que je suis dans cette lumière intérieure
de l’intériorité vivante dans une petite goutte de sang. J’accepte, je reçois ce que je suis :
ce mouvement éternel de la lumière de l’intériorité vivante.
Je l’éprouve comme Source de mon Temps. L’intériorité nous inscrit dans le temps, c’est
pour ça que les gens qui ne vivent que de l’intériorité peuvent avoir la tentation de s’inscrire
dans tous les temps et de disparaître dans l’ensemble de tous les temps, dans le Tout
cosmique. Il faut les quatre autres pour sortir et aller au-delà des temps et au-delà du tout.
Mais c’est une petite parenthèse.
Je suis Source de mon Temps et de mon élan de liberté originelle toute consentante à la
lumière. Ces paroles du catéchisme sont extraordinaires ! N’oubliez jamais qu’un mot qui
vient du Ciel, qui est donné par l’Esprit-Saint à la terre tout entière, réalise ce qu’il signifie.
Ce sont donc ces mots que je vais prendre pour les inscrire dans l’acte intérieur, et je vais
laisser ces mots réaliser ce qu’ils signifient dans la lumière de ma liberté disponible. Vous
voyez que ce n’est pas du tout une régression métapsychique.
Je suis Source de mon Temps et de mon élan de liberté originelle toute consentante à la
lumière. Le mouvement d’intériorité est éternel, mais en disant oui, je suis Source de mon
Temps et de mon élan de liberté originelle toute consentante à la lumière de la vérité tout
entière. Ce oui que nous avons est lucide, il est libre. Voilà ce qui se passe dans notre petit
embryon neuf mois avant la naissance, et ça dure, ce n’est pas juste une petite demi-seconde,
c’est beaucoup plus.
5. Oui : Je renonce à écarter par l’oubli ce choix de ma liberté primordiale ! Je dis
« Oui ! » au mouvement éternel d’une onction divine totale d’amour, de bonté
messianique unitive. C’est une expression : l’huile parfumée de la famille humaine tout
entière dans l’onction messianique. L’Église primordiale dans mon oui originel est une
onction qui me lie à tous ceux qui sont dans cette onction ou qui seront dans cette onction.
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J’accepte, je reçois ce que je suis : mouvement éternel d’onction divine totale d’amour,
de bonté messianique unitive incarnée dans mon oui, et cela s’exprime en moi comme
l’émanation d’une heureuse rencontre de toute l’humanité en moi, dans la paternité
créée de mes parents affinée comme de l’huile à la Paternité incréée du Dieu vivant dans
toutes les paternités vivantes de l’onction divine et messianique de la vie humaine.
Je suis ce oui de l’onction de l’Un, de l’Église tout entière dans la Paternité de Dieu et la
paternité de mes parents, dans la fécondité. Je veux bien être ce oui sacerdotal messianique. Je
l’ai été, j’y ai acquiescé.
Puis je reprends : je repasse au mouvement de louange vivante, au mouvement de gloire
silencieuse. Je vois que l’un et l’autre s’accommodent mutuellement dans le tissu de ma
liberté actuelle. Là, ça y est, il y a beaucoup de tentations qui ont définitivement disparu. Je
vais perdre beaucoup moins de temps.
Dans l’oraison, c’est là que je vais m’inscrire en m’engloutissant dans le oui éternel de mon
corps spirituel dans la mémoire de Jésus, dans la mémoire de l’Immaculée Conception
accomplie, c’est-à-dire la Jérusalem céleste en spiration passive. Et je vais donner mon temps
pour que le Père assume et puisse faire tout ce qu’Il veut dans tous les temps et aussi dans
l’au-delà des temps de la création spirituelle pure à travers mon oui.
Dieu ne peut rien faire sans nous. Si j’aime le Père, je le ferai.
« Le catéchisme de l’Eglise catholique, c’est pour les gosses ! - Oui, tu as raison, c’est pour
les gosses. Je veux bien être un gosse. »
- [Un participant] Ça, ce n’est pas pour les gosses, mais c’est trop dur pour beaucoup.
- J’ai fait ça avec les gosses, ils font ça tout de suite, beaucoup plus facilement que la plupart
des adultes.
- [Un participant] L’exercice oui. Maintenant, le catéchisme complet…
- Il y a une manière de rentrer dans la doctrine. Le catéchisme est mystique. Sinon c’est une
idéologie, et une idéologie est imbuvable. Donc il faut prendre la doctrine de la Vérité, parce
que la Vérité est une Personne vivante. L’Église est un tissu de relations personnelles. Alors
dans ce oui je suis réceptif, j’accueille, je suis disponible et je me laisse prendre.
« Voici ta mère »
C’est ce qu’a fait Marie, Notre-Dame du Rosaire : premier mystère joyeux. Marie a dit oui.
Elle a redit ce oui à l’âge de treize ans. À l’âge de treize ans elle était mariée avec le plus
grand saint de tous les temps.
- [Une participante] Elle n’avait pas oublié sa liberté primordiale.
- Elle n’avait pas oublié sa liberté primordiale, au contraire, elle l’avait fait surabonder
continuellement dans une humilité, une petitesse toujours plus intense, plus substantielle, plus
profonde encore, dans les profondeurs de toutes les humilités possibles. Les humilités
possibles, la matière vivante et tachyonnique, appartiennent à Marie dans son Immaculée
Conception, comme elles nous appartiennent dans notre liberté primordiale – les tachyons
sont à nous, nous les utilisons comme nous voulons dans tous les temps et tous les lieux, ça
donne notre autorité sur le monde de la création spirituelle pure par rapport au monde
angélique par exemple, mais peu importe, la parenthèse est fermée –.
Marie dit oui. L’ange Gabriel lui a dit d’ailleurs qu’il fallait dire ce oui tranquillement en se
laissant faire. Le Saint-Esprit supervient du dedans d’elle : supervenue du Saint-Esprit dans
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l’émanation de l’unité du Père et du Fils en elle. Elle éclate au-delà de tous les temps et tous
les lieux – c’est ça la supervenue du Saint-Esprit dans l’émanation de l’unité du Père et du
Fils –, elle s’est retrouvée avec son corps comme ça, avec ces cinq dont nous venons de parler
dans l’exercice, exprimés de manière parfaite en plénitude de grâce et de lumière naturelle et
surnaturelle. Elle s’est retrouvée là, éclatée dans l’émanation du Saint-Esprit à l’intérieur, bien
au-delà de tous les temps et tous les lieux, bien au-delà du monde spirituel angélique
substantiellement parfait et infini. Et la première Personne de la Très Sainte Trinité, le Père,
l’a obombrée : « Obumbrabit tibi » [Luc 1, 35]. Il a pris Marie en Lui, l’a fait disparaître en
Lui. Elle a fait ce que le Père, première Personne de la Très Sainte Trinité, fait. Avec elle, le
Verbe de Dieu a été engendré dans le Ciel éternel. Le Père a pu se servir d’elle pour faire Son
œuvre, c’est-à-dire pour engendrer, pour que Dieu vive dans le Ciel éternel.
Dieu a pu vivre dans le Ciel éternel avec elle, Il s’est englouti et s’est réalisé dans le temps, Il
est devenu la Source du temps, de cette liberté primordiale de l’engendrement du Verbe dans
la foi incarnée, la supervenue du Saint-Esprit. Jésus était là. Cela s’est fait par une opération
chrétienne, une opération évangélique, une opération spirituelle, une opération du Saint-Esprit
profonde, sanctifiante, pas charismatique.
Vous voyez la différence entre la grâce sanctifiante et la grâce qui est là pour essayer de
réveiller les gens à donner leur vie à Jésus. La grâce charismatique est très importante parce
qu’il faut que les gens soient appelés. Mais à leur tour, ils ont droit à la vérité tout entière et il
faut qu’ils puissent rentrer dans la grâce sanctifiante. Vous voyez le travail que nous avons à
faire mystiquement avec tous les enfants.
Et ne me dites pas : « Oh ! je n’y arriverai jamais, il me faudra beaucoup de temps pour que je
me mette à ça, ça fait beaucoup à digérer ! » Attention, vous n’êtes pas une intelligence
hégélienne, vous n’êtes pas un boa, il ne s’agit pas de digérer, il s’agit de dire oui. Ça ne se
digère pas, c’est une émanation – Concile de Constantinople –, elle est immédiate, il suffit
que je dise oui, c’est tout, sans aucun mouvement pour essayer de ne pas dire oui tout de suite.
Alors le Pape Benoît nous dit : « Prenez les mots du catéchisme, saisissez Vatican, la dernière
proclamation du cri de l’Apocalypse, chapitre 11 de l’Apocalypse : « Un cri se fit
entendre », sachez que Marie est votre Mère dans l’instant où Jésus sur la Croix l’a fait
disparaître de Lui-même pour la faire rentrer en Lui-même dans la transverbération
sacerdotale royale de la liberté primordiale et accomplie de l’Église jusqu’à la fin ».
Marie a dit oui immédiatement, elle n’a pas dit : « Ouh ! C’est lourd à gober, ça ! » Et comme
Marie n’était plus là – elle s’est cachée dans le sacrement – Jésus est mort immédiatement. Il
est venu rejoindre le père dans le fond de l’Hadès pour l’unique gloire du Père dans Son âme
déchirée, séparée. Là, il s’est passé une chose inouïe pour Jésus. L’âme de Jésus va faire
rentrer la vision béatifique dans l’âme du père. Ils ont créé le Ciel spirituel de la gloire et ils
sont engloutis dans la première Personne de la Très Sainte Trinité avec le dépassement de
l’unité des deux gloires de leurs deux âmes glorifiées dans la lumière de gloire de la vision
béatifique pour que Marie dans la foi vienne les rejoindre là et que le Père puisse engendrer le
Verbe de Dieu d’une manière nouvelle dans une foi sacerdotale en elle dans le monde du
temps de l’Apocalypse.
Marie est devenue notre mère. Elle n’est pas devenue la mère de notre humanité, elle est
devenue la mère de Dieu en nous, notre mère à nous qui sommes entièrement engloutis : il n’y
a plus que Dieu, et c’est elle qui en est la mère.
C’est ça, le sacerdoce royal de l’Église de Jésus. C’est maintenant qu’il faut vivre de ça. Le
cinquième sceau de l’Apocalypse s’ouvre en ceux qui vivent de ça. Quand les vingt minutes
du cinquième sceau de l’Apocalypse s’ouvriront, on pourra dire que ceux qui vivent de ça ont
été choisis pour avoir de l’amour pour leur prochain. Ceux qui n’auront pas voulu faire ça ne
seront d’aucun secours pour personne ; ils seront sauvés, ne vous inquiétez pas. Mais ceux qui
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vivent de ça dans ces vingt minutes laisseront le Père à travers eux laisser la Mère engendrer
dans la transverbération tous ceux qui n’en ont jamais entendu parler. Il se passera une chose
extraordinaire dans ces vingt minutes, frères et sœurs ! Nous sommes les instruments de la
réalisation de ce mystère, il ne faut jamais oublier ça.
Jésus sur la croix a dit : « Voici ta mère » [Jean 19, 27] et Il est parti, Il est allé dans le sein du
Père, glorieux. Pendant trente-six heures, Il a laissé Marie dans cet état dont je vous parle
actuellement : le grand Sabbat. Le corps de Jésus est resté là inscrit dans la subsistance
incréée et éternelle du Verbe de Dieu sans aucune médiation de Sa gloire, sans aucune
médiation angélique, sans aucune médiation de Son humanité sainte, sans aucune médiation
de Son âme, Son esprit, Son affection, Sa conscience : un corps inerte, le roc fendu qui
subsiste directement, sans aucune médiation humaine, dans le Verbe de Dieu effacé Luimême dans cette absolue passivité substantielle d’amour. C’est l’état victimal qui est là, et
Jésus ne peut pas l’offrir au Père puisqu’Il est mort. Ce qu’il y a de plus grand, de plus
éternel, de plus substantiel dans le sacrifice de Jésus, Jésus ne peut pas l’offrir au Père et aux
hommes pour la Rédemption du monde, Il a besoin de la foi. La foi va offrir la blessure du
Cœur, ce qu’il y a de divin dans la Rédemption du Seigneur, le grand Sabbat.
Ce qui montre bien que la Rédemption du monde n’est pas possible sans la Corédemption. Je
vois des gens qui se dressent trois fois dans leur cercueil, ils ont étudié à fond la théologie et
ils affirment : « Ne dites pas que Marie est corédemptrice, Jésus est le seul Rédempteur ! »
Bien sûr, Il ne fait pas nombre avec nous, puisque nous sommes dans l’Un, Il nous établit
comme corédempteurs par la foi. Son sacrifice peut être enfoncé dans le sein du Père par
supervenue du Saint-Esprit dans la transverbération ouverte. Dans la lumière surnaturelle de
la foi nous pouvons offrir la Rédemption du Seigneur là où elle est substantielle. Le seul
moment où elle est substantielle, c’est quand Jésus est mort, Jésus ne peut pas l’offrir. Or le
prêtre offre le sacrifice. Et le seul qui peut offrir le sacrifice, c’est celui qui a la foi au pied de
la Croix, donc Marie a offert la blessure du Cœur. Elle est la mère de la Rédemption du
monde, elle est Corédemptrice.
Jésus est mort pour nous. L’Épître aux Hébreux nous parle du sacerdoce victimal d’amour
selon le sacerdoce de Melchisédech : c’est l’offrande de cette mort divine qui fait la
Rédemption du monde. Et qui fait cette offrande par la foi ? C’est l’Immaculée. Marie est
médiatrice. Elle ne fait pas nombre avec Jésus, ils sont Un. L’Église ne fait pas nombre avec
Jésus dans l’Eucharistie, elle offre la victimation éternelle d’amour de ces instants du grand
Sabbat. C’est pour ça que Jésus disait – saint Jean s’en rappelle – : « Vous me voyez faire
des œuvres immenses : c’est le Père qui les fait. Mais vous, vous ferez des œuvres plus
grandes encore que celles que je fais. » [Jean 14, 10-12]. Jésus s’efface pour que ce soit nous
qui fassions le plus grand dans la Rédemption du monde. La foi nous met à l’égal de Dieu
dans l’unité rédemptrice et la glorification du Père pour l’émanation du Saint-Esprit.
Si je n’aime pas Marie, je suis en dehors de ça. Si je l’ai refusée avec le boa, alors je pourrais
me réveiller dans mon cercueil. Mais au jour de ces vingt-deux minutes – et deux secondes :
222 – de l’ouverture du cinquième sceau de l’Apocalypse, nous serons habitués à ça.
Dans les cinquième et sixième demeures de l’union transformante dans l’oraison
Dans la sixième demeure, nous sommes habitués à ça. Le Père nous assume pendant ces vingt
minutes d’oraison que nous faisons tous les jours en attendant et Il passe à travers nous. À ce
moment-là, je ne sais pas si vous êtes comme moi mais je vois le sang qui coule dans mes
veines, j’entends la toute petite respiration qui existe à peine, cette suspension : il n’y a plus
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rien de moi, c’est Dieu qui passe, qui se sert – la blessure du Cœur de Jésus, transverbération
– et qui fait tout ce qu’Il veut.
Ah, si je pouvais voir Dieu et ce qu’Il fait face à face ! Dans cette cinquième demeure, je le
désire vous savez, mais s’Il me le montre un peu, je suis immédiatement écrasé – sixième
demeure – et je ne dis plus oui, parce que je ne suis pas encore dans la septième demeure.
Tout ce côté qui n’est pas encore dans la septième demeure est écrasé. Alors c’est par le
dessous de l’Immaculée Conception que Dieu me reprend pour que je puisse dire oui dans le
feu de l’union transformante des sixième et septième demeures d’amour. L’Immaculée
Conception est la médiatrice d’amour.
Ça vous est sûrement arrivé ? Vous priez, quelque chose s’ouvre dans le ciel intérieur de
Dieu ; ce n’est pas humain, vous ne voyez rien, pourtant vous voyez que le Père est là. Ce
mouvement éternel d’amour vous appelle à vous engloutir et disparaître en lui. Mais c’est
tellement fort, tellement inattendu, tellement surprenant, tellement inouï, tellement plus grand
dans Son acte pur que notre acte pur à nous – qui est pourtant le même – que nous voyons que
nous ne sommes pas prêts. Nous avons peur de la croix. Nous n’avons peut-être pas peur de la
croix comme ça, mais la croix d’amour substantiel éternel en Dieu… Il y a un moment de
recul et ça disparaît. Je m’en rappelle, j’ai dit non, je n’ai pas dit oui. Pendant vingt ans je
n’arrête pas de dire oui et à l’instant où ça arrive, je dis non. Ces choses nous arrivent à tous.
« Ah si c’est comme ça, je me retire ! » : quelquefois ça prend la forme d’une révolte quand
nous voyons cet appel direct, sans aucun intermédiaire, de l’amour du Père. Quelquefois il y a
un recul : « Laisse-moi encore trente secondes avant que je dise oui ». Trente secondes, c’est
trop tard ! D’autres disent : « Laisse-moi encore trente ans ». Mais au jour de l’Avertissement,
ne dites pas : « Laisse-moi encore vingt minutes » ! [Rires des participants]
Du coup apparaît le cerf blessé :
« Viens ma colombe, reviens !
Car voici qu’au sommet des monts
Apparaît le cerf blessé
Savourant la brise fraîche de ton vol. »
Dans la blessure du Cœur, l’Immaculée Conception m’emporte comme une brise légère à
l’intérieur de l’union transformante de la sixième demeure et les vives flammes de l’amour. Il
faut que nous vivions ça par amour de nos frères, tous les hommes de la terre, par amour pour
eux. Ils n’ont pas été choisis, eux, pour s’y préparer, pour y être transformés et être la
médiatrice, l’Immaculée, de leur arrachement au pouvoir de l’Anti-Christ dans le temps
d’aujourd’hui. Tout le monde ne reçoit pas l’heure de la Révélation du secret de Marie,
l’Apocalypse, la grâce accomplie de l’espérance dans sa plénitude reçue. Il n’y a que saint
Jean qui pouvait nous donner ça.
Donc la première étape, je le répète, c’est la maîtrise parfaite, immédiate, durable, de notre
liberté originelle actuelle. Pendant votre demi-heure d’oraison chaque jour… Pour un
catholique normal, l’oraison dure deux heures chaque jour, mais je sais que vous êtes très
fatigués. Dans l’Apocalypse, c’est écrit explicitement – j’aime bien l’Apocalypse : ça te met
dans une paix ! – : « Il se fit un silence d’environ une demi-heure » [Apocalypse 8, 1] :
pendant une demi-heure, c’est uniquement l’amour, mouvement éternel d’amour du Père, qui
me saisit et je suis assumé. Il faut qu’il y ait ces vingt-deux minutes, donc les huit premières
minutes sont là, dans cet exercice où la disponibilité est substantielle, actuelle, incarnée, totale
et personnelle. Facile comme bonjour ! Celui qui n’arrive pas à la cinquième demeure à la fin
du mois prochain, je lui botte les fesses. Quand même !, ça suffit le rugby. C’est vrai, écoutez,
arrêtez… Pardon, je n’aurais pas dû dire ça. Trop tard, je l’ai dit quand même.
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32. Enseignement de lundi après-midi
(La Très Sainte Trinité, la sponsalité, la nécessité des vertus)
La Très Sainte Trinité
Une question a été posée, sur laquelle nous ne sommes pas revenus, à propos de la spiration
passive. Peux-tu nous dire quelle est la question ?
- [Une participante] Je ne voyais pas la différence entre Jésus et le Verbe de Dieu, deuxième
Personne de la Très Sainte Trinité, par rapport au Saint-Esprit, spiration passive. Ils sont
Trois, Dieu est Trois, et là il me semblait qu’Ils étaient Quatre au lieu de Trois.
- Où est le Quatrième ?
- [La même participante] Voilà, c’était ça : Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, et le Saint-Esprit qui
est Dieu. Et le Verbe de Dieu ? Je n’arrivais pas trop à situer Jésus et le Verbe de Dieu.
- Le Verbe de Dieu est le Fils.
- [La même participante] J’ai tout compris père maintenant, mais je vous redis la question que je
vous avais posée et que je ne comprenais pas. Maintenant je la comprends, vous m’avez
répondu.
- Oui, l’Esprit-Saint est Dieu à Lui tout seul. Dieu en Personne est l’unique Esprit-Saint. Dieu
en Personne est l’unique Vie divine, lumineuse, incréée et vivifiante de Dieu : le Verbe, à Lui
tout seul. Dieu est le Principe de Dieu Lui-même à Lui tout seul. Le Père, le Fils et le SaintEsprit sont Dieu à Eux tout seuls. Il n’y a qu’une seule essence, c’est essentiellement Dieu, et
il y a trois Personnes. C’est la foi, c’est une révélation. Elle n’est pas facile à comprendre avec
notre compréhension des choses : normalement, s’il y en a un, c’est qu’il n’y en a pas trois.
Un enfant comprend tout de suite parce que s’il mélange du jaune avec du bleu, il voit que ça
donne du vert, il ne voit qu’une seule couleur et pourtant il y en a bien trois, c’est facile. Avec
la sponsalité c’est très facile aussi de comprendre qu’il y a Trois et Un. Mais Un
substantiellement ! Une couleur, c’est de l’ordre de la quantité, c’est des quantités différentes
de chromes et de variations ondulatoires. Mais au niveau de la substance, il y a une seule
essence et trois hypostases. Mais aujourd’hui ça ne fait plus de problème de faire comprendre
la Trinité, parce que les gens sont au niveau de la quantité, donc si tu leur expliques les
couleurs, ça leur suffit, ils disent : « J’ai tout compris » et ils sont d’accord. Mais s’il fallait
les élever au mystère de Dieu…
Jésus est dans la vision béatifique, Son intelligence est entièrement brûlée par la lumen
gloriae, Il voit le Père face à face avec Son intelligence humaine glorifiée. Marie aussi
aujourd’hui. Dans la vision béatifique Il voit le Père face à face – je parle de Jésus dans Son
humanité entièrement glorifiée de gloire divine parfaite, absolue, substantielle et
transsubstantielle –, Il voit le Père face à face tel qu’Il est, comme le Verbe Le voit, mais Il
ne pénètre pas l’essence de Dieu. L’intelligence glorifiée du Ciel de Jésus ne perçoit pas, ne
pénètre pas, ne connaît pas l’essence de Dieu. Il n’y a que Dieu qui connaît l’essence de Dieu.
La Très Sainte Trinité, vous le savez je pense, était enseignée par le Messie à Moïse. Quand
Moïse rentrait dans la tente, la nuée de gloire du Messie, la présence personnelle du Messie
qui un jour deviendra Jésus, parle à Moïse. Le Christ, le Messie d’Israël parle à Moïse et c’est
ainsi que Moïse connaît le Nom à quarante-deux lettres d’Elohim. Nous trouvons cela dans la
doctrine infaillible d’Israël. Il n’y a pas que dans l’Église catholique qu’il y a une doctrine
infaillible, dans l’Ancien Testament il y avait aussi une doctrine infaillible venant du Ciel par
la bouche du Messie avec Moïse et transmise par voie orale de manière infaillible par les
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Nacis d’Israël. Et donc il y a des milliers de choses, mais une de ces choses qui étaient
enseignées par le Messie à Moïse et qui permettaient de lire certains passages de la Torah et
du Tanakh indique que l’on porte le Nom d’Adonaï Elohim lorsqu’on rentre dans le Saint des
Saints pour que le sang de l’agneau pardonne effectivement toutes les fautes des hommes qui
désirent être pardonnés : ils reçoivent tous l’absolution avec le sang de l’agneau qui
représente le sang du Messie qui viendra un jour verser Son sang. La rédemption du sang du
Messie lorsqu’Il deviendra chair est déjà connue. Sur un petit carré sur le front du grand
Prêtre choisi par hasard, est écrit le Nom à quarante-deux lettres9 :

אב אלהים בן אלהים רוח הקדש אלהים שלשה באחד אחד בשלשה
Ab Elohim, Ben Elohim, Ruach Ha Qadesh Elohim, Shaloshad B'erad Erad B'eshloshad :
Ab Elohim : Dieu Père, Ben Elohim : Dieu Fils,
Ruach Ha Qadesh Elohim : Dieu Saint-Esprit,
Trois en Un, Un en Trois.
Le mystère de la Très Sainte Trinité dans la distinction des hypostases et des relations
subsistantes des processions de lumière et d’amour est connu par la foi mystique d’Israël, du
figuier. Le figuier vit de cela. Ce n’est pas Jésus qui a révélé la Très Sainte Trinité, oui : c’est
le Messie à Moïse.
Vous le saviez, je vous l’ai déjà dit plusieurs fois. Mais il y a beaucoup de théologiens qui
prennent uniquement la Bible et qui disent : « Mais non, la Très Sainte Trinité est un dogme,
vous ne trouverez nulle part dans la Bible la Très Sainte Trinité ». Pourtant, ça fait partie de la
tradition et nous ne pouvons pas lire certains textes de la Révélation si nous n’avons pas la
lumière messianique de la transmission orale, donc immaculée et infaillible du Ciel, pour
expliquer pourquoi ce texte a été écrit en lettres de feu dans le cœur de Moïse et des Nacis
d’Israël : Ils sont Trois en Un et Un en Trois, et Père, Fils et Saint-Esprit.
Ce qui est tout à fait particulier au Nouveau Testament, ce que Jésus vient apporter de
nouveau, c’est que grâce à l’Église, grâce à l’Epouse, grâce à la Jérusalem spirituelle
véritable, grâce à la Jérusalem céleste accomplie, grâce à cela Jésus peut dire que la première
Personne de la Très Sainte Trinité est le Principe qui est le Père, qu’Il est lumière, qu’Il est
Époux. Il y a donc quatre noms à la première Personne de la Très Sainte Trinité. La seconde
Personne de la Très Sainte Trinité est aussi lumière, engendrement passif de la lumière, Il est
l’Engendré, Il est la Conception de Dieu. Dieu existe dans Son essence, c’est la deuxième
Personne de la Très Sainte Trinité. Et de manière vivante : Il conçoit. C’est le Verbe, c’est le
Fils, c’est la lumière, c’est la génération passive et c’est l’Épouse. Ça, c’est la nouvelle
Révélation, c’est le Nouveau Testament : des Noms nouveaux. Pour le Saint-Esprit aussi : le
Paraclet, le Saint-Esprit, la Spiration.
C’est très fort, et c’est pour ça que Jésus a choisi douze apôtres – ce n’est pas la seule raison,
bien sûr –. Ça s’inscrit sur notre front et ça s’inscrit dans ce fait que nous passons de 1 à 2,
c’est-à-dire 12 : nous passons de l’essence de Dieu à ce face à face d’amour et de lumière qui
aspire tout dans la Trinité et l’Unité et c’est quelque chose qui s’inscrit en lettres de feu dans
notre corps spirituel, dans notre accomplissement, dans ce que nous sommes comme image et
ressemblance de Dieu.
Mais là où Dieu nous attend, c’est à l’intérieur de ce qui est à l’intérieur de l’intérieur de
chacune des trois Personnes. Dieu attend que nous portions notre attention sur ce qui est à
l’intérieur de ce qui illumine de l’intérieur l’intérieur de chacune des trois Personnes.
D’ailleurs, dans le prochain c’est pareil. Quand nous regardons un saint, quand nous
regardons saint Jean, quand nous regardons Marie, quand nous regardons Jésus, quand nous
regardons l’Esprit-Saint – ce sont des Personnes différentes –, quand nous regardons celui que
9

Voir Rabbi Drach, De l’harmonie entre l’Église et la Synagogue, Tome 1, p.201.
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Dieu a mis proche de nous, il faut que nous puissions pénétrer, nous engloutir, disparaître et
transformer notre vision extérieure dans une vision véritable qui nous permet de voir dans la
lumière ce qui de l’intérieur illumine intérieurement et vivifie intérieurement l’intériorité de
l’autre. La sponsalité, c’est ça.
La sponsalité
La sponsalité est quelque chose de très fort, de très profond, de très physique du point de vue
du corps spirituel. Pour cela, il faut avoir les neuf fruits du Saint-Esprit jusqu’à la maîtrise du
corps primordial de façon totalement libre. Il faudrait faire un petit livre avec les sept
exercices pour l’unité sponsale avec la plus grande précision possible, la plus grande
simplicité possible. C’est tellement agréable d’être à l’intérieur du cœur de l’autre, du sang de
l’autre quand c’est le sang de Jésus, et à l’intérieur de l’acte créateur de Dieu qui fait exister
l’autre pour l’au-delà de son unité avec moi. Quand Dieu l’a créé, Il l’a créé en acte premier,
mais en acte second pour l’au-delà de son unité sponsale avec moi. Il l’a créé pour ça, c’est la
finalité de sa liberté primordiale dans la chair, c’est son acte second. L’acte second et l’acte
premier appartiennent à l’acte créateur de Dieu. C’est facile, je m’y écoule immédiatement,
délicieusement, simplement, merveilleusement, et je suis à l’intérieur de ce qu’il y a de plus
parfait dans le oui de son accomplissement à l’intérieur de l’autre.
Quand vous êtes à l’intérieur de la signification sponsale du cœur de l’autre, du oui de l’autre,
qui lui échappe peut-être lui-même, quand vous rentrez à l’intérieur de ce nid, vous y
pénétrez, vous vous y engloutissez, vous vous y établissez, et c’est votre oui qui vient
l’illuminer. Au lieu que ce soit son âme c’est la vôtre, au lieu que ce soit son oui c’est votre
oui qui vient illuminer et vivifier son oui. En fait, très vite, dans la réciprocité et l’échange de
l’accueil et du don de l’unité sponsale, très vite c’est un troisième oui qui apparaît : le oui de
l’au-delà de l’unité des deux. Dès qu’il y a le oui de l’au-delà de l’unité des deux, Dieu crée
des cellules, un corps spirituel qui appartient ni à l’un ni à l’autre mais à l’au-delà de l’unité
des deux. C’est une création. C’est marqué dans la Bible : l’acte créateur de Dieu crée – on
pourrait dire aujourd’hui de manière tachyonique – un nid sacré du troisième Bara de
l’humanité intégrale, de l’au-delà de l’unité sponsale. Ça, c’est très génial parce que c’est
facile à faire, c’est très agréable, c’est très limpide, ça demande une humilité substantielle,
une virginité parfaite, et pourtant nous aboutissons à l’unité de chair et l’au-delà de l’unité des
deux.
Et tout cela est assumé dans la gloire de la Résurrection. L’Immaculée est ressuscitée, son
époux est ressuscité, et l’au-delà de l’unité des deux dans l’unité sponsale est aussi ressuscité.
Cet au-delà de l’unité sponsale de l’époux et de l’épouse, la manifestation glorieuse et
instrumentale du Paraclet et la manifestation glorieuse et instrumentale de l’Époux ensemble
dans l’au-delà de l’unité des deux donnent une lumière que le Père peut prendre, dont
l’essence même de Dieu peut se saisir.
Si nous nous mettons dedans cela par la foi – avec l’opération du Saint-Esprit nous sommes
physiquement dedans – ça engendre en nous la transformation céleste de notre corps actuel et
nous devenons les enfants dans le corps spirituel nouveau d’une sponsalité où la Très Sainte
Trinité et l’unité de la création tout entière parfaite sont une seule unité dans l’émanation de
notre corps spirituel venu d’en-Haut dans notre corps de la terre.
Il suffit de le dire et ça se fait. C’est le contraire de quelque chose de compliqué. C’est
tellement simple ! C’est vraiment quelque chose de profond. C’est un raccourci, qu’est-ce que
nous gagnons du temps avec ça ! Il n’y a plus aucune exaspération.
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Par exemple, nous, nous sommes mariés. Enfin, pas tout le monde, mais comme nous vivons
la septième demeure dans le mariage spirituel, nous sommes tous mariés. Vous me suivez ?
Nous savons très bien que tant que nous sommes seuls, nous ne sommes pas dans le mariage
spirituel. Le Pape précédent disait en février 1980 que c’est la solitude vivante et habitée qui
structure profondément le cœur de l’homme et le cœur de la femme. La solitude vivante et
habitée, c’est l’unité entre le petit roi fraternel de l’univers qui aspire la création tout entière et
l’illumine de ce royaume d’onction et de lumière dans le oui qui le transforme, lui redonne
une splendeur, une odeur, une liqueur, une onction, une victoire de l’amour sur tout à sa
manière à lui avec lui-même et en lui-même ; cette unité totale et habitée qui permet au Verbe
de Dieu d’illuminer tout homme venant en ce monde comme la floraison de cette liberté
originelle qui augmente, qui s’intensifie, qui s’ouvre de plus en plus.
Quand nous sommes là, nous pouvons adorer, nous allons rajouter à ça, librement, un acte
d’adoration. L’acte d’adoration, c’est quand je ne dépends que de Dieu, je m’engloutis en
Dieu et il n’y a plus que Dieu qui est en train de concevoir ce qu’Il est dans Son essence. Là,
j’y disparais avec la création tout entière. Quelle joie j’ai ! Je suis libre de tout et la création
tout entière que j’ai amenée avec moi est libre de tout. Quand j’ai fait un acte d’adoration, j’ai
été un immense libérateur de l’unité du bien, de l’acte pur de tout ce qui existe. L’acte
d’adoration, c’est de la philosophie : c’est normal, c’est naturel de faire un acte d’adoration.
Mais une fois que je suis là, c’est facile de m’écouler merveilleusement dans le même lieu
intérieur de ma moitié sponsale qui vit ça à sa manière à elle. Ces deux lumières se
conjoignent. L’une est splendide d’immensité et de profondeur – c’est pour ça que nous
aimons bien la couleur bleue, un bleu très clair – tandis que l’autre est splendide de gloire et
ressemble tellement à ce feu qui sort du tombeau – c’est pour ça que nous aimons bien cette
couleur blanche vivante –.
Mon père travaillait dans les mines de charbon en Allemagne. Nous avons habité sept ans en
Allemagne, pour moi le Pape n’est pas un étranger. Pendant toute ma vie à la maison j’ai vu
des montagnes de charbon dans nos caves. Le soir nous descendions, nous prenions la pelle et
mon père et moi nous lancions des pelletées de charbon dans la chaudière, nous refermions la
porte, nous ouvrions une porte un peu plus petite en dessous et nous regardions : il y avait le
foyer où le charbon brûlait à l’état pur, ça faisait une couleur blanche vivante. Tu regardais
cette couleur, tu avais envie de te fondre dedans. Les scientifiques disent que le carbone est la
base de la vie biologique du point de vue de l’atome.
Ce blanc vivant ! Quand tu as une apparition de la Vierge, elle est fabriquée avec cette
lumière-là, toute palpitante, toute vivante, toute immaculée. Elle a envie de vivre et de faire
vivre toutes les cellules de notre corps dans l’acte pur de notre liberté d’adoration, et elle le
fait si nous acquiesçons, il suffit que nous disions oui. Il faut que nous disions oui à l’ange
Gabriel. L’ange aussi a envie de pénétrer cette extraordinaire lumière de ce qu’il y a de plus
petit dans la création spirituelle, c’est-à-dire nous. Et nous, nous pouvons – c’est au pouvoir
de l’homme, c’est ça qui est beau, nous ne sommes pas du sable, nous ne sommes pas des
individus isolés, nous sommes ressemblance et image de Dieu, c’est-à-dire que nous sommes
capables de – vivre essentiellement dans l’au-delà de l’unité des deux avec notre prochain de
l’intérieur de ce qui est à l’intérieur de l’intérieur de sa solitude habitée. La solitude habitée,
c’est ce que je viens de vous dire. C’est à l’intérieur de sa solitude habitée que je pénètre et
que je me laisse engloutir.
En ma moitié sponsale ou en moi-même, il y a des choses qui ne sont pas totalement
immaculées. Ce n’est pas parce que nous sommes méchants, mais parce qu’il y a les séquelles
du péché originel. Mais ça ne fait rien, nous passons à travers les séquelles du péché originel
et nous illuminons de l’intérieur ce qui vivifie de l’intérieur la lumière intérieure qui anime et
resplendit l’intérieur vivifiant du corps primordial et actuel de l’autre, de l’intérieur de ce qui
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est à l’intérieur de l’intérieur de son corps, de son sang, de son cœur aussi. C’est très facile à
faire.
Et à un moment donné, ça y est, il y a une assomption, et dans cette assomption une
émanation à l’intérieur de l’au-delà de l’unité des deux. Il y a quelque chose de physique à
l’intérieur des deux, et même peut-être à l’extérieur puisque l’intellect agent joue un rôle
extraordinairement grand dans cette affaire, mais surtout la liberté primordiale resplendissante
dans l’au-delà de son acte second qui est justement l’au-delà de l’unité des deux.
Dans cette nouvelle existence de l’essence de notre acte second dans l’au-delà de l’unité
sponsale, dans cette couleur verte, il n’y a aucune séquelle du péché originel. Nous ne le
dirons jamais assez. Il y a toujours des petits problèmes entre l’homme et la femme, dans
l’unité sponsale ce n’est jamais totalement parfait, mais dans ce qui émane de l’unité
sponsale, dans ce que Dieu y crée comme nid dès cette terre et dans nous, dans cette couleur
verte il n’y a aucun problème. Si cette couleur verte, c’est-à-dire l’au-delà de mon unité
sponsale avec ma moitié sponsale, est dans ma liberté primordiale, à ce moment-là c’est
absolument clair que j’échappe à toutes les séquelles du péché originel.
Vous comprenez le mariage de Marie et Joseph ? Les séquelles du péché originel
disparaissent dans l’au-delà de leur unité sponsale, et du coup Marie peut apparaître à
Lourdes. Ce que je viens de vous dire, c’est ce que la Vierge a expliqué à Bernadette à
Lourdes. On appelle ça le secret de Lourdes.
C’est le milieu ambiant du Saint des Saints où le Père apparaît dans l’instant de la création du
Monde Nouveau dans la ressemblance et l’image de Dieu dans la génération nouvelle de
l’enfant. L’enfant du Monde Nouveau est né dans la génération nouvelle du corps spirituel
venu d’elle.
Peut-on faire quelque chose de plus facile que d’aimer dans le mariage ? Peut-on faire
quelque chose de plus agréable pour l’épanouissement, la saveur, la liqueur, la liquéfaction de
l’unité dans l’autre et l’au-delà de l’unité des deux dans l’Un ? Peut-on faire quelque chose de
plus admirable ? Pourquoi ne le fait-on pas ? C’est beaucoup plus difficile d’aimer son
prochain dans la sensualité. Cette espèce de descente dans le couple est une horreur. Passer de
la trinité au couple, quelle horreur ! Alors que Dieu est si bon !
L’émanation de l’au-delà de l’unité sponsale qui est mon centre de gravité dans mon acte
second de l’amour et l’épanouissement de mon corps dans l’au-delà de l’unité de la solitude
vivante et habitée de mon corps originel même accompli a cet état-là. Cet état est verdoyant,
c’est un état de repos, il n’a pas à lutter contre les séquelles du péché originel : c’est un état de
passivité substantielle d’amour semblable à l’Esprit-Saint, spiration passive. Nous sommes
très proches de l’émanation et ça devient très facile de voir la lumière de l’Esprit-Saint, dans
l’intérieur de ce qui est à l’intérieur de l’intérieur de la lumière de la Personne du Saint-Esprit
lorsque nous sommes engloutis, disparus, évanouis, assumés dans la transactuation
surnaturelle sponsale du sacrement de mariage. Ce qui s’est passé dans le mariage de Marie et
Joseph est inouï ! Mais dans nos mariages aussi, puisque le Bon Dieu nous le donne
pareillement.
Ça fait l’admiration du monde angélique. Le monde angélique peut y rentrer pour le voir. Je
crois que les anges sont curieux de voir ça ! Quelque chose de si semblable à ce qu’ils voient
de l’intérieur de ce qui est à l’intérieur du Père dans le Verbe lorsqu’Il est Épouse, quelque
chose de si semblable dans quelque chose de minuscule, eux qui sont immensément et
infiniment grands dans leur intériorité ! Alors nous les invitons : « Mais venez voir, vous êtes
à votre place », et ainsi se réalise le miracle des trois éléments ; la trinité : la terre, la forme et
la pensée : la forme c’est Dieu, la pensée c’est l’ange, et la terre c’est la prière de l’homme
dans le repos. Les trois se mélangent et ce mélange fait le Royaume de Dieu sur la terre et
dans le Ciel.
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C’est un Royaume où nous pouvons décider de tout. Vous m’avez entendu dire : « C’est moi
qui choisis ». Moi le vieil homme, non, mais là oui, je peux choisir de dire : « Je m’inscris
dans le noyau du péché où que ce soit, je m’y engloutis dans cet état-là et le péché disparaît »,
ne vous inquiétez pas, les démons s’en vont immédiatement, je n’ai pas besoin de faire
l’exorcisme de Léon XIII pendant huit heures, en un instant le démon est parti, c’est moi qui
choisis à condition que je sois dans ma liberté habitée et dans le miracle des trois éléments, ce
qui est très facile.
- [Une participante] Vous avez dit qu’il fallait être dans la septième demeure.
- Il faut être dans la septième demeure. Je le dis et le Père le fait. Vous vous demandez
comment vous allez faire pour vous rappeler de tout ce que nous avons dit : ce n’est pas une
opération électronique, vous n’êtes pas un ordinateur qui fonctionne pour se rappeler de tout,
ce n’est pas une opération humaine, c’est une opération transcendante, c’est une opération
d’amour. Je l’ai entendu une fois, je l’ai accueilli une fois, je l’ai recueilli une fois, je me suis
laissé illuminer tranquillement une fois par Dieu dans le Verbe qui signifie ce qu’Il réalise et
qui réalise ce qu’Il signifie, c’est là, il n’y a pas besoin de le comprendre ni de s’en rappeler
pour le reproduire comme un magnéto. C’est pourquoi, le jour où je m’y place, Dieu s’y place
avec moi, je le dis, ça se fait et le mal qui s’approche de moi disparaît de cette terre. C’est
quelque chose de concret à chaque fois, il ne faut pas que ce soit ésotérique.
La remise en place du cœur spirituel par les vertus
D’accord, c’est vrai qu’il y a quelque chose d’un petit peu lourd en nous à cause des sept
péchés capitaux. Une des caractéristiques du monde d’aujourd’hui est qu’il n’y a plus de
vertus. Les gens n’ont plus de volonté spirituelle, n’ont plus de cœur spirituel, n’ont plus de
force pour faire grandir un pli de qualité d’amour humain dans le soleil des quatre-vingt-huit
directions du feu de l’amour de l’homme. Cherche les quatre-vingt-huit vertus, elles n’y sont
plus. Cherche la virginité parfaite, la chasteté parfaite, cherche la sponsalité parfaite, cherche
la loyauté parfaite, cherche la vénération parfaite, cherche bien… Cherche la magnificence
parfaite, cherche la magnanimité parfaite, cherche l’humilité parfaite, cherche l’obéissance
intérieure brûlante parfaite. Ce sont des vertus élémentaires et pourtant nous ne les voyons
plus. Nous n’avons pas éduqué nos enfants pour qu’ils aient les vertus. Si nous sommes père
ou mère, nous devons faire pousser dans le cœur de nos enfants les quatre-vingt-huit vertus.
Cherchez bien, elles ont disparu. Les jeunes ne sont pas mauvais, les pauvres. Vous imaginez
une colombe sans plumes et sans ailes : si elle s’envole, elle retombe lourdement. Pourquoi
n’ont-ils pas de vertus ? Quand naissent les vertus ? Quand grandissent-elles ? « Mais moi je
ne savais même pas qu’il y avait des vertus ! »
Dieu nous a créé un cœur. Il faudrait faire toute une session uniquement sur le cœur et ses
qualités normales. S’il y a une terre, c’est pour que l’arbre pousse, les fleurs, les parfums.
Dieu nous confie la terre. La terre est splendide quand elle donne ses fruits.
Tu te rends compte, nous avons un cœur et rien qui pousse dedans ! C’est sec, aucune vertu !
Les pauvres enfants, ils ont les ‘vertus’ de Freud : « Oh tu as un problème dans ton cœur ?
Vite, cellule de crise ! », « Attention, il pourrait souffrir ! Il ne faut pas le traumatiser ! ». Il ne
faut pas le traumatiser ? Il ne faut pas que l’enfant souffre ? Bien sûr que si, il faut qu’il
apprenne la souffrance, et qu’il apprenne que par la vertu la souffrance se transforme en
amour, donc plus il souffre, mieux c’est. « Tu ne l’as pas giflé trop fort ? - Non, pas assez
fort. » Je me rappelle de mon oncle. Un jour son fils qui lui avait dit : « Papa, tu es un c.. ! »,
alors mon oncle l’a giflé en lui disant : « On vouvoie son père ». Si le père est dans l’unité
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sponsale avec son épouse, il n’est pas seul, il est deux, et même trois, alors tu apprendras
qu’on dit vous.
Il y a des gens qui savent éduquer, parce qu’ils ont les mots justes, l’acte juste, la pensée juste,
l’amour juste. C’est intérieur, humain, spirituel, profond, vivifiant, et ça réalise ce que ça
signifie, alors les vertus poussent petit à petit : la magnanimité, l’humilité. Le père Emmanuel
disait : « Si tu as l’humilité… »
Pour moi, ce n’est pas difficile, j’ai eu des exemples, je reconnais que j’ai eu de la chance.
Vous connaissez quelques histoires avec le père Emmanuel : c’est beau, quelqu’un qui fait
naître les vertus. « Mon père, le matin, il faut se réveiller à 6h30, il faut marcher une heure
dans la neige pour aller à la Messe ». Tous les ermites faisaient chacun de son côté sept
kilomètres pour aller à la Messe. Il faut être là une demi-heure avant le début de la Messe, il
ne faut pas arriver une demi-heure après. Il y a les bougies, et il fait froid ! Tu allumes la
bougie, tu essuies ce petit miroir brisé en deux pour te raser, tu ne vois rien parce qu’il y a de
la buée, tu perds une demi-heure ! « Mon père, j’ai une idée géniale ! - Ah, tu as une idée !
Est-ce que ça ne serait pas indiscret de savoir quelle est ton idée ? - Non, ce ne serait
évidemment pas indiscret, père, que je vous donne mon idée. - Bon, accouche ! C’est quoi,
ton idée ? - Mon idée est très simple : je peux laisser pousser tranquillement la barbe, je gagne
une demi-heure de prière en plus. - Oh mais ça c’est génial ! Eh bien entendu, à partir de
maintenant, tu te raseras tous les matins. » [rires des participants] Avant, je me rasais et ça me
faisait ‘braire’, après, à chaque fois que je me rasais, c’était un acte divin – obéissance – qui
pouvait transformer le monde, le Père pouvait s’en servir. La vertu d’obéissance intérieure
surnaturelle est extraordinaire. Mais si tu n’as pas la vertu, tu râles.
« Mon père, nous allons prendre l’habit à Noël avec Jean. Quand vous avez pris l’habit, vous
vous appeliez Jacques, maintenant vous êtes père Emmanuel, vous avez changé de nom. Tout
le monde change de nom, alors peut-être que c’est bien si je change de nom. Vous, c’était
Emmanuel, moi, qu’est-ce que ça peut être ? - Tiens, voilà une remarque, je n’y avais pas
pensé. Écoute Patrick, si tu m’en parles, c’est peut-être que tu as une idée ? » Quand il
commençait à dire : « Tu as une idée ? » [rires des participants] ça sentait le roussi. « Mon père,
plus ou moins… - C’est plus ou c’est moins ? - Eh bien… c’est comme ça, quoi. - C’est
comme ça quoi ? - Je ne sais pas, il n’y a qu’à pas changer alors, oui, il n’y a qu’à garder le
prénom de baptême, mais justement, j’en ai un autre que Patrick. - Ah, tu en as un autre que
Patrick, et donc tu prendrais celui-là. Est-ce qu’on pourrait savoir, si ce n’est pas indiscret,
qu’est-ce que ça donnerait ? - Ce n’est pas indiscret, père. - Comment ça ? Si ce n’est pas
indiscret, dis-le-moi. - Ça donnerait frère Marie Victoire [rires des participants]. - Oh ! Eh bien
ça ! Bon, écoute alors, entendu, tu t’appelleras frère Patrick. » [rires des participants]. Ça ne serait
pas frère Marie Victoire ! « Non mais t’es pas dingue ? Frère Marie Victoire ! Déjà frère
Patrick, c’est taré, mais alors frère Marie Victoire ! ». Je rêvais qu’on m’appelle frère Marie
Victoire.
Le père Emmanuel était disponible, il voyait tout en grand et pourtant il était petit. De temps
en temps au petit déjeuner, nous nous communiquions ce que Radio-là-haut nous donnait dans
l’ermitage, et le père Emmanuel nous a dit : « J’ai eu un songe, je vais vous le dire, parce que
quand même ça me fait plaisir ! J’étais à l’intérieur de la Basilique Saint-Pierre à Rome. »
Vous connaissez la Basilique Saint-Pierre de Rome, elle fait deux-cent vingt-deux mètres de
profondeur, c’est la plus grande basilique du monde. Là, vous avez ces statues gigantesques
des colonnes de l’Église : sainte Thérèse d’Avila, saint Jean de la Croix… Et puis le cerclage :
vous avez les huit paroles dans l’Évangile du Christ qui donnent la primauté de Pierre et son
infaillibilité, en grec et en latin, avec des lettres qui font deux mètres de haut. Tout à fait près
du chœur, là où il y a le grand baldaquin, à douze mètre de haut se trouve une immense statue
de sept mètres de haut de saint Jean Bosco. « J’étais là-haut, à l’endroit où est saint Jean
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Bosco, et je me demandais ce que je faisais là. Il y avait une foule immense dans la Basilique
Saint-Pierre ! Une cérémonie en toutes pompes ! Que se passe-t-il là ? Et qu’est-ce que je fais
là ? J’entendais le Saint-Père, il canonisait quelqu’un. Oh, ce doit être un drôlement grand,
celui-là ! J’entends : « Canonisamus sanctissimum pater Emmanuel de Floris » ! C’est moi
qui suis canonisé ! Mais pourquoi est-ce qu’on me canonise ? Alors j’écoute pour savoir
propter quid : « Canonisamus pater Emmanuel de Floris propter maximam humilitatem
suam » [rires des participants]. Écoute Patrick, à partir de maintenant tu dois me respecter ! » [rires
des participants] Je lui dis : « Oui, je reconnais que je suis très impressionné. - Tais-toi ! - Mais
enfin, père… (j’allais ajouter : ce n’était qu’un songe) - Je t’ai dit : Tais-toi ! Saint Thomas a
dit que l’humilité se repère par ce fait qu’on voit tout en grand. La magnanimité est
l’expression parfaite de l’humilité héroïque, surnaturelle et accomplie. »
C’est vrai, Marie est petite, et ce qu’il y a de plus grand en Dieu : la génération du Verbe,
c’est elle qui l’a produit. Quand nous sommes tout petits dans la liberté originelle du don, là
où nous sommes le plus petit dans l’état adulte, c’est là où nous sommes les petits rois
fraternels de l’univers, nous voyons tout en grand.
L’humilité ! La magnanimité ! La magnificence, oh que cette vertu est géniale !, l’amour
magnifique ! Il y en a quatre-vingt-huit, il faudrait les prendre chacune pendant sept
minutes… « Tiens, celle-là, je ne l’ai pas, je ne savais même pas que ça existait ! » : c’est le
drame du monde d’aujourd’hui, il n’y a plus de vertus donc il n’y a plus aucune force, du
coup il n’y a plus de volonté spirituelle, le cœur spirituel n’est plus là. Il faut remettre en place
le cœur spirituel par les vertus.
Les vertus sont héroïques. Un acte dans une vertu est toujours un acte héroïque. Un acte qui
n’est pas héroïque ne fera jamais pousser la vertu. Alors avec l’éducation aujourd’hui :
« C’est trop dur pour lui ! » Ah bon ? Jamais il n’ira au-delà de lui-même. Aristote disait que
la seule caractéristique de l’homme, par rapport à tous les autres êtres vivants qui sont dans
l’univers, est qu’il devient humain en allant toujours au-delà de ce qu’il est, en se dépassant.
Donc s’il ne se dépasse jamais parce que c’est trop dur, parce que ça fait trop souffrir… vous
vous rendez compte ? Que les hommes soient réduits à l’état de bête du point de vue du cœur
et des vertus n’est pas étonnant. Est-ce que c’est de leur faute ? Non. Ils ne sont pas méchants.
L’orgueil est terrible ! La paresse spirituelle est inouïe !
Même ces jeunes qui veulent se donner à fond pour Jésus, pour Marie, pour la sainteté, pour
aller au Ciel, pour emporter tout le monde dans l’humilité, la paix et la splendeur du Christ
Notre-Seigneur, quand ils rentrent au monastère ou au couvent, n’ont pas les vertus ! Si ton
cœur spirituel est pétrifié dans l’impuissance, c’est très ennuyeux pour faire un prêtre. Il faut
les vertus. Et aujourd’hui il n’y a pas beaucoup de jeunes qui rentrent au noviciat et qui ont un
père Emmanuel. Il leur manque les vertus. Ça ne fait rien, on les prend quand même et le
Saint-Esprit va suppléer, ils vont recevoir des vertus infuses, gratuitement : ils vont être
chastes sans effort, ils vont être humbles, une humilité parfaite, sans aucun effort, sans avoir
jamais fait un acte d’humilité. Ce sont les trois premières années et demie d’un noviciat, ils
s’habituent à être dans un état de vertu donnée gratuitement, sans qu’ils aient jamais fait un
acte par charité divine d’amour de Dieu et du prochain.
À un moment donné, leur foi a grandi suffisamment, leur oraison a grandi suffisamment, leur
espérance, leur vie surnaturelle, leur union divine, leur sagesse contemplative, du coup Dieu
retire les vertus infuses : maintenant il faut acquérir les vertus. Là tu dégustes, camarade ! Le
purgatoire, la vie purgative, la purification des sens, la purification du concupiscible, la
purification de l’irascible, la purification de la mémoire, la purification du mental ! Qu’est-ce
que c’est dur !, mais qu’est-ce que c’est génial parce qu’en restant dans l’union avec Dieu
nous pouvons traverser cette noirceur insupportable d’une haine ressentie féroce et invincible,
puisque Dieu veut que nous vivions ça. Nous rentrons dans une patience unanime et
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persévérante, nous finissons par acquérir cette vertu de patience, ce sens de l’éternité dans le
temps qui dure dans la croix de la purification des sens.
Sans l’oraison, c’est difficile d’avoir les vertus. C’est peut-être pour ça que les gens ne font
pas oraison, en disant : « Moi je ne fais pas oraison parce que dès que je fais oraison, oh là là,
qu’est-ce que ça circule là-dedans ! » Alléluia ! Le père Emmanuel disait : « Donne ton temps
à Dieu, ce qui se passe dedans ne t’importe pas. Quand l’heure est finie, c’est bon, tu vas faire
ce qu’on t’a demandé et puis voilà. » Ce qui se passe dedans, laisse tomber, ce n’est pas
grave, c’est Dieu qui s’en occupe. S’Il doit s’occuper à purifier ta sensibilité, ton
concupiscible, ton irascible, alléluia ! « Mais moi, quand je prie, je voudrais quand même voir
un peu la lumière ! »
Le monde d’aujourd’hui est sans vertus, il n’a pas les qualités spirituelles du cœur, ni les
qualités humaines du cœur. Mais Dieu nous a créés avec un cœur spirituel, mais ce cœur
spirituel n’est capable d’atteindre l’autre pour se réfugier, se liquéfier et se perdre dans ce que
vit l’amour de l’autre pour réaliser l’Un de l’amour du cœur spirituel, de l’amour véritable,
que s’il y a ce pont, ces passerelles qui me permettent de passer dans l’amour qui est dans le
cœur de l’autre. Ce pont et ces passerelles sont les vertus. Mais si je n’ai pas ce pont et ces
passerelles, si on ne m’a jamais appris ? Si mes parents ont suivi des méthodes éducatives
freudiennes, existentialistes, hégéliennes, qui appartiennent, il faut le dire, à l’Anti-Christ ?
L’Anti-Christ ne veut pas que nous ayons les vertus, ces passerelles qui nous permettent de
rentrer librement dans ce qui irrigue de l’intérieur le feu intérieur – caché à son propre cœur –
de l’autre.
Il faut que nous ayons les vertus, bien sûr. Il faut qu’il y ait la modération et la tempérance
contre la gourmandise, contre ce qui nous est toujours agréable. Quand nous sommes
gourmands, nous sommes hyper-susceptibles. Nous n’aimons pas qu’on aille dans le sens
contraire à ce qui nous est agréable : « Mais alors, on ne m’aime pas ou quoi ! » On ne t’aime
pas ? Bien sûr que si.
Par quoi cette modération se caractérise-t-elle dans l’acte du cœur ? Elle se caractérise par le
fait que notre acte est parfait. C’est très lié à l’Eucharistie parce que c’est souvent la
nourriture. Si nous voulons que notre acte d’amour soit parfait – perfection, union parfaite – il
faut que nous ayons vaincu totalement le péché capital de gourmandise, parce que ça se
caractérise par la perfection de chacun de nos actes.
Vous voyez des gens qui prennent du pain, et quand ils sortent de table ils n’ont pas mangé
leur pain. Jésus a dit : « Ramassez les miettes » et avec les miettes on a fait douze corbeilles
pleines [Jean 6, 12-13]. Chez les chrétiens, on ne laisse jamais une miette. Dans l’éducation, la
nourriture est sacrée. « Oh ! tu n’as plus envie de manger, pauvre petit garçon, laisse ton
assiette. - Mais non, il faut qu’il finisse son assiette. - Mais non, il pourrait être malade,
arrête ! - Mais je n’ai pas envie, c’est mauvais ! - Oh le pauvre, c’est mauvais, on va te
donner… qu’est-ce que tu veux ? Ah, de la blédine à l’odeur de banane, oui. Voilà, comme ça
il se nourrit bien maintenant. » C’est dingue ! Cette éducation par rapport à la nourriture
empêche la tempérance, en allant dans le sens de ce qui est agréable. Du coup, c’est
impossible que je ne sois pas susceptible. Je ne peux pas supporter même une correction
fraternelle expliquée avec une douceur admirable, je n’arrive plus à accepter la correction
fraternelle. C’est à cause de ce péché capital.
Tandis que si tu fais attention à prendre la moindre miette… Tu n’auras qu’à faire attention au
moment où tu te sers. Si tu en as pris trop, tu termines de toute façon, et au repas suivant tu
prendras la moitié, comme ça tu n’en laisseras pas. Mais le papa et la maman n’accepteront
jamais que l’enfant ne termine pas tout, sinon il est perdu, et ce ne sera pas de la faute de
l’enfant.
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Toutes ces vertus sont très importantes. Quand nous les prions avec les anges de
l’Apocalypse, nous demandons qu’il y ait cette perfection de chacun de nos actes, et nous
savons que ça passe par la nourriture : saint Zeadkiel Archange10. L’humilité, contre l’orgueil,
pour que nous devenions la ressemblance de Jésus Eucharistie, humilité, disponibilité,
magnanimité absolues dans le don total de Lui-même dans ce qu’il y a de plus grand.
L’humilité eucharistique de Jésus présent jusqu’à la fin du monde dans Son état victimal
d’amour est extraordinaire.
La victoire totale sur les sept péchés capitaux est extraordinaire. C’est sans doute là où le
Seigneur et le Saint-Esprit, le Paraclet qui va nous être donné, et le Père nous attendent après
le cinquième sceau de l’Apocalypse : il va falloir que nous fassions pousser toutes les vertus.
C’est pour ça que nos enfants qui n’ont pas de vertus, vous pouvez avoir une confiance totale
de ce qu’ils vont devenir après l’Avertissement. Il n’y aucun problème.
Notre cœur spirituel nous est donné au départ et il va falloir qu’il pose des actes pour se
dépasser lui-même dans ce qu’il veut par lui-même pour rentrer dans l’amour où le cœur de
l’autre l’attend, et du coup il va au devant de cet amour, il se nourrit de cet amour, il fait ce
que l’autre veut. C’est ça, le cœur. Ce n’est pas : « Papa, il m’aime bien, il me laisse faire au
moins, lui »… Vous voyez ce que je veux dire ? N’abdiquons pas l’autorité. Ob ire : je vais au
devant de ce qui est dans le mouvement éternel d’amour du cœur de l’autre et c’est ça qui est
le moteur de mon acte. Le cœur spirituel est extraordinaire. Nous avons une capacité native à
faire cela immédiatement, sauf si nos parents nous en empêchent et font naître en nous le vice.
Mais naturellement le cœur a besoin de faire naître et faire grandir les vertus, les qualités du
cœur.
Si vous vous mariez avec quelqu’un qui n’aime pas aller au devant de l’autre dans ce qu’il
aime pour faire son acte, c’est-à-dire qu’il n’a aucune vertu d’obéissance, ce sera très dur
parce que l’union des cœurs sera totalement impossible. Quelqu’un qui n’obéit pas est
quelqu’un qui n’aime pas. Si vous vous mariez avec quelqu’un qui n’est pas humble… ou
plutôt : si vous n’êtes pas humble et si vous vous mariez, ce n’est pas agréable ! Quelqu’un
qui est vaniteux, c’est terrible ! Dans les communautés monastiques, s’il y a un moine qui est
vaniteux, c’est dur. Remarquez, ça permet d’exercer les vertus héroïques, mais ordinairement
le père abbé lui demande de partir avant. C’est pour ça qu’on ne prend pas des gens à partir de
l’âge de trente ans, parce que quelqu’un qui est vaniteux n’a plus la souplesse pour arracher
son attachement à des choses vaines : ses pensées, ses opinions, ses qualités à lui.
Un jour, quelqu’un de très connu était venu chez nous – je ne dis pas son nom, il est encore
vivant –, le père Emmanuel lui avait dit : « Prends un ermitage ». Qu’est-ce qu’il avait comme
charismes ! Un type que j’aime énormément, qui se laisse conduire par Dieu, qui ne fait pas sa
volonté, qui fait ce que Dieu veut, ce que le Saint-Esprit lui montre ! Il a demandé : « Père
Emmanuel, est-ce que c’est possible que je monte là-haut sur la montagne et que je reste pour
voir le coucher du soleil ? Je redescends tout de suite après. - Si tu redescends, ça va, mais
sois revenu avant la nuit. » Parce qu’il y avait eu plusieurs morts, je suis allé ramasser les
morts dans les ravins. Le père Emmanuel avait un cœur sensible, il était vulnérable. Alors
notre ami va sur la montagne, il admire le coucher du soleil : « Oh merci Seigneur ! Alléluia !
Louange, gloire ! Je voudrais que tout le monde voie ça ! », il mettait ça dans le cœur de tous
les hommes de la terre et le Saint-Esprit lui donnait une joie, une allégresse, un bonheur de
pouvoir contempler au nom de tous et que tous puissent profiter du bonheur qu’il en avait !
« Seigneur, dire qu’il faut que je rentre… mais si Tu veux que je reste, je reste ! Il faut quand
même que ce soit Toi qui me le dises, il faut un signe gros comme une maison, comme pour
10

« Ô Saint ZEADKIEL Archange, « Prière à Dieu », enseigne-nous la modération et le combat contre le démon
de la gourmandise afin que nous devenions la ressemblance de Jésus parfait en chacune de Ses actions pour
appartenir à Sa royale dynastie. Amen. »
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Gédéon. » Il a une idée géniale et il dit, comme c’est un désert : « Si je trouve d’ici cinq
minutes un abri, une couverture pour être au chaud et quelqu’un pour prévenir le père
Emmanuel… » Il n’avait pas fini de dire ça qu’il entend un bruit, un berger arrive avec son
troupeau, il court vers lui et il tombe sur un abri où il y avait une couverture ! Il parle au
berger : « Est-ce que par hasard vous ne descendez pas par le Duffre pour arriver dans la
vallée de l’Oule ? - Eh oui peuchère, c’est par là que je passe, j’y suis dans trois quarts
d’heure, même pas. - Est-ce que ça ne vous ennuie pas de mettre un petit papier pour que je
puisse prévenir le père Emmanuel ? - Eh oui, il n’y a pas de problème, je vous le mets, moi, le
papier ! - Ah, merci Seigneur ! » Et la nuit est tombée, il n’était pas rentré. « Amen !
Alléluia ! Merci Seigneur ! Gloire à Toi ! » Il avait sa manière à lui avec Radio-là-haut, il
vivait des cadeaux de Dieu et de la Providence, mais il n’avait pas la vertu d’obéissance. Le
lendemain il redescend, il arrive chez le père Emmanuel : « Alléluia, père Emmanuel,
Alléluia ! » Le père Emmanuel n’avait pas dormi de la nuit, il était en train de se dire : « On
va faire une battue, on va aller le ramasser je ne sais où ! Si tu crois qu’on n’a que ça à faire,
de se préoccuper de ce crétin ! » Le père Emmanuel était magnanime. Alors quand il l’a vu
arriver, il lui a dit : « Écoute Timothée [je lui donne un autre prénom, il ne s’appelle pas
Timothée], nous ici nous sommes venus pour Dieu, alors ta place n’est pas parmi nous », et il
est parti.
- [Une participante] Il est quand même super !
- Timothée ? Ah oui, ça n’empêche pas qu’il soit super, mais il faut plus. Il faut moins de
vanité et plus de mariage spirituel parfait, plus de perfection.
- [La même participante] Le cas n’est pas facile, parce que si lui vit par rapport aux signes ? Il y a
beaucoup de gens qui vivent comme ça.
- Il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça, mais à ce moment-là c’est fini. Si les gens qui
sont mariés disent : « C’est le Seigneur qui m’a donné le signe, écoute camarade tant pis pour
toi ! - Es-tu sûr ? - J’ai eu mon message quand même ! - Priorité absolue à l’unité sponsale,
c’est primordial ! Et c’est aussi l’accomplissement. Maintenant sur les petites choses la
sponsalité est une vertu très importante. C’est aussi une vertu du cœur spirituel.
Nous avons un cœur spirituel mais ce cœur spirituel est impuissant, il est paralysé, il ne
déploie pas son acte parce qu’il n’a pas les qualités qui lui permettent de s’exercer lui-même
dans l’amour qui vivifie l’au-delà de l’unité de l’amour de tout dans le cœur de celui qui est
proche de lui. Alors il faut l’acquisition des vertus. Dans le monde d’aujourd’hui, nous nous
trouvons devant des gens qui sont désarmés du point de vue du cœur spirituel.
Il y a aussi des exercices pneumato-surnaturels pour les retrouvailles du cœur spirituel
originel et pour qu’au moins il y ait certainement aussi ce qu’il faut de vertus infuses dans le
cœur surnaturel pour que le cœur spirituel actuel revienne dans les membres vivants de
l’amour brûlant sous le souffle du Saint-Esprit du cœur accompli. Nous faisons cette
circulation du cœur pour sortir du cœur sans vertu qui est un cœur psychique. Le cœur
psychique aime, mais ce n’est pas solide. Nous n’allons pas au Ciel parce que nous avons
aimé quelqu’un. L’amour vient de Dieu, il ne vient pas de notre cœur. L’amour s’impose à
nous, il ne vient pas de nous. L’amour ne vient jamais de ton cœur mais ton cœur reçoit
l’amour et tu dois utiliser l’amour qui est dans ton cœur pour justement sortir de ton cœur en
rentrant dans l’amour qui est dans celui que Dieu met proche de toi avec une humilité !, une
délicatesse !, une adaptation !, une onction !, une loyauté !, une vérité !, une droiture !...
J’aime beaucoup la magnificence. Il faut que ma manière de renoncer à ce que je ressens dans
l’amour soit magnifique. L’amour m’est donné et tout ce que je ressens est immédiatement
arraché de mon cœur et je le retrouve peut-être dans le cœur éternel d’amour, dans le cœur
véritable qui est hors de moi. Mon cœur spirituel est hors de mon cœur humain, de mon cœur
psychique si vous préférez, de mon cœur sans vertus. Mon cœur est sans vertus, donc il faut
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que je sorte de mon cœur sans vertus. Tout ce qu’éprouve mon cœur sans vertus en amour, je
dois le laisser tomber, je dois prendre un grand poignard et dès que j’ai de l’amour dans mon
cœur humain de vieil homme, je l’arrache jusqu’à ce que ce cœur-là n’existe plus. « Mais
pourtant je l’aime ! » Oui, je l’aime, mais à ce moment-là, du coup, justement, j’ai un ressort
suffisant dans mon cœur spirituel parce que j’ai la mémoire de mon cœur spirituel primordial.
Il faut que je demande pardon, que je brûle dans le Sang de Jésus tout ce qui vient de mon
cœur psychique. Bien sûr je l’aime. Tout amour vient de Dieu, il ne vient pas de nous, c’est
sûr, mais il a pour but de ne pas rester dans les ronces et la pierre d’un cœur sans vertus. Il
faut tout de suite que tu massacres ce cœur de pierre sans vertus pour ne plus vivre en
fonction de cet amour qui est dans ce cœur psychique, pour y renoncer et le mettre dans le
Sang de Jésus, et trouver du coup un autre amour que celui-là dans ton cœur spirituel qui est
au-delà de ton cœur psychique humain. C’est ton cœur à toi, celui-là, il est capable de se
nourrir de l’amour éternel qui est dans le cœur de quelqu’un d’autre que toi et tu vas vivre de
ça, indépendamment de ce coup de foudre. C’est totalement indépendant du coup de foudre !
Au contraire, c’est aux antipodes du coup de foudre. Le coup de foudre est fulgurant, puissant,
mais il ne dure pas. Regardez un éclair, ça ne dure pas longtemps. Si tu n’as pas les vertus et
si tu vis avec quelqu’un qui est hypochondriaque du point de vue du cœur psychique, quel
enfer !
Il faut donc que les péchés capitaux soient pour ainsi dire vaincus. Il faut que nous puissions
lutter contre la paresse spirituelle par la ferveur continuelle dans la prière. À force de poser
des actes, une fois que vous avez posé mille, deux mille, trois mille actes héroïques du côté de
l’humilité, ça y est, la plante est là, la passerelle est faite, après c’est facile, limpide, immédiat,
spontané, spirituel, dans un amour liquéfié qui passe par cette passerelle de l’humilité dans le
cœur de l’autre. Si vous avez mille fois, deux mille fois un acte héroïque d’humilité, ne vous
inquiétez pas, la plante a poussé, la qualité du cœur est là. Mille fois, deux mille fois vous
avez renoncé à laisser une miette de pain ou d’autre chose dans votre assiette ou à côté, ne
vous inquiétez pas, après vous ne laissez jamais une miette. Et dans tous vos autres actes il y
aura une perfection. Mais si vous ne faites pas ça, dans chacun de vos actes il y aura toujours
une imperfection. « Ramasser les restes » [Jean 6, 12-13] : douze corbeilles pleines ! C’est ce
qui fait le passage de 1 à 2, c’est-à-dire de l’homme à la femme et de l’au-delà de la Très
Sainte Trinité de l’amour.
Il est beau, j’aime bien ce chapelet de l’Apocalypse, de ce qu’il y a après le cinquième sceau
de l’Apocalypse, là où on nous attend pour que l’onction royale pénètre notre âme de telle
sorte que nous puissions vaincre toutes les causes du mal du monde entier. Cette fois-ci, il va
falloir les vertus. Mais elles nous seront données, nous allons faire ces actes héroïques, ne
vous inquiétez pas. Nous ne les avons jamais faits mais nous allons faire ces actes héroïques
d’humilité, d’obéissance, de chasteté, de tempérance, de perfection… Nous ferons ces actes
héroïques parce que ce seront nos puissances natives, notre liberté primordiale sera revenue,
et là nous savons que nous ne pouvons pas nous laisser piéger parce que la vérité du Père va
nous montrer à quel point beaucoup de choses sont fausses. Donc nous savons à quel point ces
choses sont fausses, et en plus nous sommes libres, donc nous avons une force dans la liberté
du don et nous allons nous donner dans des actes héroïques du cœur spirituel, du cœur
surnaturel, du cœur chrétien et du cœur accompli, et nous allons passer de l’un à l’autre et au
troisième en tournant, nous échapperons toujours à notre cœur sans vertus, à notre cœur
psychique.
C’est pour ça que vous ferez le PPP1, pour faire les exercices d’agapè pneumato-surnaturelle
du cœur pour pouvoir, avant l’Avertissement, avoir ce cœur, parce qu’il faudra passer de la
cinquième à la sixième demeure. Essayez de passer de la cinquième à la sixième demeure si
vous n’avez pas le cœur spirituel !… ce ne sera peut-être pas facile, parce que Dieu ne
supplée pas à ce que nous pouvons faire par nous-mêmes. Il multiplie les pains et les
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poissons, mais si nous n’apportons aucune vertu du cœur spirituel dans le cœur surnaturel
dans le Règne du Sacré-Cœur ! Au moins un peu !
Ô très glorieux saint Joseph
J’aime bien la prière de Padre Pio. Elle est héroïque, cette prière ! En même temps je trouve
qu’elle est géniale et qu’elle est très agréable. Vous m’avez entendu dire la prière de Padre
Pio, nous la disons la nuit à la fin de l’action de grâce de la Communion où nous avons pris
autorité pour la destruction du mal et la disparition du mal de cette terre, sur ce que le Père a
décidé, sur ce que le Ciel a décidé. À chaque fois que vous faites cette prière avec une ferveur
maximale, les vertus qui y sont poussent. Le jour où vous aurez fait deux mille fois cette
prière, vous aurez assez facilement ces vertus parce que vous aurez fait deux mille fois les
actes héroïques correspondants. Si vous faites cette prière en la vivant, vous avez fait l’acte
correspondant puisque vous avez l’intention. L’intention aboutit à son objet, l’objet aboutit à
son acte, son acte opère sa transformation puisque l’acte second actue l’acte premier, et donc
la puissance est aussi actuée.
Ô très glorieux saint Joseph
Le vaniteux dira : « Qu’est-ce que c’est cucu ! Saint Joseph ! » D’accord, c’est cucu, je vous
l’accorde, mais ne regarde pas ce qui est cucu, regarde la chose admirable, sois rempli
d’amour, de paix, de joie intérieure de faire cette prière, de surabondance : la bonté, de
bienveillance : vois le bien qu’il y a dedans, rentre dedans en y persévérant dans la patience,
sois fidèle à y pénétrer dans la ferveur de la foi. Il faut y croire, y pénétrer, s’y engloutir et s’y
laisser transformer pour avoir la maîtrise de l’acte héroïque qui y correspond : Galates,
chapitre 5, versets 22 et 23. Et tu fais cette prière en laissant de côté tes a priori. Quand tu n’as
pas les vertus, tu dis : « Je ne vais quand même pas faire cette prière ! » Personnellement, je la
dis sans honte parce que le Padre Pio la disait. Je ne suis pas au-dessus du Padre Pio, j’aime
bien saint Pio. À l’intérieur de ce saint il y a quelque chose d’inouï.
Très glorieux saint Joseph, gardien fidèle
à qui Dieu confie Jésus l’innocence même,
Marie la Vierge des vierges,
l’Église immaculée du Ciel et de la terre,
la Jérusalem spirituelle de Marie
au milieu des multitudes,
par ce triple dépôt qui vous est si cher,
faites que pur de toute souillure, chaste de corps,
virginal d’intention, de cœur, de pensée,
d’âme, d’esprit, de chair, de sang, de corps,
je puisse servir Jésus, Marie,
l’Église immaculée du Ciel et de la terre
dans une chasteté toujours plus parfaite,
une humilité toujours plus profonde,
une obéissance de charité toujours plus brûlante,
Toi qui es le Père du Verbe éternel devenu chair
et notre Père pour les siècles des siècles.
Amen.
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Vous l’entendez, ça ne vous fait rien. Dites-la, vous allez voir ce que ça fait. La vertu de la
virginité sponsale du cœur, la mise en place de la signification sponsale du cœur… Il n’y a
pas que la mise en place de la signification sponsale du corps, il y a aussi la mise en place de
la signification sponsale du cœur, pour ça il faut la vertu de sponsalité et donc je vais faire
cette prière. Je vous assure qu’il n’y a aucun problème si vous faites ça en vous mettant dans
l’unité, dans la couleur verdoyante de l’au-delà de l’unité sponsale avec votre moitié sponsale,
ça m’étonnerait que vous n’ayez pas une passerelle qui vous permette de vous écouler
immédiatement, aisément, habituellement et continuellement dans l’unité sponsale qui est à
l’intérieur de l’au-delà de l’unité des deux.
Mais si vous n’avez pas la vertu de sponsalité dans votre cœur spirituel, prolongé dans la
vertu qui y correspond, ce ne sera pas facile. Bien sûr que le Bon Dieu par un miracle peut,
juste au moment où vous posez la main sur l’épaule de votre moitié sponsale, l’enflammer de
lumière sans que vous ayez aucune vertu, par une espèce de sponsalité infuse, gratuite. Mais
ça veut dire que vous êtes appelé à la vertu héroïque de sponsalité, de virginité du cœur.
Elle est belle, cette prière !
Je vous salue Marie pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.
Soyez bénis.
Nous avons une petite demi-heure avant la synaxe.

33. Évangile et homélie de la Messe de lundi soir
(La Parole de Dieu)

La Parole de Dieu
« La Parole de Dieu est un glaive de feu
La Parole de Dieu est plus pure que l’or
La Parole de Dieu est le pain des croyant »
J’ai été étonné quand j’ai fait le tour tout à l’heure : pas un seul n’avait lu la Bible, pas un seul
n’avait lu la doctrine infaillible de l’Église, et pas un seul non plus n’avait lu les constitutions
du Concile Vatican II. Je pensais que vous seriez quand même deux ou trois personnes, des
fleurs exceptionnelles de Paray le Monial, du Puy en Velay ou de Saint Joseph. Rien ! C’est
quand même étonnant.
Nous nous nourrissons de l’Eucharistie, c’est vrai. Nous nous nourrissons de la Volonté
éternelle du Père dans l’union transformante, c’est déjà bien. Mais la Parole de Dieu est une
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nourriture. Dans l’Évangile de saint Jean il y a trois nourritures. La Parole de Dieu est une
nourriture, nous nous en nourrissons. La Parole de Dieu réalise ce qu’elle signifie.
Remarquez bien, quand nous allons écouter le Saint-Père, nous allons écouter, entendre et
nous nourrir de la Parole de Dieu, nous buvons ses paroles comme on dit, nous sommes tout
suspendus. Il fallait voir au Liban, nous étions suspendus à la moindre parole ! Ce serait sorti
de la bouche de n’importe qui d’autre, ça ne nous aurait pas nourris, mais ces mêmes paroles
sortant de sa bouche nourrissaient même la terre et le sable.
Lorsque c’est Dieu qui parle, c’est formidable ! J’aime bien ce que nous chantions :
« La Parole de Dieu est un glaive de feu
La Parole de Dieu est plus pure que l’or
La Parole de Dieu est le pain des croyant »
C’est pour ça que l’Église dit : « Quand vous faites le Carême, lisez la Parole de Dieu ».
Quand nous rentrons dans l’Avent, normalement, il faut faire un Carême. Nous devons faire
quarante jours de jeûne avant Noël et quarante jours de jeûne avant Pâques. Si vous voulez
moins manger, c’est très simple, il suffit de lire la Parole de Dieu, vous aurez moins faim,
parce que la Parole de Dieu est le pain des croyants, elle est un glaive de feu, elle est plus pure
que l’or.
« Attends, c’est l’heure du repas, nous allons quand même manger ! » D’accord, mais
n’empêche que nous pourrions très bien nous en passer, sans aucun problème. Nous passons à
table quand même par amour du prochain.
Quand nous nous nourrissons de l’Eucharistie qui est une nourriture et que ça nous nourrit,
nous n’avons pas besoin de passer à table après. Nous le faisons quand même. Faites
l’expérience, puisque vous n’avez jamais lu la Bible, ce qui est incroyable ! C’est génial de
prendre la Bible et de lire à haute voix, en chantant même. C’est beau de chanter l’Évangile.
Les enfants qui n’ont jamais entendu la Parole de Dieu ont le droit de l’entendre, vous pouvez
y aller à tue-tête. Faites quand même attention aux voisins, parce que les pompiers ne sont pas
loin. Bon, ça ne fait rien, dites-le à mi-voix, du moment que votre cœur le dit avec une force !,
comme un cri qui resplendit !
La voix fait des ondes, même si elle est très douce, même si elle est inaudible. Quand votre
voix dit quelque chose, si vous le faites spirituellement et surnaturellement, si c’est dans la
lumière surnaturelle de la foi, les ondes deviennent tachyonniques – j’avais lu un article à ce
sujet dans une revue scientifique – et votre voix va jusqu’au fond de l’univers, elle s’entend
jusque là-bas. Un petit peu comme l’homéopathie – attention, je ne fais pas l’éloge de
l’homéopathie – : plus c’est dilué, plus ça s’entend dans le corps ontologique, dans le corps
cosmique.
La Parole de Dieu nous nourrit, et en plus elle abreuve l’attente de la matière élémentaire, de
la matière vivante, ainsi que du monde du Ciel spirituel lui-même car l’Évangile n’existait pas
et il a bien fallu que les anges de Dieu l’entendent la première fois.
La Parole de Dieu est une vraie nourriture. C’est un glaive de feu, elle est plus pure que l’or,
elle est le pain des croyants. Dire la Parole de Dieu une demi-heure de suite, c’est bien. Nous
la disons, elle revient sous forme de lumière dans nos oreilles, dans notre âme et dans l’âme
de tous les sourds. La matière est sourde mais elle entend la Parole de Dieu. Le monde est
courbé mais il se redresse en écoutant la Parole de Dieu. La créature tout entière de
l’humanité est toute courbée par l’Anti-Christ, 666, 6+6+6 : 18 ans. Elle est toute courbée,
elle ne peut pas se redresser, mais à la Parole de Dieu elle se redresse, parce que la Parole de
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Dieu est l’expression de l’union hypostatique déchirée de Jésus dans le cri de Marie qui est
l’Évangile du Royaume de Dieu partout. Chaque Parole de Dieu est entendue comme cela.
Alors nous allons la dire pendant une demi-heure et nous allons nous rendre compte qu’au
bout d’une demi-heure l’assimilation du corps, de l’âme, de l’esprit et du cœur est faite, le
recueillement est possible, la paix aussi, le silence du Verbe peut s’exprimer et nous pouvons
rester la demi-heure suivante dans l’union transformante. Faire comme ça est excellent.
Le Pape Benoît XVI voudrait que la préparation lointaine, la préparation prochaine ainsi que
la préparation immédiate à l’oraison soit de se nourrir de la Parole de Dieu. C’est l’année de
la foi. Pourquoi ?
Parce que la nature humaine tout entière, l’humanité tout entière a besoin de se redresser. La
Parole va être prononcée. Jésus va nous voir dans le Sabbat du cinquième sceau de
l’Apocalypse, Il va dire une Parole unanimement dans la synagogue de l’humanité courbée
sous le poids du Meshom et tout va se redresser d’un coup. Il n’y a que les hypocrites qui y
trouveront à redire. Mais la joie sera dans le peuple tout entier, tous les Chinois seront dans
une allégresse profonde, une allégresse transformée.
À ce propos, la Croix glorieuse viendra de l’Orient jusqu’à l’Occident. Au départ, Jésus a été
poussé par l’Esprit-Saint à passer de Bethlehem à Nazareth, puis de Jérusalem à Nazareth,
puis à nouveau de l’Égypte jusqu’à Nazareth. Nazareth est en Galilée, la terre de la multitude
des fils de Gad qui héritent de l’unité de toutes les bénédictions d’Israël, d’Adam, d’Abraham,
de Joseph, de David. Ça donne la Galilée : Cana et toutes ces villes et villages. Cette terre de
Galilée est extraordinaire.
En Galilée on ne parlait plus hébreu, on parlait araméen, cet araméen qui se faisait
comprendre d’ailleurs en Égypte, qui se faisait comprendre à Jérusalem, qui se faisait
comprendre en Grèce, qui se faisait entendre dans tous les endroits où étaient passés les sages,
les fidèles d’Israël qui voulaient aller partout dans le monde pour rester fidèles en s’exilant, en
sortant toujours d’eux-mêmes. Ils allaient jusqu’à la Gaule. C’est eux qui ont fondé, si je puis
dire, la sagesse extraordinaire du royaume des Scythes, de Perse. Ils allaient même jusqu’à
Shanghai, jusqu’au fond de la Chine.
Donc quand l’Évangile a été proclamé de la Galilée en araméen partout, l’Évangile a été
apporté jusqu’au fin fond de la Chine, et les premiers empereurs de la terre qui ont demandé
le baptême étaient les empereurs chinois, jusqu’au cinquième siècle. C’est la France qui a pris
le relais en 496. La Chine était chrétienne. Aujourd’hui on dit : « Mais non, la Chine était
bouddhiste ». Il n’y a aucune trace épigraphique de Bouddha en Chine avant le troisième
siècle après Jésus-Christ. Les empereurs de Chine, de l’Orient, se faisaient enterrer avec les
Évangiles. Ce n’est pas enseigné dans les écoles de Mao Tsé-toung.
L’araméen se parlait partout. Un peu comme le français. Nous ne nous y attendons pas, quand
nous allons au Liban, nous entendons qu’ils parlent tous le français. À Antioche ils parlent
français, à Bagdad ils parlent français, à Mossoul ils parlent français. Dès que c’est avec
Jésus, c’est français. L’araméen était une langue sainte, simple, assez monosyllabique, qui se
parlait de partout. C’est la langue dans laquelle l’Évangile a été prononcé, proclamé. Jésus a
donné tous Ses enseignements en araméen.
La Parole de Dieu s’est répandue comme ça jusqu’au fond de l’univers. Au fin fond de la
Chine, on voit ce tombeau où il y avait cent sept disciples du Seigneur. Soyez attentifs,
regardez, ce sont des choses qui ont une signification. Si nous prenons autorité sur la Chine,
sur les deux milliards de chrétiens – ils sont chrétiens en Chine, forcément, il n’y a pas de
cause diminuante dans la grâce –, nous pouvons aussi leur apporter l’expression de la Parole
de Dieu. Lisons la Parole de Dieu, elle sera entendue, nous prenons autorité là-dessus, elle
sera entendue par les racines de chacun là-bas.
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La Parole de Dieu est la nourriture du Corps mystique de l’Église, et nous, nous sommes les
membres vivants du Corps mystique de l’Église, nous sommes la bouche de l’Église, par où
l’Église, le Corps mystique de l’Église est nourri. C’est pour ça que si vous faites une demiheure de lecture, le Saint-Père vous dit : « Indulgence plénière » : toutes les conséquences de
vos fautes sont totalement effacées, en une seule fois. Mais ce n’est pas pour ‘gagner’
l’indulgence. C’est un résultat que l’Église vous enseigne. Vous avez l’intention de l’immense
réparation parce que quand vous assimilez la Parole de Dieu, vous devenez la Parole de Dieu,
vous devenez la transverbération elle-même.
Un jour quelqu’un disait, dans un endroit très connu : « La Vierge était là, elle s’est montrée à
nous, elle pleurait, alors nous lui avons demandé : « Pourquoi est-ce que vous pleurez ? Parce que mes enfants ne lisent pas la Bible ». Ils avaient vu tellement souvent la Sainte
Vierge venue du Ciel dans une paix formidable, magnifique, une sérénité inouïe, une royauté
communicative, une simplicité immense, mais là pour la première fois elle pleurait, « parce
que mes enfants ne lisent pas la Bible ». Nous pourrions imaginer que la Sainte Vierge pleure
pour autre chose. Ça m’a fait quelque chose quand j’ai entendu ce séminariste dire ça, et les
autres aussi étaient là avec lui.
Avec la Parole de Dieu, la femme toute courbée depuis dix-huit ans se redresse d’un seul
coup. Sous le souffle de l’Esprit-Saint, quand vous lisez la Parole de Dieu, vous savez, vous
sentez : dix-huit ans, tout le monde comprend que c’est 666, 3 x 6 = 18. C’est l’humanité au
moment de l’heure de l’Église. Dans la synagogue, donc dans la maison de Dieu, le peuple de
Dieu tout rassemblé, il y a la femme qui est là, celle qui est courbée sous le poids de l’AntiChrist. Impossible de se redresser ! C’est vraiment nous. Et je comprends très bien que ceux
qui s’estiment être les conducteurs du peuple de Dieu, les conseilleurs,
- [Un participant] Conseillers, plutôt.
- C’est pour ça que je dis conseilleurs, exprès. Les Hokmey Ha Talmud qui étaient là, les
Peroushim qui étaient là, ne sont pas contents, parce que si toute l’humanité se redresse, ce
sont les Chinois et les musulmans qui vont apporter explicitement le baptême du Règne du
Sacré-Cœur dans le Monde Nouveau. Y aura-t-il des catholiques qui apporteront ce baptême ?
Le peuple tout entier se réjouira de cette action éclatante du Père dans la Parole du Fils dans
l’universalité du redressement de l’humanité tout entière oppressée sous le poids du Meshom.
C’est clair, c’est simple à comprendre.
Nous ne cherchons pas à comprendre, d’ailleurs, nous lisons la Parole de Dieu et elle fait que
notre oreille primordiale entend, comprend et voit. Même si notre oreille adulte et psychique
entend, ne comprend pas et ne voit rien, eh bien notre oreille primordiale qui est toujours là,
elle entend, elle reçoit, elle comprend et elle voit. C’est pour ça que vous lirez toujours la
Parole de Dieu. La racine, la profondeur de l’oreille, l’écoute, est l’endroit où nous recevons
la présence de l’autre. C’est ça, l’oreille primordiale. Elle entend, elle perçoit, elle voit. La
Parole de Dieu est d’une richesse insondable et elle nourrit le relèvement de notre présence,
de notre accueil, de notre disponibilité à la Présence du Père, à la présence de l’autre, à la
présence du prochain, à la présence de l’humanité tout entière.
Tout cela est merveilleux.
Le Saint-Père a proclamé l’année de la foi. Faisons cela, puisqu’il va y avoir la tunique sans
couture et quelque chose qui va faire qu’un pont va être tressé du Ciel à la terre pour pouvoir
ouvrir les portes du temps. Alors il ouvre l’année de la foi pour que ça se termine par le
redressement de la femme, l’humanité tout entière. Écoutez la voix du Saint-Père, il a à
l’intérieur de lui une puissante présence du mystère du temps. C’est pour ça qu’il ne dit plus
rien. Et pourtant il dit bien des choses mais nous le voyons plus silencieux que parlant. Le
Saint-Père est tout pour nous, les autres ‘conseilleurs’ ne nous intéressent pas.
La Parole de Dieu, oui, nous allons la lire.
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Je pense que vous êtes d’accord avec moi : dire « Allez, je vais lire pendant une demi-heure la
Bible » et le faire, c’est finalement plus dur que de passer la serpillière dans toute la maison et
de bêcher le jardin potager ! Et pourtant ça coule comme du miel. Il y a quelqu’un qui nous
empêche. Vous savez qui c’est ? C’est un prince de l’Enfer. Vous connaissez son nom ? C’est
le Meshom.
Contre le Meshom
Le Meshom est une espèce de chape de plomb d’un prince de l’Enfer, un des plus puissants
puisque Jésus désigne ce prince de l’Enfer comme étant le pire de tous. Jamais un prince
infernal n’apporte une désolation spirituelle infernale depuis le début de la création jusqu’à ce
jour-là et de ce jour-là jusqu’à la fin du monde.
C’est génial de connaître le nom de l’ennemi. Quand vous connaissez le nom de l’ennemi,
quand vous savez où il est, vous prenez votre arbalète, rayon laser, la flèche : même s’il a un
gilet pare-balles, ça rentre. Tous à vos arbalètes avec viseur et rayon laser ! Avec l’oraison
comme stabilisateur en dessous de vous, parce que la terre bouge !
C’est le Meshom. Ici, vous êtes tous au courant qu’il y a eu le Shiqoutsim Meshomem, donc
vous savez ce que c’est que le Meshom. C’est spécial !
Jusqu’à maintenant, depuis trois jours que nous sommes là, nous n’avons pas parlé du
Shiqoutsim Meshomem. Mais nous sommes obligés d’en parler : la petite est courbée depuis
dix-huit ans !, nous n’allons pas mettre le couvercle là-dessus. Elle n’est pas si petite que ça,
elle est petite parce qu’elle est courbée, mais une fois redressée elle est peut-être plus grande
que les pharisiens qui s’indignent.
Les spécialistes disent que les pharisiens parlaient toujours avec beaucoup de douceur, parce
qu’ils étaient des disciples de Hillel : « Vous savez, il y a six jours pour le Sabbat, ne venez
pas pour vous faire guérir ce jour-là », une douceur, une onction, une délicatesse. Au fond
d’eux-mêmes ils sont indignés mais ils parlent avec une douceur extraordinaire, ils atteignent
le cœur des gens à cause de cette douceur.
Mais la pauvre femme n’a rien fait, elle n’a pas demandé une guérison. Elle était toute
courbée, elle ne pouvait pas se redresser, elle était là dans la synagogue, elle n’a rien
demandé, elle ne s’est pas fait guérir : « Il y avait là une femme possédée par un esprit
mauvais qui la rendait infirme depuis dix-huit ans. Elle était toute courbée et
absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l’interpella : « Femme, te
voilà délivrée de ton mal ». »
Et le pharisien dit : « Ne venez pas demander des guérisons ». La femme n’avait rien
demandé du tout. L’humanité sous le Meshom ne demande plus rien. C’est le propre du
Meshom que de paralyser spirituellement les gens, de les rendre sourds, aveugles et paralysés
intérieurement. C’est une prise de contrôle, destruction des œuvres de Dieu dans la liberté de
l’homme jusqu’à la racine de cette liberté du don. Donc l’humanité ne risque pas de demander
la guérison, cette femme ne risque pas de demander la guérison, mais Jésus le voit et c’est Lui
qui interpelle la femme.
Le pharisien rappelle avec douceur le commandement de la Torah : « Il y a six jours pour
vous faire guérir, ne venez pas le jour du Sabbat ». Faites-vous guérir … demain, ce sera
beaucoup mieux !
Les théologiens n’ont toujours pas compris que nous étions en plein Meshom. C’est
impressionnant ! Jésus sur la terre le voit, il faut qu’il y ait cette interpellation pour
l’ouverture du cinquième sceau.
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[Interruption due à un appel téléphonique] Regardez,

l’inquiétude produit le mouvement.
Dès que vous avez vu le Meshom, c’est que Jésus sur la terre c’est vous, et l’interpellation
c’est Jésus. Dès que nous l’avons vu, c’est que nous avons autorité sur ce prince de l’Enfer.
Bien sûr il faut nous reprendre dans le Monde Nouveau, c’est-à-dire dans l’Immaculée
Conception. Il faut que l’Immaculée Conception dans la liberté de son corps originel vienne
se conjoindre à la liberté de notre corps originel primordial – les deux ensemble – et ça y est,
nous sommes au-dessus du Meshom, nous voyons le Meshom. Du coup nous pouvons
interpeller la nature humaine tout entière, l’humanité tout entière – c’est Dieu qui interpelle
dans le Christ – et nous retraversons l’opacité invincible du Meshom à partir d’en-Haut pour
visiter l’humanité qui est cryogénisée, paralysée, courbée.
En fait le Meshom est un esprit à la fois sourd, muet et destructeur des œuvres de liberté
profonde de Dieu en vous. Et c’est en même temps un esprit d’inversion métaphysique, c’està-dire que tous les efforts que vous faites pour faire du bien vont servir pour l’Anti-Christ. Le
Meshom est terrible et très pénible. Impossible de se redresser !
Le Bon Dieu le permet parce qu’au moins nous allons abandonner nos œuvres – « Moi, je fais
des œuvres pour Dieu ! » – et nous allons nous mettre dans l’Immaculée Conception. L’œuvre
de l’Immaculée Conception est l’union hypostatique déchirée de Jésus, l’amour éternellement
victimal.
Le Père agit pour ouvrir un Monde Nouveau dans cet univers nouveau du Ciel dans la terre.
Le corps spirituel pénètre le Meshom et s’inscrit dans la liberté nouvelle, le Règne du SacréCœur, et ce mal disparaît de la terre.
Il nous suffit de le voir, de l’interpeler, de le dire, et ça suffit. D’accord ? C’est énorme, cette
histoire de Meshom, énorme ! C’est tellement gros que ça ne paraît pas possible. Je suis sûr
que parmi vous il y en a quelques uns qui ont un petit doute.
- [Un participant] Levez le doigt.
[Rires des participants]
- Un petit doute, en disant : « Est-ce que c’est vraiment ce qu’il dit ? Est-ce que c’est vraiment
clair, net, précis ? » Je ne vous demande pas de croire à l’infaillibilité substantielle de ce que
je vous annonce. Mais il nous est demandé quand même d’ouvrir nos yeux, nos oreilles, notre
âme, notre corps originel, pour voir qu’effectivement c’est la transgression suprême qui s’est
installée. Donc ne croyez personne sur ce sujet, surtout pas moi. Non, ce n’est pas objet de
foi, c’est une certitude. Une certitude n’est pas objet de foi.
La différence qu’il y a avec le péché originel, c’est que quand le péché originel a eu lieu,
Adam et Ève qui étaient l’humanité tout entière de l’époque savaient qu’ils avaient fait le
péché originel et que ça allait meshomiser – avec un petit m à ce moment-là, alors
qu’aujourd’hui c’est avec un grand M –, ça allait engendrer la mort partout jusqu’à la fin du
monde : tout le monde doit mourir. Ils voyaient qu’ils avaient fait le péché originel, ils
savaient que c’était désastreux. Pourtant les conséquences sont beaucoup moins graves que
celles de la transgression suprême dont nous sommes responsables, nous. Ils ont eu honte, et
la honte a fait naître en eux des mécanismes de défense : ils ont caché leur nudité. Derrière les
mécanismes de défense il y a eu un sentiment de culpabilité universel qui s’est inscrit dans les
séquelles du péché originel. Ils sont rentrés dans le doute, ils ont perdu la foi. Il y a eu quand
même l’alliance qu’un jour la foi reviendrait. Ils ont fait pénitence.
Tandis que dans le meshom d’aujourd’hui il y a quelque chose d’un petit peu différent parce
que : est-ce que nous avons honte ? Non. Est-ce que ce n’est pas : « De toutes façons nous ne
pouvons pas faire autrement. Si nous ne pouvons pas faire autrement, c’est que ce n’est pas de
notre faute. Donc il n’y a pas de faute. » ? Est-ce que ce n’est pas ça ? Il y a un climat
incroyable, le démon nous cache tout, nous sommes complètement aveuglés.
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Le signe est aussi que nous disons : « Nous allons faire oraison, nous allons nous retrouver
dans la cinquième demeure, dans la liberté primordiale où Dieu le Père nous fait exister dans
le sanctuaire et le Saint des Saints de notre présence dans le temps d’aujourd’hui »… mais
regardez comme c’est difficile : après avoir entendu pendant vingt ans qu’il faut faire oraison,
nous ne faisons toujours pas l’oraison de la cinquième demeure. Ah les cathos ! Nous voyons
bien que nous ne sommes pas d’accord de faire autre chose que le Meshom.
Avec la Sainte Vierge
Nous sommes hors du meshom dès que nous sommes dans l’oraison de la cinquième demeure,
surtout avec la reprise en main du corps spirituel et de la liberté dans le don d’origine selon la
Parole de Dieu, l’appel de l’Église et de la Sainte Vierge. [En regardant le tableau peint par Marie P.,
représentant les cinq apparitions reconnues par l’Église de la Vierge Marie en France] : « Mais priez mes
enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon Fils se laisse toucher »11.
Comment prier ? « Je suis l’Immaculée Conception »12 dans la conception immaculée de
votre conception immaculée, dans l’au-delà de l’unité des deux ça ne fait qu’une seule
conception immaculée. Ça y est, vous êtes immédiatement dans la blessure du cœur de Jésus,
vous êtes la Parole de Dieu vivante, membre vivant du Corps mystique vivant. Jésus vivant
sur la terre, c’est vous.
Notre-Dame de la Salette13 : du coup, l’Anti-Christ est enchaîné. C’est un mystère du Rosaire
de la sponsalité qui fait qu’il est enchaîné immédiatement.
Et tous les trésors qui sortent du Ciel vont pouvoir être reçus rue du Bac14.
Alors soyez les instruments du Règne du Sacré-Cœur dans le monde : Pellevoisin15. Portez le
scapulaire : « Rien ne me sera plus agréable que de voir cette livrée sur chacun de mes
enfants ».
« Je pleure parce que mes enfants ne lisent pas la Parole de Dieu, ne lisent pas la Bible », mais
« Rien ne me sera plus agréable que de voir cette livrée sur chacun de mes enfants ». Alors ce
n’est pas si difficile que ça ! 2 et 1000, c’est vraiment l’Immaculée Conception (1000) à la
puissance de la transverbération (2), 2000 scapulaires donnés en une seule fois. Nous portons
ces scapulaires et la sainte Vierge s’occupe du reste pour faire de nous des instruments dans
les cinquième, sixième et septième demeures pour vaincre l’opacité invincible du Meshom
pour l’humanité tout entière, sans faire aucune œuvre, en n’étant que des instruments.
Je dis oui. « Oh, j’ai un petit doute quand même, quand je me vois avec mes problèmes ».
Tant mieux si tu as des problèmes, ce n’est pas grave.
« Tu es beau comme aucun des enfants des hommes, la grâce est répandue sur tes
lèvres » [Psaume 45, 3]
Tu es rempli de la crainte du Seigneur. Les moyens, les dons pour la victoire sur les princes
de l’Enfer, sont simples. Tu n’as pas besoin de dire « Seigneur, Seigneur », tu existes, c’est
tout. Avec le scapulaire tu es en sandwich dans la grâce que Dieu offre pour faire de toi un
instrument. Alléluia !
11

Notre-Dame de Pontmain, le 17 janvier 1871, à Eugène et Joseph Barbedette, Françoise Richer et JeanneMarie Lebosse.
12
Notre-Dame de Lourdes à Bernadette Soubirous en 1858.
13
Notre-Dame de la Salette, le 19 septembre 1846, à Mélanie Calvat et à Maximin Giraud.
14
Notre-Dame de la rue du Bac à Catherine Labouré en 1830.
15
Notre-Dame de Pellevoisin à Estelle Faguette en 1876.
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34. Prière et chants à la fin de la Messe de lundi soir
35. Prière d’autorité

Auguste Reine des Cieux, voici les vingt mystères du Rosaire.
Avec le Rosaire vivant
1. Par la toute-puissance divine de libération, la toute-puissance divine de lumière, la toutepuissance divine de votre paix, de toutes les paix célestes dans votre cœur immaculé dans ce
premier mystère de l’Annonciation, par la toute-puissance divine du Nom sanctissime de
Jésus, par la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Marie, la Toute-Puissance divine
de votre Présence souveraine, royale, personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons
autorité sur chaque âme vivante de la terre pour les immerger chacune, les plonger, les
baptiser, les faire disparaître et qu’elles soient transformées dans l’océan et le déluge de paix
céleste du cœur immaculé de Marie dans ce mystère admirable de l’Annonciation.
2. Avec la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la toute-puissance divine du
Nom sanctissime de Marie, la toute-puissance divine de votre Présence souveraine, royale,
personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la
terre pour engloutir chacune, l’immerger, la plonger, la baptiser, la faire disparaître et qu’elle
soit entièrement transformée dans l’océan et le déluge de paix céleste de votre cœur immaculé
lorsqu’il vit le mystère de la Visitation.
3. Nous revivons avec vous le mystère de la Nativité, avec votre cœur immaculé et la toutepuissance de paix qui s’y trouve lorsque nous prenons autorité dans la toute-puissance divine
de votre Nom sanctissime de Marie, la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la
toute-puissance divine de votre Présence divine, souveraine, royale, personnelle, vivante,
féconde et efficace, oui nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la terre pour
engloutir chacune, l’immerger, la plonger, la baptiser, la faire disparaître et qu’elle soit
transformée dans l’océan et le déluge de paix céleste de votre cœur immaculé lorsqu’il vit ce
mystère de lumière de la Nativité, de la Naissance du Verbe devenu chair.
4. Par la toute-puissance divine de ce Monde Nouveau de la Naissance de Jésus et du
quatrième mystère de la gloire dans le Temple qui y pénètre à Sa consécration, à Sa
présentation, à la purification de la création spirituelle la plus pure ; la toute-puissance de paix
céleste et divine, la toute-puissance divine de votre Nom sanctissime de Marie, la toutepuissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la toute-puissance divine de votre Présence
divine, souveraine, royale, personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur
chaque âme vivante de la terre pour l’immerger chacune, l’engloutir, la plonger, la baptiser, la
faire disparaître et qu’elle soit entièrement transformée dans l’océan et le déluge de paix
divine et céleste de votre cœur immaculé de Marie lorsqu’il vit ce mystère de la gloire de
Jésus dans le Temple à Sa présentation où Dieu se donne sans mesure dans votre cœur
immaculé de Marie…
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5. … jusqu’au mystère du Recouvrement, de la Sainte Famille, de la paix, de la Très Sainte
Trinité Elle-même dans Son unité en la trinité nouvelle de cette transformation parfaite du
mariage spirituel pour la création tout entière. Avec la toute-puissance divine de votre Nom
sanctissime de Marie, la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la toutepuissance divine de votre Présence divine, souveraine, royale, personnelle, vivante, féconde et
efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la terre pour immerger chacune,
plonger, engloutir, baptiser, faire disparaître chacune et que chacune soit entièrement
transformée dans l’océan et le déluge de paix céleste de votre cœur immaculé lorsqu’il vit ce
mystère de recueillement transformant…
6. … jusqu’à l’accomplissement de cette transformation parfaite jusqu’au fond de la mort où
la toute-puissance de lumière pénètre du fond de la mort et des plus grandes hauteurs du Ciel
dans le mystère du Baptême de Jésus par Jean-Baptiste sur les bords du Jourdain, où tout
peut enfin pénétrer dans votre cœur immaculé dans la toute-puissance du Père, du Fils, du
Saint-Esprit. Avec la toute-puissance divine de votre Nom sanctissime de Marie, avec la
toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la toute-puissance divine de votre
Présence divine, souveraine, royale, personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons
autorité sur chaque âme vivante de la terre pour immerger chacune, la plonger, l’engloutir, la
baptiser, la faire disparaître pour qu’elle soit entièrement transformée dans l’océan et le
déluge de paix céleste de votre cœur immaculé dans ce mystère admirable du Baptême où
nous sommes établis dans le sein du Père sous le souffle de l’Esprit-Saint comme fils et
entendants de Dieu…
7. … où tout est changé, le Père peut opérer tous les signes, notre cœur disparaît et le cœur de
Jésus vient vivre en nous dans ce mystère de Cana. Avec la toute-puissance divine de votre
Nom sanctissime de Marie, la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la toutepuissance divine de votre Présence divine, souveraine, royale, personnelle, vivante, féconde et
efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la terre pour immerger chacune, la
plonger, l’engloutir, la baptiser, la faire disparaître et qu’elle soit entièrement transformée
dans l’océan et le déluge de paix céleste du cœur immaculé de Marie dans cet admirable
mystère de Cana, de sponsalité, du Sacré-Cœur, de la toute-puissance divine de l’amour se
donnant sans mesure dans le Cœur d’accueil de Jésus dans la poitrine de chacun.
8. Alors il peut bondir sur les collines pour que le royaume de Dieu pénètre toute existence, la
proclamation de l’Évangile débordant de votre cœur immaculé dans ce mystère de Marie. Par
la toute-puissance divine de votre Nom sanctissime de Marie, par la toute-puissance divine du
Nom sanctissime de Jésus, la toute-puissance divine de votre Présence divine, souveraine,
royale, personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur chaque âme
vivante de la terre pour immerger chacune, la plonger, l’engloutir, la baptiser, la faire
disparaître et qu’elle soit entièrement transformée dans l’océan et le déluge de paix divine et
céleste de votre cœur immaculé de Marie dans cette invincible proclamation du pardon, de la
guérison de tout mal, de la délivrance, de la libération, de la guérison de tous les
aveuglements, de la résurrection de l’esprit, de la chair et du cœur. Le Royaume de Dieu est
au milieu de nous…
9. … et il concentre toutes les forces de lumière éternelle dans la Transfiguration de ce
mystère en lequel, par la toute-puissance divine de votre Nom sanctissime de Marie, la toutepuissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la toute-puissance divine de votre Présence
divine, souveraine, royale, personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur
chaque âme vivante de la terre pour l’immerger, l’engloutir, la plonger, la baptiser, la faire
disparaître et qu’elle soit entièrement transformée dans l’océan et le déluge de paix céleste et
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divine de votre cœur immaculé de Marie dans ce mystère admirable de la transfiguration de
votre virginité éternelle dès cette terre…
10. … où tout ce concentre dans l’institution de l’infiniment petit de la transsubstantiation
eucharistique et l’institution du goût de l’Eucharistie, du goût de l’humilité parfaite et
invincible de Dieu dans l’Eucharistie, de la nourriture du Père cachée dans l’Eucharistie, de
l’accomplissement de cette unité substantielle partout en tous dans l’Eucharistie dans le cœur
immaculé de Marie, dans ce tabernacle parfait de ce mystère du Rosaire. Par la toutepuissance divine de votre Nom sanctissime de Marie, par la toute-puissance divine du Nom
sanctissime de Jésus, la toute-puissance divine de votre Présence souveraine, royale,
personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la
terre pour l’engloutir d’un seul coup dans cette Présence vivante, réelle, substantielle, efficace
de l’Eucharistie, la plonger, l’immerger, la baptiser, la faire disparaître et qu’elle soit
entièrement transformée dans l’océan et le déluge de paix divine et céleste du cœur immaculé
de Marie dans ce mystère.
11. Alors la Passion peut commencer, le Rédempteur peut nous arracher au pouvoir de
Lucifer dans le mystère de l’Agonie de Gethsémani où la consolation de l’Esprit-Saint dans
le cœur immaculé de Marie soulève l’agonie de Jésus dans la paix. Avec la toute-puissance
divine de votre cœur immaculé, la toute-puissance divine de votre Nom sanctissime de Marie,
la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la toute-puissance divine de votre
Présence divine, souveraine, royale, personnelle, vivante, féconde et efficace, dans le
mouvement éternel d’amour de chaque goutte de sang, de la volonté du Père éternel dans le
sang de Jésus, le sang de Marie et le sang de chacun, nous prenons autorité sur chaque âme
vivante de la terre pour l’immerger, l’engloutir, la plonger, la baptiser, la faire disparaître et
qu’elle soit entièrement transformée dans l’arrachement de ce mystère du mouvement éternel
d’amour du Père, et qu’elle soit entièrement transformée dans l’océan et le déluge de paix
céleste du cœur immaculé de Marie dans l’épanouissement pacifique de ce mystère.
12. La miséricorde rédemptrice est une miséricorde qui se renouvelle continuellement à
chaque instant de recréation de la chair dans le mystère de la Flagellation. Ô toute-puissance
divine du Nom sanctissime de Marie, toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus,
dans la toute-puissance divine de votre Présence divine, souveraine, royale, personnelle,
vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la terre pour
l’immerger chacune, l’engloutir, la plonger, la baptiser, la faire disparaître et qu’elle soit
entièrement transformée dans ce renouvellement virginal incarné et délicat de toute chair dans
la fontaine virginale de la Flagellation, et qu’elle soit entièrement transformée dans l’océan et
le déluge de paix céleste du cœur immaculé de Marie dans ce mystère admirable.
13. Le Royaume de Dieu, le Règne de Jésus a commencé lorsque votre cœur immaculé a
engendré Sa passion dans le troisième mystère douloureux du Couronnement d’épines, dans
ce Couronnement où toute autorité est désormais entre vos mains. Dans la toute-puissance
divine de votre Nom sanctissime de Marie, la toute-puissance divine du Nom sanctissime de
Jésus, la toute-puissance divine de votre Présence divine, souveraine, royale, personnelle,
vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la terre pour
l’immerger chacune, l’engloutir, la plonger, la baptiser, la faire disparaître et qu’elle soit
entièrement transformée dans l’océan et le déluge de paix céleste de votre cœur immaculé de
Marie dans ce royal mystère, mystère souverain.
14. Le Monde Nouveau est créé dans les quatorze ascensions du Chemin de la Croix éclatant
dans la mort de Jésus soulevé par l’ascension des clous, où l’ascension du monde est
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irrésistiblement commencée et ira jusqu’au bout de l’accomplissement de votre cœur
immaculé dans ce mystère où avec la toute-puissance divine de votre Nom sanctissime de
Marie, la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la toute-puissance divine de
votre Présence souveraine, royale, personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons
autorité pour immerger chacune des âmes vivantes de la terre, les plonger, les engloutir, les
baptiser, les faire disparaître et qu’elles soient entièrement transformées dans cette ascension
admirable, irrésistible, souveraine, invincible, éclatante, qu’elles soient entièrement
transformées dans l’océan et le déluge de paix céleste de cet éclatement dans la paix éternelle
de votre cœur immaculé.
15. Cinquième mystère douloureux : l’Agneau fait émaner l’eau, le sang et l’Esprit-Saint
dans la prière parfaite de la toute-puissance divine de votre Nom sanctissime de Marie, voici
la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, voici la toute-puissance divine de
votre Présence totale, divine, souveraine, royale, personnelle, vivante, féconde et efficace, par
laquelle nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la terre pour l’immerger chacune, la
plonger, l’engloutir, la baptiser, la faire disparaître et qu’elle soit entièrement transformée
dans l’océan et le déluge de paix céleste de votre cœur immaculé en ce mystère.
« Une grande paix, une grande joie, illuminent nos cœurs, Ô Seigneur,
Une grande paix, une grande joie, illuminent nos cœurs, dans Son cœur. »
16. Jusqu’au premier mystère de la Résurrection, celui de la Lumière qui se conjoint à la
Lumière née de la Lumière pour s’étendre dans la victoire de l’amour sur tous les obstacles du
Ciel et de la terre dans le Ciel éternel de la terre rendue divine jusqu’à la plénitude d’ellemême à jamais, la plénitude reçue du cœur immaculé dans ce mystère, nous prenons autorité
dans la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Marie, dans la toute-puissance divine
du Nom sanctissime de Jésus, dans la toute-puissance divine de votre Présence divine,
souveraine, royale, personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur chaque
âme humaine vivante de la terre pour l’immerger, l’engloutir, la plonger, la baptiser, la faire
disparaître et qu’elle soit entièrement transformée dans l’océan et le déluge de paix céleste du
cœur immaculé de Marie dans ce mystère de la Résurrection de Jésus et de Son père…
17. … où ils adorent dans la gloire du Père, face à face, la blessure du Cœur de Jésus qui est
encore sur la terre pour y faire transpirer l’eau, le sang et l’Esprit-Saint dans le mystère
admirable de l’Ascension où le flux et le reflux du Ciel à la terre est établi comme
ininterrompu dans l’océan de ce mystère admirable en elle. Dans la toute-puissance divine du
Nom sanctissime de Marie, dans la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, dans
la toute-puissance divine de votre Présence divine, souveraine, royale, personnelle, vivante,
féconde et efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la terre pour l’immerger,
la plonger, l’engloutir, la baptiser, la faire disparaître et qu’elle soit entièrement transformée
dans l’océan et le déluge de paix céleste du cœur immaculé de Marie en ce mystère
admirable…
18. … jusqu’à ce qu’ils brûlent entièrement et disparaissent consumés dans la charité, la
surabondance du Feu éternel répandu par débordement dans le Corps mystique de l’Église
tout entière où par la toute-puissance divine de votre Nom sanctissime de Marie, la toutepuissance divine du Nom sanctissime de Jésus, dans la toute-puissance divine de votre
Présence divine, souveraine, royale, personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons
autorité sur chaque âme vivante de la terre pour immerger chacune, la plonger, l’engloutir, la
baptiser, la faire disparaître et qu’elle soit entièrement transformée dans ce Feu de Pentecôte
qui brûle leur langue, leur âme, leurs esprits, leur vie tout entière dans l’Esprit-Saint, et
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qu’elle soit entièrement transformée dans l’océan et le déluge de paix céleste de votre cœur
immaculé de Marie tandis qu’il vit ce mystère avec chacun…
19. … jusqu’à ce que cette paix vous endorme vous-même dans l’admirable création nouvelle
dans le mystère de l’Assomption où tout est assumé en vous par la puissance de Dieu le Père
Lui-même. Dans la toute-puissance divine de votre Nom sanctissime, Ô Marie, la toutepuissance divine de votre Nom sanctissime, Ô Jésus, la toute-puissance divine de votre
Présence souveraine, royale, personnelle, vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité
immédiatement sur chaque âme vivante de la terre pour immerger chacune, la plonger,
l’engloutir, la baptiser, la faire disparaître et qu’elle soit entièrement transformée dans l’océan
et le déluge de paix céleste de votre cœur immaculé épanoui dans ce mystère d’une création
nouvelle de vous-même.
20. Ô triomphe de Notre-Dame du Très Saint Rosaire, Reine immaculée du Ciel et de la
terre ! Triomphe de la toute-puissance divine de votre Nom sanctissime en Marie, de la toutepuissance divine de votre Nom sanctissime en Jésus, de la toute-puissance divine de votre
Présence souveraine, royale, personnelle, vivante, féconde et efficace en laquelle nous
prenons autorité immédiatement sur chaque âme vivante de la terre pour immerger chacune,
l’engloutir, la plonger, la baptiser, la faire disparaître et qu’elle soit entièrement transformée
dans l’océan et le déluge de paix céleste de votre cœur immaculé de Marie s’épanouissant
dans ce mystère à jamais.

36. Lectures et homélie de la Messe de la nuit
(Mariage, sponsalité et corps spirituel)
C’est beau, c’est vrai ! Ce mystère est grand. Le mariage est quelque chose de grand. Même
s’il n’y a qu’une personne sur mille qui se marie aujourd’hui, ou une personne sur cent pour
ne pas être trop pessimiste, tout le monde en profite. « Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse ». De toute façon le mariage est pour tout le monde : le mariage
spirituel est pour tout le monde, le mariage de la chair et du sang est pour tout le monde, le
mariage, la fécondité, les nombreux enfants, la vigne généreuse. Jésus n’est pas marié et
pourtant personne n’a vécu du mariage aussi bien et aussi fort que Lui, Jésus a vécu de la
sponsalité de manière extraordinaire ! Sa femme, dans Sa demeure, est une vigne généreuse.
Jésus est marié et Il aime Sa femme. Vous l’avez entendu : « Le mari doit aimer sa femme
comme son propre corps. Personne ne méprise son propre corps ». On dit corps mais il y
a deux mots, en grec, il faudrait regarder, faites la petite recherche. Je crois que c’est le corps
spirituel en grec. J’aime mon corps spirituel. Mon corps spirituel est inscrit dans la sagesse de
la Jérusalem accomplie, il me pénètre, il s’abandonne en moi et je suis le mélange de l’unité
des deux dans la sponsalité de l’union transformante. Personne ne déteste son propre corps.
Mon corps spirituel est plus grand que moi, je l’aime.
Que l’époux aime sa femme comme son propre corps spirituel, c’est beau, parce que quand
nous avons été créés dans le corps spirituel primordial, nous sommes immédiatement liés à ce
qui est inscrit dans le Livre de Vie. Il est intéressant de savoir qu’aussi bien notre Ange
gardien que notre moitié sponsale est l’expression d’affinité de notre propre corps spirituel
dans la Jérusalem céleste, alors l’homme aime son épouse comme étant son propre corps
spirituel à lui. Et c’est très vrai, dans le mariage c’est comme ça que ça se passe, c’est
vraiment comme ça que nous vivons tous du mariage.
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Et la femme se met comme une vigne généreuse à l’intérieur de son époux, sous l’ombre, sous
l’obombration… C’est extraordinaire, quand Marie s’est mise sous l’ombre de l’Époux, du
Père, de la première Personne de la Très Sainte Trinité : « Obumbrabit tibi » [Luc 1, 35] ! Elle
n’a eu aucune hésitation. Le jour où Marie a fait ça, elle n’a pas été lésée. Ce passage de
l’Épître aux Éphésiens sur l’homme et la femme, si tu le lis au ras des pâquerettes, est un peu
masochiste. Mais là, quand dans la supervenue du Saint-Esprit Marie se met sous l’ombre :
« Obumbrabit tibi », la toute-puissance d’amour de l’Époux, est-ce qu’elle se sent lésée ?
N’est-elle pas magnifiée en elle-même dans l’accomplissement de ce qu’elle est comme
épouse, comme vierge, comme vigne généreuse ? Où est l’abaissement, où est l’humiliation ?
Il n’y a aucune humiliation. Il ne faut quand même pas confondre l’exaltation avec
l’humiliation, l’exultation et l’humiliation ! Comme si l’exultation, le ravissement,
l’assomption, la sponsalité… priorité absolue à l’unité sponsale ! Même si le monde n’y voit
plus rien.
Si le monde n’y voit plus rien, c’est l’affaire du monde. Le monde disparaîtra. Nous sommes
comme une petite lumière au milieu du chaume, comme dit le Livre de la Sagesse – il est beau
ce passage ! – une toute petite lumière, minuscule, beaucoup plus petite que cette petite
flamme-là, et nous brûlons au milieu de millions de tonnes de chaume. Voilà ce que nous
sommes dans le monde d’aujourd’hui. Quand nous passons au milieu du chaume, le chaume
disparaît, il n’en reste plus rien ; cherche l’impie, il n’y est plus.
La sponsalité est extraordinaire ! Tu arrives avec la signification sponsale de ton cœur qui se
livre dans la toute petite lumière des énergies divines de la transactuation surnaturelle du
sacrement de la sponsalité, nous vivons tous du mariage. La sponsalité est admirable ! Même
si nous ne le savons pas. Et ce n’est pas du tout à cause du réconfort terrestre que c’est
admirable. D’ailleurs, heureusement que quelquefois ce n’est pas très réconfortant sur le plan
terrestre.
« L’homme aimera son épouse comme on aime son propre corps spirituel ». C’est beau
ça ! Il en prendra soin, il le prendra et le laissera illuminer l’intérieur de sa propre existence. Il
ne peut pas ne pas aimer ça, c’est impossible. « Comme une vigne généreuse ton épouse
sera là dans ta maison ». C’est ainsi que nous vivons dans une gratitude folle toutes les joies
du mariage. Il y en a qui le vivent substantiellement dans toutes les dimensions de leur vie et
d’autres qui en vivent dans la plénitude de la lumière, mais tous vivent du mariage. Je trouve
ça bien, j’aime bien la sponsalité. On me dira : « Mais montre-moi ta famille, montre-moi ton
mariage, montre-moi ta sponsalité ! » Non, je ne te la montrerai pas, je ne te montrerai pas
mon mariage, je ne te montrerai pas ma famille, tu ne peux pas la voir, elle est invisible à tes
yeux. C’est réservé, il y a une pudeur éternelle dans la sponsalité, elle n’appartient à personne
d’autre. Un voile est posé dessus, c’est un voile immaculé, le voile de l’Immaculée
Conception, le voile de la Jérusalem d’en-haut, le voile du Livre de la Vie, le voile du corps
spirituel aussi, le voile angélique. Il faut reconnaître qu’il y a quelque chose d’angélique dans
ce voile qui couvre le mystère du mariage, de la sponsalité, de l’amour de l’homme et de la
femme.
Le mystère du Christ est grand. Le Christ aime sa femme. Sa femme, c’est Son Corps
spirituel. Quand Jésus est sur la terre dans un corps passible, Il vit pleinement du mariage
parce que sa femme, c’est son corps spirituel, c’est la Jérusalem céleste. Il ne faut pas dire que
le nouvel Adam c’est Jésus et que la nouvelle Ève c’est Marie, donc Jésus vit du mariage :
cela n’est pas vrai, attention !, ce n’est pas comme ça. C’est le corps spirituel de Jésus. Il est
dans un corps passible sur la terre, il ne faut pas l’oublier, Jésus est un corps qui souffre
beaucoup sur la terre, un corps passible et souffrant. Si vous l’ignoriez, Jésus a un corps
passible, c’est-à-dire capable de souffrir. Le corps spirituel, lui, palpitant de beauté, de
splendeur, de féminité, d’épousailles, de sponsalité, de l’au-delà de la Jérusalem céleste qui
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palpite, Il se le prend sur la terre dans un mariage spirituel dès cette terre et Il vit de la
sponsalité dans l’au-delà de l’unité des deux, et Son épouse s’enfouit dans les trois mesures de
toutes les cruautés de Son union hypostatique déchirée dans la chair d’un corps passible.
Alors Sa femme est dans la demeurance de la Croix glorieuse comme une vigne généreuse.
C’est vrai, Jésus a un mariage fou ! Qu’elle est belle l’épouse de Jésus dans la signification
sponsale de Son corps masculin ! Jésus est le plus beau des enfants de l’homme. Il n’a pas été
castré dans Sa vie sur la terre des joies du mariage. La signification sponsale de Son corps
était totalement épanouie, Il avait la priorité absolue sur la sponsalité. Priorité absolue à
l’unité sponsale.
La présence de Marie sur la terre tandis qu’ils étaient ensemble n’a rien à voir avec ça. MarieMadeleine, Marie, toutes ces petites vierges immédiatement transformées et se fondant dans
Son cœur, dans cette terre, n’ont rien à voir avec le mariage. Pourquoi ? Parce que ce n’est pas
parce que tu es marié que du coup tout le monde ne vient pas se fondre dans la fournaise
immensément agréable et délicieuse de votre unité sponsale. Tu as plein d’amis, beaucoup
d’amour, mais l’unité sponsale est unique. Elle est unique ma bien-aimée, unique ma
préférence. Que Jésus ait aimé Son corps spirituel, Son épousée, c’est évident !
J’ai entendu quelquefois des gens d’une grégarité inouïe dire : « Si Jésus n’avait pas été Dieu,
Il aurait été follement amoureux de Marie-Madeleine ». Je n’ai jamais entendu une bêtise
aussi énorme. Il y en a qui le disent sérieusement ! Mais non, dans la sponsalité, l’épouse est
une vigne généreuse et tous les oiseaux viennent se réfugier dans ses branches. MarieMadeleine est un petit oiseau, elle n’est pas l’arbre qui pousse de l’unité sponsale du mariage
de Jésus, elle n’a rien à voir avec ça, elle est un petit oiseau qui exhale le parfum, elle est un
petit oiseau tout parfumé, dans l’arbre qui émane de l’unité sponsale du mariage de Jésus. La
vie de Jésus est admirable. Et c’est cette force admirable qui est donnée dans la transactuation
surnaturelle du sacrement de mariage ; c’est cette force-là, cette palpitation physique là qui est
donnée dans le sacrement de mariage dans la transactuation surnaturelle. Allez la chercher
ailleurs, vous ne la trouverez pas, c’est impossible.
C’est beau !, et ce n’est pas seulement beau : nous pourrions presque dire qu’il n’y a que ça
qui compte.
« Jusqu’à ce que la pâte ait levé ».
« Une grande paix, une grande joie, illuminent nos cœurs, Ô Seigneur,
Une grande paix, une grande joie, illuminent nos cœurs, Ô Seigneur. »

189

37. Prières de la fin de la Messe de la nuit
38. Évangile et homélie de la Messe de mardi matin
(Le Royaume de Dieu)
Nous célébrons la Messe pour baptiser l’enfant non-né.
Vous avez remarqué d’ailleurs que quand nous chantons les psaumes, ça marche très bien.
Isaïe chapitre 38 : le psaume d’Isaïe que nous avons chanté tout à l’heure est magnifique pour
les enfants : « Le fil de ma vie est tranché ». Nous voyons tout ce que l’enfant non-né chante
comme psaumes : « Je bondis de joie à l’ombre de Tes ailes, mon âme s’attache à Toi, Ta
droite me soutient » ; « Je vais passer toutes mes années dans la mort » : ils sont encore
dans le cycle des années, mais dans un état de séparation et en même temps d’union. La
croissance de l’humanité se fait comme ça, chacun avec sa vocation. L’un est prêtre, l’autre
est charpentier. Est-ce que le charpentier est plus petit que le prêtre ? Pas forcément.
Le Royaume de Dieu est au milieu de nous, nous nous en rendons bien compte. Nous nous
rendons bien compte qu’il y a une différence énorme entre une torche qui est posée là, dans la
poussière et au fond d’un grenier, oubliée, et une torche qui brûle admirablement devant le
Saint Sacrement. C’est la différence entre nous et eux. Le Royaume de Dieu est au milieu de
nous, sauf si nous sommes comme eux. Les âmes de la terre sont comme des torches oubliées
mais le Royaume de Dieu est au milieu, il est pour les enfants qui passent leurs années dans ce
qui fait brûler et embraser la Droite du Très-Haut dans l’embrasement céleste avant même
qu’ils puissent le voir, alors ils jouent sur leur cithare, ils bénissent, ils bondissent de joie dans
la Droite du Seigneur et ils sont dans l’espérance, ils jubilent. Le Royaume de Dieu est fait
pour les petits. À chaque fois que Jésus dit ce que c’est que le Royaume de Dieu, c’est pour
montrer que c’est un enfouissement dans la petitesse.
Cette parabole que Jésus dit est belle aussi : « À quoi vais-je comparer le Royaume de
Dieu ? » Nous sentons très bien que Jésus à ce moment-là a mis un silence. Jésus aimait
beaucoup sourire. Et puis Il regardait le pauvre Simon Pierre qui était là, qui ouvrait les yeux
et la bouche, alors ça le faisait sourire, forcément. Comme si Jésus avait voulu faire croire à
Simon Pierre qu’Il était dans l’embarras : « À quoi vais-je comparer le Royaume de
Dieu ? » Il suffit effectivement de regarder la bouche de Simon Pierre pour être très
embarrassé pour savoir à quoi comparer le Royaume de Dieu. J’aime bien Simon Pierre, il y
avait une complicité entre les deux.
« Il est comparable à du levain qu’une femme enfouit dans trois grandes mesures de
farine, jusqu’à ce que toute la pâte ait levé. » C’est beau, ça !
C’est quoi, ces trois grandes mesures ? Nous pouvons en dire des choses là-dessus. Qu’est-ce
que ça peut représenter ? La femme, l’épouse, trouve sa sponsalité en enfouissant une petite
graine de levain dans trois immenses mesures de farine. Dans l’infiniment petit de la
transsubstantiation eucharistique, l’épousée, enfin l’Immaculée, enfin la foi immaculée de
notre vie enfouit dans l’infiniment petit qui traverse tous les infiniment petits de l’unité de la
création tout entière et de chaque éléments les trois grandes mesures qui s’y trouvent :
l’immense mesure de l’eau, l’immense mesure du sang et l’immense mesure de l’Esprit-Saint
qui sort de l’infiniment petit de la blessure du cœur de l’Époux, et c’est jusqu’à ce que la pâte
ait entièrement levé dans l’infiniment grand de l’unité de la création tout entière dans la
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communion donnée partout, toujours et à jamais, pour l’éternité. C’est ça le Royaume de
Dieu.
Quand nous le regardons d’une manière sponsale, c’est-à-dire dans l’acte intérieur qui réalise
ce qu’il signifie dans le cœur de Marie, dans notre cœur, dans l’âme sacrée, lumineuse,
vivante, torrentielle, pacifique, divine et céleste élargie dans le miracle des trois éléments à
l’infini dans la substance et l’au-delà de tout, c’est trop beau.
L’infiniment grand de la vie divine, c’est l’eau. L’infiniment grand du sang, c’est cette
spiration passive. Quand la spiration de l’Épouse Elle-même, deuxième Personne de la Très
Sainte Trinité, se conjoint à la spiration passive du Saint-Esprit, alors il y a cette goutte de
sang qui coule, une seule goutte de sang immensément grande. Et puis il y a l’Esprit-Saint,
parce que émane de là une lumière, et l’Esprit-Saint devient la lumière qui brûle les entrailles
du Père, c’est le Trône.
Tout le dévoilement du secret de la sponsalité se trouve là dans le Trône. Les sept Anges de la
Face de Dieu, les sept Anges de l’Apocalypse sont dans le Trône, au cœur de son intériorité et
face à face en même temps. C’est le terme, l’accomplissement, la pâte a entièrement levé. La
sponsalité est quelque chose d’immense. Le Royaume de Dieu est un royaume d’amour dans
la toute-petitesse du don. Nous voyons que les paraboles que Jésus donne sont simples mais
fortes. Jésus quand Il le dit le prend à Son niveau à Lui.
Mais chacun peut le prendre à son niveau à lui, en disant : « Le Royaume de Dieu, c’est quand
une femme va faire du pain, et il faut que le pain lève alors elle va mettre de la foi, de
l’espérance et de la charité, ce qu’il y a de plus grand en elle peut-être. Oh, là, j’ai une super
interprétation ! »
Après tout, il y a beaucoup de points minuscules de poudre de farine qui composent la grande
mesure de farine et il y a trois grandes mesures comme ça, et la femme met du levain. Nous
sentons que c’est continuel puisque c’est jusqu’à ce que la pâte ait entièrement levé. Si vous
mettez du levain dans trois grandes mesures de farine, la pâte ne lève pas puisqu’il faut de
l’eau, il faut que la pâte soit pétrie.
Qui va faire ce travail continuel jusqu’à l’accomplissement de tout ?
Nous savons très bien que le travail, c’est la première Personne de la Très Sainte Trinité qui le
fait. C’est l’Époux qui fait le travail, qui fait la pâte. C’est le lieu de fécondité – pour l’eau –,
d’amour et de splendeur de l’Esprit-Saint mais qui se fait dans l’unité du Père. Le Père est
l’Un. L’unité de la création toute entière dans l’unité de la Très Sainte Trinité dans l’essence
même qui fait la divinité du Père, c’est une seule unité. Le travail de l’Un est cette unité de
lumière, d’amour, de grâce, de force, d’éternité, de puissance, de recueillement, de
transformation, d’accomplissement. C’est extraordinaire, le Père travaille, le Père agit.
Quand nous sommes dans la cinquième demeure – la femme c’est la cinquième demeure, le
cinquième sceau c’est la femme – elle apporte la toute-petitesse de son levain, c’est-à-dire ce
qu’elle est dans la toute-petitesse de son insignifiance dans l’abandon, dans la disponibilité, et
c’est dans l’immensité de la Très Sainte Trinité recueillant toutes les saintetés immaculées
successives de Marie. Il y en a eu des saintetés successives de Marie ! Une seule sainteté
parmi ces myriades de myriades de saintetés, d’états, d’actes de Marie : elle est le levain qui
permet au Père de faire l’unité avec Sa vie et c’est Lui qui fait le travail, Il l’assume. Dans la
cinquième demeure, nous sommes assumés par le Père, la première Personne de la Très Sainte
Trinité. Il l’assume et c’est Lui qui fait le travail jusqu’à ce que la pâte ait entièrement levé.
Elle lève très vite, parce qu’immédiatement le Saint-Esprit se lève et le Verbe se conçoit dans
l’Incarnation. Le Royaume de Dieu peut très bien être un chemin qui nous exprime dans
l’instant fulgurant du oui de Marie et de l’Incarnation du Verbe l’immensité gigantesque de la
sainteté de Marie et en même temps l’immense petitesse de son don qui fait lever tout et
permet cette assomption, ce travail du Père.
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Plus nous sommes petits, plus la sponsalité est gigantesque et les oiseaux viennent se réfugier
dans les branches de l’Arbre de la Vie. Cette première parabole de Jésus est belle aussi ! « À
quoi le Royaume de Dieu est-il comparable, à quoi vais-je pouvoir le comparer ? » Jésus
a fait une deuxième parabole parce qu’Il voit bien que Simon Pierre n’a pas bien saisi ce qu’Il
voulait dire. Jésus sourit, Il joue avec nous, c’est trop fort ! Dans Sa première parabole, Jésus
avait parlé de l’Arbre de la Vie à partir de la toute-petitesse de la graine de moutarde jetée
dans le jardin du Paradis. C’est amer, la moutarde ! L’homme s’est jeté dans la minusculité
minable du péché originel mais grâce à Dieu c’est tombé dans le jardin du Paradis, c’est-àdire dans la terre promise de Marie, dans l’Immaculée Conception, et ça a fait l’Arbre de Vie.
Que c’est beau ! Et aussitôt, miracle des trois éléments : tous les anges – les oiseaux sont des
contemplations pures – se réfugient dans ses branches.
Jésus donnait les paraboles comme ça et puis le soir Ses disciples – je suis sûr que c’étaient
les fils du tonnerre, les Boenerges – Lui demandaient : « Seigneur, peux-Tu nous expliquer la
parabole ? Est-ce que ce ne serait pas ça ? » Jésus aimait bien Jean pour ça, parce que Jean
percevait. Jésus leur expliquait à part ce qu’il y avait derrière les paraboles, c’est marqué dans
l’Évangile. Mais la doctrine de l’Église n’est pas dans l’Évangile, elle n’est pas explicite, elle
est donnée si nous désirons savoir, si nous désirons voir. Pour ça, il faut être jeune, il faut être
contemplatif, il faut être brûlant, il faut être un fils du tonnerre. C’est pour ça que Jésus les
avait appelés « Boenerges, fils du tonnerre » [Marc 3, 17], tandis que Pierre, Il ne l’appelait
pas comme ça : « Simon, tu t’appelleras Céphas » [Jean 1, 42], ce gros rocher. Mais c’est
bien, c’est ce rocher qui sera fendu et qui donnera les eaux surabondantes de la vie, et quand
l’Ange a frappé le rocher de Gédéon avec son bâton, le bâton de la croix, il est sorti du feu.
Jésus a mis les trois ensemble : Pierre, Jacques et Jean, pour comprendre le mystère de Marie
à la Transfiguration, après avoir ressuscité la fille de Jaïre, la vierge de la synagogue [Luc 8, 4156].
« Le Royaume de Dieu est au milieu de vous », « le Royaume de Dieu est en vous », tu
peux le dire à ceux qui sont loin, apparemment : « Tu sais, le Royaume de Dieu est là, il est au
milieu de toi ». Tu n’as pas à expliquer, tu n’as pas à prendre de parabole : « Le Royaume de
Dieu est là, Dieu est là, le Royaume de Dieu est complètement à l’intérieur de toi ». Si
quelqu’un te dit : « Je suis à des milliards de kilomètres de Dieu, je suis tellement rempli
d’horreurs dans ma tête ! », tu peux lui dire : « Le Royaume de Dieu est au milieu de toi, il est
là. Nous annonçons la Bonne Nouvelle puisque la graine a été jetée dans le jardin de
l’Immaculée Conception. C’est vraiment une graine de moutarde ! Le Royaume de Dieu est là
et du coup ça y est, ne t’inquiète pas, tu ne peux pas être plus proche, tu ne peux pas être plus
intime avec le Royaume de Dieu et Jésus, la plénitude du Royaume de Dieu. Quand je te vois,
je ne peux pas ne pas voir que ça y est, tu y es. » Il va hausser les épaules, mais quand il va
repartir, il va dire : « Tiens, ça avait l’air tellement évident quand il m’a dit ça, moi je croyais
qu’il me considérait comme étant le damné par excellence ».
Dans la sponsalité c’est pareil, le Royaume de Dieu est au milieu de nous. On entend
quelquefois le mari qui dit : « Ma femme est vraiment dans la réprobation ! », mais dans la
sponsalité le Royaume de Dieu est au milieu d’eux, il est là, je le vois bien. Le miracle des
trois éléments se voit tout de suite, puisque dans la sponsalité c’est immédiatement le corps
spirituel qui fait resplendir l’Arbre de Vie dans le Ciel de la Résurrection. Il est là, il est
immédiatement et complètement là.
C’est pour ça que la lecture que nous faisons avec la voix du Sacré-Cœur, c’est beau :
« L’homme, l’époux, aime sa femme comme son corps », son corps spirituel [Première
lecture : Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens (5, 21-33)]. Nous avons déjà entendu dans la nuit
cette Parole-là.
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Tu ne peux pas prendre les Paroles de Dieu à la lumière de Freud. Le père Drevermann se
trompe puisqu’il écrit que les seules lumières qui permettent de comprendre les paraboles et
l’Évangile de saint Marc, par exemple, sont celles de Freud. Trois millions d’exemplaires
vendus ! Et il a écrit d’autres livres achetés par millions. J’en ai lu un et je vous assure que je
n’ai touché à aucun des autres. Si tu lis « l’homme aime sa femme comme il aime son propre
corps » à la lumière de Freud… « Mais Freud comprend les détresses intérieures psychiques
de l’homme. Il est blessé, il est traumatisé par son père, il y a des pardons qui n’ont pas été
donnés. Oh là là, c’est une cristallisation ! Là c’est un déplacement ! Là, tu as vu ?,
scotomisation ! Oh, dis-donc, dérive négative du sentiment de culpabilité ! Transposition ! Tu
as toutes les analyses sur soi, les traumatismes, les conséquences, les nœuds… Jésus connaît
le mal que ça fait dans l’âme psychique de l’homme, alors Il parle pour sauver, guérir le mal
qu’il y a dans l’âme de l’homme à cause de tout le mal qui s’est fait, Il vient apporter la
Bonne Nouvelle, l’Évangile pour dire : « Je vais guérir ce traumatisme, ce déplacement, cette
cristallisation ». Donc si je veux comprendre ce qu’Il fait, c’est uniquement en voyant en quoi
consiste ce mal psychique : il est dans un état fusionnel, ça c’est un transfert… Une fois que
tu connais très bien tous les mécanismes des dérives positives et négatives de la conscience ou
du sentiment de culpabilité, ça y est, tu peux comprendre tout l’Évangile. » : Drevermann.
Je veux bien que le psychologue puisse se servir de l’Évangile pour faire sa psychologie de
bas-étage, mais que ce soit la seule, quand même ! Je comprends que les gens qui s’abreuvent
de ça se lèvent en applaudissant pour dire : « Le Saint-Père, il vaut mieux qu’il ne parle pas ;
l’Église, il vaut mieux qu’elle se taise ! » puisque c’est Freud qui doit parler. Il y avait des
catholiques, des représentants de la bioéthique, de la communauté Emmanuel qui étaient là et
ils applaudissaient. C’était ahurissant !
Bien sûr, la lumière est la lumière de Dieu. C’est la lumière de Marie seule qui nous fait
comprendre le Royaume de Dieu. C’est essentiellement la cinquième demeure de l’union
transformante qui nous fait comprendre le mystère du Royaume de Dieu.
Ces trois-là, Jésus les amènent sur le Thabor et le secret se dévoile. Le mettre sur le boisseau
pour que ça éclaire, c’est le dire. Il a donné le secret de l’Immaculée Conception à ces trois-là
et aussitôt Il est monté sur le sommet de Sa montagne, le Mont Thabor, tout près du Lac de
Tibériade. Il est monté sur les sommets, sur le Mont Thabor, avec ces trois-là. Si Plotin quand
il s’exprimait donnait la surabondance de sa contemplation actuelle, Jésus, quand Il a donné le
secret à Ses apôtres, comme ce sont les membres vivants de Son corps mystique vivant, ça va
forcément rebondir en Lui et Il va donner la surabondance de ce qu’Il vit et aussitôt Il est
transfiguré parce qu’Il assimile immédiatement ce qu’Il vient de dire dans le mystère de
l’Immaculée Conception. C’est pour ça qu’il y a cette Transfiguration sur le Mont Thabor.
Quand quelque chose est en train de naître dans la Parole du Verbe de Dieu dans la chair,
aussitôt Il est dans l’accomplissement de Son corps spirituel accompli et donc il y a la
Transfiguration, c’est normal. Le mystère de Marie est dévoilé. Jésus dit : « Mais surtout n’en
parlez pas ! »
Bien sûr, « l’homme va aimer sa femme comme son propre corps ». « Napoléon aime sa
femme comme son corps. - Mais attends ! Il avait mal au foie ! Ça ne peut pas être comme ça
qu’on interprète la Parole de Dieu, ce n’est pas possible ! » Vous vous rendez compte ? C’est
triste. Il faut vraiment être johannique, il faut être dans le relèvement d’Israël – saint Jacques
– et il faut être avec le Saint-Père et la doctrine infaillible descendue du Ciel pour interpréter
la Parole de Dieu dans son sens littéral.
Le Royaume de Dieu est mon Royaume, je suis jeté dans l’Immaculée Conception, et le
Verbe de Dieu aussi a été jeté en terre dans le jardin. Ça veut dire que quand Dieu a fait la
création… L’acte créateur de Dieu n’est pas le big bang puisque l’on sait maintenant qu’il n’y
a pas eu de big bang. L’existence du tachyon prouve que le big bang n’a jamais existé, nous le
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savons, les savants le savent aussi maintenant, mais : « À quoi allons-nous comparer les
origines de notre univers ? », ils sont bien embarrassés. Mais non, l’acte créateur de Dieu
n’est pas derrière nous.
Quelquefois les gens parlent de franc-maçonnerie. Ils ont une image de la création venant du
grand Architecte : le grand Architecte a un projet et il fait les harmonies imparfaites de notre
univers pour que nous puissions nous associer à ce grand démiurge et l’amener à quelque
chose de tranquille ou du moins de conforme à l’inspiration de l’Architecte en question. Alors
ils disent que Dieu est derrière, que nous sommes le prolongement de ses mains, que l’acte
créateur de Dieu est derrière nous.
Mais non ! Nous avons fait la démonstration de l’existence de l’acte pur créateur de tout ce
qui existe. C’est l’acte pur, l’entéléchéia protè, au-delà de tous les temps et tous les lieux,
donc c’est à partir de la cause finale que Dieu crée. Ce n’est pas une cause efficiente. Le big
bang n’existe pas. Quiconque est un peu intelligent, quiconque n’est pas complètement idiot
comprend que l’acte créateur de Dieu, c’est à partir de la fin.
Le sommet de l’accomplissement de Son acte créateur est l’Immaculée Conception dans son
accomplissement. C’est à partir de là qu’Il crée tout ce qui existe. Rien n’aurait été créé s’il
n’y avait pas d’abord dans le Principe l’Immaculée Conception. Voilà ce qu’explique Moïse
dans le midrash sur le Bereshit.
Après, nous sommes jetés dans le jardin et l’Arbre de la Vie apparaît. Cette rencontre entre
nous – la création tout entière totalement imparfaite – et la création parfaite de l’Immaculée
Conception explique le développement de tout l’univers, et de notre monde à nous aussi, tout
intérieur.
« Le Royaume de Dieu est au milieu de nous », il est là à l’état pur. « Ah non, je suis trop
pécheur ! - Heureusement que tu n’es pas l’Immaculée Conception sinon il n’y aurait pas le
Royaume de Dieu, si tu étais l’Immaculée Conception. Mais le Royaume de Dieu est au
milieu de nous parce que Dieu est créateur et c’est à partir de la cause finale. Je suis jeté dans
la terre du Paradis. » Elle est belle cette parabole que Jésus donne !
Vous savez, quand Marie a cinq ans, quand elle a huit ans, quand elle a treize ans, elle voit
bien qu’elle est sans péché, elle voit bien qu’elle ne peut pas se marier, elle garde cette
lucidité sur tout ce qui existe de l’acte créateur de Dieu à partir de sa sainteté immaculée. Elle
ne sait pas que c’est à partir de sa sainteté immaculée que Dieu a créé tout le reste, que Dieu a
tout appelé à l’identification, à la transsubstantiation, à la transactuation surnaturelle de
l’Immaculée Conception dans son accomplissement final au-delà de la gloire de Dieu. Ce
n’est pas l’Ange qui lui dit qu’il faut qu’elle se marie, c’est l’obéissance. Elle doit pressentir,
même voir je crois, mais comme c’est une lumière immaculée, c’est une vision d’assomption,
et dans cette vision d’assomption elle voit que le Royaume de Dieu n’est là que si elle se
marie et c’est ce que lui explique l’obéissance. Il va y avoir une union.
Alors « l’homme va aimer la femme comme son propre corps », c’est évident. Le corps
spirituel de l’homme, c’est Marie quelque part. Nous pouvons dire ça parce que le corps
spirituel est l’émanation universelle glorieuse, dégoulinante et surabondante de l’au-delà de
l’Assomption de Marie, c’est-à-dire de sa fécondité royale. Notre corps spirituel est beaucoup
plus grand que notre unique humanité d’homme. C’est grand, la mise en place du corps
spirituel. L’homme doit aimer son épouse comme son corps spirituel. Son épouse est vraiment
l’expression la plus proche, dans la signification sponsale lumineuse et immaculée de son
accomplissement, de son corps spirituel.
Et nous disions dans la nuit que c’est pareil pour notre ange gardien : notre ange gardien nous
est semblable dans l’accomplissement de la lumière de gloire de la vision béatifique. Lui à sa
manière spirituelle pure et angélique dans une intériorité sans limite et moi dans la petitesse
de l’incarnation d’une matière où Dieu se glorifie parfaitement Lui-même dans l’Esprit-Saint,
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mon ange gardien et moi nous avons exactement la même couleur, la même sainteté, la même
odeur. Il est l’état angélique de ma sainteté personnelle. C’est extraordinaire ! Il est une autre
personne que moi, l’ange est une personne.
Donc il y a l’ange qui m’est semblable dans l’accomplissement de l’Arbre de Vie, il y a aussi
ma femme, et enfin il y a mon corps spirituel. Les trois sont identiques. Voilà peut-être les
trois grandes mesures de farine ? Il faut bien que cela lève dans la transactuation surnaturelle
sponsale.
Et vous l’avez lu : « L’homme aime sa femme, la femme respecte son mari » [Première
lecture : Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens (5, 21-33)]. C’est terrible quand on voit ces femmes
qui ne respectent pas, ça fait mal. Le Royaume de Dieu est toujours là, de toute façon.
Voilà quelques bribes pour ce matin.
« Chaque matin Son amour se renouvelle » [Lamentations 3, 22-23].
Tous ces enfants qui sont loin d’être petits, cet enfant que nous allons consacrer encore une
fois dans ce baptême eucharistique, tous ces enfants ont passé des années dans le mystère de
la Dormition, mais c’est une Dormition éclairée, ce n’est pas une dormition comme quand on
vous met sous anesthésie, que vous êtes dans le coma et que vous vous réveillez quarante ans
après. Marie, quand elle passe de la Dormition à l’Assomption, elle voit tout. À l’instant de sa
Dormition elle est dans la vision béatifique, elle est en affinité avec la charité brûlante de la
lumière de gloire qui embrase le Sacré-Cœur de Jésus et tous les êtres de résurrection dans
l’accomplissement terminal de la lumière de gloire intra Verbum. Elle voit tout ça dans la
Dormition, elle n’a pas perdu connaissance. La Dormition n’est pas la perte de la
connaissance, c’est un mystère de Marie, elle voit tout.
Alors les enfants ne sont pas petits, ils ont passé des années dans un état de Dormition, c’està-dire de connaissance. Si en plus nous décidons que la lumière de l’Eucharistie les pénètre,
ils la connaissent. J’aime bien aller à Rome, je vois toujours ces statues gigantesques des
apôtres. Les apôtres sont des colonnes qui montent de la terre jusqu’au Ciel. Quand je vais sur
la Place Saint-Pierre, j’aime bien me mettre sous la statue de saint Paul ou de saint Pierre, j’ai
l’impression d’être minuscule. C’est nous et notre petit frère qui n’est pas né. Vous savez, il y
a un petit peu de commisération : « Nous allons prier pour ces pauvres petits enfants nonnés », mais Marie dans la Dormition est plus grande que nous. Comme si le temps s’était
arrêté ! L’avortement n’arrête pas tout, la mort n’a rien arrêté du tout, la mort est une porte
pour la Vie. Si en plus la mort s’inscrit dans le temps, alors c’est la splendeur. Entre la
Dormition et l’Assomption, la mort de Marie s’est inscrite jusqu’à l’Assomption, il y a une
durée de cette mort dans la pleine lumière de la vision béatifique du Ciel. Et quand Jésus est
mort, le grand Sabbat a duré trente-six heures. La mort n’arrête pas, elle donne une autre
citharisation de la cithare. C’est la cithare à la puissance du Verbe. Il nous faut ces géants de
l’humanité dans le temps de la mort vivante de la Dormition pour qu’ils passent devant nous,
sinon il n’y aura jamais l’ouverture des temps. Et nous allons leur courir derrière pour qu’il y
ait l’ouverture des temps, le cinquième sceau de l’Apocalypse.
Quand j’expliquais ça à Cotignac, le 28 décembre, je voyais bien que les gens
s’interrogeaient. Ils venaient prier pour leur petit enfant non-né, leur petite boule, ils se
demandaient : « Qu’est-ce qu’il dit, lui ? » mais ils aimaient bien quand même.
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39. Chant à la fin de la Messe de mardi matin
40. Enseignement de mardi matin
(Nos trois puissances spirituelles, les vertus)
- Excuse-moi, mais quelle est la différence entre les blessures invisibles du cœur et les
blessures visibles du cœur ?
- [Le premier participant] Les blessures visibles, c’est quand quelqu’un a un accident, il a une
trace sur le corps. Mais les coups que nous avons pris qui ne laissent pas de marque, ça blesse
le cœur. Ces blessures-là, nous ne les voyons pas, souvent nous les ignorons et nous ne savons
pas pourquoi nous avons un certain comportement dans la vie. Il faut faire une agapè pour
savoir où nous avons été blessés sans être fracassés : un tout petit truc, une parole, une main
baladeuse, qui fait une blessure très grave. Paray le Monial, c’est donc le lieu de guérison
pour les gens blessés qui ont mis des coffres-forts devant leur cœur : Jésus a un laser et Il fait
sauter les blindages.
- À Lourdes nous allons guérir dans l’Immaculée Conception les blessures invisibles de notre
conception en allant nous plonger dans la piscine, mais à Paray le Monial, comment fait-on ?
- [Le même participant] Nous plongeons dans l’adoration, dans le Cœur à cœur, pour guérir. Je
crois que c’est ça mais je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste, je n’ai pas fait de théologie,
je n’ai pas suivi le même parcours que le père Patrick. Est-ce que je me trompe, père ?
- Non, la voix du Sacré-Cœur est merveilleuse, ça vient uniquement du cœur.
[S’adressant à une participante qui s’appelle Geneviève, au sujet du tableau peint par Marie Piotrovski : les cinq
apparitions de Marie en France reconnues par l’Église et plusieurs saints :]

- Vous avez vu qu’il y a sainte Geneviève là ?
- Oui je l’ai vue, elle est très belle. Et il y a Jeanne d’Arc là, elle aussi est très belle. Saint
Vincent de Paul, saint Marie Grignion de Montfort, le Curé d’Ars, Catherine Labouré, sainte
Thérèse, saint Bernard, sainte Geneviève, sainte Marie-Madeleine et sainte Blandine. Je ne la
connais pas, sainte Blandine.
- Sainte Blandine est la première martyre en France.
Nos trois puissances spirituelles :
liberté du don, intelligence contemplative, volonté spirituelle
Ça ne va pas être difficile de refaire l’exercice de l’Immaculée Conception [l’exercice de
memoria Dei fait lundi matin]. Une fois que nous l’avons fait une fois, c’est génial parce que nous
nous en rappelons, nous pouvons le reprendre : louange vivante, gloire silencieuse, lumière
intérieure vivante, onction totale d’amour (de bonté messianique unitive), illumination du
Verbe en toute chose : les cinq. C’est très facile à refaire puisque c’est en nous, ça n’a pas
diminué, notre oui est toujours là, il s’est multiplié en quantité mais peut-être pas pour tout le
monde en qualité, en intensité, en divinité, en substance et en entéléchie, mais tout cela peut
se faire. C’est facile de faire revenir les sources de la remise en place de la signification
sponsale du corps, les sources de la remise en place du cœur spirituel et les sources de la
remise en place de la lumière de l’âme.
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Il faudrait que la lumière de l’âme puisse rejoindre la lumière spirituelle de l’intelligence
contemplative. Notre intelligence marche toujours très bien. Je ne sais pas si vous avez
remarqué ? Nous avons fait des petites interventions d’ordre philosophique. C’est passionnant
l’induction analogique pour l’existence de l’animation immédiate, c’est très intéressant, et
vous avez remarqué que même si c’était réservé à ceux qui ont fait quarante ans de
métaphysique avec Aristote (et encore, avec les meilleurs maîtres du monde), vous ne l’avez
jamais fait et ça rentre tout seul. Notre intelligence n’est pas abîmée. Je crois que c’est la
première fois que j’ai été applaudi, depuis vingt ans que je fais des interventions. On applaudit
quand on est enthousiasmé parce qu’on a compris. Ça vous prouve bien par expérience, même
si vous n’êtes pas capables de le répéter, que votre intelligence n’est pas abîmée. Le cœur est
abîmé, la volonté d’amour est abîmée, mais l’intelligence n’est pas abîmée. L’intellect agent,
l’esprit, l’intelligence primordiale n’est pas abîmé(e). L’intelligence primordiale, non
seulement n’est pas abîmée, mais avec tout ce qu’elle a compris elle a grandi, elle s’est
intensifiée, elle a pénétré des intelligences supérieures à elle-même, et ça, ça reste, ça ne
s’abîme pas. Ce que tu as touché avec ton intelligence contemplative ne s’en va plus jamais.
Quand on dit que le monde nous blesse, que le monde nous abîme : l’esprit du monde, les
ténèbres, les démons, les imperfections qui sont les nôtres et les imperfections de ceux qui
nous sont proches, les péchés aussi, abîment notre cœur ; les séquelles du péché originel,
surtout, blessent notre cœur, notre volonté spirituelle d’amour. Notre volonté primordiale,
elle, est blessée.
Mais le péché originel n’a pas abîmé l’âme. Il n’a pas abîmé l’intelligence contemplative. Il
n’a pas abîmé la memoria Dei, il n’a pas abîmé l’innocence divine que nous pouvons faire
revenir comme ça avec l’Immaculée Conception très facilement : quinze secondes, trente
secondes et quinze secondes, cinq fois. C’est génial ! Il faut se promettre de le faire en
arrachant hors de nous la paresse spirituelle, c’est-à-dire avec la plus grande intensité
possible, la plus grande attention possible, la plus grande disponibilité possible, pour faire
ressurgir ce qu’elle est à la mémoire, c’est-à-dire briser les portes de l’oubli. Ce n’est pas
parce que ça a été enfermé dans l’oubli que je ne l’ai plus, donc il suffit que j’ouvre les portes
de la prison et c’est à nouveau là.
La memoria Dei, la mémoire ontologique, cette liberté dans l’ordre du don, l’innocence divine
triomphante qui est en nous – appelez-la comme vous voulez – est triomphante dès le premier
instant. Si elle n’était pas triomphante, elle ne ferait pas de nous dans la liberté du don le
responsable, le petit roi fraternel de tout l’univers.
L’Église, quand elle donne ces mots-là pour retrouver la liberté du don, nous rappelle que
quand Dieu nous a créés – et c’est resté plusieurs jours comme ça – tout l’univers, toute
l’humanité était suspendue à notre oui. Nous étions les petits rois fraternels de l’univers. Ce
n’est pas une imagination, c’est extraordinaire !
Beaucoup de personnes ont une difficulté énorme dans leur cœur spirituel à retrouver la
charité, l’amour lumineux et véritable de soi-même. Quand nous avons oublié ça, nous ne
nous aimons plus nous-mêmes. Dans la rue, nous voyons celui qui se traîne et qui dit : « Je
suis un pauvre type, je suis une loque, je le sais bien ». Arrêtez-le, cet homme-là, dites-lui
bonjour, dites-lui « Je t’aime ».
- [Un participant] Vous l’emmenez chez vous et il vous tape sur la tête quelques jours après.
- [Une participante] Après il vous dit : « Viens prendre un pot avec moi ».
- Dites-lui, peut-être pas avec vos lèvres, mais dites-lui « Je t’aime ». Il y a des jeunes qui
partent pendant un ou deux ans dans les quartiers défavorisés du monde entier, où les enfants
traînent dans les rues, ces enfants que les parents ont lâchés dès l’âge de deux ans, et qui avant
l’âge de deux ans ont reçu des coups de pied. J’ai vécu avec des enfants comme ça, qui
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avaient reçu des coups de pied sous la table avec des hurlements ; c’est en France, à
Montpellier, ça s’appelait l’Aide aux personnes sans abri.
Les jeunes, donc, donnent deux ans de leur vie et partent à Bogota où ils vont sur les trottoirs
rencontrer ces gens qui n’ont jamais eu un seul regard d’amour de toute leur vie. Ces enfants
ont onze ans, douze ans, c’est effroyable !
Tu vas dans la rue vers un enfant, ou vers une personne qui a trente ans, et quand tu lui dis :
« Salut », sa première réponse risque d’être un grand coup de poing dans la figure parce qu’il
se dit : « Il vaut mieux que ce soit moi qui frappe le premier » ! Mais tu persévères, petit à
petit tu comprends, donc tu t’habitues, tu ne viens pas lui dire : « Je t’aime », tu lui dis : « Eh,
salut ! » sans le regarder, mais avec un torrent d’amour fou dans son cœur. Une autre fois tu
fais pareil, de l’autre côté. À un moment donné, un simple regard qui dure un dixième de
seconde, pour lui montrer qu’il y a une étincelle d’amour, mais tu t’en vas avant qu’il n’ait eu
le temps de t’agresser parce que forcément il prend ça comme une tricherie, pour lui ce n’est
pas possible d’être aimé puisque ça n’existe pas, il pense : « Qu’est-ce qu’il veut encore de
moi celui-là » !
Ça s’appelle les Points-Cœur. C’est beau, les jeunes ont dix-neuf ou vingt ans, ils donnent
deux ans pour ne faire que ça, rien d’autre pendant deux ans. Les portes sont ouvertes, ils
vivent avec eux dans les rues.
Nous sommes des Points-Cœur. Le péché abîme le cœur, pas l’intelligence, et comme il
n’abîme pas l’intelligence, l’intelligence est quand même capable de comprendre que c’est de
l’amour. Ce n’est pas le cœur qui comprend, mais l’intelligence est capable de comprendre.
C’est pour ça qu’il faut aimer les gens, les pauvres, ceux qui sont sur la Croix de Jésus. Ils ne
sont pas dans la haine que nous voyons apparemment, ils sont sur la Croix que nous oublions
trop souvent, ce n’est pas pareil. C’est beau de savoir que l’intelligence n’est jamais abîmée
en rien, et la liberté du don non plus. Alors je vais voir ces gens qui sont pauvres, je les
rencontre, j’ai un mouvement d’amour pour eux. Ils sont très nombreux, les gens qui sont
sauvés grâce à ces chrétiens qui ont des mouvements d’amour. Vous êtes dans un train, vous
êtes dans la rue, vous regardez la télévision. Quelque fois nous voyons à la télévision un
million de gens.
- [Un participant] Lors d’une Messe pontificale, par exemple.
- Lors d’une Messe pontificale, déjà, l’amour du Saint-Père les atteint, donc tu peux rajouter
ton amour, c’est très bien, pour eux ce sera unique au monde de recevoir l’amour du frère F.
par la médiation de la télévision. Je reconnais que c’est une couleur d’amour qu’ils n’ont
jamais reçue jusqu’à ce que tu le fasses. Pour quelqu’un qui n’a jamais reçu d’amour, nous
pouvons passer par n’importe quelle médiation. Nous pouvons passer par la médiation
eucharistique, par la médiation tachyonique. Une fois que j’ai dit : « Salut ! », il y a une
relation qui est passée par la lumière.
Saint Augustin se pose la question : « Est-ce que la lumière de l’intellect agent, cette
intelligence naturelle de l’homme, l’intelligence contemplative humaine… ? » Pas
l’intelligence du cerveau, il n’y a aucun contact entre ton cerveau et mon cerveau, c’est pour
ça qu’on ne se prend pas la tête avec les gens, il ne faut pas, ça ne sert à rien, il n’y a aucune
rencontre d’un cerveau à un autre. Quand quelqu’un dit des choses un petit peu…, on ne
discute pas, ça ne sert à rien, il n’y a pas de contact dans le cerveau.
- [Un participant] Entre cerveaux ?
- Tu n’as jamais remarqué qu’entre ton cerveau et le mien il n’y avait aucun contact ? [Rires
des participants] Mais de ce que tu comprends à ce que je comprends dans la lumière, oui, il y a
un contact direct. Donc c’est très beau de passer par la médiation contemplative. C’est une
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médiation qui est quasi silencieuse. Elle peut passer par un son. C’est le Verbe qui illumine
tout homme à l’instant de la création de son intelligence contemplative.
Que l’amour passe à l’intérieur de celui que je rencontre et ça y est, il est inscrit à l’intérieur
de l’amour de l’Église, il est sauvé. Il faut aimer son prochain. Tu peux le regarder, mais tu ne
le fixes pas ! Combien de fois ai-je entendu des gens qui disent : « Mais pourquoi tu me
regardes comme ça ? »
- [Une participante] Parfois on regarde quelqu’un mais on ne le regarde pas, on le fixe mais on
pense à autre chose et on ne le voit même pas.
- [Un participant] Dans les cités ça fait des morts, quand tu es gamin : « Tu m’as regardé ! »
- Oui, Rachid et sa sœur se sont faits massacrer à coups de marteau par leurs neuf copains
parce qu’ils les ont regardés, et leurs copains ont pris ça comme une agression.
Alors tu ne regardes pas celui que tu rencontres, mais en passant tu l’aimes. Il faut apprendre
à faire des actes d’amour. C’est difficile parce que notre cœur est blessé.
Donc je reviens : les séquelles du péché originel n’ont rien détruit de nos puissances
spirituelles sauf la puissance spirituelle du cœur spirituel. Le cœur spirituel n’est pas anéanti,
seulement blessé. Les trois séquelles du péché originel touchent le cœur spirituel, la capacité
spirituelle d’aimer. Mais la liberté spirituelle du don, de se donner, est toujours là. Je suis
parfaitement libre, je peux me donner entièrement même avec un cœur qui ne sait pas aimer.
La liberté du don n’est pas du tout abîmée.
C’est important de comprendre ça. C’est une doctrine qui vient de l’Écriture, mais c’est aussi
une doctrine qui vient de l’expérience parce que quand nous parlons du péché originel, à la
limite ça ne devrait pas être un objet de foi puisque tout le monde fait l’expérience des
séquelles du péché originel.
Le cœur spirituel nous a été donné dans l’état primordial de l’existence. Nous avons deux
‘pinces’ :
○ notre liberté dans l’ordre du don que nous faisons revenir à l’état pur, et même
beaucoup plus,
○ et en même temps des actes de vie contemplative, d’adoration, de sagesse naturelle,
pour faire l’induction analogique synthétique. C’est facile à faire, nous le faisons quand nous
voulons.
Avec ces deux là je rejoins mon cœur psychique qui est un cœur blessé qui ne sait pas aimer,
je me mets dedans pour constater que l’amour ne sort plus à l’état pur de ce cœur-là. Mon
cœur humain n’aime plus. Quand l’amour n’est pas totalement pur, ce n’est plus vraiment de
l’amour, ça devient un amour diminué. Quand tu tombes amoureux, l’amour s’impose à toi ;
mais comme ton cœur est blessé – il est comme un pneu crevé, il y a des fuites –, ce n’est plus
de l’amour spirituel, ce n’est plus de l’amour humain, ce n’est plus de l’amour extatique.
Donc tu rentres avec ton adoration et toute ta liberté, toute la plénitude de ta dignité dans la
lumière, dans ton cœur qui n’aime pas et grâce à ça tu vois que ton cœur est comme ça, tu
comprends que ton cœur est comme ça, et du coup tu as cette force, puisque tu es rentré
dedans, pour bondir dans le cœur éternel. C’est naturel de faire ça ; c’est de la philosophie, ce
que je suis en train de vous faire là.
Quand tu feras les exercices du PPP1 pour bondir dans le cœur éternel à partir du cœur
intérieur blessé, tu verras que ce n’est pas la peine de t’appuyer sur le cœur blessé, mais
comme tu y es rentré avec la lumière de la force de la sagesse contemplative et la force de la
liberté du don revenue entre tes mains, tu peux bondir et rentrer cette fois-ci dans le cœur
éternel, et rentrer dans le grand cercle du cœur retrouvé : passer du cœur éternel au cœur
spirituel, puis du cœur spirituel au cœur surnaturel, puis du cœur surnaturel à la partie vivante
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du Cœur brûlant de Jésus qui est toi dans ton cœur, et de là te replonger dans le cœur éternel
qui est le tien. C’est comme ça que tu retrouves ton cœur.
Vous ferez ces exercices du cœur pour retrouver son cœur, ils sont extraordinaires. Une fois
que vous avez fait tourner – on le dit bien : « Il faut que je tourne ma langue sept fois dans ma
bouche avant de lui dire : « Salut » ! – sept fois dans vos retrouvailles avec votre cœur éternel,
spirituel, surnaturel et le Cœur vivant et embrasé de Jésus vivant, après vous dites :
« Salut » !, vous êtes sûr que vous ne le dites pas avec votre cœur blessé et la personne à qui
vous vous adressez n’aura pas envie de vous agresser.
Il faut apprendre à faire des actes d’amour humain qui ont valeur d’éternité, valeur
surnaturelle, et fécondité spirituelle.
C’est pour ça que je vous signale cet exercice des retrouvailles du cœur. Je crois qu’il est très
facile à faire. Vous savez, les prêtres ont l’habitude, de nombreux fidèles leur disent : « Je
viens confesser mes péchés, je demande pardon, mais je suis toujours dans le même péché, je
n’arrive toujours pas à aimer. » Oui, mais si tu rentres dans le cœur spirituel, le cœur éternel,
là, à un moment donné, ton sang peut pénétrer très librement dans le cœur de l’autre, et
notamment dans le Cœur immaculé de Marie. Si avec le sang de ton cœur spirituel, surnaturel
et éternel, qui est ton cœur à toi, tu rentres dans le Cœur immaculé de Marie, elle qui s’est
confondue avec le Cœur Sacré de Jésus brûlant d’amour, et ils se sont perdus tous les deux
dans le Cœur du Père pour y réaliser l’extraordinaire mystère de la nature humaine retrouvée
dans les Cieux, si tu rentres là, si tu t’y habitues, ça y est, ton cœur est redevenu chrétien.
Il n’y a pas de méthode, vous êtes d’accord, puisque ce sont des actes du cœur, une actuation
du cœur, une entéléchie du cœur, une sortie du cœur qui le rend parfait puisque le cœur ne
devient parfait – Aristote le disait déjà – que quand il est totalement sorti de lui dans les
sources d’amour de celui qu’il aime et qu’il en vit. Merci Aristote, le vieux païen, de nous
avoir expliqué !
Il n’y a pas de méthode, mais c’est bien de faire ces exercices. Nous avons refait d’une
manière différente des autres fois un exercice de sagesse contemplative, nous avons fait deux
fois une induction analogique synthétique, nous avons refait un petit peu des exercices de
retrouvailles de notre liberté originelle, c’est très facile à faire. Il faut faire aussi les
retrouvailles du cœur, ce que je viens de vous dire maintenant. L’exercice n’est pas
compliqué. Il faut bien repérer la différence entre le cœur éternel, le cœur spirituel, le cœur
surnaturel et le cœur qui bat en nous parce que c’est le Cœur d’accueil de Jésus qui est notre
cœur. Ce n’est pas la même chose, il faut bien repérer la différence.
- [Une participante] J’ai du mal.
- Justement, comme vous avez du mal, vous reprenez en voyant bien la différence. Nous
gardons l’intelligence, nous avons toujours la liberté du don, donc nous pouvons nous livrer
dedans et faire circuler notre cœur en dehors de notre cœur humain. J’aime bien l’apparition
de la Vierge à Marienfried en 1946. Marie disait : « Enlevez votre cœur de votre poitrine et
mettez à la place mon cœur immaculé ».
Vous avez les textes de la délivrance, de la surabondance de la recréation pneumatosurnaturelle. Parce que faire de l’agapè psycho-spirituelle, c’est fatigant. Combien en vois-je
qui ont fait quinze ou vingt fois des agapè, on a l’impression qu’ils sont plus blessés que la
première fois ! Ça ne veut pas dire que c’est nul, c’est bien parce qu’il faut pardonner. Il faut
pardonner, c’est évident, mais il faut pardonner spirituellement, divinement, surnaturellement,
il faut pardonner avec son cœur sacré.
Ce sont des exercices vraiment très faciles. Ces trois grands exercices du cœur, de
l’intelligence contemplative, native, ontologique, et de la liberté du don, la mémoire de Dieu,
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nous les avons faits pendant ces trois-quatre jours. C’est de la philosophie. Nous dirions ça à
des bouddhistes, ils seraient enchantés.
De là, nous allons ensuite passer à la foi, l’espérance et la charité surnaturelles, aux vertus, à
la victoire totale sur les péché capitaux. Si vous parlez de la victoire totale sur les sept péchés
capitaux à des bouddhistes, ils s’en vont. Les bouddhistes n’ont pas la foi, l’espérance et la
charité spirituelles, surnaturelles et divines, donc c’est insupportable pour eux. Les énergies
de lumière, d’amour et de liberté dans l’ordre du don, vous le faites dans toutes les sessions du
New-Age, l’Anti-christ va proposer ça aussi ; mais la victoire sur le péché, il ne pourra pas la
proposer.
Avec l’Apocalypse il y aura la victoire sur le péché, c’est sûr. Le dragon rouge a cassé le
cœur, il a interdit l’intelligence – il ne peut pas la casser alors il l’a bloquée – et il a mis une
grande chape de goudron sur la mémoire. L’ouverture du cinquième sceau de l’Apocalypse va
ouvrir la terre et toutes les eaux du dragon vont être englouties par l’ouverture du temps du
cinquième sceau de l’Apocalypse au moment où le dragon veut dévorer l’enfant sur le point
d’être enfanté par la femme.
À partir de là, il faudra la sainteté puisque nous sommes libres, tout est dégagé, donc il faut
aller à la septième demeure ; il faudra les vertus, et surtout la vertu théologale. Les exercices
que nous allons faire, c’est chacun des sept dons du Saint-Esprit que nous allons faire tourner
sept fois jusqu’à ce que ces sept fassent un seul ‘tournis’ du Saint-Esprit pour que nous nous
disposions à recevoir le Paraclet dans la septième demeure. Ça, c’est théologal, c’est
surnaturel. C’est très important, la vie chrétienne.
Cela inscrit dans la perspective ce que nous faisons. Il faut voir où nous sommes et ce qu’il
faut que nous fassions.
L’esprit de l’Anti-Christ va marquer les gens au front et à la main, c’est-à-dire les actes des
gens : tous les actes qu’ils vont faire seront en-dessous de la septième demeure. Ça ne veut
pas dire qu’ils ne seront pas chrétiens, qu’ils ne seront pas extraordinaires.
À l’ouverture du sixième sceau de l’Apocalypse seront emportés ceux qui seront dans la
sixième demeure, quand l’Anti-Christ sera englouti sous le souffle de saint Michel Archange.
Ce serait bien de faire un jour une petite session là-dessus : comment est-ce que va se passer
ce passage du cinquième au sixième sceau de l’Apocalypse ? Nous serons emportés à la
rencontre du Seigneur à travers les airs. Le sixième sceau de l’Apocalypse, c’est les Noces de
l’Agneau. « Un sera pris, l’autre laissé » [Matthieu 24, 40]. Ceux qui sont laissés, c’est qu’ils
sont encore restés à la cinquième ou sixième demeure. Ici nous disons : « Allez au moins à la
cinquième demeure, faites oraison », mais après ce sera un péché d’être encore à la cinquième
demeure.
Nous en avons quelques exemples, ça fait comprendre ce qui s’est passé ces trois dernières
années grâce au Pape Benoît. La prière du Saint-Père a démasqué des forfaitures qui se sont
toujours faites. (…)
Il ne faut pas laisser entrer le moindre péché en nous. Les gens qui sont dans l’Église
catholique doivent être irréprochables, sans l’ombre d’une faute. Le Seigneur nous attend
dans la cinquième demeure pour que nous soyons irréprochables. Nous restons pécheurs.
Marie était tellement comme le publicain qu’elle se mettait en dessous de tous les autres, sans
tricher. Saint Joseph aussi. Dans le Règne du Sacré-Cœur, le Roi fraternel du Nouvel Israël de
Dieu et de la Jérusalem spirituelle de Marie au milieu des multitudes sera aussi comme ça.
L’Anti-Christ ne sera pas comme ça.
Nous ne pouvons pas laisser rentrer en nous la moindre exaspération, ou susceptibilité (« On
ne me respecte pas ! »). C’est la grâce que nous donnera la vie surnaturelle, la vie théologale,
les vertus.
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Les vertus, les actes de vertus
L’Église catholique enseigne dans la doctrine infaillible de l’amour que tu ne peux pas avoir
les vertus si tu n’as pas la charité surnaturelle. La charité surnaturelle est la sève des vertus
naturelles. Ton humilité est héroïque, ton obéissance est héroïque, toute brûlante et
immédiatement efficace parce que par derrière – toi, tu ne le sais pas – il y a la charité
surnaturelle.
Il faut les vertus théologales et les vertus héroïques dans toutes les directions des qualités du
cœur. C’est le beau programme de la transformation surnaturelle qui va nous permettre de
passer de la cinquième demeure de manière étrangement coulante dans le feu de la disparition
du mariage spirituel et de l’union parfaite, là où nous nous ignorons nous-mêmes dans le feu
de l’amour. C’est le programme qui est devant nous. Vous avez bien compris tout ça.
- [Une participante] Père, pouvez-vous nous dire quelles sont les trois vertus théologales ?
- Les trois vertus théologales : la foi, l’espérance et la charité.
- [Une participante] Et cardinales ?
- Je dis toujours quatre-vingt-huit parce que qu’il y a quatre-vingt-huit vertus, mais ces quatrevingt-huit se rangent en quatre catégories16 :
○ La prudence : c’est la douceur, l’onction. Tu t’adaptes exactement : la parole qu’il
faut, le geste qu’il faut, l’acte qu’il faut au moment où il faut avec la personne qu’il faut. Dans
la prudence, il y a une douzaine de vertus.
○ La tempérance : tu es modéré pour être parfait en chacun de tes actes. La moindre
miette compte pour toi, tu ne laisseras pas une miette. C’est à cause de la tempérance, contre
la gourmandise, que tu ne refuses plus la perfection. La tempérance, la modération : c’est là
que se rangent la continence, la chasteté, la virginité, la pureté, la sponsalité. C’est une très
belle vertu cardinale.
○ La force. Dans la force se rangent des vertus vraiment géniales de l’intériorité,
toutes les qualités du cœur intérieur sont dans la force : la patience, par exemple.
○ Et puis il y a la justice. Merci mon papa pour la justice : saint Joseph est le
prototype de celui qui est ajusté à Dieu et ajusté à l’autre, il est tellement juste que dès qu’il
est marié avec Marie, elle s’ajuste à sa justice dans une affinité substantielle, et lui est ajusté
substantiellement à son Immaculée Conception. La justice est aussi liée à la liberté du don,
elle est liée au corps primordial, au corps spirituel, au corps accompli. Toute une partie de la
sponsalité est liée à la justice. La justice est la vertu de l’amour, elle regroupe toutes les vertus
de l’amour concret, de l’amour réel, de l’amour véritable.
Au total, ça fait quatre-vingt-huit vertus. Toutes ces vertus viennent en nous parce qu’elles se
concrétisent par des actes. Vis-à-vis de ma fille, si je suis la maman, je vais faire des actes de
16

Voir les livrets blancs du père Patrick : L’Éthique (Partie I : 1992-1993 et Partie II : 2003-2004) et Le Combat
spirituel. Vertus de prudence : bon conseil, docilité, sagacité, prévoyance, circonspection, précaution, prudence
royale, prudence familiale, prudence personnelle, eubulie (conseil), synésis (bon sens moral), gnomé
(perspicacité dans l’extraordinaire). Vertus de tempérance : abstinence, sobriété, chasteté et virginité,
continence, pudicité, clémence et mansuétude, modestie, ordre, décence, retenue, humilité, studiosité,
ordonnance, frugalité, modération, eutrapélie, splendidité, pauvreté spirituelle, simplicité, paix du comportement,
viridité, sponsalité. Vertus de force : héroïcité, confiance, magnificence, patience, persévérance, magnanimité,
persévérance finale, tranquillité, sécurité, martyre, libéralité, gravité, tolérance, fermeté, pondération, courage,
vaillance, dureté pour soi, bravoure, andragathie, mépris du mal, ironie sur ce qui est bas, résolution, endurance,
modération, inébranlabilité, égalité, générosité. Vertus de justice : équité, épikie, justice légale, justice
distributive, justice commutative, vénération, crainte, gratitude, vertu de religion, révérence, soumission,
dépendance, bienveillance, adaptation, finesse, droiture de jugement, probité, honnêteté, droiture, respect,
honnêteté, vertu de vengeance.
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justice. [À une participante] Elle était gentille, votre fille qui est arrivée tout à l’heure. Donc je
suis la maman, je vais faire des actes de justice avec elle, je vais être juste avec elle des quinze
manières où je peux être juste avec elle : la loyauté, la vérité, la droiture, la liberté des trésors
qui se communiquent librement de l’une à l’autre… Je suis ajustée à ce qu’elle est, à ce
qu’elle dit, à ce que Dieu dit à travers elle. Je vais être patiente avec elle, j’ai une force
intérieure, une très grande patience : je l’écoute, j’aime. Avec les personnes que Dieu met
proches de moi, je suis disponible – la disponibilité, la patience –, je vais être pur, avec mon
fils et mon mari je vais être juste, je vais être intérieurement très ouverte, très patiente,
intérieurement magnifique avec mon mari.
- [Une participante] Ça dépend des jours.
- Ce sont des actes. Les vertus ne sont pas des états, ce sont des actes. Pour poser un acte, tu
es obligée de sortir complètement de ta manière habituelle de faire pour le poser de manière
parfaite. Par exemple, pendant trois secondes, tu as posé un acte d’intériorité magnifique dans
la vertu de force avec ton mari. Pareil pour la pureté, pareil pour la modération, la
tempérance.
Ce n’est pas notre sensibilité qui fait l’acte de la tempérance, ce n’est pas l’agréable, c’est la
perfection dans les détails, c’est pour ça que nous ramassons les miettes. Si nous voulons être
purs en gros, ça ne marche pas : « Je veux être chaste, mais en gros », vous voyez ce que ça
donne ? Ça donne l’hippopotame. La perfection dans les détails ! Ça veut dire que tu ne vas
pas faire en fonction de ta sensibilité, pas en fonction de ce qui t’est agréable, mais en
fonction de ce qui est parfait dans le détail. Tu ne vas pas exaspérer ton fils.
- [Une participante] Mais s’il est exaspérant ?
- C’est toi qui es exaspérée.
- [Une participante] Il y en a qui poussent le bouchon.
- Laisse-le, lui, puisque c’est à cause de son cœur, des séquelles du péché originel, mais toi…
- [Une autre participante] Oui mais je la comprends, il y a l’éducation, donc il y a des choses
qu’elle ne peut pas laisser faire. Donc la façon dont elle peut faire comprendre, c’est ça les
détails. J’ai dit une bêtise ?
- [Une participante] C’est la vertu de l’ajustement.
- Je vous écoute.
- [Une participante] Quand nous sommes exaspérées par le comportement de quelqu’un, il ne
faut pas parler, il ne faut pas dire ce que nous pensons avec notre intellect, c’est ça ? Il faut lui
dire comme si c’était le Seigneur qui lui disait : « Ne fais pas comme ça », il ne faut pas le
dire avec notre cœur de mère, avec notre cœur d’épouse, sinon nous sommes exaspérées et
nous l’exaspérons.
- L’exaspération est une impatience.
- [La même participante] Oui, mais quand on a un enfant, il faut le corriger, il faut lui apprendre,
il faut lui montrer.
- ‘Il faut’ rien du tout.
- [La même participante] Alors ils sautent sur les tables et nous les laissons faire.
- ‘Il faut’ rien du tout. Vous n’allez pas vous prendre la tête, vous allez prendre votre cœur. Si
vous vous prenez toujours la tête, vous ne prendrez jamais votre cœur. « Il a tort, donc je vais
lui tenir tête » ? Je l’ai déjà dit à notre frère : depuis quatorze ans, il n’y a jamais eu une union
avec nos têtes, les cerveaux ne se rejoignent pas. Pourtant je l’aime énormément, mais nous
ne nous rejoignons jamais du point de vue de la tête, son cerveau et le mien ne peuvent se
rejoindre. L’intellect agent oui. Donc je ne vais pas me prendre la tête avec quelqu’un s’il est
différent, même si c’est mon enfant.
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« Je vais lui dire : « Ne dis pas ça, écoute, ce n’est pas comme ça, attends, je vais
t’expliquer », il va enfin comprendre parce que je vais lui expliquer avec les mots justes, c’est
même le Seigneur qui me les inspire » ! Le Seigneur ne t’inspire rien du tout. Marie a été
mère dans le silence de son oui avec le père.
- [La même participante] Alors quand nous sommes exaspérés, qu’est-ce qu’il faut faire ?
- Vous vous prenez encore la tête ?
- [La même participante] Il ne faut pas se prendre la tête, d’accord.
- Elle a pris la parole parce qu’elle voulait dire : « F. dit ça, mais je la comprends. Mon père,
je vais vous expliquer pourquoi elle a raison. »
- [La même participante] Je suis dans ce cas aussi, j’ai compris, j’arrête de me prendre la tête.
- [Un participant] J’ai le souvenir de ma mère qui ne nous a jamais rien dit et nous n’avons
jamais fait de bêtises. Par contre le voisin ne laissait jamais ses deux enfants dehors, ils étaient
enfermés à clé, et à chaque fois qu’ils sortaient ils faisaient des bêtises.
- Oui, parce que si tu as de l’amour, il n’y a pas de problèmes. L’essentiel, c’est que tu sois
toi-même dans le cœur spirituel, mouvement éternel d’amour, alors les paroles que tu
prononces après sont des paroles justes. Mais tu ne te prends pas la tête avec eux, d’accord ?
C’est dur pour un enfant, c’est étouffant, quand ce n’est pas juste. Ce n’est pas juste si ce n’est
pas avec la lumière qui émane du cœur spirituel. C’est petit à petit que nous découvrons ça
parce que nous allons faire des actes dans les vertus, donc nous arrivons à la bonté du cœur et
à la quatrième vertu cardinale qui est la justice. Comme saint Joseph nous sommes ajustés à
l’autre, nous sommes ajustés au fond de ce qu’il est, avec ce qu’il est, comme il est, avec son
chemin à lui. Le Seigneur s’adapte avec une délicatesse infinie à celui qui est parti dans des
choses abominables, mais le Seigneur aime ça. Mon Dieu, que ça va être beau au paradis tout
ça ! Il s’y adapte et Il l’aime.
Quand sainte Thérèse de l’Enfant Jésus faisait oraison et qu’une grosse mouche arrive… Elle
fait oraison, elle ne fait plus aucun mouvement, et il y a la mouche. La petite Thérèse explique
dans Journal d’une âme comment elle fait : « Oh il y a la mouche !, c’est la Providence de
Dieu qui amène cette mouche ! » Le seul mouvement de Dieu qui arrive à elle est la mouche,
donc tout de suite elle suit ce mouvement de Dieu de la mouche. Les chemins de Dieu ne sont
pas les nôtres, gloire à Dieu ! Donc son cœur spirituel se met dans la mouche, vraiment le
contraire du chemin par lequel elle serait passée normalement, et l’amour de Dieu s’est mis
dans la mouche. C’est comme Marthe Robin : elle mettait tout l’amour de Dieu dans l’odeur
du café.
Nous nous adaptons : il y a une adaptation, une délicatesse. Le chemin d’un autre n’est pas le
mien. C’est la justice, nous nous ajustons sans juger, mais les échanges se font dans les trésors
communs. C’est la justice commutative, la justice distributive… Les vertus de la justice sont
formidables. Dans l’effacement, nous sommes ajustés à l’autre immédiatement.
Il y a des gens qui ne connaissent pas ces vertus, alors ils essaient de les faire par eux-mêmes
sans que ça vienne de l’amour invincible qui permet d’aller très au-delà dans notre acte
héroïque de vertu, et du coup ils sont excessifs dans cette vertu-là ou très insuffisants dans
cette vertu-là. Mais si je suis excessif dans cette vertu-là ou très insuffisant dans cette vertu-là,
ça donne les vices. Je suis très généreux mais je l’exaspère, donc je suis un agresseur, ou je ne
suis pas du tout généreux et du coup je suis pusillanime, je suis lâche. Ce sont deux vices
contraires à l’ajustement de l’autorité. La vertu d’autorité, ce n’est ni l’exaspération ni la
démission. Pour chacune des 88 vertus, il y a un excès à droite et un excès à gauche, qui
s’appellent les vices. La vertu est l’acte qui est dans le juste milieu : « In medio stat virtus ».
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Quel sens a le mot respect ?
Tu voulais poser une question ? Je vois que tu as la patience.
- [Le participant] D’avoir posé cet acte, je crois bien que j’ai compris la question que je voulais
vous poser. [Rires des participants]. À l’école, je n’arrivais pas à faire ça ! Je peux la poser peutêtre pour les autres ? L’homélie était super ce matin sur la première lecture de saint Paul. La
première phrase : « Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres ;
les femmes, à leur mari, comme au Seigneur Jésus ; » je m’arrête là et je reprends la
dernière phrase : « Pour en revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme
lui-même, et la femme doit avoir du respect pour son mari. » Ma question, c’est qu’il y a
le mot amour pour l’homme et respect pour la femme. Je pense qu’aimer et respecter, dans
l’ordre surnaturel, c’est l’amour, parce que l’amour est une relation du Père et du Fils qui
génère l’amour, et le respect est une relation. Ma question est : pourquoi lorsque ça s’adresse
à l’homme c’est le mot aimer, et pourquoi est-ce que le mot respect est utilisé pour la femme,
pourquoi n’est-ce pas le mot amour ? Vous nous avez dit : « C’est terrible, une femme qui ne
respecte pas son mari ». Voilà, quel sens a le mot respect ?
- Écoute, c’est vrai : tu rentres dans une maison, tu passes à table, tu vois que la femme ne
respecte pas le mari, c’est dur ! Elle tient tête. À quoi ça sert ?
- [Un participant] Je pourrais peut-être faire une remarque rapidement : nous avons eu tout
récemment une conférence d’un jeune prêtre thomiste sur les vertus sociales à partir de saint
Thomas d’Aquin. Il parlait du problème du respect dû à Dieu, au Pape, à l’Église, aux
supérieurs. C’était très intéressant, je crois que j’ai quelques notes là-dessus.
- Qu’en dit-il ?
- [Le même participant] Je ne sais plus.
- Vous avez un petit livret blanc qui est là-bas, ça s’appelle Marie modèle de notre foi. Dans
Marie modèle de notre foi, grâce au père Guérard des Lauriers, le plus grand thomiste de tous
les temps, il est question du respectus.
- [Le même participant] C’est dans mes notes.
- Vous voyez comment nous nous rencontrons dans l’Écriture et dans la Lumière. Peut-on
faire ajustement plus sublime ?
[À un participant]

Le respectus du Verbe
Le respectus. Quand la petite Vierge rentre avec ce qu’elle est surmultiplié des milliards de
fois et surnaturellement, en plus dans les puissances de l’Incréé par la survenue du SaintEsprit – du coup ça multiplie tout ce qu’elle est déjà dans la plénitude de grâce de sa féminité
virginale –, elle est assumé par l’Époux, le Père, qui l’obombre et qui l’aime. L’amour vient
de l’Époux. L’amour attire, prend et se fond dans l’unité des deux. Ça, c’est l’Époux. Du
coup, l’unité des deux engendre le Verbe de Dieu, engendre Dieu, et Dieu qui est engendré
par là va vivre le respectus éternel de Dieu vis-à-vis de l’Incarnation.
C’est ce respectus qu’il y a dans l’Épître de saint Paul. La deuxième Personne de la Très
Sainte Trinité est Épouse, bien sûr. Elle va se concevoir dans l’épouse de la chair et Elle est
en même temps… C’est vraiment extraordinaire, c’est Marie qui par sa foi, en communion
avec le Père, dans l’au-delà de l’unité des deux avec la première Personne de la Très Sainte
Trinité, engendre éternellement en Dieu. L’engendrement devient un Verbe. Le respectus
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rentre dans la Très Sainte Trinité, dans la conception éternelle de Dieu. Respectus : il regarde,
il est entièrement tourné, englouti dans la chair qu’il va assumer.
Il faut regarder ce mouvement que nous découvrons, que nous expérimentons
surnaturellement si nous avons la charité surnaturelle et la saveur du Saint-Esprit dans les
dons du Saint-Esprit qui sont très forts sur le plan des qualités intérieures surnaturelles et
mystiques qui font la vie du chrétien. À ce moment-là nous voyons cette transformation, cette
apparition du respectus à l’intérieur de Dieu.
Le respectus du Verbe de Dieu vis-à-vis de Son incarnation n’existe pas avant l’acte de foi de
Marie – si je puis dire car il n’y a pas d’avant et après à l’intérieur de Dieu – mais il est
éternel. C’est un regard.
La femme regarde l’époux.
Nous pouvons dire qu’elle va voir s’exprimer le respectus de la deuxième Personne de la Très
Sainte Trinité vis-à-vis de l’Incarnation, vis-à-vis de Celui qui est dans la chair la
manifestation de l’Époux. Jésus est masculin, sauf erreur, Jésus est l’Époux, Il est la présence
du Père puisqu’Il s’est effacé dans le respectus. Vous comprenez pourquoi pendant toute la
vie Jésus dit : « Ne regardez pas ma Divinité, c’est la Personne du Père qui…» Le respectus :
il n’y a plus que l’Époux.
Puisqu’il m’aime, j’ai disparu. Je vous l’ai dit de nombreuses fois, c’est mon opinion, ce n’est
pas dogmatique, mais j’avais entendu ça plusieurs fois dans la bouche des prêtres qui
confessent : les épouses viennent souvent se confesser et elles disent : « Avec mon mari, ce
n’est plus pareil, il ne m’aime plus, il ne me parle plus, à la maison il ne dit rien. Avant il
m’aimait beaucoup, il parlait. » Tu mets dans un champ un âne et une ânesse au moment où il
faut, l’ânesse n’est pas d’accord, alors l’âne court derrière jusqu’à ce que l’ânesse soit morte
d’épuisement. Ou, comme disait le père Emmanuel : « Regarde dans un poulailler la poule et
le coq… Patrick, tais-toi ! – c’était un jour où il n’y avait que des sœurs, le père Emmanuel et
moi – dans un poulailler, il y a un seul coq ». « Mon père, ce n’est plus comme avant. - Mais
Madame, vous n’êtes pas une ânesse ! Vous n’êtes pas une ânesse, mais vous êtes une bécasse
si vous ne comprenez pas qu’il n’a pas besoin de vous parler, il est chez vous. Il dit aux gens :
« Ma femme m’en veut, peut-être, je ne suis pas assez bien, mais elle est ma femme, je
l’aime ». »
L’amour c’est l’époux, et le respectus c’est l’épouse. Elle revient, comme dit sainte
Hildegarde, à la source de ce qu’elle est dans la signification sponsale de son
accomplissement et donc elle a disparu, elle ne regarde que dans l’époux ce qui est dans audelà de son unité avec lui. Elle a disparu, elle le respecte.
Le respectus, c’est un terme spirituel. La vénération ne s’adresse pas à l’époux : la fiancée va
vénérer son fiancé parce qu’il est en train d’engendrer la sponsalité en elle. La vertu de
vénération n’est pas la vertu de respectabilité. Le respectus est très contemplatif, jusque dans
le point de vue de la chair.
Ce que dit le père Guérard des Lauriers au sujet du respectus du Verbe vis-à-vis de Son
incarnation est extraordinaire. La deuxième Personne de la Très Sainte Trinité devient
Sagesse. D’Engendré, de Conception, la deuxième Personne devient Sagesse. Elle est Épouse.
Elle va avec Marie, avec Sa Mère… La Mère et le Père engendrent dans la Sagesse ce
respectus vis-à-vis d’une sponsalité éternelle dans la chair. Le Verbe de Dieu voit l’Époux
dans la matière vivante de Jésus et s’incarne. L’union hypostatique de Jésus est une union
plus forte entre la Divinité et l’Époux dans l’humanité, dans la chair de Jésus, que l’unité des
trois Personnes dans l’unité de la Très Sainte Trinité. Marie a fait quelque chose de fort !
Le respect ajoute beaucoup à l’union conjugale. Le respect va plus loin que l’amour dans l’audelà de la réciprocité des deux ; le respectus, pas le respect qu’on doit au gendarme.
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Le respectus est un regard qui incarne l’au-delà de l’unité sponsale.
Il faut regarder ce mystère de l’Annonciation en détail. C’est là que nous voyons que la
théologie est indispensable. Quand le père Guérard des Lauriers écrivait un livre au
Saulchoir… C’était à l’époque de Maritain, avec tous ces pères gigantesques qui ont fait
revenir saint Thomas d’Aquin dans l’Église catholique. On n’a jamais vu une équipe de
dominicains aussi prodigieuse dans toute l’histoire de saint Dominique. Il y avait le père
Dehau. Il faudrait presque parler de chacun d’entre eux. (…) Chaque mot du père Guérard des
Lauriers est une relation transcendantale.
À un moment donné, j’ai demandé au père Guérard : « Père Guérard, ce que vous venez
d’écrire, est-ce que c’est possible de jeter un coup d’œil ? - Oui, si vous voulez, bien sûr. » Il
n’était pas orgueilleux du tout. Un autre père lui a demandé : « Combien de personnes dans le
monde, père, sont capables de comprendre ce livre que vous venez d’écrire là ? » Alors le
père Guérard a réfléchi et il a dit : « Dans le monde, deux, peut-être trois. - Ce n’est pas la
peine de le publier alors ! - C’est vrai, a répondu le père Guérard, ce n’est pas la peine. »
Marthe disait : « Qui a écrit sur Marie ? » Quand vous voyez les bibliothèques de livres sur
Marie, c’est à pleurer, ce ne sont que des dévotions. Alors Marthe pleurait. (…) Le père
Guérard a entendu ça et il a fait un travail sur la prédestination de Marie, avec des mots à
couper au couteau en relation transcendantale : de la théologie pure. Et je suis tombé sur le
manuscrit, je l’ai lu et effectivement c’était génial ! Du coup, nous avons écrit ça, à
Montpellier, au groupe de Marie Reine, et ça a donné Marie modèle de notre foi.
Le père Guérard ne rajoute rien qui ne vienne de la doctrine infaillible de l’Église. C’est ça
qui est inouï dans la théologie : tu n’as pas le droit de rajouter quoi que ce soit, mais tu tires le
fil par le haut. Et ça donne ça. Alors nous voyons ce qui se passe dans l’acte sponsal de
l’Annonciation et du respectus du Verbe vis-à-vis de Son incarnation. C’est génial !
À chaque fois ce chemin est reparcouru, sans arrêt, à chaque mystère, à chaque point de
farine, ce qui fait une immense mesure après dans la vie de Marie, chaque acte de Marie refait
le même chemin au centuple à chaque fois, à chaque fois ce chemin de la relation
transcendantale, et donc elle engendre à chaque fois dans le Père le respectus du Verbe vis-àvis de Son incarnation et ça produit la Transfiguration.
Tu lis ce que dit le père Guérard des Lauriers, c’est-à-dire la doctrine infaillible de l’Église
puisqu’il n’a rien rajouté en dévotion, c’est génial ! Je lis ça, même si je suis nul, et comme je
l’ai lu… Je vous ai déjà expliqué, vous voyez bien que ce n’est pas complètement
incompréhensible. Elle engendre le respectus du Verbe vis-à-vis de Son incarnation.
- [Une participante] Il y a quelque chose que j’ai entendu ce matin : « La femme habite dans la
maison de l’homme ». C’était marqué à la fin de l’Évangile. Tout à l’heure vous avez dit :
« La femme est dans sa maison », c’est dans la maison de l’homme, donc elle est dans
l’amour.
- Je ne crois pas que ce soit ça qui soit écrit.
- [Un participant] « Il est comparable à une graine de moutarde qu’un homme a jetée dans
le jardin », et c’est la femme qui est jetée, c’est Marie.
- Vous parlez peut-être de l’Épître ?
- [La même participante] Je vais voir.
- Donc respect et amour, ce n’est pas pareil. La femme est structurée dans sa liberté du don
par une memoria Dei sponsale féminine, donc semblable à celle de la Sagesse qui est conçue
par le Père pour que Dieu soit savoureux. Et le petit garçon qui est un fils de l’homme et de la
femme, lui, il est conçu dans la liberté du don neuf mois avant la naissance dans une actuation
de petit roi fraternel de l’univers à la manière d’un Principe d’amour et d’unité d’amour. Donc
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l’homme aime et la femme est le resplendissement savoureux des énergies de l’homme et elle
revient à sa source pour y disparaître et qu’il n’y ait plus que l’incarnation.
- [Un autre participant] Le verset, c’est : « À cause de cela, l’homme quittera son père et sa
mère, il s’attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu’un ».
- C’est bien, ces mots : l’amour est une vertu, une des quatre-vingt-huit vertus, et le respect
est une autre vertu. Je peux très bien, si je suis un homme dans le mariage, faire naître cette
vertu qui appartient à mon épouse parce que je suis moi aussi l’engendré du Père qui est en
elle, et donc je la respecte à cause de ça. Mais le Père qui est en elle est Époux, et moi je suis
un engendré, donc ma relation d’enfant vis-à-vis du Père est une relation de Sagesse, donc
plutôt du côté de la sponsalité féminine vis-à-vis de son Principe. Mais c’est dans l’au-delà de
l’unité des deux que je vais avoir le respectus vis-à-vis de ce qu’il y a de plus grand dans mon
épouse, la présence de l’Époux.
- [Le participant ayant posé la question sur le sens du mot respect] C’est le psaume 127.
- Allez-y, psaume 127, lisez-le.
- « Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ! Tu te nourriras du travail
de tes mains : Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! Ta femme sera dans ta maison comme
une vigne généreuse, et tes fils, autour de la table, comme des plants d’olivier. Voilà
comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur. Tu verras le bonheur de Jérusalem
tous les jours de ta vie. »
- « Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse », dans ta maison, dans ta
demeure en hébreu. La demeure, c’est le Beit, par exemple Bethlehem, la maison où on trouve
sa nourriture. C’est « ta maison », parce que l’au-delà de l’unité sponsale, c’est le Beit. C’est
ce qu’explique Moïse à propos de la maison. Le Beit s’écrit comme ça : .
C’est l’amour de l’homme et de la femme dans son intimité la plus profonde et son ouverture
vers l’infini. C’est la maison. C’est « ta maison » puisqu’elle s’est donnée à toi et que tu
l’aimes. Du coup il y a un regard divin à l’infini, et c’est dans cette demeure. On ne fait plus
nombre quand on est deux : on est Un. Quelquefois on dit « vous » parce qu’ils sont deux,
quelquefois on dit « tu » parce que les deux ne sont qu’un. (…) C’est « ta maison », c’est
pour ça que je vous ai dit tout à l’heure : « Mais enfin Madame, sa maison c’est vous, votre
mari ne va pas chercher à regarder la télé chez la voisine ». Il ne faut pas oublier que c’est un
psaume de David, donc nous sommes en araméen et en hébreu, donc c’est « ta maison ».
Marie ne fait pas nombre avec Dieu, ils sont Un. Pourquoi veux-tu mettre une distance entre
Marie et Dieu ? La preuve : respectus du Verbe vis-à-vis de Son incarnation. Tu peux dire
« tu » à Marie si tu regardes la Sagesse de la deuxième Personne de la Très Sainte Trinité qui
s’engloutit en elle, et c’est Jésus. Jésus dit « tu » à Marie, c’est sûr. Mais si c’est l’Ange
Gabriel, il voit en Marie ce qu’elle est dans l’accomplissement et il dit : « Je vous salue
Marie », parce qu’il y a elle et son unité avec l’Esprit-Saint et le Père, ils sont plusieurs.
Si c’est le Verbe de Dieu qui retourne vers le Père, Il dit : « Notre Père qui es aux cieux, que
Ton Nom soit sanctifié » parce que le Père est unique, Il est Un hypostatiquement.
Si je retourne avec Jésus dans la plénitude des hommes, la multitude des êtres humains et que
nous disons ensemble à notre Créateur qui est Père, Fils et Saint-Esprit : « Notre Père qui
êtes aux cieux, que Votre Nom soit sanctifié », parce que notre Créateur est Père et Ils sont
trois Personnes dans l’unité de leur amour créateur. Donc je peux dire : « Notre Père qui es
aux cieux, que Ton Nom soit sanctifié » ou « Notre Père qui êtes aux cieux, que Votre
Nom soit sanctifié », ça n’a pas la même signification, ce n’est pas le même respectus.
Le respectus atteint la Personne elle-même. Donc si j’atteins le Père, je suis transverbéré, il
n’y a plus que le Verbe qui dit : « Notre Père qui est aux cieux, que Ton Nom soit
sanctifié ». Ce n’est plus nous, nous sommes derrière. L’Église nous demande d’être dans la
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TransVerbération et c’est le Verbe seul qui parle au Père. C’est une relation de respectus du
Verbe vis-à-vis du Père dans la conception éternelle eucharistique nouvelle, donc il y a une
seule Personne.
Mais si nous sommes plusieurs, dans un œcuménisme merveilleux, nous allons demander à
notre Papa le Bon Dieu de nous donner notre pain quotidien : « Notre Père qui êtes aux
cieux, que Votre Nom soit sanctifié » : Ils sont trois. « Oh, ils disent « vous » ! - Eh bien, dis
« vous » avec eux. - Et eux disent « tu » ! - Très bien, alléluia, TransVerbération, tu t’adaptes,
vertu de justice. Si tu as le sens de la personne, immédiatement tu t’adaptes. »
« Mais est-ce qu’il a le droit, le prêtre, de ne pas prendre la burette d’eau ? Est-ce qu’il a le
droit de mettre des fleurs sur l’autel pour la Messe ? » Si c’est moi qui le fais, je vais faire ce
que demande l’Église. Si quelqu’un me demande : « Mais pourquoi est-ce que tu ne mets
jamais de bouquet de fleurs », je dis : « Parce que l’Église le demande comme ça. » Alors on
me demande : « Mais pourquoi est-ce qu’elle le demande comme ça ? » et je réponds : « Je ne
sais pas, on va demander ça au Pape ».
- [Un participant] Vous en connaissez un peu la raison ? L’autel est réservé au culte.
- Les vertus sont un chemin vers l’accomplissement de tout et l’autel est l’accomplissement
des vertus, donc nous n’avons pas à rajouter des vertus sur l’autel. Ce n’est pas à cause des
vertus que nous allons au Ciel, c’est à cause de Dieu, c’est à cause de la miséricorde et de
l’amour de Dieu, c’est à cause de l’unité et de l’au-delà de toutes les vertus. Les vertus aident
à ce que nous parvenions à l’union transformante dans la septième demeure ; mais l’union
transformante dans la septième demeure, c’est bien plus que les vertus. Ça ne veut pas dire
qu’il ne faut pas avoir les vertus, puisque les vertus aident à se laisser prendre. Je donne plus
de temps à Dieu si j’ai les vertus, je m’adapte plus facilement à Dieu puisque j’ai du cœur.
Mais ce n’est pas parce que c’est plus facile que du coup je suis un saint, n’est-ce pas ? C’est
Dieu qui fait que nous sommes au Ciel. Donc on ne met pas de fleurs, parce que les fleurs
représentent les vertus.
Ce n’est pas à cause des vertus du Christ que nous sommes sauvés, c’est à cause du Verbe de
Dieu dans la bouche… C’est Dieu qui nous sauve. Et nous sommes ajustés à la Personne du
Verbe en Jésus : TransVerbération. Union hypostatique déchirée et TransVerbération
universelle jusque dans le souffle du Père.
- (Et la bouche, vous avez dit que c’était quoi ? Les lèvres supérieures et inférieures ?)
- C’est saint Bernard qui parle des lèvres et du baiser. Ce sont des symboles. Sur les lèvres et
la bouche tu peux donner une multitude de symboles. Symboliquement, c’est beau, les lèvres.
C’est tout l’amour divin du Père et du Fils, voilà pour la lèvre supérieure. Et tout l’amour
divin du Saint-Esprit dans la Jérusalem céleste de l’Immaculée, de l’accomplissement
immaculé de la créature accomplie. L’un et l’autre, les deux se touchent.
Du coup il y a une aspiration qui se fait dans l’au-delà de l’unité des deux : l’amour de la Très
Sainte Trinité et l’amour de l’unité de disparition absolue, d’effacement total du Saint-Esprit
et de la Jérusalem céleste accomplie dans l’au-delà de l’unité des deux : cette extraordinaire
porte qui permet de passer intra-Verbum et extra-Verbum dans le Ciel de la communication
sans mesure de l’amour du Père à tout, partout et toujours. Quand tu embrasses dans un
baiser, tu ne fais pas « pfff » [en soufflant], tu fais « [tu aspires] ». L’Eucharistie est une
aspiration, ce que fait le Verbe de Dieu quand Il rejoint le Père et ce que fait l’Esprit-Saint
lorsqu’Il rejoint l’unité du Père et du Fils dans la Jérusalem d’en-haut. Je mets les deux
ensemble, ça y est, je me nourris de l’Eucharistie.
« Qu’il m’embrasse d’un baiser de sa bouche ».
C’est le commentaire de saint Bernard du Cantique des Cantiques.

209

41. Homélie de la Messe de mardi soir
(« C’est un secret »)
La Messe du soir est célébrée à cause du Shiqoutsim Meshomem. C’est une autorisation que
nous avons reçue de pouvoir célébrer la Messe du soir. Normalement on ne peut pas dire trois
Messes, sauf nécessité pastorale.
Le père (…), qui était docteur en droit canon, nous expliquait que le droit canon servait à
éviter les erreurs, comme garde-fou, pour ne pas déraper en folie ; que d’après l’Église
catholique, le droit canon ne devait pas être regardé d’une manière trop stricte, c’est-à-dire
dans les détails ; que l’Église catholique considère que le droit canon doit être interprété
largement : s’il y a des bas-côtés, c’est très bien, tu sais qu’on ne doit pas rouler sur le bascôté, mais si tu es en voiture et que tu ne roules pas sur le bas-côté au moment où tu dois
croiser un gros camion, tu es mort ! Il faut donc interpréter le droit canon largement.
Le droit canon dit que le prêtre peut célébrer une troisième Messe seulement en cas de
nécessité pastorale. Est-ce que ce n’est pas une nécessité pastorale, quand l’on sait qu’aucune
Messe dans le monde n’est célébrée pour demander pardon à notre Papa ? Aucune !
Nous savons qu’il n’y en a pas qui soit célébrée à cette intention parce que par un mystère que
je n’arrive pas à comprendre, il n’y a pratiquement personne qui ait entendu le cri, dans le cri
de l’enfant, de la nature humaine tout entière dans le nid de l’Immaculée Conception. Qui a
entendu le cri d’effroi, si je puis dire, du sein vivant de notre Papa ? C’est un cri plus que
silencieux !
C’est effroyable, il faut bien le dire, mais pour accéder à la perception de cette horreur… Le
Shiqoutsim Meshomem est horrible ! Et ça s’est passé en douceur, ça se passe en douceur.
Cette unanimité est étonnante. Même les catholiques branchés se lèvent en applaudissant,
c’est stupéfiant. Nous sommes donc obligés de célébrer cette Messe.
Nous pouvons toujours douter. J’ai entendu dire des prêtres de la tradition qui célèbrent la
Messe de saint Pie V : « Nous célébrons la Messe pour tous les péchés du monde et surtout
ceux de la fin, donc tous les prêtres célèbrent la Messe pour demande pardon pour ça, à
supposer que ce soit ça qui soit la chose la plus terrible de tous les temps. La Messe est
explicitement célébrée pour ça par nous dans la Messe de saint Pie V, donc ce que vous dites
est idiot. C’est que vous n’avez pas compris ce que c’est que le Saint Sacrifice de la Messe de
l’Église catholique de toujours. » Je vous donne un exemple. Nous pouvons finir par douter de
cette nécessité pastorale. Est-ce que c’est vraiment une nécessité pastorale ? Est-ce que ce
n’est pas toi qui te l’es inventée, cette nécessité pastorale ?
Normalement, quand on a des signes de Dieu, on les garde pour soi. Mais la Messe, il faut
quand même que nous soyons deux ou trois réunis en Son Nom pour demander pardon, c’est
pour ça que je suis obligé de dire : « Non, nous ne pouvons pas douter ». C’est pour ça que je
vous ai raconté ce qui s’est passé à l’heure de l’enterrement de Jean-Paul II dans le Saint des
Saints de l’univers. Normalement on ne doit pas raconter ces choses-là mais je suis obligé de
les raconter, je ne me suis pas inventé la nécessité pastorale en question. Quand l’Ange
Gabriel a dit à saint Joseph de partir, il ne s’est pas créé cette nécessité à lui tout seul. Nous
savons que c’est nécessaire de demander pardon, il faut qu’il y ait quelqu’un qui demande
pardon.
J’aime bien ce qui s’est passé dans le Saint des Saints : pendant que le cardinal Ratzinger
présidait la Messe sur la Place Saint Pierre, nous avons vu en pleine clarté que le Saint Père
Jean-Paul II qui avait encore le pouvoir des clés de l’Église célébrait là dans le Saint des
Saints à travers nous, et qu’au moment où il demandait pardon à titre personnel et au nom de
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l’Église, ce qu’il n’avait pas fait avant, il s’est vu comme étant le plus petit, le plus pécheur, le
plus indigne de tous les hommes de tous les temps, ce qui est étonnant pour un homme qui
venait de mourir et qui était aimé à profusion par des milliards de gens. Voilà dans quel état il
était. Nous l’avons vu, nous avons été saisis par son esprit pour le faire. Quand nous le faisons
le soir, nous savons que Dieu choisit ceux qui sont les moins adaptés pour le faire. Il ne va pas
prendre les meilleurs, au contraire, Il prend les plus désarmés. Nous le faisons comme ça et
nous savons que le Pape Jean-Paul II a mis son pouvoir des clés à ce moment-là dans cette
Messe. C’est seulement dix jours après qu’il a transmis le pouvoir des clés au Conclave.
Quand nous célébrons une Messe, nous re-célébrons – c’est ça, l’Offertoire – nous recélébrons les Messes qui se sont célébrées pendant deux mille ans, depuis Jésus jusqu’à
aujourd’hui. C’est une Présence réelle, l’Offertoire, c’est pour ça qu’on invoque le Pape, tous
les évêques, tous les prêtres, tous les fidèles… de tous les temps. Nous arrivons avec toutes
les autres Messes qui ont déjà été célébrées, avec toutes les intentions de tous les prêtres, tous
les évêques, tous les Papes, ces milliards de Messes qui ont été dites, et nous sommes tout
palpitants dans nos mains de ces Messes-là. Avec ces mains-là, nous saisissons une hostie
nouvelle et nous célébrons une nouvelle Messe aujourd’hui. Cette Messe aujourd’hui est
comme confondue avec la Messe du Saint-Père, le Pape Benoît, et la Messe de tous les prêtres
d’aujourd’hui. Au moment où le Canon commence, l’imposition des mains se fait sur
l’épiclèse. C’est l’unique Messe d’aujourd’hui, la Messe est la Messe du jour, il n’y a donc
qu’une seule Messe. Tout le corps mystique sacerdotal de l’Église militante est en train de
célébrer la Messe devant vous, devant le Ciel, devant le Père, avec toutes les intentions
nouvelles depuis les Messes d’hier. Quand je célèbre la Messe d’une heure du matin, celle du
matin et celle du soir, je suis très présent à toutes les Messes qui vont être dites aujourd’hui, et
en particulier celle qui va être dite le soir : j’y suis déjà. Je suis déjà aussi à toutes les Messes
qui vont être dites, celle du Saint-Père ; elles y sont et je les vois. Le prêtre qui célèbre voit
bien qu’elles sont en train de se célébrer en ce moment à travers ce qu’il fait. Ce
rassemblement en un instant de vingt-quatre heures de Messe est curieux. C’est physique…
mais je ne pourrai pas vous rendre la chose.
Et c’est comme ça que tous les prêtres aujourd’hui demandent pardon, le Pape aussi, pour le
Père. Donc ce n’est pas un qui dit la Messe, ce n’est pas dans le monde un seul qui demande
pardon pour ça. Il n’y a qu’un seul sacerdoce. C’est très important, une Messe. Et il y a des
éléments nouveaux parce qu’aujourd’hui, il s’est passé des milliards de choses. Regardez tous
les gens qui ont pris autorité sur les causes du mal.
Le démon a un pouvoir sur les sept milliards d’êtres humains. Nous sommes en plein
Meshom, il aurait autorité pour les anéantir s’il n’y avait pas la Messe. Il invente forcément
pour demain et pour aujourd’hui une idée nouvelle, mais heureusement il y a des gens qui
prient, qui prennent autorité sur le mal, qui se lèvent, qui demandent pardon, qui disent : « Je
voudrais prier pour tous les Chinois et consacrer tous les enfants avortés des Chinois depuis
mille ans ». Dans l’hostie nouvelle, il y a toutes les Messes d’avant et tout ce qui s’est fait
aujourd’hui dans l’Église, c’est comme si ça venait se coller à Jésus déjà offert au Père pour
que tout ça soit incorporé à l’amour éternellement victimal dans le Père.
Si nous voyions ce qui se passe dans la Messe ! Dans l’infiniment petit de la
transsubstantiation eucharistique nouvelle d’aujourd’hui, nous sommes allés tellement plus
loin que la Messe d’hier ! Ça donnerait le vertige si nous le voyions.
Je donne un exemple : on découvre l’existence de la matière primordiale, le tachyon. Nous
prenons autorité sur tous ces éléments de l’univers, nous les prenons en nous, nous les
déposons avec l’unité de l’univers tout entier dans la patène pour que ça soit offert et que ça
participe de manière palpitante au Sacrifice pour glorifier le Père dans l’Eucharistie. C’est la
première fois qu’on fait ça, personne n’a jamais fait ça, c’est extraordinaire ! C’est le support
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matériel du corps de l’Immaculée Conception offerte. Ce jour-là, si quelqu’un l’a fait, ça va
des myriades de fois plus loin que la Messe de la veille. Mais on n’imagine pas tout ce que le
Saint-Esprit inspire dans un prêtre qui est ici, un autre prêtre qui est au Rwanda, un autre
prêtre qui est... C’est vrai, ça donnerait le vertige de voir qu’en quelques heures on passe à
une Messe qui n’a plus rien à voir avec la Messe précédente.
Plus nous sommes dans le Meshom, plus nous nous approchons de ce qu’il doit produire dans
l’ouverture des temps, plus la Messe galope comme le cheval de l’Apocalypse à une vitesse
prodigieuse vers la fin. C’est une nécessité pastorale, nous respectons le droit canon. « Père
Patrick, ne vous inquiétez pas, vous respectez tout à fait le droit canon ». Merci, père (…), de
m’avoir expliqué le droit canon. Alors nous le faisons.
C’est bien le Saint-Père, le jour où il l’a fait, qui est intervenu directement du Ciel dans sa
mort avec le pouvoir des clés pour le faire de manière explicite avec ceux qui avaient autorité
encore vivante dans la responsabilité de la cathédrale de Rome. Il est intervenu
personnellement, directement, explicitement, en se servant des instruments que le droit canon
estime nécessaires et suffisants pour ça. Et comme il n’y a pas de cause diminuante dans la
grâce, pour la Messe que nous célébrons aujourd’hui le Saint-Père Jean-Paul II est
là, directement, de l’intérieur de la présence sacerdotale pontificale que nous célébrons le soir.
Alors il y a une rencontre prodigieuse entre le Pape Benoît et le Pape Karol de bienheureuse
mémoire. Le Saint des Saints fait l’unité des deux.
Nous nous trouvons dans le Saint des Saints, c’est-à-dire dans l’Église primordiale, dans
l’Union hypostatique du Bereshit. C’est vraiment le Bereshit qui fait l’unité. La première fois
que le Saint des Saints est apparu dans la création de la créature humaine parfaite, il y a eu un
deuxième Bereshit, si je puis dire, qu’on appelle le Qadosh Ha Qadesh d’Adonaï Elohim du
Bereshit lui-même accompli, et donc nous sommes en présence du Saint des Saints de
l’Immaculée Conception aussi, nous avons les deux.
C’est dans ces deux là rassemblés, fusionnés, que Satan veut pénétrer pour que l’humanité
avec lui abomine le Papa, tranquillement, l’air de rien, et en applaudissant même si on est
catholique engagé… C’est une œuvre de détresse métaphysique. Nous sommes dans ce
climat. Vous le savez tous, je vous l’ai dit tellement souvent !, mais comme le Meshom est un
phénomène irrésistible d’oubli, de paralysie, de cryogénisation, de surdité, d’aveuglement,
nous sommes obligés de nous reprendre à chaque fois : ça s’était réenfoui, disparu dans la
nuit. Il faut le reprendre tous les soirs, il faut avoir une fidélité, une persévérance
irréprochable pour continuer. Il n’y a pas de cause diminuante, il y a une grâce pontificale et
elle ne peut pas diminuer. C’est le Saint-Père qui célèbre in persona, nous pouvons le dire, du
point de vue de la grâce.
Le Ciel sait ce qu’il fait. Nous, nous ne savons pas trop, quelquefois nous avons des petites
bribes de lumière. Nous obéissons, c’est tout, nous n’allons rien inventer, nous ne prenons
aucune initiative, nous ne sommes pas des guerriers, nous sommes des instruments. Avec
beaucoup d’humilité, parce que s’il manque un petit brin d’humilité, il y en a un qui ne te rate
pas, il te cloue sur place.
Vous me direz : « Ça doit être fatigant d’être humble ! » Oui, mais vous voyez l’Évangile
d’aujourd’hui : quand vous êtes dans l’humilité du début, vous avez tout le Royaume de Dieu
de la fin : la petite graine de moutarde, c’est l’Arbre de Vie de l’accomplissement final qui est
là en entier. Cet enfouissement du levain fait l’accomplissement de l’Eucharistie tout entière
de la fin de l’Église de tous les temps. C’est l’humilité eucharistique de Marie qui fait la
plénitude eucharistique dans son fruit, dans l’accomplissement d’une plénitude reçue, celle
qui est simultanée à la glorification de l’univers dans l’unité de la Très Sainte Trinité en une
seule louange eucharistique d’offrande, de bénédiction, de disparition dans le Père pour qu’il
y ait le Ciel et la terre. Le Royaume de Dieu, c’est l’humilité qui contient déjà tout. C’est beau
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la transsubstantiation lorsqu’elle est vécue dans la transverbération universelle de l’Église de
la fin.
C’est comme ça que les forces tridimensionnelles d’amour émanant de l’amour et de lumière
née de la lumière se saisissent de notre toute-petitesse. Plus nous nous approchons du
cinquième sceau, plus nous devons être dans l’infiniment petit de cette petitesse d’humilité,
plus nous nous rendons disponibles pour que ces forces tridimensionnelles, les deux
processions de la Très Sainte Trinité – lumière née de la lumière, amour émanant de l’amour –
se saisissent de cette Eucharistie reçue dans l’infiniment petit de notre toute-petitesse créée
par Dieu par miracle – nous sommes dans une humilité substantielle, instrumentale –, se
déploient d’un seul coup dans l’infiniment grand de l’unité de la création tout entière
entièrement identifiée à l’unité de la Très Sainte Trinité infiniment grande de l’Eucharistie.
C’est extraordinaire ! Nous sommes là au passage de l’un à l’autre sans médiation.
Vous n’allez pas à la Messe tous les jours à 18h30 mais vous pouvez prendre autorité sur
l’ouverture de tous les temps, prendre autorité sur les éléments. Quand vous êtes dans l’unité
de la création tout entière dans l’Eucharistie donnée, confondue avec l’unité de la Très Sainte
Trinité, là vous pouvez prendre autorité dans ces moments-là. C’est pour ça que c’est le
moment le plus important de la vie d’un catholique. Quand vous êtes là, vous pouvez prendre
autorité sur les éléments, et en particulier sur le mystère du temps. Le temps nous appartient.
L’Apocalypse nous appartient, elle est entre les mains de la foi de l’Église militante. Ça dure
quelques secondes de dire : « Je prends autorité sur le temps, les éléments, pour que le mal
n’ait pas le droit de s’approcher et que l’ouverture du temps, elle, ait le droit de s’approcher ».
Nous avons donné l’autorisation à Satan de prendre possession des éléments avec le
Shiqoutsim Meshomem. Nous prenons autorité pour briser cette invasion universelle du temps
et de l’espace, si bien que le Meshom est là mais seulement apparemment : dans la source du
temps et la source des éléments, il n’y est pas, à cause de ceux qui ont autorité eucharistique
avec le Saint-Père Karol.
Quand nous passons de l’Eucharistie reçue à l’Eucharistie donnée dans son déploiement final,
nous y sommes emportés, ce déploiement final nous assume, nous y sommes, et nous
redescendons vers la terre pour recréer l’instant présent d’une manière différente de celle des
déterminations de la justice du mal. C’est de cette manière seule que nous pouvons vaincre
l’opacité invincible du Meshom.
Les prêtres qui célèbrent la Messe sont très nombreux, la force de leur fidélité donne un poids
gigantesque à ce petit acte d’autorité que nous faisons la nuit ou dans la journée. Nous
sommes un bon milliard de chrétiens catholiques : douze cents millions, ça veut dire
l’Immaculée Conception (1000) à la puissance du Verbe (transverbération) au centuple (100)
douze fois : 10002 x 100 x 12 : 1200000000 de baptisés. Les gens qui sont baptisés ne savent
pas que quand ils ont un désir que le mal s’arrête et qu’ils l’expriment ne serait-ce qu’un peu,
ne serait-ce que dans une respiration, un regard, un sourire, un effort, une demande de
pardon – quel est le baptisé qui n’a pas cet acte de Jésus en lui crucifié mais impuissant ? – ça
a un poids énorme.
Il ne faut donc pas hésiter à prendre autorité puisque Jésus et Marie sont partis pour que ce
soit à nous de prendre autorité en leur Nom. Du moins, c’est eux deux qui prennent autorité à
travers nous parce que nous avons encore la foi, et eux non. Toute leur autorité s’exprime et
ils ont toute autorité bien sûr. Et nous sommes baptisés, nous avons donc toute l’autorité du
Ciel dans la toute-petitesse de notre impuissance instrumentale.
Encore faut-il être eucharistique, c’est-à-dire passer sur le moment le plus important de la vie
du catholique, qui est tout de suite après la communion. Vous l’avez compris, vous m’avez
entendu le dire douze fois au cours de ces trois jours : « Voici venu le moment le plus
important dans la vie d’un catholique, c’est maintenant », comme disait le père James.
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Tu passes de l’infiniment petit de la transsubstantiation eucharistique reçue… ce n’est pas la
transsubstantiation eucharistique, c’est Jésus, c’est le Verbe de Dieu. Et l’instant le plus
important de la vie du catholique fait, parce que c’est la foi du catholique qui le fait, parce
qu’il y est présent... S’il n’est pas présent, s’il n’y applique pas son attention, sa souveraine
liberté et sa toute-puissance divine élevée surnaturellement par la foi, l’espérance et la charité,
le passage ne se fera pas à travers lui de l’infiniment petit de la transsubstantiation reçue,
Jésus reçu dans l’infiniment petit de Son don, à l’infiniment grand de la transsubstantiation
donnée, la communion donnée. « Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le
gratuitement ». Donnez à l’unité de l’univers tout entier, à l’unité de tous les temps et tous
les lieux jusqu’à la fin. C’est la cavalcade du cheval de l’Apocalypse, nous traversons tous les
temps futurs jusqu’à l’accomplissement, nous le prenons et tout cela est uni dans l’unité de la
Très Sainte Trinité avec la même force de lumière et d’amour que celle des Processions. Ce
passage de l’un à l’autre dépend de la foi, de l’attention toute simple, de la présence, de la
disponibilité instrumentale du catholique, du petit fidèle catholique.
Il ne faut pas entendre les psychologues qui disent : « Qu’ils puissent penser que c’est vrai !
Ce sont vraiment des gens qui ont la folie des grandeurs ! Ce n’est pas possible ! Le délire
dans lequel ils sont est affolant ! » Si le psychologue entend que vous dites ça, il va dire :
« C’est de la mythomanie ! »
Donc, c’est un secret. C’est le secret de Marie et de Joseph.
C’est le secret du trône. Le trône est l’instrument sur lequel la Royauté paternelle de Dieu
s’exprime à travers ces petits. Le Verbe de Dieu lui-même ressuscité s’est effacé dans le
trône. L’Immaculée Conception elle-même assumée – Assomption – s’est effacée dans le
trône instrumental de la gloire du Père. Et nous sommes des instruments aussi effacés, aussi
minuscules, aussi insignifiants, qui se regardent d’une manière aussi profondément
méprisable que saint Joseph se regardait lui-même quand il était face au Verbe de Dieu, à
l’Immaculée et au Père ; nous sommes comme lui. C’est le trône de l’ouverture du cinquième
sceau de l’Apocalypse.
C’est le secret de la sponsalité de Marie, le secret de Marie dans son effacement sponsal.
Ce n’est pas un exalté qui peut dire ça, nous sommes obligés de dire oui. À chaque fois saint
Joseph veut se retirer mais à chaque fois l’Ange Gabriel lui dit : « Non, n’aie pas peur de
prendre chez toi, à l’intérieur de toi, Marie, ton épouse ». Il sait très bien qui elle est, il sait
très bien qui est Celui qui a été engendré en elle, alors il dit : « Je n’y suis pour rien ». Il sait
qu’il n’y est pour rien, il ne sait pas qu’il y est pour tout. Il ne le sait pas, mais il dit oui. Nous
sommes un peu comme lui, nous disons oui.
Ce changement du jour au lendemain d’une Messe à une autre Messe, c’est le même
changement que celui qui se produit lorsque Joseph se trouve époux de l’Immaculée
Conception. Ça a projeté l’Ange Gabriel dans le Saint des Saints pour la conception de JeanBaptiste, vous rendez-vous compte ? Le mariage de Marie et Joseph a fait des projections
inouïes dans toutes les conceptions, une mutation métaphysique surnaturelle de toutes les
conceptions dans l’instant. Du jour au lendemain, d’une Messe à l’autre, le changement est
fou ! Je sais que saint Joseph le sait, il est quand même plus intelligent que l’âne. Saint Joseph
est le roi d’Israël, il est le fils de David, il est l’expression la plus pure du Saint des Saints du
Père, c’est l’acte qu’il fait en étant un instrument. Ce ministère que nous avons comme
membres vivants de Joseph vivant sur la terre d’aujourd’hui est beau. C’est pour ça qu’il
disparaît totalement dans son unité sponsale avec elle. Et nous aussi, nous disparaissons
totalement dans une unité totale avec elle, il ne reste plus rien de nous dans cet effacement.
Transsubstantiation mystique, tout est changé ! Nous sommes « transsubstantiés en elle » : la
prière de saint Maximilien Kolbe est le secret de Lourdes. Il y a des secrets qui ont été donnés
à Bernadette et il y a un secret qui a été donné par Notre-Dame de Lourdes à Lourdes à saint
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Maximilien Kolbe : « transsubstantiés en elle ». Saint Joseph était transsubstantié en elle. Il
n’y a plus qu’elle qui vit et il en est l’expression paternelle sur la terre. Du coup, Dieu le Père
peut être le Père du Verbe de Dieu en elle ; lui, il n’a rien fait d’autre que disparaître en elle,
être transsubstantié en elle, être l’instrument.
Savoir que nous sommes des instruments et célébrer cette Messe du soir comme étant des
instruments inutiles est important parce que du coup le Royaume de Dieu peut se réaliser dans
l’ouverture des temps. Il ne faut donc pas hésiter à prendre autorité. Saint Joseph savait très
bien qu’en disant oui il était bien obligé de prendre autorité sur le Verbe de Dieu, sur la
relation entre l’éternité de Dieu et le temps de la grâce. Il n’était pas un mythomane, il est le
contraire d’un exalté, avec lui il n’y a pas de problème. Il faut persévérer. Vous rappelez-vous
de ce qu’a dit l’Ange Gabriel à Marie ? Il a dit : « N’aie pas peur, ne crains pas ». Avec lui
nous sommes tranquilles. C’est vrai, l’époux donne la sécurité à la petite épouse. Avec saint
Joseph, il n’y avait rien à craindre, il était tellement humble, tellement instrument, tellement
saint. Dieu est tellement saint, le Père est le seul Saint.
Nous avons ce sens-là, nous le sentons, nous le voyons. Le soir, nous allons nous endormir en
disant : « Si je pouvais percevoir la sainteté paternelle de Dieu dans le concret de ma mission
instrumentale sur la terre aujourd’hui comme membre vivant de saint Joseph, si le SaintEsprit pouvait me le montrer dans une vision intellectuelle surnaturelle ! Seigneur, j’aimerais
tellement voir ça ! Je sais que ça existe, je sais que c’est vrai, je l’ai entendu, mais je veux le
voir, je veux voir Dieu là-dedans. », et à l’oraison, à un moment donné, vous le voyez ! Tous
les soirs il faut s’endormir avec un désir surnaturel de connaissance et d’assimilation de Dieu
en nous, parce que si nous le voyons, nous le devenons. Et la Messe du lendemain de tous les
prêtres de toute la terre n’a plus rien à voir parce que vous avez fait cette demande et que vous
l’avez vu. Ça s’est intégré dans le corps mystique de l’Église tout entière, jamais personne ne
l’avait fait.
Dieu sait qu’il y en a des choses inouïes et immenses à faire surgir par l’Esprit Saint, parce
qu’il n’y a aucune cause diminuante dans la grâce de l’Église ! Nous sommes dans des grâces
gigantesques. À chaque fois que nous demandons une grâce surnaturelle plus avant, c’est plus
que gigantesque. Au début, une cellule se multiplie en deux cellules, puis ces deux cellules en
quatre cellules, mais quand ton corps a sept mille milliards de cellules… ! Et au niveau
tachyonique, n’en parlons pas ! La Messe de demain n’aura plus rien à voir parce qu’il y a des
catholiques qui sont pauvres et qui désirent voir Dieu, ils désirent Dieu. Ils sont comme
Joseph et l’Immaculée, ils disent oui. C’est extraordinaire de dire oui au Saint-Père, à notre
Papa, comme l’Immaculée, dans l’Eucharistie, au moment le plus important.

Pitié mon Père pour ceux qui T’abominent
Pitié mon Père pour ce scandale du monde
Pitié mon Père pour ceux qui Te fuient
Pitié mon Père pour ceux qui viennent s’en repentir
Pitié mon Père pour que Ton Royaume arrive
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42. Lectures de la Messe de la nuit
43. Homélie de la Messe de mercredi matin
« Je ne sais pas d’où vous êtes ». Quand on est en train de mourir à la fin de sa vie, même si
on s’endort en étant quelqu’un qui a ses racines profondément enracinées dans le mal, on
s’endort en paix. Quand les gens qui viennent du Malin dans leur vie s’endorment, ils sont en
paix, surtout s’ils sont bien pris en charge. S’ils sont victimes du péché, à ce moment-là ce
n’est pas pareil parce qu’ils n’ont pas leurs racines dans le péché, alors ils ne s’endorment pas
en paix, et du coup leur mort est une mort de lutte spirituelle, une espèce d’agitation, mais une
agitation salutaire.
« Je ne sais pas d’où vous êtes ». Dieu est innocent du mal, Il ne sait pas ce que c’est que le
mal, Il ne connaît pas le mal. Quand Il voit quelqu’un qui est la transparence du mal, Il ne
connaît pas : « Je ne sais pas d’où vous êtes ». C’est extraordinaire de savoir que Dieu ne
connaît pas le mal.
Si nous nous sommes enracinés dans le bien – c’est un peu comme hier, il y avait l’arbre
planté dans le jardin – quand nous regardons là-haut, c’est l’arbre de vie et les oiseaux sont
dans les branches, si nous regardons la racine, nous ne nous sommes pas plantés dans nos
parents, nous nous sommes plantés dans l’Immaculée Conception, nous nous sommes plantés
dans la foi, nous nous sommes plantés dans le ciel de Dieu, dans le désert du Saint-Esprit,
dans la vérité toute entière, dans ce qui est hors de tout mal. Moi je ne suis peut-être pas très
bien, mais je me suis planté dans le bien, alors je sais d’où je viens, mon arbre vient du bien
même si moi, je suis mal. Alors là, Dieu me connaît, Dieu sait d’où je viens : je viens de Lui,
je viens de l’Immaculée.
Mais si nous nous estimons venir, dans nos actes et nos pensées, de notre propre justice, c’est
vrai, nous sommes enracinés dans ce que nous sommes et effectivement nous sommes
quelque chose de mal. Nous pouvons échapper à notre origine, celle qui est justement dans
l’accomplissement. Notre origine est dans l’accomplissement, nous pouvons y échapper pour
plonger nos racines dans la ténèbre du temps, là où les démons ont été projetés. Ils ont été
projetés dans le temps, eux qui n’appartenaient pas au temps. Nous pouvons être de ce temps
au lieu d’être dans le principe, dans le bien, dans l’accomplissement. Le Juge connaît ceux qui
sont dans Son Père, dans Sa Mère. Sinon ce sont des étrangers et leur père est Satan. Ils
s’endorment en paix parce qu’ils sont contents avec leur conscience. Ils ont fait ce qui est
conforme à ce qu’ils sont donc ils s’endorment en paix, mais ils sont évidemment ahuris
lorsqu’ils se retrouvent devant Dieu parce que pour eux Dieu n’existe pas, pour eux Dieu n’a
pas d’importance, et pour eux Jésus, le Juge avec lequel ils discutent, est un de ces hommes
de la terre qui ont eu de la dignité, de la grandeur et de l’importance comme eux, mais ce n’est
pas Dieu.
Il faut donc beaucoup de petitesse, beaucoup d’humilité, pour être nous-mêmes ce que nous
sommes. Nous sommes pétris de bien, nous venons de Dieu, nous sommes pétris de cette terre
dégoulinante et immaculée de Dieu, nous sommes ce mouvement éternel d’amour d’avant la
création du monde qui s’est concentré dans une petite goutte immaculée d’acquiescement à ce
que nous sommes. Il faut vraiment passer par cette petite porte, la porte étroite. Il ne faut pas
s’estimer être grand sur la terre. « Je vais faire des choses qui sont belles sur la terre, je vais
peindre des tableaux, ça restera plusieurs siècles », « Je vais faire des œuvres, pendant des
siècles on parlera de moi » : c’est l’artiste qui fait ses œuvres. Heureusement qu’il y a certains
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artistes qui sont très petits, très pauvres, très humbles. Ils ne font pas forcément des icônes, ce
n’est pas obligé, mais ils font quelque chose de vivant. Ils ne le savent pas ou ils le savent,
mais en tout cas ce qu’ils font, c’est qu’ils prolongent l’œuvre de Dieu, ils font pousser l’arbre
de la vie à travers une peinture, à travers une musique, à travers un chant, à travers une
certaine manière de descendre l’escalier en dansant, de manière agréable, comme la petite
fille, cette espèce de danse mystique. La vie est une chose merveilleuse dès lors que nous
sommes simples, agréables, délicats, légers, immaculés, purs, resplendissants de bonheur et de
gratitude vis-à-vis de ceux qui sont autour de nous.
C’est lié à ce lien avec toutes les multitudes. Le petit est en lien avec toutes les multitudes
parce qu’il rentre tout petitement dans le cœur de tout le monde. Pour rentrer dans le cœur de
tout le monde, il faut rentrer dans ce qui est le plus petit et le plus beau en eux, ce qui vient de
Dieu, ce qui est accompli en Dieu, et pour ça il faut passer bien sûr par ce que nous sommes.
Mais si je me suis détaché de ce que je suis lorsque Dieu m’a fait et là où Dieu m’attend, je
suis en contact avec moi-même et finalement je peux avoir des complices, des passades d’un
moment, mais c’est tout.
Nous terminons aujourd’hui le mois d’octobre, le mois du très saint Rosaire. Après le mois du
très saint Rosaire vient le mois de l’indulgence. Le mois de novembre est le mois de
l’indulgence pour les âmes du Purgatoire, le mois de la vie purgative, le mois de la charité qui
purifie, l’amour de ceux qui sont morts, qui n’existent plus aux yeux des gens.
Nous prendrons bien sûr autorité. Nous n’avons pas tout à fait demandé au Saint-Esprit et à la
Sainte Vierge ce qu’elle voulait nous donner. Il faut demander ça au Saint-Père aussi. Il y a
une consultation qui se fait à chaque fois. Quelle est l’intention du Saint-Père pour le mois de
novembre de cette année ? Nous consultons l’une et l’autre chose. L’Orient, les immensités de
l’Orient, n’existent pour personne : ils sont morts. Nous disons : « Le danger, c’est la
Palestine, les Juifs, les banques, la Russie, etc ». Là-bas cette masse énorme n’existe pour
personne. Ils n’existent même pas pour eux-mêmes. Et pourtant ces masses qui viendront de
l’Orient au Royaume de Dieu, ces masses ignorées, ces cultures qui ne vivent plus pour
personne, qui sont fauchées par le monde, par l’esprit de la mort, je crois qu’il faut prier pour
elles. Combien de personnes ?
La petite qui était là me disait – c’est une petite histoire, je vais vous la raconter – qu’en
faisant un pèlerinage en Italie, elle voit en visitant un musée la statue d’un marquis très connu,
le marquis Picolosaxo – ce n’est pas son vrai nom – et elle est frappée en regardant sa statue
de voir à quel point il était laid. Puis elle continue, elle regarde ces splendeurs dans le musée,
elle continue son pèlerinage dans des lieux d’une sainteté incroyable où le Ciel est intervenu,
mais la laideur de ce type la poursuivait. Ça l’a poursuivie pendant un jour, deux jours, trois
jours, quatre jours. Le père lui a dit : « Peut-être qu’il faut que vous priiez pour lui, ça fait
quand même plus de quatre siècles qu’il est mort ». Il n’existait pour personne. Personne ne le
regardait même dans sa statue. Un catholique ! Il est curieux que son nom ne me revienne pas,
mais ce n’est pas grave. Alors elle s’est mise à prier pour ce monsieur, cet homme, un Italien
qui a laissé des traces, il n’y a pas de doute. Le Seigneur dans la prière l’emmène, elle n’était
plus là, elle se retrouve face à lui, elle lui parle et le type ne répond pas. Elle le reconnaît très
bien. Il était avec des gens de sa famille, de son entourage, ses enfants. Ils étaient partis, ils
s’étaient endormis en paix, en bons catholiques, ils ont passé le grand couloir – puisque nous
en avons parlé dimanche au sujet des fins dernières – ils sont allés vers la porte du jugement
particulier, comme dans l’Évangile, ils ont frappé et la porte s’est fermée en disant : « Je ne
vous connais pas, Je ne sais pas d’où tu es ». Ils étaient bloqués dans ce couloir depuis cinq
siècles. C’est moche ! Tout le monde passait devant sa statue, personne ne priait pour lui, il
n’était pas dans un cimetière.

217

Il faut aller visiter ceux qui n’existent pour personne : les Chinois. Ce n’est pas comme si les
Chinois n’avaient jamais connu le christianisme. C’est le premier empire à avoir été chrétien,
donc ce n’est pas pareil, ce n’est pas comme des contrées où ils n’ont jamais connu Jésus : là,
le jour où ils meurent, Jésus dit « Me voici ». Mais la Chine est une civilisation qui a connu
Jésus. C’est incroyable, le nombre de Chinois qui sont morts ! Regardez un Chinois mourir : il
s’endort en paix. Qui a pensé qu’il fallait baptiser les Chinois ? Nous le faisons un petit peu
quand même, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la terre pour la baptiser, la
plonger, l’engloutir dans l’océan de paix céleste et immaculée de Marie. Ça a l’air idiot, mais
si nous le faisons avec la plus grande ferveur possible, c’est un acte de charité chrétienne
surnaturelle mystique très fort. Il faut aussi baptiser toutes les âmes vivantes et délaissées. Les
âmes vivantes de la terre, en Chine, sont un à deux milliards. Mais les âmes délaissées, toutes
ces âmes délaissées ? Et c’est très important. Quand on regarde le film où on voit Gollum,
Monsieur Frodon, Sam, Le seigneur des anneaux, toutes ces âmes délaissées attendent. Ce
qu’ils vivent est moche. Nous avons peur des âmes délaissées. Elles ne sont même pas au
Purgatoire. C’est ce qu’elle me disait, le type lui a dit : « Je ne suis même pas au Purgatoire ».
Quand tu pries pour une âme du Purgatoire, elle n’est pas délaissée, elle est au Purgatoire, elle
est à l’intérieur de Jésus dans la vie purgative. Quand tu fais oraison, tu n’es pas délaissé.
Tandis que là, toutes ces âmes délaissées ! Et il doit y en avoir une foule !
Alors c’est le mois des indulgences, peut-être que c’est ça qu’il faudrait faire pendant le mois
de novembre : nous nous levons la nuit, nous convoquons toutes ces âmes par un chapelet
extraordinaire de convocation, elles viennent là dans notre chambre, nous décrétons
l’absolution puisque nous nous sommes confessés, donc nous disons la pénitence de notre
confession pour que l’absolution parte les atteindre, puisque c’est ça, un catholique : il va
communiquer ce qu’il a reçu gratuitement dans une âme qui n’a pas reçu l’absolution et qui
peut la recevoir parce qu’elle en a besoin. Et après, nous lisons la Bible pendant trente
minutes avec ces sept cents milliards de personnes qui attendent, délaissées, les unes depuis
deux mille ans, les autres depuis mille ans, depuis cinq cents ans. Toutes ces personnes
délaissées, ces foules énormes !
Pour les Juifs, ces masses gigantesques de l’Orient, de l’Occident, du Nord, du Midi ne
comptaient pas. Eux, ils étaient là, une poignée, les autres n’existaient pas pour eux, Dieu ne
s’intéressaient qu’à eux. Mais Jésus est venu pour apporter la Bonne Nouvelle au monde
entier. Il a aimé Israël, Il a fait miséricorde au peuple de Dieu parce que ce peuple de Dieu Lui
a donné Marie. Le peuple d’Israël a donné Marie à Dieu, donc il y a une miséricorde inouïe
pour le peuple d’Israël. Il est venu et Il a une gratitude énorme vis-à-vis des Juifs, de Son
peuple saint. C’est parce qu’il est saint, parce qu’il a donné le Saint, parce qu’il a donné la
sainteté, parce qu’il a donné la source de toute sainteté, parce qu’il a donné ce respectus. Il
connaît maintenant l’homme grâce à Israël, grâce à Marie : « Je sais qui vous êtes ». Mais s’Il
est venu, c’est qu’Il peut connaître tous les hommes, bien sûr, grâce à Israël, grâce à
l’Immaculée, grâce à Son incarnation et Sa rédemption. Il est là pour toutes ces multitudes.
Peut-être est-ce cela qu’il faut faire ? Nous allons voir. En attendant, faites-le. En plus, le
Saint-Père dit : « C’est l’année de la foi ». C’est le premier mois entier de l’année de la foi. Il
dit d’abord qu’il faut lire la Parole de Dieu. Au choix, nous lisons pendant une demi-heure
Lumen Gentium, Gaudium et Spes ou la Bible. C’est beau, ça peut être très bien de faire ça
pour les Chinois.
Tous ces Chinois sont peut-être deux à trois milliards, entre l’Inde et la Chine, ils sont sur la
moitié de la terre ! Au dessous d’eux, autour d’eux, partout, toutes ces âmes d’attente et
délaissées, combien sont-elles ? Je ne sais pas. Trois cents milliards ? Combien ? Je ne peux
pas dire, je n’en sais rien, mais ils sont entièrement… On le voit dans le film : quand il rentre
dans la grotte, vous êtes au milieu de ces millions et ces millions de morts, ces têtes de mort,
218

ce n’est déjà pas drôle, mais en plus quand ils commencent à arriver avec leurs lumières…
Les Chinois sont entourés de ça, donc il faut qu’ils soient portés par une nuée de baptêmes.
Alors la petite a prié pour ce brave homme, elle a prié avec beaucoup de ferveur avec lui et sa
famille pendant trois ou quatre jours, les portes se sont ouvertes, ils sont rentrés dans le
jugement particulier, ils sont rentrés au purgatoire, ils sont rentrés dans l’union transformante.
Et elle le voyait parce qu’à la Messe, elle tourne la tête vers la droite, elle voit un type à
genoux à côté d’elle, c’était lui. Il lui a dit merci et il est parti vers l’Eucharistie, elle ne l’a
plus vu. C’est sympathique, ce sont des petits signes, ce n’est pas la vérité toute entière mais
ce sont des petits clins d’œil, ce sont des paraboles. Et pour cet homme, ses enfants et sa suite,
ce n’est pas une parabole ! Pour nous oui, mais pour lui non.
Donc il faut faire ça une demi-heure de suite et qu’il y ait les âmes en attente, les âmes
délaissées, les personnes méconnues, toutes ces personnes qui ne savent pas d’où elles sont,
qui ne savent pas qu’elles sont de l’Immaculée. Tous ces Chinois ne savent pas qu’ils sont
enracinés, qu’ils sont un peuple chrétien. C’était le seul peuple chrétien de la terre pendant
cinq siècles et ils ne le savent pas. Quand ça a commencé à s’éteindre, tout de suite c’est la
France qui est venue, avec Clovis roi des Francs. C’est à peu près à la même époque que l’un
s’est éteint et que l’autre est apparu. Le Baptême de la France, c’est quelque chose de l’Orient
à l’Occident, comme si la Croix quittait l’Orient pour venir se planter, glorieuse, sur la terre
infidèle du nouvel Israël de Dieu, la France. C’est ce que dit sainte Thérèse de l’Enfant Jésus :
« Je veux voir pénétrer cette Croix glorieuse qui est plantée sur la terre infidèle, la France, et
qui en fait le nouvel Israël de Dieu ». La Croix glorieuse, c’est quand on rentre dans l’hadès,
dans le lieu de la mort, éclairé glorieusement par saint Joseph, par le Père. C’est la grande
mission de la France.
Mais profondément, il faut peut-être aussi que le Baptême de Jésus, Marie et Joseph illumine
les racines de l’Orient, enfin de la Chine, de toutes ces personnes-là. Si l’invasion de la Chine
se faisait, alléluia s’ils sont tous baptisés comme ça, pour balayer tous ces Picolosaxo qui sont
en Europe. À Rimont, il y avait toutes ces petites sœurs, tous ces frères de saint Jean très
gentils, très priants, très cathos, aimant Marie, et au milieu j’en ai vu une, c’était une
Chinoise, sœur Agathe. Elle m’a fait plus d’effet à cause de son effacement total, sa solitude
absolue, sa beauté, le rayonnement, l’invincibilité de la sainteté de Dieu en elle, elle m’a fait
plus d’effet que personne. Je lui ai dit : « Vous vous appelez comment ? » Elle m’a dit, avec
ses yeux bridés : « Sœur Agathe ». Et je ne crois pas que c’était une apparition. Agathe, c’est
solide, c’est une pierre. On le dit dans le canon de la Messe : « Agathe, Lucie ». Quand
l’Église est accomplie, elle est solide, très solide et profonde. La solidité des profondeurs.
Toutes les profondeurs de Dieu se sont solidifiées pour toujours : Agathe. C’est ça, l’Église.
Tout de suite après, du coup, c’est la lumière : Lucie ; Agnès : l’innocence originelle et
immaculée triomphe partout ; Cécile touchante ; Anasthasie : l’au-delà de la Résurrection.
Chacun donne sa splendeur à l’état pur, parfait, consubstantiel, à la Jérusalem spirituelle
immaculée tout entière du Ciel pour toujours, pour les siècles des siècles et à jamais. Ah c’est
fou, c’est beau ! Je me rappelle de cette petite Agathe, sœur Agathe. Je vous assure, je vois
avec ma petite sœur qui m’a montré tous ses films, toutes ses missions : vraiment, ces Chinois
ne sont pas beaux ! Mais cette petite sœur Agathe à Rimont, parce qu’elle était consacrée, ça
lui donnait une… Les Chinois, dès qu’ils vont être visités par l’Esprit-Saint, la Sainte Vierge,
la grâce catholique, vont être la solidité éternelle de la Jérusalem céleste d’en-Haut se
manifestant sur la terre.
Ce mois de novembre, je crois qu’il faut faire ça. Penser très spécialement à ces multitudes de
l’Orient qui font la moitié du grand nombre, les multitudes qui viennent de l’Orient jusqu’à
l’Occident, et puis toutes les âmes délaissées. Une demi-heure, ce serait beau, une demi-heure
d’absolution, d’indulgence, d’incorporation à la prière du Saint-Père. Il faudrait construire une
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petite chose, mais déjà vous pouvez commencer. Il n’y a pas eu spécialement un message de
Radio Là-Haut, donc il faut suivre le Saint-Père : l’année de la foi, la Chine et les âmes
totalement délaissées qui n’existent plus pour personne, comme Picolosaxo, ses enfants et sa
suite.
Alors bien sûr, on peut rajouter à ça les âmes du Purgatoire. La Messe est toujours célébrée
sur la terre donc à chaque fois qu’il y a une Messe, une grâce actuelle est donnée à des âmes
pures et de bonne volonté en Chine au 14e siècle, au 17e siècle. Recevant des grâces, un
Chinois pouvait très bien dire intérieurement oui à une inspiration chrétienne : « Tiens, il faut
pardonner », et donc il pouvait très bien être justifié par la foi surnaturelle chrétienne
implicite. Il ne le sait pas lui-même à ses propres yeux, mais au moment du jugement Jésus
sait d’où il vient, celui-là, Il sait d’où il est : il vient de la grâce catholique. Lui ne le sait pas
mais Jésus le voit, Il le sait. Donc il y en a beaucoup qui sont au Ciel, beaucoup qui sont au
Purgatoire, mais probablement un très grand nombre qui n’y sont peut-être pas.
- [Une participante] Ils ont le culte de leurs ancêtres très fort, en plus.
- Oui, ils sont enracinés à ceux qui sont morts, comme les animistes, comme les chamanistes.
Pour tenir et être en paix, ils vont retourner à leurs ancêtres et à une terre terrestre, à des
racines terrestres. C’est dur, ça ! Si on ne vient pas de Dieu, on retourne à ses ancêtres. Et
heureusement que la porte se ferme dans ce couloir qui mène au jugement particulier,
heureusement que ce sont des âmes en attente parce que du coup nous pouvons prier pour eux,
aller vers eux, leur parler et leur donner justement ce baptême, cette alliance, cette indulgence,
cette absolution, Jésus, l’Immaculée. L’absolution est géniale : c’est Jésus qui donne
l’Immaculée Conception qui est l’absolution initiale, primordiale et universelle en personne.
Alors nous venons avec Marie les voir et Marie nous pousse, nous sommes dans la foi donc
nous pouvons les atteindre, Marie peut les atteindre à travers nous, et Jésus aussi. Nous
sommes ce sacerdoce royal, nous sommes les petits rois fraternels, nous passons devant, nous
arrivons en dansant et nous leur disons : « Nous vous aimons, n’attendez plus. Ça fait
combien de temps ? Six cent quarante-sept ans ! Ce n’est pas beaucoup face à l’éternité. Nous
allons faire six secondes quarante-sept centièmes, vous allez voir, nous allons réguler la
question rapidement. Nous vous aimons et nous allons faire l’indulgence, venez avec nous,
nous allons faire le baptême, nous allons célébrer la Messe, nous allons célébrer confesse,
nous allons lire la Parole de Dieu, nous allons nous inscrire dans le cœur du Saint-Père, nous
allons nous inscrire dans Jésus sur la terre parce que c’est ça nos ancêtres, ça c’est ancestral. »
Ils seront contents. Je crois qu’ils seront contents. Du coup ils pourront aller dans le Ciel
intérieur de Jésus. La porte s’ouvre à nouveau s’ils frappent, du moins c’est nous qui
frappons. Quand nous ferons le petit quart d’heure d’oraison à la fin, l’union transformante, la
porte s’ouvrira, nous rentrerons avec eux dans le Purgatoire et la vie purgative commencera.
Gloire à Dieu !
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Annexes
La guérison des racines
Père Patrick
Nous sommes baptisés, et nous avons de ce fait un pouvoir sacerdotal royal qui vient directement du Ciel et qui
s’est inscrit à l’intérieur de nous dans le caractère surnaturel du Sacrement de Baptême, dans cette Présence
réelle et vivante du Sacrement de Baptême. Ce n’est pas un pouvoir sacerdotal sacramentel à fécondité
surnaturelle effective dans l’Eglise et dans le monde comme les prêtres et les évêques, mais un pouvoir
sacerdotal royal.
Si nous n’utilisons pas ce pouvoir infaillible que Jésus nous a donné par le Baptême, cette grande puissance de
Vie, d’Amour et de Lumière mise à notre disposition pour délier, pour bénir, pour redonner la Vie, nos familles
chrétiennes sont dans des états de détresse. Si nous oublions que nous avons facilement Vie, Liberté, Joie,
Allégresse par la voie de la libération effective de l’âme, du corps et de l’esprit et par le fruit des Sacrements, si
nous ne savons pas l’utiliser ou si nous ne voulons pas nous intéresser à la manière dont on l’utilise, nous
sommes alors tentés de nous tourner vers des thérapies christiques parfois dites catholiques mais qui en réalité ne
viennent pas d’un pouvoir de Rédemption, de recréation, de renouvellement, de relèvement, et ainsi nous nous
laissons imprégner par les méthodes thérapeutiques ésotérico-métapsychiques, nous rentrons dans ces séminaires
qui nous expliquent que tout ce qui nous arrive dans la famille ne vient pas de nous mais d’évènements
analogiques qui viennent de nos parents et de nos grands-parents, nous nous déresponsabilisons, nous
‘désanonymisons’ nos actes personnels en cette vie, nous nous déculpabilisons (soi-disant) en refoulant la faute
personnelle qui va de ce fait se rendre encore plus complexe dans des destructions de la vie spirituelle ellemême, car le but de ces thérapies prodigieusement efficaces du Nouvel Age est de tuer notre liberté spirituelle.
Pour utiliser le pouvoir de rétablissement de paix intérieure et extérieure dans la famille et dans notre vie
personnelle que Jésus nous a donné par le Baptême, nous ne devons pas entreprendre la guérison de l’arbre
généalogique d’une manière ésotérico-métapsychique, par l’âme, en essayant de nous ouvrir à des intuitions, en
nous concentrant, en rentrant dans des techniques faisant appel aux énergies. Nous ne devons pas non plus faire
notre arbre généalogique en le matérialisant, en pensant qu’il suffit de noter le nom de notre père, de notre mère,
de nos grands-parents, oncles, tantes, cousins, en précisant les divorces, les avortements, les appartenances à la
Franc-maçonnerie, et en envoyant l’arbre généalogique informatique au prêtre pour qu’il célèbre des Messes.
Non, il faut que ces sept conditions soient réunies : que ce soit vivant, que ce soit en vérité, que ce soit
substantiel, que ce soit spirituel, que ce soit dans la communion des personnes, que ce soit en présence de Dieu et
que ce soit avec la Grâce surnaturelle.
Rappelons maintenant la doctrine de l’Eglise, le catéchisme à propos de la guérison de l’arbre généalogique.
Lorsque Jésus est venu sur la terre en prenant chair humaine dans l’Immaculée et à travers elle, Il a vécu pendant
neuf mois tout ce qu’elle vivait dans l’exaltation, dans l’océan immaculé de la Grâce, et s’étant ainsi habitué à
pénétrer dans une âme humaine créée par Lui, quand Il est rentré dans l’enfance et jusqu’au Mystère de la Croix,
Il n’a cessé de faire en chaque âme humaine de tous les temps ce qu’Il a fait pendant neuf mois dans le sein de la
Vierge. Il est rentré dans l’âme de chacun d’entre nous et Il a vécu toutes les souffrances humaines, Il a vécu
sans pécher Lui-même tous nos péchés, toutes les conséquences de nos fautes, tous nos sentiments comme, par
exemple, la haine de Dieu. En rentrant dans nos âmes, Il a vécu cette haine de Dieu dans son Ame sans pécher
puisqu’Il était dans un Amour infini de Dieu. « Tota vita Christi crux fuit atque martyrium » (saint Bernard) :
toute la vie du Christ a été la croix et le martyre. Puisqu’il n’y a en Lui aucun obstacle, puisque tout est libre, Il
peut rentrer dans notre âme et vivre dans son Ame tout ce que nous vivons, ressentons et expérimentons. Il est
221

allé jusqu’au bout sous ce poids étonnant de mort, de croix et de martyre, Il s’est arraché Lui-même de son Ame,
Il est rentré dans l’âme de saint Joseph qui était dans les limbes avec Moïse, avec Abraham, et Il a vécu dans le
sein de son père, le sein du Juste substantiel, tout ce que saint Joseph vivait qui intégrait toutes les morts ayant
existé et vivant encore en lui dans les limbes depuis la création d’Adam et Eve. Comme saint Joseph était lié
dans son unité sponsale par habitude, par grâce et par privilège avec Marie, il a apporté cette mort universelle
réelle de tous les hommes jusqu’à Adam, avec tous les péchés et toutes les souffrances vivantes de tous les temps
et de tous les lieux emportés par l’Ame du Christ dans la Transverbération du corps de Marie au pied de la
Croix. Sans saint Joseph, nous n’aurions pas été sauvés. La Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph, est l’origine
du renouvellement de nos familles. Nous appelons cela le Mystère de la Co-Rédemption. Et en effet, Marie a été
transverbérée, c’est-à-dire que le Verbe éternel de Dieu, deuxième Personne de la Très Sainte Trinité, vient
porter ce qu’elle vit de cette Grâce de la Croix et de la Rédemption de Jésus qui vient de mourir. La lance a
pénétré trois fois Jésus pour atteindre son Cœur, et il est sorti de l’eau, il est sorti du sang, il est sorti tout ce que
portait le Verbe de Dieu dans l’unité de la Sainte Famille rédemptrice. Voilà pourquoi, dans l’unité de cette
Sainte Famille rédemptrice, le Saint-Esprit a été envoyé sur la terre. C’est ce que dit Saint Jean dans l’Evangile
(19, 34) et dans sa première Epître (chapitre 5), et c’est cela seulement qui fait la différence avec l’Anti-Christ.
Si donc nous n’avons jamais entendu parlé de la Transverbération et si nous ne savons pas comment en vivre,
nous serons trompés par l’Anti-Christ lorsqu’il sera là.
Qu’a fait l’Immaculée quand elle a vu l’eau, le sang, et cette procession de la Grâce recréant tous les corps,
toutes les âmes et tous les esprits de tous les temps et de tous les lieux à travers elle et l’Ame de Jésus crucifié
dans les limbes, dans la mort ? Elle était encore dans une liberté d’amour, de vie, de communion, puisqu’elle
était sur la terre comme personne vivante, et donc c’est elle, ce n’est pas Jésus, qui a offert à Dieu le Père ces
dernières gouttes d’eau, ces dernières gouttes de sang, ce dernier martyre substantiel de la Sainte Famille
glorieuse source du Saint-Esprit, de la Grâce et des Sacrements. Jésus nous a sauvés, mais ce qui s’est passé de
l’instant de sa mort jusqu’à la Résurrection, c’est-à-dire le plus grand, le plus fécond, le plus substantiel, le plus
important, le plus infaillible, le plus incontournable, le plus nécessaire, le plus vivant de la Rédemption de Jésus
crucifié, Il ne pouvait plus l’offrir en sacrifice parfait, en sacrifice saint, en sacrifice immaculé comme on le dit
dans le canon de la prière eucharistique. Elle seule a pu le faire, et donc la Rédemption a été une
complémentarité suprême dans le Mystère de la Co-Rédemptrice. Lorsque nous sommes baptisés, nous
participons à cette fécondité de Co-Rédemption de Marie pour compléter ce que Jésus n’a pas pu faire, c’est-àdire donner la Grâce jusque dans la mort et dans l’âme des hommes vivants. Jésus n’a pas voulu sauver le monde
sans ce Mystère de communion, d’amour, de complémentarité vivante. En dehors de l’amour et de l’unité
vivante, il n’y a pas de Rédemption, pas de Guérison, pas de Résurrection.
J’insiste, parce que c’est dans cette Rédemption que nous prions pour nos familles.
Quand nos yeux touchent Jésus Hostie, nous touchons la Blessure du Cœur de Jésus d’où sortent l’eau, le sang et
l’Esprit Saint immédiatement transplantés dans le sein de Dieu le Père éternellement par la Plénitude de Grâce de
la Sainte Famille pour la reconstitution de tout ce qui a été détruit par le Mal. A la Communion, nous touchons
par la langue la Blessure du Cœur de Jésus, substantiellement, réellement, physiquement, complètement,
absolument. Nous ne touchons pas la vie de Jésus sur la terre, nous touchons la Blessure du Cœur de Jésus
inscrite éternellement dans le sein de Dieu le Père par Marie Co-Rédemptrice. La vie chrétienne contemplative
consiste à faire la même chose qu’elle, avec elle, comme elle, par elle, en elle, et avec la même puissance
qu’elle.
Nous avons des souffrances, des blessures, des brisures, des dépressions, des angoisses, nous vivons la mort. Or
ces souffrances sont des portes d’entrée dans le Mystère de la Co-Rédemption. Une fois que nous sommes dans
le Mystère de la Co-Rédemption, nous pouvons rentrer dans l’Ame de ceux que Dieu a mis proches de nous et
dont nous sommes directement et infailliblement responsables. Nous sommes responsables de nos enfants, nous
faisons ce qui est nécessaire pour la régénération de nos enfants, et si nous ne savons pas comment faire, nous
devons aller au catéchisme, pour éviter d’être mordus par les stages et séminaires métapsychiques, par la
thérapie freudienne, par les énergies, par les énéagrammes dont on entend parler jusque dans les communautés
de l’Emmanuel, les Béatitudes. La guérison des racines doit se faire sur le plan théologal, et si elle se fait sur le
plan métapsychique, tout le point de vue spirituel régresse. Les énéagrammes viennent de Gurdjieff qui est un
disciple de Blavatski et qui s’inscrit dans le néo-souffisme purement métapsychique ; il est un des plus grands
précurseurs de l’Anti-Christ, et il a formé toutes les élites de Londres et de Paris après la guerre. Sa technique
consiste à ouvrir ses disciples aux fréquences métapsychiques sur lesquelles circulent librement les puissances
intermédiaires, les démons.
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Nous échappons facilement à cette tentation du métapsychique en adorant notre Créateur, en contemplant Dieu
et en vivant surnaturellement de la Foi. Nous échappons aussi à cette tentation du métapsychique en apprenant ce
qu’est le pardon. Il ne s’agit pas de ressentir le pardon, mais de dire la prière de pardon gentiment,
tranquillement, à petite voix, sans la hurler au pied d’un arbre, puis de la redire le lendemain, jusqu’à ce que
nous puissions la dire avec une grande attention et un minimum de ferveur. A ce moment-là, nous avons
déraciné notre centre de gravité psychologique, notre orgueil blessé, notre sentiment de culpabilité refoulé et la
recherche d’une pacification métapsychique pour remplacer une blessure psychique, et nous rentrons dans le
centre de gravité de la liberté humaine dans son Origine, Dieu Créateur, et dans sa Fin, sa sainteté finale inscrite
dans le Livre de Vie, en Dieu. A ce moment-là seulement commence la vie spirituelle naturelle, et pas encore
chrétienne, de notre puissance personnelle. Tous les hommes, même s’ils sont athées, doivent faire cette prière
humaine de pardon, pour redevenir humains, c’est-à-dire pour revenir dans un centre de gravité spirituel,
métaphysique, natif, libre. Alors notre cœur spirituel peut enfin commencer à choisir ce qui est bon, et à ce
moment-là, oui, nous allons faire notre arbre généalogique, nous allons rentrer en contact personnel, aimant,
spirituel, simple, avec chacun de nos ancêtres. Grâce à la communion des saints, nous nous unissons à lui et nous
prions à sa place puisqu’il n’est plus dans un corps, il n’est plus dans la liberté vivante de la personne (la
personne étant le corps, l’âme et l’esprit ensemble dans une seule vie), nous l’invitons à rentrer dans notre âme,
nous prions ensemble, nous demandons ensemble pardon, nous demandons ensemble la bénédiction de Dieu,
nous recevons ensemble l’Eucharistie dont la Présence réelle va diffuser tous ces effets surnaturels, célestes et
terrestres dans son âme à travers la nôtre puisque nous sommes rentré en communion d’âme avec lui. Nous
avons ainsi une relation personnelle avec chacun de nos ancêtres.
Si nous n’avons jamais prié pour les membres de notre famille, si nous n’avons jamais été en communion
spirituelle avec chacun d’entre eux, ne nous étonnons pas s’il y a des problèmes. Il faut rentrer dans la
communion spirituelle et corporelle par la Grâce surnaturelle avec l’un, puis avec l’autre, puis avec le troisième,
et petit à petit le tissu va se construire. La définition théologique de l’Eglise et de la famille, d’après Familiaris
Consortio dit que « la famille est un tissu de relations personnelles ». Une fois que nous sommes rentrés en
communion avec chacun des membres de nos familles, nous pouvons dire que nous avons dressé notre arbre
généalogique. D’après ce que dit la Sainte Ecriture, d’après ce que dit le Christ dans les Saints Evangiles, d’après
ce que disent les saints Docteurs de l’Eglise (je pense au Pape saint Grégoire le Grand, mais aussi à la doctrine
spirituelle des Exercices spirituels des 15e, 16e et 17e siècles et renouvelés aujourd’hui, tradition dans laquelle
nous nous inscrivons, « Tradere et renovare » : nous renouvelons, nous revivons intégralement et
personnellement la tradition qui vient de Dieu), la famille constitue une chair, une communauté, un corps
mystique élémentaire. Le Corps mystique de Jésus qui est l’Eglise catholique est composée de tous ceux qui sont
au Ciel, de tous ceux qui sont au Purgatoire, de tous ceux qui sont sur l’orbe de la terre et qui aiment vivre de la
Grâce, tous ceux qui ont l’âme largement ouverte à la Grâce. Sans le corps, il n’y a plus de Corps mystique, le
corps joue un grand rôle, d’où l’importance de la mise en place du corps spirituel. Grâce à Jésus, nous formons
mystiquement un seul Corps, ce qui veut dire que dans les milliards de cellules vivantes de nos corps, nous
sommes récepteurs de tous les autres membres du Corps mystique vivant de Jésus, de sorte que les membres du
Corps mystique vivant de Jésus ressusciteront grâce à cette communion des chrétiens après la mort du Christ,
grâce aux Sacrements. N’oublions jamais cela : sans les chrétiens qui vivent des Sacrements après la mort du
Christ, il n’y aurait pas de résurrection des morts dans la chair, la Résurrection de la chair vient de Jésus seul,
mais à travers ses membres. Quand nous recevons le Sacrement de l’Eucharistie, la Présence réelle de la
Subsistance eucharistique de Jésus, du Corps glorifié de Jésus, s’inscrit dans les cellules de nos corps vivants ;
nous pouvons alors recevoir corporellement tous les membres vivants du Corps mystique vivant de l’Eglise
vivante, et comme nous avons des corps, nous pouvons engendrer en eux le corps spirituel, et c’est grâce à cela
qu’ils ressusciteront dans la chair. Nous sommes des co-rédempteurs, et notre mission chrétienne passe par la
réceptivité du corps et la mise en place du corps spirituel dans le Règne du Sacré-Cœur institué par le Saint-Père.
La cellule est l’élément fondamental de la vie corporelle humaine, ce ne sont pas les particules, les électrons, les
atomes, lesquels ne sont pas vivants. Nous avons commencé en étant une cellule. C’est cette cellule originelle
que Satan veut attaquer par le clonage. Le 22 janvier, vingt-deux députés sur six cents ont rejeté par le vote la
décision d’autoriser la fabrication d’enfants par méthode de clonage sous prétexte de la recherche. Ils ne l’ont
pas rejeté parce qu’on autorisait le clonage, mais parce qu’on utilisait pour cela des embryons, qui sont
malheureusement massacrés depuis longtemps déjà. Marie-Julie Jahenny avait dit que loi d’Abomination serait
votée à l’unanimité à Paris. Nous sommes complètement déracinés de l’Esprit prophétique, de l’esprit réaliste, de
l’esprit humain. Cette pénétration sans aucun intermédiaire, directement, par la loi et universellement dans le
sanctuaire sacré de la première cellule où Dieu est en train de donner une âme spirituelle, constitue
l’Abomination de la Désolation que l’Ange Gabriel avait annoncée au prophète Daniel.
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Dans l’Eglise de Jésus qui constitue un seul corps, la cellule vivante est la famille, elle n’est pas un individu, elle
n’est pas une paroisse. Voilà l’enseignement de l’Eglise, l’enseignement du Pape, l’enseignement de l’Ecriture.
La famille, cellule vivante du Corps mystique de Jésus, est une Eglise domestique. Pour l’entrée dans le Monde
Nouveau du Règne du Sacré Cœur, le Pape Jean-Paul II a demandé que pendant l’année jubilaire tous les
chrétiens fassent la purification de la mémoire familiale pour permettre à chacune de nos cellules vivantes
familiales, nos Eglises domestiques, de rentrer dans le troisième millénaire sans être disloquées en tant que
cellules vivantes.
La cellule vivante familiale regroupe, d’après le Livre du Deutéronome, quatre générations. Et ce sont les
membres de la dernière génération qui ont charge de l’ensemble de leur famille qu’ils portent dans leur corps
spirituel physique. Ce sont eux qui ont la responsabilité de réparer la santé de la cellule vivante que constitue
leur famille, d’apporter une résurrection, une guérison, une nouvelle vie, une solidité, une unité vivante
spirituelle et familiale en réparant toutes les brèches de dislocation. Ce sont eux qui sont responsables devant
Dieu de réparer, de renouveler, de revivifier, de demander pardon pour tous ceux de leur famille qui ne peuvent
plus le faire. Ce sont eux qui vont réparer pour leurs ancêtres, souffrir pour eux, offrir pour eux. Et n’attendons
pas que nos enfants le fassent pour nous, car si nous ne le faisons pas, comment nos enfants le feront-ils ? Mais
si nous le faisons, et nous en avons la responsabilité, nos enfants pourront recevoir la Grâce de le faire. Si je suis
prêtre de paroisse, je ne vais pas me préoccuper de ce mon successeur va faire, je vais d’abord faire mon travail.
Soyons droits, vrais, ne faisons pas de faux-fuyants. Nous sommes responsables, et par le Baptême nous avons
un pouvoir d’absolution, d’indulgence, de miséricorde, d’application de la réparation du Seigneur, de récréation
de la famille. Notre sacerdoce royal nous permet de supprimer les conséquences des péchés dont nous sommes
porteurs jusque dans nos corps, en même temps que nos frères et sœurs qui portent à leur niveau la même chose
puisque nous avons exactement le même arbre généalogique. Si nous faisons ce travail, nos enfants n’auront pas
à faire ce que nous avons, ils complèteront, car il restera toujours du travail.
Une fois que nous aurons réparé spirituellement, dans la guérison de l’arbre généalogique, cette affaire-là,
l’Indulgence, la Miséricorde de Dieu s’appliquera aux conséquences des péchés de nos ancêtres jusqu’à la
quatrième génération ; toutes les peines, toutes les satisfactions de la peine, toutes les conséquences dans le
cosmos, dans les animaux, dans les plantes, dans les champs qu’ils ont labourés, dans les murs qu’ils ont
habités ; un seul adultère est gardé dans les fleurs, dans les animaux, dans l’humanité, dans la paroisse, et ses
conséquences sont encore là cent ans après. Nous avons le pouvoir d’enlever non pas le péché, mais toutes les
conséquences de nos péchés et des péchés de nos ancêtres, non par une absolution sacramentelle mais par une
purification de la mémoire que l’on appelle une indulgence plénière.
- Mais s’ils se sont confessés ?
- Par l’absolution, ils ont obtenu le pardon de leurs fautes, mais ils n’ont pas obtenu l’indulgence plénière grâce à
laquelle Jésus répare les conséquences des fautes. De même, l’absolution du Jubilé nous lave du péché, de la
faute, de la culpa, elle n’enlève pas les conséquences de la faute, c’est pourquoi pendant le Jubilé nous
demandons un certain nombre d’autres choses pour que cette réparation soit possible.
[Face B] … crucifié avec ma croix, du coup la Plaie vivante de Jésus où se trouve la Co-Rédemption mariale et
la présence du papa, c’est-à-dire saint Joseph, et tous les quatre, nous donnons à la place le rayonnement vivant,
les énergies de la Sainte Famille glorieuse, Jésus Marie Joseph glorifiés, à la place de tout le mal qui se trouve
dans notre arbre généalogique et que nous portons dans nos corps. Ce faisant, nous transformons notre corps
psychique en corps spirituel. Voilà pourquoi saint Paul dit que c’est le corps spirituel en nous qui ressuscitera, et
pas le corps psychique. Il est donc très important de faire cette guérison de la mémoire familiale ainsi que le
demande le Saint-Père, ainsi que le demande le Christ, ainsi que le demande Moïse, ainsi que le demandent tous
les Docteurs de l’Eglise, et de la faire de la manière qui convient. Nous ne suivrons pas les thérapies qui font
l’unité métapsychique de la famille, nous ne libèrerons pas les espaces intérieurs de la communauté vivante de la
famille dont nous sommes porteurs en nos corps en nous mettant à la disposition d’une paix et d’une unité qui
sont en phase avec les fréquences métapsychiques des puissances intermédiaires et des énergies christiques dont
dispose l’Anti-Christ. Nous ferons cette guérison de la mémoire familiale spirituellement et vraiment avec le
Christ crucifié et ressuscité, et alors les conséquences et effets néfastes de nos péchés et de nos fautes seront
remplacés par l’Onction divine du Corps mystique de Jésus entier.
Une fois que nous sommes rentrés en communion vivante avec chacune des personnes de notre communauté
familiale, chaque personne est présente dans notre cœur. Nous avons communié pour notre père et avec lui, puis
la fois suivante pour notre grand-père et avec lui, alors dans l’unique Corps mystique et substantiel de
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l’Eucharistie, l’âme de notre père, l’âme de notre grand-père et notre âme sont présents en notre cœur, et au bout
de quelques mois, au rythme du Saint-Esprit et de la Grâce, tout notre arbre généalogique se trouve en nous
spirituellement et surnaturellement (plus seulement génétiquement). Quand le corps mystique de notre famille,
notre Eglise domestique, se trouve corporellement en nous parce que nous sommes en communion avec tous,
nous pouvons prier avec tous, et nous sentons alors que ce serait bien de faire célébrer une Messe pour l’un, de
dire le Credo avec un autre qui n’avait pas une grande Foi et de demander pour lui une indulgence plénière. Nous
allons être en phase avec ce que l’Esprit-Saint va donner à notre exercice de charité communautaire pour
compléter tout ce que nous ne savons pas. En priant, nous allons prendre en charge, pour certains, quelque chose
d’important, le plonger dans le Précieux Sang du Seigneur et couper tous les liens correspondants.
Pour couper tous les liens correspondants, ainsi que l’enseigne la Sainte Ecriture, nous disons à haute voix la
prière suivante, même si nous ne ressentons rien et que nous nous sentons nuls :
« Au Nom de Jésus, dans le Précieux Sang de Jésus, Jésus et moi nous prenons autorité sur tout ce qui lie l’âme
de la famille avec des choses extérieures, qui n’appartiennent pas à la famille et qui sont contraires à Dieu, et
aujourd’hui nous coupons définitivement ces liens néfastes. Au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. »
Et c’est coupé. Il vaut mieux le faire d’abord pour nous-mêmes, avant de le faire pour chacun des membres de
notre arbre généalogique, et ensuite pour l’ensemble de l’arbre généalogique dont nous sommes l’unique
responsable.
Une fois que nous avons fait tout cela, comme Jean-Baptiste le faisait en baptisant dans le Jourdain, pour
préparer la Messe, nous confions notre arbre généalogique au prêtre qui va célébrer les Messes de Saint Grégoire
le Grand, pour présenter sacramentellement à la Messe la cellule vivante familiale et l’introduire dans le Corps
mystique de l’Eglise, corps spirituel compris. Le travail de charité, de communion des âmes et de prières en
relation vraiment concrète avec chacun est dans notre cœur, nous l’avons fait sans forcer, sans aller plus vite que
la musique, puisqu’il faut à peu près neuf mois pour construire un arbre généalogique, pour que la cellule vivante
ait le temps de se mettre en place. L’Eglise catholique apostolique romaine unie au Pape est la seule à
reconnaître la Co-Rédemption. Saint Thomas d’Aquin, Docteur de l’Eglise, est le seul à dire que la Grâce
sanctifiante est une Grâce coopérante par nature. Cela veut dire que Jésus a tout fait, mais que sans nous rien ne
peut s’appliquer dans le concret de la vie du prochain et dans notre vie sur la terre. Lorsque le prêtre célèbre les
Messes pour l’arbre généalogique, il reçoit ce que nous avons fait dans la communion des âmes, spirituellement
et dans notre corps, et il célèbre les six Saintes Messes, une Messe chaque jour pendant six jours :
Le premier jour, il célèbre la Messe en offrant à Dieu le Père, au moment de la Transsubstantiation, Sacrifice
saint, Sacrifice pur, Sacrifice immaculé, Sacrifice éternel de Jésus, toutes les angoisses de tous les hommes de
tous les temps que Jésus a souffertes intégralement et avec plus d’intensité à Gethsémani, ce qui a fait éclater ses
vaisseaux sanguins. Le prêtre offre à Dieu le Père toutes ces angoisses de Jésus à Gethsémani dans une matière
eucharistique avec intention de Messe, et dans cette matière eucharistique l’angoisse encore rémanente dans
toutes les âmes vivantes et mortes de la famille qui a demandé la Messe, pour que leur angoisse qui est une
conséquence du péché soit engloutie dans l’angoisse de Jésus à Gethsémani, et du coup anéantie, car Jésus a subi
nos angoisses pour les anéantir.
Chaque jour, le prêtre célèbre une des six formes de détresses spirituelles à conséquences psychologiques,
somatiques et sociales, ces six formes de destruction qui sont dans l’humain. Le péché s’inscrit dans le point de
vue spirituel de l’âme et nous en subissons six grandes conséquences. Le péché est pardonné par l’Absolution,
tandis que les conséquences du péché sont anéanties par la Charité surnaturelle, la Grâce, la Lumière surnaturelle
de la Foi, la Communion des personnes, la Rédemption et les Fruits des Sacrements.
La deuxième grande conséquence que Jésus va pouvoir, grâce à nous, enlever de la cellule vivante familiale est
l’humiliation. Le prêtre inscrit toutes les humiliations, toutes les dérisions dans la matière du Sacrifice
eucharistique immaculé, Sacrifice saint, Sacrifice parfait qui s’inscrit éternellement comme Plaie vivante et
glorieuse dans Dieu le Père. Le prêtre offre toutes les hontes de la famille dans l’humiliation du Christ pour
l’anéantissement de toutes les conséquences de l’orgueil et des hontes de la famille qui méritent à cette famille
qu’elle soit vraiment humiliée. Nous devons réparer pour nos parents qui nous ont donné la vie, et à qui, le
quatrième Commandement de Dieu nous le demande, nous devons donner la vie spirituelle et surnaturelle, le
salut, la bénédiction et la réparation. Nos parents sont responsables quand ils nous donnent la vie, et de même
nous sommes responsables de leur restauration dans la réparation, dans la dignité et dans l’honneur de Dieu. Si à
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cause des conséquences de l’orgueil certains membres de notre famille posent des actes qui attirent sur la famille
la réprobation, la dérision et la honte, c’est en partie parce que nous n’avons pas fait notre œuvre de chrétien.
La troisième Messe est célébrée parce que Jésus est condamné. Le prêtre offre donc le Sacrifice saint, le
Sacrifice pur, le Sacrifice parfait et le fait répandre en sa présence intime dans le Sacrifice éternel en Dieu le
Père, et du coup le rend présent en tous les temps et tous les lieux de l’univers, dans tous les corps de l’univers,
pour anéantir tout ce qui est condamnable dans ce que la famille a fait et dont nous sommes porteurs, pour que
cette condamnation soit engloutie dans la condamnation divine et qu’elle n’existe plus. N’oublions pas que
l’association entre le sacerdoce royal des fidèles et le sacerdoce sacramentel de l’Eglise est infailliblement
efficace ipso-facto : « les Sacrements sont des signes sensibles et efficaces », comme nous l’avons appris au
catéchisme avant de passer notre Première Communion.
La quatrième Messe est célébrée en l’honneur de la Flagellation. Jésus a subi des souffrances physiques
effrayantes, 5480 plaies, et il ne pouvait pas mourir, puisqu’Il est Dieu, donc la subsistance de son Ame
spirituelle humaine dans le Corps était indéracinable. Le Prophète Isaïe (chapitres 52 et 53) dit qu’on ne pouvait
pas reconnaître en le voyant que Jésus était un homme tellement Il était déchiré. Si certains de ses membres ont
péché avec leur corps, notre famille mérite des douleurs physiques, somatiques, nerveuses, les souffrances de
l’arthrose, de la sciatique… Ces douleurs sont souvent causées par les prévarications et les vices perpétrés par les
uns ou les autres, même dans le mariage, et bien sûr tous les avortements qui sont liés à cela. A chaque fois que
nous commettons une impureté, nous sommes les responsables directs de l’avortement. Le prêtre offre donc le
quatrième jour toutes ces douleurs du corps de Jésus déchiré, cette flagellation, dans le Sacrifice saint et
immaculé, pur, parfait, dans ce Sacrifice inscrit éternellement dans le sein de Dieu le Père, et du coup se
communiquant à tous les temps et à tous les lieux dans tout l’univers. Cette offrande lave et engloutit tout ce qui
mériterait à la famille de subir de souffrances physiques à cause de la …….., et répare les conséquences que cela
a inscrit dans le monde entier. Du coup, toutes les conséquences qui se sont inscrites dans nos corps sont
anéanties, puisque Jésus est venu nous sauver non pas symboliquement mais vraiment, totalement.
Puis la cinquième Messe est célébrée en l’honneur de la mort de Jésus sur la Croix. Quand Jésus a été crucifié,
les soldats avaient percé les trous pour les clous trop loin sur la Croix, donc ils ont tiré sur les bras et sur les
jambes de Jésus avec des chaînes et l’ont écartelé, ses os ont été disloqués. Puis ils ont élevé Jésus sur la Croix et
Il est mort. Mais ce n’est pas cela qui L’a tué, puisque Jésus ne pouvait pas mourir, et c’est Lui qui sur la Croix,
en raison du pouvoir divin qui était le sien, a arraché son âme de son corps pour introduire son âme déchirée qui
était une croix à l’état pur dans l’âme stigmatisée qui l’avait précédé, celle de saint Joseph son père. Le père
humain et le fils humain de la Croix Glorieuse ont réalisé une seule croix, ce que l’on appelle le Mystère de la
Croix Glorieuse. Cette mort s’est inscrite dans le recueillement de l’unité parfaite de trois âmes en une seule
famille rédemptrice. La cinquième Messe donne cette mort si parfaite de la récapitulation et de l’engendrement
de nos familles à partir de la Sainte Famille glorieuse, en l’honneur de la mort parfaite inscrite dans l’unité de la
Sainte Famille. Celui qui meurt de manière parfaite ne fait pas de Purgatoire. Est-ce que dans notre famille tout
le monde est parti sans passer par le purgatoire ? Peut-être pas. Toutes les morts de notre famille, dont celles par
avortement, vont servir de matière à l’offrande eucharistique de la mort parfaite et divine du Sacrifice saint et
immaculé inscrit dans une Plaie vivante et éternelle à l’intérieur de Dieu le Père, et se communiquant ainsi à tous
les temps et à tous les lieux dans notre univers, lavant toutes les conséquences des morts de notre famille dans
notre univers, et anéantissant ainsi tout ce qui mérite à notre famille qu’il y ait la mort. Du coup, la mort dans sa
nécessité est anéantie.
La sixième Messe offre le temps qui précède la Résurrection, le Mystère de la Croix glorieuse, et donc ce réengendrement par la Transverbération du corps mystique de la famille nouvelle. C’est bien cela qui a été la
source, la médiation de la Résurrection du Seigneur, et donc nous sommes les médiateurs de la résurrection dans
le corps spirituel de tous les membres de notre famille.
Dans ces six Messes, le prêtre a abordé les six formes de réparation, d’expiation de Jésus, mais que nous avons
accepté de porter en nous et de transporter dans tous les membres vivants de notre famille vivante dont nous
sommes responsables. Du coup, toutes les conséquences des fautes de notre famille qui sont encore portées dans
l’univers, dans l’Eglise, dans les murs, dans le monde végétal, dans le monde animal et dans le monde de
l’humanité, disparaissent. Comme tout cela a été réalisé dans notre corps spirituel, il va bien falloir que ça sorte.
Spirituellement tout est parti, l’exorcisme est effectivement terminé, mais nous allons avoir de l’eczéma, des
maux de têtes, mal aux genoux... Ce sont de petites somatisations, ce n’est pas grave, ne nous inquiétons pas,
continuons l’action de Grâce après les six Messes. La douleur ne vient plus de ce que nous sommes porteurs de
certaines choses au sein de la famille, mais elle vient de ce que nous sommes les récepteurs de leur sortie. Après,
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nous sommes homme, femme, fils d’homme, et libres spirituellement de recevoir dans l’Eglise de Jésus tout ce
que l’Eglise de Jésus nous donne pour le communiquer à la terre toute entière, à nos enfants, à nos voisins, à nos
ennemis, pour qui nous pouvons dire la prière de pardon pour la rédemption du monde et la mise en place du
corps spirituel.
Puisqu’il est temps de terminer, je voudrais ajouter qu’en moyenne les deux tiers des membres de nos familles,
dont nous sommes responsables sur quatre générations, sont des enfants morts par fausse-couche ou avortement.
Comme il suffit que l’embryon perçoive le désir de non-existence de l’un de ses parents pour choisir lui-même
de mourir (la fausse-couche s’appelle aussi avortement naturel), et comme les avortements provoqués sont eux
aussi très nombreux, nous avons beaucoup de frères et sœurs, d’oncles et de tantes… qui sont morts avant de
naître. Que tous ces innocents crucifiés n’aillent pas au Ciel puisqu’ils ne sont pas baptisés nous semble injuste,
et pourtant c’est très miséricordieux de la part de Dieu parce que nous, nous faisons le pèlerinage sur la terre
pour faire des actes de Charité de plus en plus intenses et héroïques, des actes de communion des personnes de
plus en plus vrais, saints, féconds, lumineux, contemplatifs et universels, pour que l’intensité de la Charité dans
notre âme ne cesse d’augmenter. La Gloire que nous aurons au Ciel est égale à l’intensité d’Amour et de Charité
surnaturelle que nous aurons à notre mort ; au Ciel, la Charité éternelle que nous aurons vis-à-vis de Dieu et du
prochain n’augmentera plus. Or un petit enfant qui n’a pas pu naître n’a jamais eu l’occasion de poser des actes
de charité.
- L’enfant qui meurt juste après sa naissance et qui a été baptisé peut aller au Ciel, et pourtant il n’a pas fait
non plus d’actes de charité.
- Il va au Ciel parce qu’il a reçu la Grâce du Baptême. En recevant le Baptême, il reçoit toute la Charité du Christ
dans son innocence divine, sa Mémoire de Dieu qui est encore libre, consciente et lucide, et donc il adhère à la
Charité du Christ et glorifie Dieu peut-être beaucoup plus que quelqu’un qui a vécu de nombreuses années. Mais
la Charité surnaturelle du Christ n’a pas pu pénétrer corporellement l’enfant qui n’a pas été baptisé. Vois-tu la
différence ? L’un a reçu l’Amour du Christ corporellement,
- Il l’a reçu, je vois tout à fait le fait qu’il l’a reçu, mais pas le fait qu’il ait pu y adhérer.
- Quand un enfant est baptisé alors qu’il a quelques jours, ou six mois, sa Mémoire de Dieu est encore libre, et la
vie mystique est la plus forte, les capacités de réceptivité et de coopération sont les plus fortes lorsque nous
sommes enfants, de sorte qu’un bébé qui reçoit le Baptême coopère surnaturellement et a une grande Charité
surnaturelle s’il meurt peu après son Baptême. Mais si un enfant mort avant la naissance, donc sans avoir reçu le
Baptême, allait au Ciel, il n’aurait aucune intensité d’Amour de Dieu et du prochain pour glorifier Dieu
éternellement. Non seulement on lui a interdit de vivre sur la terre, mais en plus au Ciel, il aurait une sainteté
lilliputienne ? Comme le dit l’Apocalypse, Dieu par Miséricorde demande à tous ces enfants de rester sous
l’autel, dans le temps. Dès que quelqu’un prie pour eux, les bénit, ils peuvent répondre à l’Amour par l’Amour,
de sorte qu’à la Fin du monde, leur Charité sera très intense. Dans leur innocence crucifiée à l’état pur, ils
reçoivent une extraordinaire communion d’Amour avec ceux qui veulent bien la leur offrir parmi les chrétiens
pratiquants et vivant de l’union transformante.
Faisons cela pour les âmes des enfants qui ne sont pas nés de notre arbre généalogique, à commencer bien
entendu par nos propres enfants. Si ce sont nos propres enfants non nés, il est nécessaire de leur donner un
prénom et de les aimer, il est nécessaire de les inviter dans nos prières, il est nécessaire et vital de faire célébrer
la Sainte Messe pour eux afin qu’ils obtiennent la Grâce d’incorporation au Corps mystique de l’Eglise et au
corps mystique de la famille, Grâce qu’ils n’ont pas reçue, n’ayant pas reçu le Baptême ; et à chaque fois que
nous communions, il est nécessaire de communiquer dans l’âme de nos enfants non nés la Présence réelle
vivante, l’Amour eucharistique du Seigneur. Nos enfants non nés font partie de notre corps, de notre sang, de
notre famille ; si nous ne nous occupons plus d’eux après leur mort, nous sommes spirituellement et
surnaturellement des parricides, mais si au contraire nous choisissons pour chacun un prénom, si nous les
reconnaissons comme nos enfants, si nous demandons par la Sainte Messe qu’ils soient incorporés au Corps
mystique de l’Eglise et si nous communions avec eux et pour eux, alors leur cri silencieux d’abandon, de
tristesse et de mort se transforme en cri de vie, en cri familial, leur innocence crucifiée triomphe dans
l’Innocence divine du Christ, ils deviennent récepteurs de la Plénitude de Grâce de Dieu, et étant rentrés dans le
sein de la Sainte Famille glorieuse, ils reçoivent le corps spirituel qui vient de Jésus Marie et Joseph.
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