
Père Patrick 

 

Messe de la nuit, Sainte Marie Mère de Dieu, 

vendredi 1er janvier 

 

 

Chant : Il est né le Divin Enfant 
 

Accueil de la Messe, La Maternité Divine de Marie 
 

Nous sommes rentrés dans les trois premières minutes de la 99
e
 année. 

 

Alleluiah ! 

 

Nous avons eu le temps de nous mettre en présence de Dieu, L’adorer, Le glorifier, et 

L’aimer, et nous préparer à la Célébration de Sa Nativité, de la Manifestation de Dieu à 

l’intérieur de Dieu, dans l’Incréé de Dieu, pour que l’Incréé de la Manifestation vivante de 

Dieu puisse se réaliser dans l’Incréé, sur l’Incréé, à partir du créé, et du créé dans l’Incréé, 

jusque dans l’Incréé venant de l’Incréé. 

 

C’est la Maternité Divine de Marie. Elle a pénétré de sa Fécondité l’Incréé lui-même et c’est 

cela justement la Foi. Nous commençons l’année avec une Humanité de Principe.  

 

Avec Noël il y a eu quelque chose qui s’est passé.  

 

Avant Noël il y avait un Principe, et ce Principe était le Bereshit (Genèse 1, 1) :  

ית ֵראשִׁ ים, בְּ א ֱאֹלהִׁ רָּ ם, בָּ ַמיִׁ ֶרץ, ֵאת ַהשָּ אָּ ֵאת הָּ וְּ  
Bereshit Bara Elohim et hashamayim veet haaretz 

 

C’est dans le Principe que Dieu crée tout ce qui existe.  

 

Et à Noël un nouveau Principe est venu s’inscrire dans le Principe. Le Principe de la Création 

était une prophétie du Principe éternel de l’Incréé à l’intérieur du créé et du créé à l’intérieur 

du Mouvement incréé dans l’Incréé de la Nativité du Verbe de Dieu. Le Principe créateur de 

Dieu est une prophétie de la Maternité Divine de Marie. 

 

D’ailleurs c’est facile à voir : l’Immaculée est dans le Principe. L’Eglise a toujours considéré 

que Marie est la Manifestation de la Sagesse et du Principe lui-même. « Au commencement 

des Œuvres, avant que tout ait été créé, j’étais là au milieu et j’ai vu les choses surgir » 

(Proverbes 8, 22-31).  
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Souvent nous comprenons les choses du Principe, de la Fécondité vivante de la Lumière, de la 

Vie, de l’Existence, de la Substance des choses et de la Grâce, nous les comprenons d’une 

manière un petit peu trop grecque. Nous sommes très imprégnés par la culture grecque.  

 

Dans la culture grecque, vous avez Zeus, vous avez le démiurge : à un moment donné 

‘‘Dieu’’ arrive, on ne sait pas d’où il vient, il fait une pichenette et hop !, la création 

commence, et du coup nous sommes après la pichenette, la pichenette est derrière nous.  

 

Cela, c’est la vision goïm, la vision athée, la vision fausse de la création. Bien sûr que Dieu 

n’est pas une pichenette, une cause efficiente antécédente. S’Il était une cause efficiente, ce 

serait un démiurge. La Maternité Divine de Marie par quoi nous commençons le temps vient 

corriger, l’Eglise vient corriger, le Saint-Esprit vient corriger cette vision totalement fausse de 

la Présence créatrice de Dieu qui serait le principe efficient originel derrière nous. C’est une 

vision païenne. C’est une vision qui n’est pas exacte, elle est même totalement fausse. 

 

L’Acte créateur de Dieu n’est pas derrière nous et nous ne sommes pas sur la lancée. Pour 

ceux qui ont fait des mathématiques, cela ferait …. et puis au bout d’un certain temps, 

forcément,  …. . Une vision de Dieu, une vision de l’histoire à partir de cela, c’est un petit peu 

catastrophique, ça se termine toujours très mal. 

 

Tandis que nous savons très bien que tout se termine en Dieu, donc tout ne se termine pas très 

mal, c’est tout à fait autre chose : c’est Dieu qui dans Son Acte pur, Son Energéia protè, vient 

mettre, de l’Eternité accomplie dans l’instant présent du temps, des instants présents 

supplémentaires, et Il vient de son Doigt créateur – c’est pour ça qu’on Le représente toujours 

avec le Doigt comme cela – créer les différents instants et puis Il retire Son Doigt. Comme 

cela le temps est créé. La création vient de la cause finale, elle ne vient pas de la cause 

antécédente. Dieu n’est pas une cause efficiente.  

 

Ce n’est pas du tout pour faire le malin que nous disons cela. L’Eglise s’épuise sans arrêt à 

donner des mots pour faire comprendre, parce que si nous avons la vision de Dieu comme une 

cause efficiente, alors Dieu serait un démiurge, Il serait un démon !  

 

Les dieux de l’Olympe, eux, sont des démons. Les Apôtres sont arrivés dans les temples de 

Zeus et aussitôt qu’ils passaient, parce qu’il y avait l’Eucharistie en eux aussitôt les statues 

des démons de Zeus tombaient en poussière. 

 

Nous percevons à l’intérieur de nous notre substance, pas ce que nous ressentons – cela, c’est 

psy –, notre substance métaphysique, notre substance spirituelle. Nous prenons possession de 

nos puissances spirituelles, pas de nos puissances psychiques – la psyché, c’est l’âme. Ce 

n’est pas ce que nous ressentons qui est important. « Ah, je ressens très fort le Bon Dieu ! Il 

m’a donné une grâce la semaine dernière ! » La cause efficiente, c’est terrible !, nous nous 

accrochons à cela. Eh non, justement, pas du tout ! Nous nous attachons à nos puissances de 

vie spirituelles, métaphysiques.  

 

Nous sommes des êtres spirituels avec Dieu qui est Pur Esprit. Nous aussi, nous sommes Pur 

Esprit à l’intérieur de nos puissances spirituelles. Et nous avons les mêmes puissances 

spirituelles que Dieu : esprit d’intelligence – vous voyez, l’intellect –, capacité d’amour en 

puissance et en acte, et liberté du don dans la lumière et dans l’amour : nous avons ces trois 

puissances de vie spirituelle. 
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Ces puissances de vie spirituelle ont été oubliées, alors l’Eglise institue la Fête de la Solennité 

de Marie Mère de Dieu au 1
er
 janvier. Il faut reprendre possession du Principe. Elle a été créée 

Esprit Pur dans une matière vivante assumée, établie à cause de cette assomption comme 

nouveau Principe. Un Principe nouveau est né dans le Principe, c’est la Maternité Divine de 

Marie. 

 

Il ne s’agit pas d’essayer de le comprendre, il s’agit de le voir.  

 

Cela remplace complètement notre vision du monde, celle qui dit : « On va faire des 

recherches, on va creuser pour trouver la preuve de l’inexistence de la cause initiale 

efficiente »…  

 

Alors que quand nous faisons même scientifiquement, même philosophiquement et 

métaphysiquement, la démonstration, indépendamment de la foi, de l’existence de Dieu, nous 

savons très bien que nous l’atteignons par les cinq modalités de l’Energéia protè dans la 

cause finale : c’est une induction analogique synthétique à partir de l’esse, c’est-à-dire de la 

cause finale à l’intérieur du monde spirituel métaphysique, et non psychique. 

 

C’est pour ça que nous n’atteindrons jamais Dieu par des états cataleptoïdo-somnambuliques, 

parce que les états cataleptoïdo-somnabuliques viennent d’une cause efficiente. Si nous avons 

des blessures, que nous nous sentons blessés et que nous partons en astral, ça vient d’une 

cause efficiente, ça ne vient pas de Dieu.  

 

Tandis que tout ce qui nous attire vers la Jérusalem glorieuse finale dans la cause finale, cela 

ça vient de Dieu.  

 

Lorsque nous sommes attirés par l’aspiration métaphysique de l’Acte pur de Dieu Créateur de 

tout ce qui existe et que nous nous y laissons prendre, nous nous y engloutissons et nous 

sommes l’attraction de la terre tout entière à l’intérieur de cette Unité indivisible de l’acte 

d’adoration, là nous sommes dans un acte spirituel et nous découvrons la cause, le Principe de 

Dieu.  

 

Dieu est dans la cause finale. L’histoire de la création se termine très bien.  

 

Je reconnais que ça se termine mal pour le Démon, mais le Démon n’est pas le seul élément 

de la création. De la part du Démon il y a un refus d’adorer, un refus d’obéir, un refus de 

pauvreté. « Nous sommes au-dessus, nous maîtrisons le terrain, c’est nous qui jugeons » : il y 

a un refus, vous voyez ? Alors là nous terminons mal, là nous tombons dans un mur, c’est sûr. 

 

L’Immaculée n’est pas tombée dans un mur, elle est tout le temps depuis son Principe, étant 

elle-même le Principe nouveau, dans le Principe qui était donné dans la connaissance du 

Principe ancien dans le Bereshit, elle est ce Principe lui-même du point de vue de la vie et de 

la cause finale extasiée dans l’Indivisibilité de toutes choses, elle fait le lien et le flux et le 

reflux libres, sans voile, entre ce Principe terminal et ce Principe final – ce n’est pas la même 

chose – et elle en est l’expression vivante, elle en est le visage vivant, elle est une source de 

vie dans les sources de l’existence des choses, une source de vie de Dieu. 

 

C’est ce que nous fêtons maintenant. Nous commençons à célébrer la Messe avec cela, nous 

commençons à célébrer l’an nouveau avec cela, c’est beau !  
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Je trouve ça magnifique de se mettre dans la Maternité Divine de Marie. Pourquoi ? Parce que 

Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit et Il s’est englouti dans le Principe pour être Source de 

toutes choses dans la Vie éternelle dans le Principe.  

 

Cette conjonction de Dieu qui vient s’engloutir et qui passe par Marie dans sa Maternité 

Divine, c’est ce que nous faisons. Nous sommes image ressemblance de Dieu et nous faisons 

ce que Dieu fait, nous venons nous engloutir dans la Maternité Divine de Marie, nous suivons 

Dieu et l’Agneau partout où Il va, et nous célébrons la Maternité Divine de Marie.  

 

Alors il y a un Baiser extraordinaire d’Amour éternel dans l’Amour accompli surnaturel et 

totalement divin, l’Incréé dans l’Incréé, traduisez : la Spiration passive incréée et la Spiration 

active incréée, qui viennent se conjoindre dans le Baiser du véritable Amour à l’intérieur de 

l’Incréé dans le créé. Les quatre ensemble, cela fait la Maternité Divine de Marie. 

 

Vous avez tout compris ! 

 

Ce n’est pas parce que ces mots-là sont des mots qu’on n’exprime pas beaucoup à la télé que 

du coup…  

 

Vous savez, la première fois que je suis allé à Châteauneuf de Galaure… 

 

Je venais d’avoir dix-huit ans. Nous n’avions pas le droit si nous n’avions pas atteint l’âge de 

dix-huit ans. Avec mon frère jumeau nous avions atteint l’âge de dix-huit ans la veille ! Dès 

que nous avons eu dix-huit ans nous sommes allés à Châteauneuf de Galaure, le 21 décembre, 

et nous avons suivi la retraite.  

 

Jésus est venu voir Marthe Robin qui était ressuscitée. Elle a connu une mort clinique très 

longue à quarante-sept ans, beaucoup plus longue que celle de Sainte Thérèse d’Avila, et vous 

savez qu’elle est ressuscitée après cette mort.  

 

Et comme Thérèse d’Avila devait dévoiler les secrets de l’union transformante dans la vie 

spirituelle de la prière, elle, elle est revenue au monde pour apporter la joie, l’allégresse de 

l’enfance originelle du monde nouveau dans la Jérusalem glorieuse de Dieu sur la terre. 

 

Marthe est le grand prophète de la spiritualité du Roi, la spiritualité royale terminale de 

l’Eglise du nouvel Israël de Dieu. 

 

Jésus lui a dit : « Je veux qu’il y ait des Foyers, des Nids cachés et ardents de Lumière, de 

Charité et d’Amour, et il faut que la Doctrine qui vient de la Jérusalem glorieuse qui vient 

devant nous soit communiquée par devant nous. La Doctrine de l’Eglise ne vient pas de 

derrière nous, elle vient de devant nous. » Du coup il y a des retraites, des communications de 

la Doctrine infaillible. C’est pour ça que la doctrine est infaillible. Tu ne peux pas comprendre 

le Pape par derrière toi, tu comprends le Pape par devant. 

 

Nous avons suivi ces cinq heures d’enseignement de la Doctrine de l’Eglise avec le Père 

Finet, et alors pour la première fois de notre vie – avec mon frère nous étions des passionnés, 

nous regardions tout, nous lisions les livres – pour la première fois de notre vie nous avons 

entendu des mots que nous n’avions jamais entendus :  
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la Spiration, 

l’Incréé dans le créé, 

l’Union Hypostatique, 

la Transverbération, 

la Spiration incréée de Dieu, 

 

des mots de l’Eglise catholique que nous entendions là pour la première fois de notre vie alors 

que nous avions passé des milliers, des dizaines de milliers d’heures pour nous abreuver de la 

Doctrine de l’Eglise. 

Je me rappelle que c’est là que je me suis rendu compte que si l’Eglise vit à partir de la terre, 

elle fait perdre beaucoup de temps.  

 

L’Eglise est verticale et elle vient de la cause finale.  

 

Jésus est le Fils de l’Homme qui vient sur les nuées du Ciel à partir d’un Principe. C’est un 

Principe assumé, et ce Principe assumé dans la cause finale c’est la Maternité Divine de 

Marie. Et le Verbe de Dieu, c’est-à-dire la Vie Divine toute lumineuse, toute vivante, tout 

extasiée, sponsale, vient vivre dans le Principe à l’intérieur du temps dans la Maternité Divine 

de Marie. 

 

[Un fidèle cherche quelque chose] Cela, c’est le monde créé dans le créé, vous voyez ? J’ai cru que 

vous étiez en train de rentrer, à l’audition de paroles aussi merveilleuses, dans un état 

cataleptoïdo-somnambulique particulier… [les fidèles rient]. 

 

Nous allons donc célébrer la Messe et communier.  

 

Jésus dans l’Hostie, qu’apporte-t-Il ?  

 

Jésus dans l’Hostie apporte Dieu.  

 

Jésus dans l’Hostie apporte la mort du Christ. Il apporte dans le Dieu vivant et éternel d’avant 

la création du monde et dans l’Eternité de Son Acte pur, Il apporte Son Amour en Passivité 

substantielle et incréée. C’est pour ça que nous disons qu’Il nous apporte Sa mort, parce que 

dans Sa mort, la vie humaine du Christ qui a beau être la vie la plus sublime de toute la 

création (…) à Son Principe en la Maternité Divine de Marie s’ouvre, disparaît et fait passer 

la Divinité intime incréée de l’Incréé de Dieu.  

 

S’il n’y avait pas la mort, il n’y aurait pas la déchirure de l’Union Hypostatique de Jésus, 

donc il n’y aurait pas les cataractes inépuisables et incréées de Dieu se communiquant à nous.  

 

Et cela, c’est dans l’Hostie. 

 

« Pourquoi ? Dieu aurait quand même bien pu se donner à manger comme ça : Il apparaît à 

Noël, Il est crucifié, Il réapparaît à chaque Messe sous la forme d’un petit enfant tout 

palpitant, tout délicieux, et nous communierions à une Humanité de Jésus toute palpitante, 

toute divine, toute transfigurée, toute délicieuse, s’adaptant au goût de chacun ? 

- Non, Il a voulu se donner à manger sous la forme de l’Hostie, sous les apparences du pain et 

du vin. Dans l’Eucharistie Il se donne de cette manière-là. C’est sublime de voir cela ! Dans 

l’Eucharistie c’est Sa mort qui est là, c’est Son Union Hypostatique déchirée. » 
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Les deux Portes s’ouvrent dans l’Agneau, alors le Verbe de Dieu fait la Vie de la mort du 

Christ sur la Croix et de Son Union Hypostatique déchirée et du coup Marie engendre en nous 

la Divinité incréée dans l’Incréé de la Manifestation divine et incréée de Dieu en nous. 

 

Dans l’Hostie c’est Dieu que nous recevons. 

 

Quand nous adorons le Saint Sacrement, à la fin le prêtre vient et il dit : « Seigneur, Toi qui 

nous as laissés sous le voile de ce Sanctissime Sacrement, la Présence réelle de Ta 

Passion et de Ta Croix », de Ta mort sur la Croix. Nous ne disons pas : « La Présence réelle 

de Ta Résurrection et de Ta Gloire », pas du tout. Nous disons : « La Présence de Ta Passion, 

de Ta Croix et de Ta mort ».  

 

« Accorde à tous ceux qui Te vénèrent, qui s’en nourrissent, qui se laissent emporter, qui 

contemplent, qui assimilent et se laissent transformer dans cet Auguste et Sanctissime 

Mystère, avec la Prière, la Présence de la toute pure, sainte et glorieuse Mère de Dieu, la 

Vierge Marie, de pouvoir être assumés dans l’au-delà des gloires de la Résurrection ». 

C’est ce que nous disons à la Prière d’Adoration. 

 

L’Eglise a toujours vu que la Messe était le Sacrifice, l’Union Hypostatique déchirée de Jésus.  

 

La Messe est quelque chose de créé, c’est un Sacrement, mais c’est le Sacrement créé du Don 

vivant de l’Incréé dans l’Incréé.  

 

Il fallait un Principe vivant pour cela, et ce Principe, c’est Marie : Marie est la Mère de la 

Présence divine incréée de l’Eucharistie, Marie est Mère de Dieu. Elle n’est pas la Mère de 

Jésus mort sur la Croix qui est Dieu, non, Elle est la Mère de Dieu.  

 

Vous voyez le coup d’Arius ? Hier c’était la Saint Sylvestre, nous avons parlé du coup de 

patte d’Arius, du coup de patte du Coran, du coup de patte de l’Anti-Christ [à partir des lectures 

sur l’Anti-Christ (1 Jn 2, 18-21) et sur le Verbe de Dieu (Jn 1, 1-18)]. 

 

Marie est Mère de Dieu.  

 

Elle engendre à l’intérieur de Dieu, Elle est l’engendrement à l’intérieur de Dieu avec le Père, 

dans l’Indivisibilité du Principe Nouveau – justement, c’est un Principe Nouveau –, Elle est la 

Mère à l’intérieur de l’Incréé de Dieu, Elle engendre à l’intérieur de l’Incréé de Dieu, dans 

l’Incréé de Dieu qui est le Père, Elle engendre le Respectus du Verbe vis-à-vis de Son 

Incarnation, un Regard éternel de Dieu vis-à-vis de Son Incarnation.  

 

Donc Elle passe avant, si je puis dire, au-delà de la Gloire de Dieu Elle passe avant le Principe 

créateur de Dieu et Elle en est la Mère, Elle est la Mère du Principe. 

 

Si ce n’est pas cela, ça veut dire que Jésus n’est pas Dieu. 

 

Et c’est Elle qui est la Mère du Sacerdoce. C’est Elle qui est la Mère du Sacerdoce éternel 

selon l’ordre de Melchisédech du Verbe devenu chair comme Victime éternelle. C’est Elle qui 

est la Mère de la Présence incréée dans l’Union Hypostatique déchirée de Jésus à l’intérieur 

de l’Eucharistie. C’est Elle qui engendre cela.  

 

Elle est la Mère de Dieu, Elle engendre à l’intérieur de Dieu la Vie divine de Dieu.  
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A l’intérieur d’Elle, si nous nous laissons assumer avec Elle, notre foi nous permet d’être 

assumés. Cela, ce sont les sixième et septième demeures de l’oraison de l’union 

transformante : à un moment nous sommes assumés à l’intérieur de l’Incréé de Dieu et nous 

redescendons avec Dieu pour regarder l’Incarnation à partir de l’Incréé de Dieu.  

 

Si je redescends à partir de mon acte de foi dans le Regard que Dieu éternellement opère 

lorsqu’Il découvre ce qu’il y a avant – si je puis dire – le Principe de la création de Dieu, 

c’est-à-dire Marie, l’acte de foi de Marie, si je prends le chemin de Dieu, alors à ce moment-là 

je regarde ce que Dieu voit, et regardant Marie, le fait qu’il y a une Vie divine qui va se 

communiquer du dedans même du Principe de l’existence des choses.  

 

Marie est Mère de Dieu, l’Eglise le proclame. 

 

C’est le premier jour de l’année, il faut commencer notre année avec cela.  

 

Il ne faut pas commencer en disant : « Moi je le crois, je n’y comprends rien mais je crois 

bien que c’est ça, c’est l’Eglise qui l’a dit donc j’y crois ». Ce sont les protestants qui disent 

cela : « C’est possible, c’est la foi, mais on ne peut pas le comprendre ». Cela ne suffit pas. 

 

Il faut s’y laisser prendre, assumer, et le voir. L’acte de foi nous catapulte, nous introduit, 

nous spire, nous aspire en Dieu. C’est une aspiration prodigieuse. Dieu nous fait pénétrer à 

l’intérieur de ce qui est à l’intérieur de Son Eternité et de Son éternité nous nous déployons 

dans le Sein incréé de Dieu.  

 

Là, nous sommes dans l’acte d’adoration. Et nous L’aimons.  

Et nous sommes dans l’Indivisibilité de l’Amour et de la Lumière librement. Pourquoi ? Parce 

que la Liberté spirituelle de Dieu est la même que la liberté spirituelle de l’homme.  

 

Il y a la memoria Dei, c’est-à-dire la liberté dans l’ordre du don en Dieu, et il y a la liberté 

dans l’ordre du don dans l’homme – tandis que les anges n’ont que deux ailes –, alors nous 

sommes libres. 

 

C’est ça la chose extraordinaire ! Dieu nous a créés dans Sa Sagesse créatrice à la manière 

dont nous voyons Marie exulter dans la plénitude de grâce terminale de la Jérusalem 

glorieuse : Elle a commencé comme ça. Elle n’a pas reculé en disant : « Tiens, voyons ce qui 

s’est passé derrière moi »… « Celui qui regarde en arrière est impropre pour le Royaume 

de Dieu » (Luc 9, 62). Elle allait toujours, Elle a toujours été dans cette assomption dans 

laquelle Dieu et Elle se réalisaient dans une Vie indivisible comme Principe d’Eternité. 

L’homme est image ressemblance de Dieu dans la liberté du don.  

 

Il ne faut jamais oublier l’Indivisibilité : « Adonaï Erad ».  

 

Alors, avec mon frère, nous écoutions ces mots que nous n’avions jamais entendus. D’un seul 

coup la vision de Dieu s’est renversée et nous nous sommes retournés comme cela, mon frère 

et moi, par un effet de la grâce qui est tout naturel parce que si la Vérité vient informer notre 

vision contemplative, aussitôt notre existence spirituelle elle-même s’oriente et nous recevons 

la Jérusalem glorieuse venant de la fin, et du coup nous comprenons immédiatement que 

Marie est notre Mère, alors nous nous consacrons à la fin de la retraite à Marie.  
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C’est pour ça que ce n’est pas du tout inutile qu’il y ait des explications, ce n’est pas du tout 

inutile qu’il y ait la Doctrine infaillible de l’Eglise vivante, celle qui vient de la Jérusalem 

d’en-haut et qui coule comme un ruisseau limpide jusqu’à nous. 

 

Dieu est mon Créateur.  

 

Regardez, c’est facile, ouvrez les yeux – c’est bête ce que je vous dis là –, ouvrez les yeux 

simplement, regardez dans le diaphane intérieur du Ciel, pénétrez à l’intérieur du diaphane, 

au-delà même du diaphane, beaucoup plus profondément que le diaphane du troisième Ciel, et 

même du cinquième Ciel, allez-y, un effort !, pénétrez comme cela vers la cause finale, vers 

Dieu, vers Celui qui met Son Doigt créateur sur vous, et du coup allez vers Dieu et faites un 

acte d’adoration. Laissez-vous emporter comme un petit tachyon de rien du tout. Comme 

disait le vieux Père Emmanuel : « Comme un rayon laser qui traverse tous les temps, tous les 

espaces et tous les lieux, même ceux de la Résurrection ».  

 

Comme un petit tachyon tu rentres à l’intérieur de Dieu et cet acte d’adoration est tellement 

spirituel, tellement fort, que du coup c’est la création tout entière qui se ramasse à l’intérieur 

de ce petit tachyon qui est toi dans cette goutte de Sang d’Amour éternel dans l’adoration qui 

s’engloutit en Dieu et s’y repose pacifiquement et tu deviens une source de pacification 

mondiale et de pacification éternelle dans le temps. 

 

Du coup il y a une joie. Tu ne peux pas ne pas éprouver cette joie universelle une fois que tu 

es rentré à l’intérieur de Dieu et qu’il y a cette unité d’adoration. 

 

Si tu fais cela, ça y est, ton intelligence se réveille.  

 

L’intelligence se nourrit de l’acte de l’énergéia, comme disait Aristote. 

 

C’est ce que dit Saint Thomas d’Aquin. Je crois qu’il l’a dit plus de deux mille fois dans la 

Somme, c’est-à-dire le catéchisme élémentaire pour les chrétiens débutants. Toi tu n’es pas un 

débutant, tu es un grand théologien. Saint Thomas dit cette phrase-là, j’espère que vous la 

retiendrez, elle est chouette : « Primo cadit in intellectu ens » : la première chose qui nourrit 

l’intelligence, c’est l’être en acte. Il répète une phrase d’Aristote. 

 

Dans la foi qui est la nôtre, la première chose qui nourrit ton intelligence native – avant qu’il 

y ait un cerveau, neuf mois avant la naissance tu as déjà une intelligence –, la première chose 

qui nourrit ton intelligence contemplative, c’est l’Acte pur de Dieu qui est dans la cause 

finale. Plus de deux mille fois dans la Somme de Saint Thomas pour les débutants : « Primo 

cadit in intellectu ens ». 

 

« Ah ? Moi je ne sais pas ce que c’est que l’esse, on n’a jamais entendu parler de l’énergéia 

protè… » Comment voulez-vous qu’on ne tombe pas dans la barbarie, puisque notre 

intelligence ne fonctionne plus ? 

 

Marie nous fait renaître spirituellement, Elle est notre Mère spirituelle, Elle est la Mère 

spirituelle de Dieu. C’est pour ça que c’est beau de commencer une année comme cela avec 

Elle. La 99
e
 année commence dans notre Noël glorieux, notre nouvelle Naissance : 999.  

 



9 

 

Quand vous avez 999 sur la plaque d’immatriculation d’une voiture qui vous dépasse, c’est 

bon, cela veut dire : « La question est résolue, ne t’inquiète pas, l’Avertissement arrive très 

vite, 999, tout va se résoudre ». 

 

L’Ouverture des temps, c’est cela le Roi de France. Ce qui s’est passé en Saint Joseph Roi 

d’Israël est étonnant ! Et c’est très étonnant, ce qui se passe dans le Roi de France, à 

l’intérieur de la sainteté de ce très grand Saint d’Israël, le Saint d’Israël ultime, dans la charité 

de qui se produit dans l’intérieur de la Maternité divine de Marie une charité qui permet de 

mériter à la nature humaine tout entière par la foi l’Ouverture des temps, et le flux et le reflux 

libres du Corps eucharistique du Christ dans les membres vivants de l’Eglise vivante de Jésus 

avec le corps spirituel venu d’en-Haut émanant de la Maternité glorieuse et divine de Marie. 

Parce que la Maternité divine de Marie aujourd’hui, il ne faut pas l’oublier, est introduite dans 

l’au-delà de la gloire de la Résurrection.  

 

J’espère que vous avez déjà essayé de réfléchir sur ce fait que Marie n’est pas ressuscitée en 

même temps que Jésus et Joseph, elle a attendu bien des années, au moins dix-neuf ans. 

Pourquoi ? Parce que la Maternité divine de Marie transcende la Résurrection. Elle est la 

Mère divine de la Résurrection. Eh oui ! 

 

Le Saint du nouvel Israël de Dieu au milieu des multitudes est de France, il est un fils de 

David. Nous savons qu’un jour il y a eu Marthe. Nous savons qu’un jour il y a eu Saint 

Joseph. Pendant deux mille ans nous savions qu’un jour il y aurait le plus petit des enfants de 

l’homme, beaucoup plus grand que la sainteté de Jean Baptiste, pour la préparation du Monde 

Nouveau, pour l’Ouverture du cinquième Sceau. Nous le savons. Nous savons aussi que c’est 

la quatre-vingt-dix-neuvième année et qu’un Noël glorieux doit surgir : 999.  

 

Qui est-ce ? De quelle manière resplendit son visage ? A quoi ressemble-t-il ? Peut-être que 

nous ne le saurons jamais. Mais nous savons qu’il est là.  

 

Combien de gens ont compris ce qui se passait à l’intérieur du Roi d’Israël, Saint Joseph, 

lorsque de lui a émané l’Immaculée Conception en raison de ses mérites, du nard qu’il a porté 

dans le Mariage spirituel de son corps originel ? Même deux mille ans après, combien y en a-

t-il qui connaissent Saint Joseph Roi d’Israël ? Pas beaucoup ! Il est encore totalement 

méconnu, même deux mille ans après. 

 

Et celui qui est au milieu de nous ? Il est l’expression royale du Sacerdoce johannique 

prophétique de l’Apocalypse de Marie, et tous ceux qui vivent du Mariage spirituel accompli 

sont en communion avec lui.  

 

Nous aimons cette Sainteté du Royaume du nouvel Israël de Dieu au milieu des multitudes, 

celle qui obtient à la nature humaine tout entière la Pentecôte de l’Immaculée Conception 

dans la nature humaine tout entière dans le corps primordial associé à la cause finale. 

 

« Primo cadit in intellectu ens ». 

 

Je crois juste de dire que nous ne pouvons plus nous permettre aujourd’hui, encore moins la 

quatre-vingt-dix-neuvième année, d’être stupides, de jouer les chroniqueurs, nous ne pouvons 

plus, il faut être sérieux : les temps sont accomplis, l’Heure est arrivée. 
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Nous fêtons la Maternité Divine de Marie et je suis sûr qu’il y a plein d’autres gens qui le font 

aussi en communion avec nous. Nous allons conjoindre le pétillant d’en-Haut et le pétillant 

d’en-bas, et nous le ferons volontiers parce que tout cela va très bien se terminer, et nous 

allons y aller non pas petit à petit mais en direct et sans se fatiguer. Avec Marie nous ne nous 

fatiguons pas. 

 

Et nous demandons par la Messe dans la Divinité incréée de la Manifestation sponsale de 

Lumière et d’Amour de Dieu qui est dans l’Incréé de l’Eternité de se communiquer à nous 

pour que nous soyons dans cette Manifestation sponsale de Lumière et d’Amour de l’Incréé 

de Dieu et que nous puissions redescendre avec Marie dans la Jérusalem glorieuse, 

redescendre avec Elle et rejoindre l’Eucharistie que nous célébrons dans cette Ascension vers 

la Jérusalem glorieuse. Nous appelons cela le Baiser du Véritable Amour.  

 

Nous avions vu cela pendant quatre jours à Nîmes pour la Maternité Divine de Marie il y a 

deux ans. Nous avions vu en quoi consiste ce Baiser du Véritable Amour dans notre vie de 

Lumière, dans notre vie tactile, comme disait le Pape Jean-Paul II, nous lisions cela il y a 

quinze jours, le frémissement du corps spirituel de notre vie chrétienne :  

 

« Tous ceux qui sont appelés en cette vocation à l’amour doivent faire de leur vie une réponse 

à l’appel de l’innocence divine de l’homme dans le Cœur du Christ ».  

 

L’innocence divine originelle nous catapulte à l’intérieur de la cause finale de la Jérusalem 

glorieuse immédiatement.  

 

« Et lorsque Dieu inscrit Sa propre Vie dans notre propre existence, Il nous inscrit dans Son 

Je Suis et inscrit notre vie dans l’innocence originelle de l’homme et de la femme en notre 

propre nom dans le Livre de la Vie ». 

 

La cause finale est conjointe à la cause originelle de l’innocence divine dans le corps de 

l’homme. 

 

Et ce corps doit s’ouvrir dans le Mystère de la Croix jusqu’à l’ouverture de l’Union 

Hypostatique déchirée pour que Dieu passe cette fois-ci librement.  

 

Cela, c’est une Porte qui est ouverte : « Felix Cœli Porta », une Porte qui est ouverte par la 

Maternité Divine de Marie. C’est pour ça que la Maternité Divine de Marie va beaucoup plus 

loin que la Force du Principe de la création, parce que le monde surnaturel et incréé est plus 

que le monde surnaturel et créé, parce que le monde surnaturel de la grâce est un monde créé. 

Elle est la Mère du Principe de vie de l’Incréé au créé. Il faut se rappeler de ces paroles très 

simples du catéchisme de la foi et du Credo. 

 

Merci beaucoup. Nous sommes quelques-uns, c’est bien. Nous célébrons la Messe. Depuis la 

troisième minute après minuit nous avons commencé la Messe puisque nous nous préparons à 

la Célébration de l’Engendrement Divin de Marie sur l’Autel de la terre pour l’Ouverture des 

temps vers la cause finale de l’au-delà de la Jérusalem glorieuse en Elle, nous nous y 

préparons en reconnaissant que nous sommes pécheurs, en reconnaissant que nous avons 

besoin de la Maternité Divine de Marie, nous avons besoin de nous engloutir, de disparaître 

totalement dans son sein maternel, et nous sommes contents parce que du coup nous sommes 

comme Jésus en Elle, nous sommes le Je suis de Jésus en Elle, parce que si nous sommes en 
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Elle, le Je suis de Jésus et notre je suis sont identiques : c’est ce que le Pape Jean-Paul II a 

expliqué aux jeunes :  

 

« En Marie, chers jeunes, le Je suis de Dieu est votre je suis. Engloutissez en Marie votre je 

suis dans le Je suis de Dieu dans le Je suis du Christ. » 

 

« Primo cadit in intellectu ens ». 

 

Deux mille fois, une fois par an. 

 

Chant : Les Anges dans nos campagnes 
 

 

Messe de la Nuit 

Ouverture de la Célébration 

Liturgie de la Parole 

Nombres 6, 22-27 
Psaume 66 (67) : « Que son visage s’illumine pour nous » 

Galates 4, 4-7 
Saint Luc 2, 16-21 

 

Prière d’Autorité 

Chant : Tu es devenu enfant de Dieu 
 

Liturgie eucharistique 

Communion 

Chant : J’ai reçu l’Agneau si doux 

Action de grâce 

Jésus Marie Joseph, je vous aime 

Cantique de Syméon 

Visita quaesumus Domine habitationem istam 

Salve Regina 
 


