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Nous allons nous asseoir pour dire le Credo, parce que là, aujourd’hui, il vaut mieux s’asseoir 

sur le Trône de Saint Joseph pour dire le Credo. Saint Joseph s’est assis sur le Trône. Et en 

disant le Credo dans le silence de la Présence de la Fécondité silencieuse irrésistiblement 

féconde et glorieuse de Marie, le torrent est sorti du Trône, les cataractes inextinguibles 

sortent du Trône, de ce Côté ouvert dans le Trône du Père que Jean a vu dans l’Apocalypse.  

 

La foi d’Abraham était un ruisseau qui s’étend sur mille générations. Si vous calculez bien, 

mille générations à partir d’Abraham, cela se termine dans environ douze mille ans. Donc si 

les ruisseaux de la lumière surnaturelle de la foi d’Abraham sont une bénédiction pour mille 

générations, cela veut dire qu’ils se terminent dans l’Immaculée Conception et que la foi 

d’Abraham s’épanouit et est tout à fait elle-même dans la foi de l’Immaculée Conception.  

 

Quand nous disons le Credo c’est la lumière surnaturelle de la foi extasiée de l’Immaculée 

Conception qui est celle de la lumière de la Jérusalem spirituelle dans la Jérusalem glorieuse 

et dans la cause finale de sa Royauté et de sa Fécondité. C’est la foi de Marie qui est la foi 

catholique. Nous disons le Credo comme cela dans l’Immaculée Conception.  

 

Quand nous dirons le Credo dans l’Immaculée Conception dans l’ouverture du cinquième 

Sceau, ces ruisseaux, ces cataractes, ces chutes du Niagara, ce déluge de lumière surnaturelle 

de la foi qui va illuminer tous les êtres de vie pendant ces vingt-deux minutes dans la Sainteté 

du Roi, dans la Sainteté royale, le Trône : « Je vis le Ciel s’ouvrir et un 

Trône » (Apocalypse 4, 1-2), c’est beau cette manière de voir Joseph, ces déluges qui sortent 

de la Sponsalité de Joseph Principe de l’Immaculée Conception fécondant cette lumière 

surnaturelle de la foi et dans l’Incréé, dans l’au-delà de la Jérusalem glorieuse, et dans le 

créé… 
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A chaque fois que nous disons le Credo, nous sommes des instruments de la communication 

de cette lumière surnaturelle qui nous ajuste substantiellement et éternellement à Dieu, nous et 

tous ceux en qui est reçue cette lumière.  

 

C’est comme cela que surgit à l’intérieur de tout être de vie, de tout être créé par Dieu, c’est 

comme cela qu’est créé à l’intérieur de la lumière surnaturelle et divine qui s’associe à 

l’Illumination du Verbe de Dieu qui illumine tout homme à l’instant où il vient en dans 

monde… 

 

S’il y a cette lumière surnaturelle de la foi immaculée du cinquième Sceau de l’Apocalypse, à 

chaque fois que nous disons le Credo nous sommes des instruments de la communication de 

cette lumière. 

 

Abraham est béni par sa foi jusqu’à la millième génération et quand nous disons le Credo 

nous prenons conscience de cela, nous savons que nous sommes des instruments parce que 

nous, nous sommes dans le régime de la foi.  

 

Il y aura toujours sur la terre un petit reste : ceux qui sauront exprimer l’acte de foi et le Credo 

à la manière catholique. Il y a beaucoup de catholiques qui ne savent pas le faire mais il y aura 

toujours un petit reste.  

 

Nous nous présentons devant l’Eucharistie d’aujourd’hui dans le Credo d’aujourd’hui pour 

exprimer librement que nous voulons faire partie de ce petit reste-là. Les Gédéon de la terre 

sont devant nous déjà mais nous voulons être en communion avec eux, nous les aimons, nous 

aimons cette Royauté-là parce qu’elle prend le monde, elle prend le bien commun à bras-le-

corps, et le bien de chacun dans son accomplissement, dans son principe, dans son 

déploiement. Le Credo est la Marseillaise du Royaume de France. 

 

Dès que tu dis le Credo, « le Ciel s’ouvre et voici un Trône ». En italien c’est encore mieux, 

en latin, en grec. 

 

Souvent nous disons le Credo et puis voilà, nous avons dit le Credo. « Moi je crois », ce n’est 

pas très catholique.  

 

Non, nous sommes des instruments. « Le Ciel s’est ouvert », l’au-delà du monde angélique, 

« un Trône est là », et l’Amour inconditionnel et sans mesure en Dieu le Père se donne sans 

mesure à travers le Trône et descend sur nous. 

 

C’est la lumière surnaturelle qui s’origine dans la Paternité sponsale déployant la Maternité 

divine de Marie dans toutes ses Fécondités dans la terre et au-delà des Cieux. 

 

A chaque fois que nous disons un Credo, nous savons ce que nous faisons, nous voyons ce 

qui se passe. Notre vie de foi catholique est contemplative et mystique ou elle n’existe pas. 

 

Sous le souffle d’Elie le prophète et dans l’au-delà du monde angélique, la Paternité de Dieu. 

Hénoch a été mis au sommet des hiérarchies angéliques pour bien exprimer qu’il est l’appel à 

l’établissement d’un Trône pour la Paternité de Dieu dans la nature humaine déployée.  
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Le Ciel s’ouvre, les portes s’ouvrent dans l’au-delà des Cieux, dans l’au-delà du monde 

angélique glorieux, la Lumen Gloriae s’exprimant dans l’au-delà de la Résurrection et dans 

l’au-delà des Cieux établit comme pour ainsi dire par derrière elle un Trône. 

 

Sinon Jésus sur la terre depuis Sa conception jusqu’à Sa mort sur la Croix n’aurait pas été 

dans la vision béatifique. Dans Son intelligence, dans Son corps humain, Il était illuminé par 

la Lumière de Gloire, tout ce que Dieu voyait Il le voyait glorieusement, Il le possédait 

glorieusement. 

 

Nous, nous le possédons dans la nuit accoisée de l’âme, dans la nuit totale surnaturelle de 

l’Esprit Saint, et nous exprimons ce Credo en cette nuit.  

 

Nous savons ce qui se passe à ce moment-là. Il se passe quelque chose quand nous disons le 

Credo. Il se passe que la lumière surnaturelle de la foi qui émane de la Lumière de Gloire 

dans la nuit accoisée de l’âme de tout homme en ce monde surgit du dedans, par le dessous. 

 

Quelqu’un me disait : « Nous avons planté une Croix Glorieuse dans les Landes, en Espagne 

aussi, dans un endroit hyper sec où il n’y a jamais d’eau, pas de ruisseau, pas de source, et 

d’un seul coup nous avons vu un petit jet d’eau sortir de là, vertical, c’est extraordinaire ! ». 

Ce sont de petits signes.  

 

Quand nous disons le Credo la source jaillit à l’intérieur de tous les êtres humains, même s’ils 

sont secs. Sans qu’ils le sachent, du fond de leur terre, la lumière surnaturelle divine de la foi 

catholique pénètre à l’intérieur d’eux, en vertical comme cela, au pied de leur Croix 

Glorieuse, c’est-à-dire au pied de leur fond de soif ardente qu’ils ont exprimée en venant en ce 

monde dans l’Illumination du Verbe de Dieu, parce que cela accompagne l’Illumination du 

Verbe de Dieu et leur Oui extasié.  

 

Bien sûr, au moment même où ils s’approchent de l’esprit de ce monde, ils reçoivent aussi la 

Rédemption qui correspond à la lumière surnaturelle de la foi qui les justifie, et c’est notre 

Credo qui fait cela. Il n’y a pas un seul être humain qui ne le reçoive, sans le percevoir 

d’ailleurs. Cette lumière surnaturelle de la foi implicite qui sourd alors en chacun d’entre eux 

fait qu’ils appartiennent en leur corps originel au Corps mystique de Marie. 

 

C’est ce que nous allons voir d’ailleurs au jour de l’ouverture du cinquième Sceau. Nous le 

verrons de nos yeux, si je puis dire.  

 

Et nous prenons conscience que la grâce catholique fait de nous des instruments.  

 

« Un seul troupeau, un seul Pasteur ».  

 

Il y a beaucoup de demeures dans la grâce divine et surnaturelle de l’Eglise catholique et la 

justification par la foi. 

 

En disant ce Credo il faut de plus en plus que nous prenions conscience que la vie 

contemplative est lucide sur ce qu’elle vit, elle voit ce que Dieu fait dans l’au-delà de l’unité 

des deux avec nous, elle le voit très bien.  

 

C’est une conscience qui dépasse l’esprit d’intelligence, l’esprit de sagesse savoureuse, 

délicieuse de Dieu, puisqu’elle sort du Trône.  
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L’émanation de ce Trône dans la Lumière de Gloire, c’est la lumière surnaturelle de la foi. Il 

n’y a pas plus grand que la foi, vous ne trouverez jamais quelque chose de plus grand que la 

foi puisqu’elle a exactement la même dignité que la Lumière de Gloire.  

 

Marie a engendré cette Lumen Gloriae qui fait le Face à Face du Père et du Fils dans la 

Lumière de Gloire de la vision. 

 

Quand nous faisons le Credo, nous ne pouvons pas ne pas voir cela.  

Nous voyons ce qui se passe, les écluses qui s’ouvrent.  

 

Il faut que nous soyons éperdument, indissolublement liés à l’Indivisibilité du Trône.  

Il faut que nous soyons comme Saint Joseph, c’est la grande leçon de Sainte Thérèse d’Avila.  

 

De lui s’ouvrent les portes énormes, gigantesquement divines, merveilleusement silencieuses 

du nard qui sort de la nature humaine et de la Nature divine ouvertes de la Croix Glorieuse de 

Jésus, et il fait descendre du dedans de nous les torrents, les chutes, le déluge de la lumière 

surnaturelle de la foi qui rebondit dans une grâce circulaire, c’est-à-dire dans le Miracle des 

trois éléments angéliques jusque dans la substance de Dieu pour Le glorifier et pour égaler 

dans la dignité la glorification, la louange et l’amour la Lumen Gloriae de la vision béatifique 

elle-même, alors nous sommes en affinité avec la grâce catholique. 

 

Il y avait ce chant que nous chantions en provençal à la Communion solennelle : « 

Francescau e catouli, nosto fe, nosto fe n’a pas fali ». Je me rappellerai toujours de cette 

Communion solennelle à la Motte du Caire.  

 

C’est au même moment que la petite Céline a été offerte en victime par les prêtres lucifériens, 

Romain qui était le fils d’un des plus grands prélats de l’état français, c’est pour ça qu’il n’a 

pas été condamné ; même s’il avait été pris sur le fait et avait fait les aveux, il a été relaxé. La 

petite Céline a été sacrifiée, dix heures de tortures pour faire exprimer le plus de souffrances 

possible dans l’innocence.  

 

Nous, nous préparions les enfants, son frère, à la Profession de foi à la Motte du Caire. Alors 

nous avons chanté cela. Qu’est-ce que vous voulez que nous fassions d’autre ? La France 

n’est pas satanique, la France n’est pas républicaine. La France est royale, c’est le Nouvel 

Israël de Dieu, elle a besoin d’un Roi et nous aimons ce Roi.  

 

Tous les étrangers qui sont venus d’ailleurs comme des gros cochons, des Hérode, des Néron, 

sacrificateurs d’enfants, ne sont pas français. Cela devient officiel maintenant. 

 

Nous aimons le Roi, la sainteté des fils de la France, la foi. Le Credo du monde entier c’est la 

France. Marie et la France c’est pratiquement la même chose. La France c’est Marie à l’état 

politique de Royauté, de Royaume. C’est cela la France véritable, la sève. Nous sommes 

français et nous disons le Credo.  

 

Mais nous savons ce qui se passe dans le Credo. 

 

Ce n’est pas parce que tu es dans la nuit accoisée de l’âme et dans la nuit surnaturelle de la foi 

que du coup tu ne vois rien. Tu vois ce que Saint Joseph voit lorsqu’il fait surgir dans 

l’ouverture de la Lumière de Gloire les déluges de la lumière surnaturelle de la foi dans les 
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enfants de Marie. Tu le vois parce que nous vivons installés à l’intérieur de Dieu le Père dans 

ce nard glorifié et dans l’au-delà de la glorification de ce nard merveilleux à la fécondité 

inouïe. 

 

Oui, c’est vrai, le Temple s’est ouvert et des torrents en sortent. Alors je suis en dessous, je 

suis dedans et je suis à la source – les trois –, je dis le Credo et je regarde ce qui se passe, et je 

suis content de voir ce qui se passe parce que c’est magnifique. 

 

La vie de la foi est une vie vivante, contemplative, mystique, ou elle n’existe pas. Elle est 

surnaturelle par essence. Vous comprenez ? Et c’est celle-là qui justifie, qui nous ajuste à 

toute la nature humaine, à notre prochain tellement proche de nous que c’est notre propre 

nature, et à la Nature de Dieu tellement proche de nous que c’est notre propre Nature : nous 

sommes engendrés éternels de Dieu et dans la foi nous proclamons le Credo de cette manière-

là. 

 

Nous allons célébrer la Messe pour que désormais notre foi s’exprime avec cette fécondité 

sans limite et sans fin. 

 

N’oubliez jamais ceci : la Fécondité qui est à l’intérieur de Dieu incréé n’est pas une 

Fécondité sans limite et sans fin, la Fécondité infinie n’existe pas en Dieu. Pour qu’une 

fécondité soit infinie, sans limite et sans fin, il faut qu’elle passe par la matière et par la foi. Et 

donc pour que la Fécondité de Dieu soit sans limite et sans fin, il faut qu’elle passe par la foi 

de Marie. Dieu est incréé donc il n’y a pas de limite, de sans limite, de fini ou d’infini en 

Dieu, cela n’existe pas en Dieu, c’est un schème imaginatif. Tu peux aller à l’infini quand tu 

imagines Dieu, mais quand tu crois en Dieu tu ne vas pas à l’infini, tu es absorbé dans Sa 

Substance, c’est l’Absolu qui est là, il n’y a aucun infini. Je dis cela en passant. 

 

« Primo cadit in intellectu ens et lumen Dei » 

 

Allez, nous allons faire un effort, nous n’allons pas le dire en latin, nous allons le dire en 

français puisqu’après tout, « Francescau e catouli, nosto fe, nosto fe n’a pas fali, canten, touti 

trefouli, Francescau e catouli ! » :    

 

Je crois en Dieu 
 


