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Nous continuons notre montée de l’escalier du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du Cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») : 1
ère

 Marche 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

Cédule Spéciale : Confession générale et particulière 

Cette Cédule est comme nos Préambules, nous les gardons pour tout le Parcours 

Cédule 9 : Permettre le ravissement du cœur 

Cédule 10 : Confirmer et rendre fort l’Amour en notre cœur 

 

Cédule 11 : Intelligence spirituelle (« INTELLECT AGENT ») : 

                            Porte de purification de notre imaginaire 
 

  

 

Intelligence spirituelle, étape 1 : 
Porte de purification de notre imaginaire 

 

Processus normal de la structure humaine normale 
 

Pour cette reprise en main du gouvernail de notre vie, rappelons le processus normal de la 

structure humaine normale, native, celle qui fait de nous une personne digne de ce nom : 

 

• La sagesse nous donne le sens du réel et de la vérité. Notre conscience est très lucide sur ce 

qui est beau, ce qui est vrai, ce qui est bon.  

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule11b.pdf
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• Du côté de la mémoire ontologique, nous avons une tendance à l’humilité dans la liberté 

d’origine : nous venons de Dieu et nous gardons mémoire de Dieu qui fait de nous des 

enfants de liberté éternelle.  

 

• Du point de vue de la dimension affective et de notre cœur, nous devenons, nous l’avons 

compris, un être de soif d’Amour et de désir, un cœur divin respirant dans le OUI de 

l’Amour éternel. 

 

 

Les conséquences de la tentation sur notre esprit vivant, 
intelligence oblative et contemplative 
 

Que devient ce processus de la structure humaine personnelle quand notre innocence est 

frappée par le mensonge, enveloppée de mensonges, influencée par des êtres de mensonge ? 

 

Comment le mensonge s’introduisant en nous va-t-il perturber notre OUI libre se nourrissant 

de grandes respirations spirituelles d’air frais dans la Volonté éternelle d’Amour de Dieu ? 

 

Le serpent, nous l’avons suggéré dans la toute première étape, s’adresse avec un certain 

nombre de sons, de paroles appelées « tentations » à l’oreille psychique, à l’oreille de l’âme. 

Elle le peut parce que l’âme reste un peu périphérique par rapport à notre esprit de vie habité 

par le LOGOS (Lumière et Sagesse). Notre intelligence liée à l’imagination entend cette 

parole latérale. La tentation originelle et les autres tentations usuelles, fidèles à cette 

suggestion première, frappent mensongèrement l’imagination, pénètrent par elle et essaient de 

faire que l’imagination transmette ce message renversé. Pourtant dans le OUI divin de notre 

identité, l’imagination était destinée à aider cœur et intelligence à se porter vers la Vérité.  

 

Notre intelligence spirituelle, oblative et contemplative anime notre corps et le déborde : les 

anciens ont appelé cette force de Lumière en nous l’INTELLECT AGENT. 

 

Mais dès que l’imagination intervient sous le poids et la suggestion trompeuse d’une 

intelligence créée et déchue, notre esprit récepteur de Lumière bascule vers l’intériorité et, au 

lieu de vivre transfiguré et transcendé, il devient cérébral, discursif, démonstratif, 

hypothético-déductif, analytique et dialectique. Procédant par voie dialectique, l’intelligence 

discursive, mentale et cérébrale introduit alors en nous le doute sur ce que nous sommes, sur 

nos racines, sur nos parents, sur notre famille.  

 

Le doute à son tour pénètre dans le monde de Sagesse et de Lumière qui nous vivifiait. Le 

doute fait que nous ne pénétrons plus dans cette Présence de Vérité et de Source de Vie qui 

est dans notre substance (l’essentiel de notre être) et dans notre foi : le sens du VRAI s’est 

inversé. Ce changement de sens produit dans la dimension de Sagesse, la dimension de 

Lumière spirituelle qui est en nous la perte du sens du réel : nous rentrons dans l’illusion et 

l’idéalisme. 

 

Du côté de la Mémoire ontologique, il produit l’oubli de Dieu en nous. Oubliant Dieu, nous 

oublions aussi nos limites, nous oublions que nous sommes un petit être nommé par Dieu, fait 

pour Dieu et pour les autres. Oubliant Dieu et oubliant nos limites, nous tombons dans 

l’orgueil. L’orgueil à son tour aveugle l’intelligence. 
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L’oubli de Dieu produit simultanément en nous un processus d’ignorance : nous finissons 

par ignorer le sens de ce que nous sommes. 

 

La pénétration jusqu’à l’orgueil produit en nous un état latent de découragement et de 

désespoir. 

 

La paresse du cœur donne le coup fatal à la recherche, à la contemplation, à l’assimilation et 

à l’amour de la Vérité qui devraient pourtant faire la respiration libre de notre esprit vivant. 

 

Voilà le premier effet du mensonge en nous. 

 

Le second effet du mensonge vient de la conjonction de l’oubli de Dieu et de nos limites, de 

l’orgueil et de la perte du réel, provoquant un grand mouvement qui va frapper notre irascible 

et notre concupiscible. 

 

La perte du sens du réel, l’oubli et l’orgueil excitent de façon anarchique nos passions : ils 

percutent la positivité du concupiscible (notre soif d’Amour dans tout ce que nous ressentons) 

et la convoitise apparaît, transformant le désir de Vérité en recherche de compensations ; ils 

percutent aussi la positivité de l’irascible : notre force de conquête va laisser place à la 

colère. 

 

Notre conscience de l’être, oblative, devient une conscience d’avoir, captative ; nous 

passons d’une vie spirituelle concentrée sur l’essentiel (le Je suis) à une vie humaine 

concentrée sur l’accessoire (avoir). Au lieu d’exister dans l’au-delà de nous-même, nous 

essayons de nous posséder nous-mêmes dans une intériorité sans repère de Vérité. 

 

Le sentiment de culpabilité va donc irrémédiablement apparaître, avec toutes ses 

régressions et ses destructions. 
 

Le mensonge, le péché et le mal, notamment par le processus de l’illusion, de l’oubli et de 

l’orgueil, introduisent en effet dans notre vie intérieure trois sentiments de la personne, trois 

intrus perturbés et perturbants : 

 

- le sentiment de culpabilité (pour la personne qui perd l’Amour et la Lumière),  

- le sentiment d’aliénation (pour la personne qui perd sa Vocation)  

- le sentiment d’anxiété (pour la personne qui n’est pas dans le Réel, dans la Vérité) 

 

Le sentiment de culpabilité nous dévalorise profondément et perturbe notre bonheur. 

Idéalisation, captation, orgueil, transforment notre soif de Vérité et de Bien en soif de 

compensations et convoitise. Il fait naître en nous le perfectionnisme, le légalisme, le 

remord, les névroses phobiques, les névroses obsessionnelles, les obsessions et le 

scrupule. 

 

Voilà ce qui va dominer dans une vie blessée par ce premier orgueil : « Il faut que je sois 

absolument parfait pour être aimable » : oubli des limites : « Je n’y arrive pas, donc je ne peux 

pas aimer, et on ne peut pas m’aimer, c’est pour cela que je suis triste et que je désespère » : 

voilà le signe de la convoitise et son corollaire, l’agressivité. Une agressivité qui apparaît dans 

l’irascible et l’épuise hors du sens de cette source de dépassement dans la combativité. 
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Si je ne comprends rien à ces lois propres au mécanisme humain normal, je n’en 

guérirai pas. 

 

Si je me contente de ma désorganisation psychique structurée par le sentiment de 

culpabilité, je me laisserai aller à ne pas désirer en savoir davantage. 
 

Le DESIR retrouvé doit donc me faire échapper aux grands dangers d’une prise de 

conscience sans issue : la prise de conscience me fera comprendre la voie de la nature et 

de la grâce, et m’installera définitivement dans la perspective de la purification de 

l’intelligence, de la dignité de ma vie, et de la paix savoureuse de la Sagesse. La logo-

thérapie naturelle se fera Verbo-thérapie divine pour ceux qui le désirent. Le monde du 

psychique ténébreux s’éloignera de nous. Le corps pourra mettre en place la 

signification originelle et finale de son accomplissement spirituel. 

 

 

Exercice de considération pour cette deuxième prise de conscience : 
pour la guérison de notre conscience de raison détournée et sa 
Lumière et pour la guérison de notre Raison trompée par le doute 

 

Dès l’origine de notre vie, la tentation a commencé son processus de renversement. 

La tentation en effet pose sa suggestion anti-sens sur l’imagination. 

 

L’imagination est saine : d’ordinaire dans un esprit sain, elle permet à notre vie d’intérioriser 

le Reflet du Réel intérieur et extérieur de notre conscience d’Amour, et de traduire à notre 

conscience de raison et à notre conscience sensible la lumière spirituelle de notre relation à 

la Création et à ce qui nous dépasse en elle pour nous élever. 

 

La suggestion de la tentation va essayer par la suggestion imaginative de me détourner de 

cette relation au Créateur, pour atteindre ma relation de conscience à mon identité, à mon 

OUI libre d’origine, à mes racines et à ma famille. Ceci à l’occasion d’une parole, d’un 

mauvais exemple, d’une image, d’une blessure, ou d’une simple suggestion diabolique. 

 

Ainsi, la tentation profite de la disponibilité d’accueil oblative de l’Intellect Agent (notre 

vie de Lumière spirituelle) pour venir la troubler par la médiation de l’imagination. Ce 

détournement d’attention  introduit des images séparées du sens de notre vie libre ainsi que 

des pensées de mensonge dans notre raison. 

 

Nous trouvons ici l’origine du principe de plaisir (qui en fait n’est rien d’autre que le plaisir 

établi comme principe), qui nous fera de plus en plus douter de la Vérité de l’Amour qui 

nous porte, qui nous crée, qui nous soutient, qui nous appelle. 

 

Une véritable rupture de la mémoire se propage. L’imagination a pu dans ce processus 

déplacer le centre de gravité de la mémoire d’Amour vers la mémoire sensitive ; cette dernière 

accumulera les souffrances, les fautes et les blessures des échecs de la vie, devenant un 

réservoir pour l’infestation du sentiment de culpabilité ; mais surtout, elle nous déconnecte de 

la Vérité de la Mémoire ontologique. Elle nous fait perdre les forces du cœur spirituel dont 

la Mémoire ontologique reste toujours la source vivante et désormais refoulée. 
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Dans le même temps, des pensées de mensonge se sont donc insérées dans notre raison. Le 

doute va dominer notre pensée. La Vérité est mise en balance avec la suggestion imaginative 

intégrée par une intelligence fragile sur le plan spirituel : la Vérité est relativisée. Ne faisons 

nous pas ici l’expérience d’une contradiction de la Vérité recueillie dans la Lumière originelle 

de notre esprit vivant ? La Vérité est-elle donc fausse ? 

 

Ce que j’en comprends de manière contradictoire m’invite à prendre position par 

appréhension au réel accidentel (mode de fonctionnement cérébral de la pensée) et non plus 

par adhésion au Réel substantiel (mode de fonctionnement spirituel d’accueil de l’intellect 

libre). Cette révolution dans ma conscience de raison va faire immanquablement basculer la 

faculté du jugement : le mensonge est-il vrai ? 

 

Voilà ce qui explique comment l’imagination, au lieu d’unir lumière et esprit en moi, sur la 

suggestion de la tentation et de son mensonge, finit par éloigner en les écartant ou en les 

déchirant les facultés spirituelles de Fils … des facultés psychiques du Moi. 

 

D’où la décision nouvelle du cœur blessé de déplacer son centre de gravité dans l’apparition 

de la volonté propre, séparée de la tension d'Amour vers le Père et de la Volonté 

spirituelle de Fils. Cette mise hors " tension " de la Volonté d'Amour vers le Père 

contribue certes à aggraver la déconnection des sources de force spirituelle toujours 

conservées dans la Mémoire ontologique. 

 

Au total, le cœur blessé de la Volonté spirituelle engendre  paresse et négligence pour 

l’Intellect agent : manière psycho-spirituelle de décrire le désastre des séquelles de la 

propagation en nous du péché originel : le cœur est blessé dans ses forces vives, et l’Intellect 

agent oublié. La vie spirituelle qui nous épanouit dans l’accomplissement oblatif et 

contemplatif de ce qui nous dépasse dans la Lumière reste en parfaite santé, mais la paresse de 

la volonté nous éloigne de son exercice essentiel. 

L’oubli de Dieu et de mes limites vont expliquer la régression de ma conscience intérieure 

vers une « Anti-Mémoire », que l’on appellera inconscient, produit du refoulement du 

Verbe en moi, de la Sagesse intime, du Logos de ma vie (le sens de ma dignité). 

 

C’est que la raison prisonnière de ses pensées ne sert plus d’appui solide à l’intelligence 

ouverte et libre, la Mémoire ontologique n’alimente plus cette intelligence spirituelle 

humaine de sa force, et la Volonté ne donne plus l’impulsion vivifiante pour donner à cette 

intelligence de quoi aller toujours au-delà des apparences. 

 

Désormais, livré à cette dislocation, j'agis par moi-même... 

Je me fais Source... (pour certains : je me fais médium etc…). 

 

Origine psychique de l’athéisme, du scepticisme, de l’agnosticisme, de l’incrédulité, formes 

modernes   de l'ignorance et de l'orgueil. 

 

D’où la folie du monde, qui avance de manière ‘bipolaire ou hypocondriaque’, c’est-à-dire 

avec ces états maladifs, ou des exaltations (par excès d’énergies refoulées remontant à la 

surface) et des désespoirs rémanents (épuisement, par défaut d’énergie spirituelle).  

 

Nous ne vivons plus de la Vérité. 

 

L’imagination ne reflète plus ce qui EST, ni du Réel intérieur ni du Réel extérieur. 
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Il ne reste plus de place que pour un imaginaire déconnecté du sens et du réel de notre vie 

accomplie. Au plan religieux, c’est l’impression d’illusion (le ‘Maya’ hindou) qui domine, ce 

que font croire les successions de désespoir et d’exaltation ! 

 

Le DESIR SPIRITUEL n’est plus porté en raison de l’ignorance qui plonge en perdition. 

 

L’ idéalisme a évacué l’épanouissement dans la Vérité : les " idées " sont projetés… 

Le processus analytique des projections, refoulements, névroses et enfermements est en 

place. 

 

Le sentiment de culpabilité domine de manière écrasante notre vie. 

Le mal-être est roi. 

 

 

Exercice pour le premier réveil de la Lumière 

 

La victoire sur le sentiment de culpabilité passe par la prise de conscience du processus 

par lequel ce sentiment de culpabilité renverse notre identité spirituelle et humaine et 

empêche le processus de guérison. 

 

En effet, nous devenons ce que nous contemplons ! Principe à retenir pour cette étape de 

reconstruction et de purification de notre épanouissement incarné dans la Lumière ! 

 

Nous devons donc faire cet effort de compréhension sur le mécanisme destructeur qui a 

inversé les pôles essentiels de notre personne : l’étape 1 de cet EXERCICE - LUMIERE 

consiste donc à faire effort pour essayer de saisir notre erreur essentielle. 

 

Même si nous ne comprenons pas tout, il est essentiel d’essayer d’en saisir un point ou 

un autre, pour être assuré de la victoire finale. 

 

L’intention, comme le disent les spécialistes, est en effet essentielle au processus de 

guérison de la conscience de raison et de réveil du sens spirituel de toute la personne. Et 

il ne peut y avoir cette intentionalité sans confiance et certitude sur la vérité de la finalité 

naturelle de notre vie d’esprit incarné.  

 

Tel est l’objet de cette méditation, comme un examen de conscience de notre erreur 

culpabilisante :  

 

Voyons comment notre imagination s’est muée en imaginaire. 

 

Et préparons-nous ainsi à DESIRER un autre centre de gravité que notre ressenti 

imaginaire pour une reprise en main de notre identité de corps spirituel et d’esprit 

incarné. 

 

Dernier point : rendre grâces à Dieu, Notre-Seigneur, des bienfaits reçus de cet exercice. 
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Penser quelque supplication pour nous préparer à la guérison pneumato-surnaturelle 

des ténèbres de notre esprit vivant, la plus élevée de nos puissances spirituelles, celle qui 

doit porter la Lumen Gloriae de Dieu Face à face. 

 

 

 

Méditation de théologie spirituelle 
sur la nature spirituelle de Lumière 

de l’intelligence native spirituelle de l’être humain 
 

Ces pages inspirent les exercices que nous faisons 
pour la guérison des ténèbres… 

 

Pour ne pas avoir peur de redire « OUI » à ces exercices ….  
sans renoncer à nous laisser enseigner par la lumière 

des doctrines divines de la théologie classique… 

 
Père Nathan 

 

Il y a des lois dans la vie spirituelle d’une âme humaine…  

Il y a une croissance, donc la matrice spirituelle qui est en nous, qui est nous-

même,   doit apprendre à voir qu’elle peut faire éclater des sentiments de 

culpabilité ou de souffrance qui ne sont ni son enfant ni elle ! 

L’enfant a une gratitude, il existe.  L’enfant, lui, c’est son existence, son je 

suis  qui compte, qui fait toute sa fierté. Il se rappelle très bien que son je suis 

est dans le Je suis de la Paternité créatrice de Dieu et dans le Je suis du 

Verbe qui l’a illuminé à l’instant où il est venu en ce monde.  

Cette dignité opère en son âme une dilatation extraordinaire. Il n’y a pas plus 

dilatant que la vie contemplative. La vie contemplative va s’ouvrir en toutes les 

portes de son corps vivant.   
 

 

Extraits de la Messe de la Maternité Divine de Marie 
 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule11bTheologie.mp3 
 

 

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

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule11bTheologie.mp3


9 
 

L’Eglise a toujours considéré que la Manifestation de la Sagesse et du Principe lui-même sont 

identiques. « 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).  

 

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. Notre intelligence avec laquelle nous avons initié notre je suis dans 

l’instant présent vient corriger cette vision grégaire, totalement fausse de la Présence créatrice 

de Dieu qui serait un principe efficient originel derrière nous.  

 

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

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

cette histoire-là se terminera 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.  

 

C’est bien comme cela que 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, une intelligence artificielle éternelle.  

 

Alors Dieu serait un Démiurge, Il serait un démon !  

 

Percevons à l’intérieur de nous notre substance, notre substance métaphysique, notre 

substance spirituelle. Prenons possession de nos puissances spirituelles.  

 

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 spirituelle, métaphysique.  

 

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. 

 

Ces puissances de vie spirituelle ont été oubliées ?  Il faut reprendre possession du Principe.  

 

Notre intelligence spirituelle a été créée Esprit Pur dans une matière vivante assumée, établie 

à cause de cette assomption comme nouveau Principe. Un Principe nouveau est né au Principe 
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de ce que nous sommes et en même temps que lui, c’est l’intelligence spirituelle propre à 

notre nature humaine. 

 

Il ne s’agit pas d’essayer de le comprendre, il s’agit de l’entendre une fois seulement.  

 

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 »…  

 

Aristote nous a fait voir que nous avons de quoi atteindre l’Existence de Dieu, par les cinq 

modalités de l’Energéia protè dans la cause finale : l’intelligence nous y conduit 

intérieurement à partir du Je suis, de l’esse, c’est-à-dire de la cause finale à l’intérieur du 

monde spirituel métaphysique qui est le nôtre. 

 

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

ou médiumniques, parce que les états cataleptoïdo-somnambuliques 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 notre esprit recueille la Jérusalem glorieuse finale dans la cause finale, et cela 

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 toute entière à l’intérieur de cette Unité indivisible de l’acte 

d’adoration, là nous sommes dans un acte spirituel et nous touchons jusqu’à l’assimiler 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, basé sur le contraire de la vérité ! 

 

Alors là nous terminons mal, là nous nous écrasons contre 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 principe nouveau dans le Principe qui était donné dans la connaissance du Principe 

ancien dans le Bereshit.  Elle est conjointe à 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 pour nous et pour Dieu. 

 

Je trouve ça magnifique de se mettre dans l’Intelligence incarnée comme 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 :   
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Dieu vient s’engloutir et passe par l’intelligence de Marie pour que de sa chair puisse éclore 

sa Maternité Divine. 

 

C’est ce que nous allons faire avec Elle.  

Nous sommes image ressemblance de Dieu… Nous venons nous engloutir dans le Principe de 

Lumière portés par l’Esprit Saint et nous découvrons notre intelligence native, toute 

disponible, sans ombre au visage.  

 

Alors il y a un Baiser extraordinaire d’Amour éternel dans la Lumière. 

La Lumière a besoin de la Lumière pour être Lumière : telle est notre ressemblance avec 

Dieu. 

 

L’Incréé dans l’Incréé se révèle ainsi à notre vie déployée dans notre capacité créée à 

assimiler la Lumière de Dieu, et en Lui toute Lumière et toute vérité. 

 

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

 

Jésus a dit  à Marthe : « 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. »  

 

Du coup il y a des retraites, des communications de  Lumière et de Doctrine infaillible.  

 

Nous avons suivi ces heures de communication de la Lumière, et alors pour la première fois 

de notre vie nous avons entendu des mots que nous n’avions jamais entendus :  

 

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 alors que nous 

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

diverses. 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.  

Elle a son Intelligence abreuvée de la Vérité toute entière venue d’en-Haut 

 

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 l’intelligence 

préservée de l’homme surélevée dans la Lumière pour être capax Dei, capable de recueillir le 

Verbe de Dieu. 

 

Elle est en affinité immédiate et sans voile avec la Vie Divine toute lumineuse, toute vivante, 

tout extasiée, sponsale, établie dans le Principe à l’intérieur du temps de notre existence. 

 

Jésus dans l’Hostie par sa mort apporte 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 



12 
 

et incréées de Dieu se communiquant à nous. Les deux Portes s’ouvrent dans l’Agneau, alors 

le Verbe de Dieu fait la Vie en se séparant par la mort de son Intelligence humaine brûlée de 

Lumière glorieuse.  

 

Pour quoi ? Pour que de Son Union Hypostatique déchirée, notre Intelligence humaine en 

celle de Marie prenne sa place créée dans la Divinité incréée en l’Incréé de la Manifestation 

divine de Dieu en nous. 

 

Il fallait un Principe vivant pour cela, et ce Principe, c’est l’intelligence créée et offerte en 

Marie : Les sommets de notre intelligence humaine sont offerts par Elle et nous avec Elle. 

Ce que Jésus ne pouvait pas faire puisque son intelligence humaine à Lui était 

indissolublement baignée dans la Lumen Gloriae !! 

 

Notre intelligence est féconde de Lumière en Dieu. Elle engendre à l’intérieur de Dieu 

 

Elle est capable de devenir Mère à l’intérieur de l’Incréé de Dieu,  

 

Elle engendre à l’intérieur de l’Incréé de Dieu qui est le Père, en se conjoignant en sa nature 

créée d’intelligence au Respectus du Verbe vis-à-vis de Son Incarnation, le Regard éternel 

de Dieu vis-à-vis de Son Incarnation.  

 

Et ainsi elle passe dans le Principe créateur de Dieu pour en être la Mère : Elle est la Mère du 

Principe. C’est ce que nous révèle la Maternité divine de Marie…. Elle est la Mère de Dieu : 

elle assimile la fécondité intérieure de la Lumière de Dieu, la Vie divine de Dieu. 

 

A l’intérieur d’Elle, si nous nous laissons assumer avec Elle, notre foi va la sur-élever la 

vocation profonde de sa nature spirituelle créée. Dans 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 me découvre ce qu’il y a avant – si je puis dire – le Principe de la création de Dieu, 

si je prends le chemin de Dieu, alors à ce moment-là je regarde ce que Dieu voit, et avec ma 

nature humaine comme Marie, je découvre pour moi-même cette vérité vivante et brûlante :  

la Vie divine se communique du dedans même du Principe de l’existence des choses en mon 

principe même : mon intelligence spirituelle.  

 

L’intelligence humaine reflète en l’homme la plus grande dignité de Dieu.  

 

Nous ne voulons pas approcher notre esprit vivant de Lumière 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. Et 

les sages… ». Ce sont les protestants qui disent cela : « C’est possible, c’est la foi, mais on ne 

peut pas le comprendre ». Cette position est hérétique : l’intelligence n’a en rien été 

atteinte dans ses capacités natives par le péché originel ni par ses séquelles !! 

 

Il faudra s’y laisser prendre, assumer, et le voir.  

L’acte de foi lui aussi est Lumière, Lumière divinement surnaturalisée qui nous catapulte, 

nous introduit, nous spire, nous aspire en Dieu. Aspiration prodigieuse. Dieu nous fait 



13 
 

pénétrer à l’intérieur de l’intime de Son Eternité et, de Son éternité, nous nous déployons dans 

le Sein incréé de Dieu en pleine clairvoyance.  

 

Là, nous sommes dans l’acte d’adoration. Et nous nous réjouissons d’être ce que nous 

sommes !  

 

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.  

 

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

dont nous voyons comme Marie notre intelligence exulter dans la plénitude de grâce terminale 

de la Jérusalem glorieuse : Elle a commencé comme ça.  Et … nous n’avons pas reculé ! 

« Celui qui regarde en arrière est impropre pour le Royaume de Dieu » (Luc 9, 62). 

 

Elle est restée préservée, tout à la différence du cœur spirituel, de la chair et de l’âme déchue. 

Dieu n’a pas voulu qu’elle soit en quelque manière abimée… 

 

Il la garde et elle vit toujours en cette assomption dans laquelle Dieu et Elle demeurent 

ensemble aptes à se réaliser dans une Vie indivisible comme Principe d’Eternité. 

 

L’homme est image ressemblance de Dieu dans l’Esprit libre de Dieu.  

 

Il ne faut jamais oublier l’Indivisibilité dans la distinction des Personnes : « 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 consciente, aussitôt notre existence spirituelle elle-même s’oriente et nous recevons la 

Jérusalem glorieuse venant de la fin : nous comprenons immédiatement où se trouve la Vérité 

toute entière. 

 

Alors nous nous consacrons à Elle.  

 

C’est pour ça que la vie contemplative devient notre respiration en ce monde et dans l’autre. 

Nous contemplons les Réalités d’en haut et d’en bas, toutes déployées dans la Sagesse 

naturelle et surnaturelle, elles qui viennent conjointement de la Jérusalem d’en-haut, coulant 

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, jusqu’au Voile de la Fin, et même plus loin encore ». … Comme un 
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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 toute entière qui se ramasse à l’intérieur de ce 

petit tachyon qui est toi dans cette goutte de Sang de Ressemblance éternelle dans l’adoration 

qui s’engloutit en Dieu et s’y repose pacifiquement. Tu es devenu ce que tu es : Lumière ! 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 en cette touche intérieure à Dieu pour réaliser l’unité d’adoration de la vie spirituelle. 

 

C’est parce que ton intelligence native a accepté de respirer dans sa propre lumière et elle a 

vu. 

 

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

 

L’intelligence se nourrit de l’Acte pur comme disait Aristote. C’est ce que dit Saint Thomas 

d’Aquin. Je crois qu’il l’a écrit plus de deux mille fois dans la Somme, qu’il a écrit  pour les 

chrétiens débutants. 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.  

 

Dans la vision réaliste 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 ton 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 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 est 

restée au congélateur : elle n’est plus agissante ; j’ai abandonné ma dignité ; quelle honte, en 

effet ! 

 

L’intelligence nous fait renaître spirituellement, elle est notre Mère spirituelle,  

Elle sera en nous par la foi qui flambe en elle la mère spirituelle de Dieu.  

 

C’est beau de commencer notre semaine ainsi :  

Qui est ce « Noùs » qui va refaire surface et se déployer de notre Face ?  

De quelle manière resplendit son visage ? 

A quoi ressemble-t-il ?  

Nous ne le savons : Il est là. Et nous allons lui laisser la place qui est la sienne ! 

Qui est celui-ci qui est au milieu de nous, comme Roi immaculé de notre vie?  

 

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

celle qui obtient à la nature humaine toute entière la Pentecôte de l’Intelligence ouverte 

comme celle de Marie dans la nature humaine toute entière de notre simple regard primordial 

associé à la cause finale. 
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Je crois juste de dire que nous ne pouvons plus nous permettre aujourd’hui d’être stupides, de 

jouer les chroniqueurs, nous ne pouvons plus, il faut être sérieux : les temps sont accomplis, 

l’Heure est arrivée. 

 

Nous allons lui faire une fête merveilleuse : 

Nous allons conjoindre le pétillant d’en-Haut et le pétillant d’en-bas. 

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 fatigue.  

 

Et nous demandons à chaque messe qui nous sépare de Pâques d’ouvrir notre puissance native 

de Lumière à la Divinité incréée de la Manifestation sponsale de Lumière et d’Amour de Dieu 

qui est dans l’Incréé. Que de l’Eternité, Elle se communique à nous. Pour que nous recevions 

dans cette Manifestation sponsale de Lumière et d’Amour … de quoi redescendre avec notre 

intelligence ainsi retrouvée dans la Jérusalem glorieuse, redescendre avec Elle. Cette 

redescente va rejoindre l’Eucharistie que nous célébrons chaque jour qui de son côté à elle 

s’élève tout au contraire comme une Ascension vers la Jérusalem glorieuse.  

 

Nous appelons cela le Baiser de Lumière du Véritable Amour. Nous lisions cela avec Jean-

Paul II évoquant ce frémissement de Lumière dans le corps spirituel de notre vie chrétienne :  

« Tous ceux qui sont appelés en cette vocation d’homme doivent faire de leur vie une 

réponse à l’appel de ses forces d’innocence divine dans la signification spirituelle de leur 

vie ». 

 

L’innocence divine originelle nous lie à l’intérieur de la cause finale du Livre de Vie dès cette 

terre : « 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 en notre propre nom 

dans le Livre de la Vie ». 

 

La cause finale est conjointe à la cause originelle de l’innocence divine de notre esprit vivant. 

 

Et la foi l’emportera ouvert 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 doit s’ouvrir par notre intelligence engendrée et engendrante de la Lumière. 

 

C’est par son intelligence humaine que Marie 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. 

 

Soyons le Je suis de Jésus en Elle, parce que si nous sommes en Elle, le Je suis de Jésus et 

notre je suis se conjoindront : c’est ce que le Pape Jean-Paul II a expliqué aux jeunes à 

Denver :  

 

« 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 » 

 


