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Quatrième Mystère Lumineux 
 

Enfants, Jésus vous emporte avec Lui 

dans la Virginité Nouvelle de Marie 
 

 

Tu as vu, admiré et Tu appelles en Elle pour nous une Virginité nouvelle, toute différente 

de celle qui fut saisie lorsque Tu as voulu T’incarner en Elle. Une autre Virginité, une 

Virginité Nouvelle. A la source du Mystère d’une Métamorphose Nouvelle, Tu nous as 

tellement pour ainsi dire incorporés à Elle, déployant en Tes enfants ouverts les Fruits 

semés dans l’Advenue de la Jérusalem Nouvelle  que nous voici offerts et emportés aux 

portes de cette Virginité suprême….   

Marie a confessé notre nature humaine, nous incorporant à Elle : et voici : nous en vivons 

déjà…  

Elle s’est répandue en notre Oui originel retrouvé… 

Ineffable Ange Gabriel Tu nous apparais une fois encore. Et nous devons y croire : 

cette Proclamation du Royaume de Dieu signe du Pardon, ce Pardon jusqu’à la fin, je le 

vois : universel, perpétuel, glorieux, Innocence totalement Nouvelle.  

Enfant du Monde Nouveau, écoute ce ruisseau qui monte vers la Source des Eclosions 

sereines d’en-Haut. Comprends ! Vois ! Crois seulement ! 

La Paternité vivante éternelle de Dieu te prendra sous Son Manteau. Du Saint-Esprit 

jaillira pour toi le Fiat : OUI, Shemem, me voici pour Ta Jérusalem virginale et toute 

divine.  

Une Virginité Nouvelle est apparue en nous : et c’est la Tienne, Marie !… Cette Lumière 

ne restera pas cachée sous mon boisseau !  
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Jésus a voulu manifester, Enfants de la Terre, toute la Vérité sur la Source de la Grâce 

d’une Virginité éternelle.  

Il veut donner à ma virginité retrouvée en Vous une signification nouvelle, une 

métamorphose conçue dans l’Offrande parfumée du Royaume de Dieu accompli de 

Votre Foi ultime : elle fait surabonder la Lumière de Son Evangile dans les ténèbres 

d’une Foi toute pure dans un acte de Foi tellement fort, tellement profond, tellement 

extraordinaire, tellement porté par la Surprise fulgurante et si douce du Saint-Esprit, 

tellement emporté par la Toute-Puissance de Dieu le Père, qu’apparaît Votre 

Transfiguration dans Votre vie d’abord, dans Votre chair endormie ensuite, dans Votre 

éblouissement enfin en ce que Vous êtes : véritable Anaphore au sommet des collines. 

Mets-toi en Jésus à genoux ! Lève les bras et remercie le Père.  

Et quand tu te réveilles, voilà ton désir : que tout déborde dans cette Lumière : Visage de 

Jésus tout nimbé de Lumière, d’une Lumière d’en-Haut, Lumière inconcevable, toute 

resplendissante, Nuée glorieuse rayonnante de mille Soleils : Soleil brûlé d’une 

blancheur plus immaculée que la neige embrasée de Lumière. Oh OUI ! : reste sous notre 

tente ! 

La Plénitude de Votre Sponsalité parfaite va surabonder jusqu’à nous par l’ex-Spiration 

sponsale de ce Mystère. Jésus Tu veux nous le donner à voir miraculeusement… Nous y 

ouvrons notre Foi : qu’apparaisse ce Resplendissement pour le Monde Nouveau, pour la 

Croix dans la Gloire de Dieu, pour la Jérusalem qui se fait toute belle.  

J’ai accepté, et j’ai dit : « Comment vais-je faire maintenant, pour me cacher ? ». Alors 

Jésus m’a pris et emporté pour me cacher avec ceux qui pénètrent le Secret de cette 

Transfiguration de l’Epoux, de l’Epousée.  

Ô mon Père Ombre et Présence cachée, ô Esprit Saint Manteau de Sagesse éclatante 

et Nuée d’Onction lumineuse, ô Voix solitaire du Verbe criant dans le Désert du Paradis 

Virginal...  

Le Monde Nouveau acquiesce la prédestination de tous les élus, et inscrit en mon nom le 

Sang du Père de Jésus dans le Livre de Vie, Son Corps spirituel dans le Royaume 

accompli, et Sa Vie cachée dans les Sources du Roi… 

Jésus nous donne un nouveau rythme d’Amour filial parfait, naturel, surnaturellement 

recréé dans la Puissance silencieuse du Cri de l’Esprit Saint et de l’Epouse de 

l’Apocalypse : « Viens ! ».  

Oui ! Entends ce cri en Elle … et en nous ! 
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Viens fondre en harmonie Marie, Joseph et Tes enfants offerts dans le Secret de ce 

rythme où l’Epoux du Ciel fait rayonner le Père de la Clarté sensible du Verbe 

Rédempteur ! 

Le Royaume de Dieu du troisième Mystère Lumineux, « C’est celui de Ma Mère, c’est 

celui de Mon Père ». Voilà pourquoi j’entends bien là mon Père soufflant en cette Brise 

souveraine : « Celui-ci est mon Aimé absolu, mon Fils ». 

Que fallait-il écouter ? 

Que Jésus transfiguré, c’était Jésus brisé, parce que Thabor exprime Ta  brisure… 

Et la seule Clarté en ma Mère Marie, Jésus disparu en Elle et en nous, c’est le Noël 

Glorieux du Mystère de Compassion, c’est l’Immaculée Conception dans la Naissance 

de la Vie baignée de larmes, Nouvelle Virginité de Marie : Compassion en Jésus broyé 

blotti comme un Enfant dans les bras de Sa Mère. 

Et notre Mère c’est Votre Croix où la seule Lumière admise est la Clarté virginale, 

transfigurée à l’extrême, profonde et cachée de Marie toute offerte à l’Amour jaillissant 

de l’Unité du Père et du Verbe Vivant de Dieu. 

La tradition juive n’éclairait jamais la lampe de la Ménorah : la Synagogue devait attendre 

que la Vierge d’Israël l’Epousée l’allume ; la Maison de Dieu ne la verrait éclairée qu’en la 

Présence explicite du Messie :  

Voici le Monde Nouveau et l’Heure Nouvelle où Jésus indique à Marie l’Heure venue 

de l’éclairer ! Jésus désire qu’elle soit posée visiblement sur la table des Noces, pour 

qu’elle se voie et illumine toute la Maison de la Jérusalem Glorieuse où nous allons : toute 

notre demeure intérieure peut la voir.  

Les enfants de la Grâce ont pu longtemps se cacher sous le Manteau de la Sainteté 

dont Jésus les avait  enveloppés. 

La Proclamation de la Croix est inaugurée dans une Méta-Clarté, la Croix avec la Foi 

venue d’en-Haut a fait couler son Onction savoureuse. 

La Sagesse va dresser une table, qui invite les hommes au Festin : la mort va être assimilée 

par l’Amour dans la Lumière d’une Clarté éternelle. 

Laissons-nous dévorer par cette Lumière Glorieuse qui fera de la Croix les Délices de 

l’Eternité, et la mort en nous sera engloutie, elle y disparaîtra.  

Voilà l’Enseignement du Père et du Fils en cet Emportement…  

Et j’entends Jésus dire : « N’en parlez à personne ». 
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Derrière cette Force invincible et transfigurante cachée dans la Pâque de la Croix, je 

reçois au-dedans de moi la grande Confirmation de ce Mystère qui m’épanouit en Toi :  

Le Paraclet émane en Sa virginale Fécondité toutes mes métamorphoses qui me font 

exister pour le Saint-Esprit : 

Amour plus fort que la mort :  

Je dévore le Fruit du Mystère, Fruit éternel de ceux qui vont jusqu’au bout des 

Surabondances parfumées qu’ils peuvent tirer de l’Onction du Signe gardé secret de la 

Force amoureuse de Dieu.  

La Confirmation opère dans les membres du Monde Nouveau vivant par le Feu de 

l’Amour du Cœur de Jésus dans l’Esprit Saint : 

Laisse en moi trans-paraître la Puissance de Lumière et d’Amour d’une Jérusalem 

Glorieuse entière, de toute sa Saveur, de toute sa Paix, de toute son Allégresse, de 

toute sa Profondeur ardente et pure dès cette terre ! 

Dans notre Unité indissoluble avec l’Agneau, une Force lumineuse d’Indivisibilité divine 

vient écarter toutes les forces contraires qui nous séparent des Profondeurs du Ciel et 

de la terre. 

Grand Saint et Grand Roi, Précurseur des cinq Secrets scellés, témoigne de la Grâce ! 

L’Eau est changée en Vin, le monde ancien en Monde Nouveau, notre cœur ouvert 

s’éblouit enivré des Délices de la Paternité du Père, Sponsalité embaumée en l’au-delà 

des séquelles d’une nature bafouée. 

Que notre terre s’ouvre, absorbant toutes les tentations du Mauvais de la terre, et, 

ressuscitant d’abord, proclamons la Bonne Nouvelle de la Jérusalem spirituelle toute 

entière, Mystère du Christ répandu dans tout l’univers : 

Que le Mauvais disparaisse de notre terre et que l’Indissolubilité du peuple de Dieu en 

un seul troupeau et un seul Pasteur occupe la place vacante ! 

Et qu’enfin, au quatrième Mystère Lumineux, la Jérusalem Glorieuse toute flambante 

apparaisse sans voile devant nos yeux intérieurs… 

Nous y pénètrerons dans la Transfiguration engolfée envolée à la fois aux Tourbillons 

des Danses embrasées d’un Agneau Immolé.  

Miséricorde transfigurante des enfants du Monde Nouveau, Avènement du Règne du 

Sacré-Cœur, Mise en place du corps spirituel dans le corps transfiguré des enfants de 

Dieu sur la terre, Disparition devant la Face de Dieu de notre enfant déchu. 
 


