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Troisième Mystère Lumineux 
 

« Enfants du Monde Nouveau, 

vous êtes l’Evangile de la Jérusalem Nouvelle »  
 

Tu nous emportes dans la troisième Lumière de ma Mère, où s’exhale mon désir en Elle : 

que l’Amour se répande, que les enfants de Dieu le Père se révèlent, que l’Absolution 

dont Elle est Elle-même l’incarnation et la virginale Epousée soit féconde, qu’Elle se 

répande Elle-même comme un Fleuve d’Eau vive.  

Ô mon Jésus un ordre nouveau nous y assume : le désir de l’Immaculée Conception a 

trouvé sa réponse et son heure. Le Cœur divin de Jésus est devenu en Elle mon Père en 

Vie divine. Et les enfants accourent pour la Guérison et l’Engendrement nouveaux. 

A vous les plus petits parmi les tout-petits, Dieu le Père l’avait dit dans la Nuée : « Celui 

qui est l’Aimé absolu, Mon Engendrement, Dieu vivant, écoutez-Le ».  

A vous qu’Il avait fait attendre pour un Vin bien meilleur. 

A vous donc, à Mon tour : vous êtes mes Amours, Agapetoï, Bien-aimés comme Marie, 

Absous, Immaculés, Plénitude reçue, Surabondance de Vie, Vie divine imprégnant toute 

la chair humaine, Présences du Temple qui n’est pas le lieu des voleurs et des brigands, 

Coupe de l’Epoux de l’Immaculée Conception et leur Lumière. 

Le Royaume de Dieu dans le Monde Nouveau est au milieu de vous. 

Il s’approchait ? Il est là. 

Le troisième Mystère Lumineux est un Mystère très fort, parce qu’en lui une Vie 

Nouvelle apparaît, Vie de Confession de ce nous sommes dans le Livre de Vie, Vie 
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d’Absolution, Vie de Pardon : le Messie a fait disparaître le monde ancien du mal qui nous 

habitait : L’Immaculée Conception a été notre Pénitence, l’Absolution en Personne notre 

Don.  

Dans le Monde Nouveau de votre Immaculée Conception en Personne, j’ai trouvé le 

troisième Mystère. Le troisième Mystère Lumineux est lié à cette Grâce, à ce Fruit du 

Monde Nouveau de l’Absolution redonnée en Elle. 

Avec les apôtres, avec les disciples, avec les enfants, les plus petits parmi les plus petits, 

courons partout, que les gens soient guéris : aveugles, boiteux, fatigués, cœurs 

désespérés, paralysés, aveugles,  bondissons sur les collines… 

Le Monde Nouveau est proclamé à la terre toute entière dans la Jérusalem intime à toute 

vie !  

Le huitième Mystère est le Mystère du Messie. Heth, toi, la huitième lettre hébraïque qui  

désigne le Messie, Onction messianique lumineuse qui nous touche, qui nous recrée, qui 

renouvelle en nous chair sang et esprit vivant : Sois bénie ! Nous ne sommes plus de la 

même nature qu’avant.  Nous ne sommes plus de la même race… par la Grâce messianique : 

par la Grâce sanctifiante, le Royaume proclamé réalise cela même qu’Il est en train de 

proclamer. 

La racine des mots Royaume de Dieu et Roi Messie (Basiléus) se trouve dans basis qui 

se traduit : le pied qui marche : Le Roi du Monde Nouveau fait tout remarcher : Il court 

partout, Il remet tout en route… Il bondit sur les montagnes… Il pardonne les péchés. 

Nous ne reviendrons pas en arrière comme s’il n’y avait pas eu de faute, comme s’il n’y avait 

pas eu de ténèbres, comme s’il n’y avait pas de mal, comme s’il n’y avait pas de pardon à 

recevoir et de pardon à donner, comme s’il n’y avait pas de miséricorde à communiquer 

partout. Non, nous devons y renoncer, comme nous l’avons déjà fui en entier ! Le 

Royaume de Dieu doit grandir et s’accomplir sans s’arrêter ni aller en arrière, un Elan vers 

l’avenir dans l’instant présent de la Jérusalem nouvelle, un vol sans entrave vers 

l’accomplissement du Royaume de Dieu au cœur nouveau de ces nouveaux instants si 

profondément illuminés eux-mêmes de l’avenir du Royaume de Dieu accompli.  

Les enfants du Monde Nouveau ont fixé leur front vers Jérusalem ! 

Pour que chaque jour ils puissent produire un acte qui leur fera connaître profondément 

Dieu, Marie, fais pleuvoir une multitude de Forces vives qui vont pénétrer dans leur corps. 

Ô chair nouvelle du cœur fécondé à nouveau en Elle… ouvre-toi comme une rose et tu 

recevras cette rosée…  
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Ô Marie, Dieu veut que sur la terre coule une Source nouvelle. Alors en nous sois cette 

Source ! 

Tiati melekoutka,  

Qu’Il vienne vite, Ton Royaume ! 

Oui ! Qu’Il vienne ! 

Par le Sacré-Cœur de Jésus et le Divin Cœur de Marie, tout le mal qui s’approche de 

moi disparaît de cette terre … Que l’état d’accession à la prière me place du dedans de ce 

monde au delà de ce monde, pour que nuit et jour je fasse revivre tout dans cette place 

vacante. 

Et que j’apprenne à être le récepteur du Monde Nouveau pour la destruction du mal ! 

Le Royaume de Dieu se conquiert par violence : Vie divine qui ne cesse par nature de se 

répandre inexorablement. Ténèbres, vous ne pourrez jamais arrêter cela, jamais ; car cette 

violence est toute silencieusement intérieure (« entos umon ») : Le Royaume de Dieu est 

au dedans de notre âme, au dedans de nous, caché dans la matière au cœur du Miracle 

des trois éléments qui vous sont inaccessibles, vous, affidés d’Aquilon… 

Enfant du Monde Nouveau de la Lumière, ton corps est devenu Ciel et Terre. Chaque 

matin à ton réveil tu t’ouvres et tu te glisses dans le Ciel grâce à la Terre Nouvelle.  

Que chaque acte accompli en ce jour nous débarrasse de notre humanité trop humaine.  

Nous voici enfermés en Vos deux Cœurs pour vivre en Vous. Mon Père nous charge de 

Son Règne, nous remplit de mots nouveaux, de dons, de grâces, pour que se fasse la Vie 

Nouvelle. Que notre terre reçoive les Présences d’Amour où elle va être entièrement 

récréée !  

Jésus a besoin des enfants du Monde Nouveau comme étant devenus Ses membres 

vivants, disciples, apôtres, sacrements et signes réalisés qui changent toute la vie humaine 

de la terre, vocation messianique de la terre, mission humaine et divine des enfants de la 

Terre Nouvelle, construction du Temple Glorieux de la Jérusalem Céleste.  

« Le Royaume de Dieu est au milieu de vous », à un point tel que quand l’ensemble de 

cette Cité vivante du Corps mystique de l’Eglise sur la terre sera là, ceux qui seront 

encore vivants (« Cette génération ne passera pas que tout ne soit accompli » et « Il y en a 

parmi vous qui ne connaîtront pas la mort ») verront le Fils de l’Homme venir sur les Nuées 

du Ciel avec Son Royaume,  avec tous ceux qui ont contribué à faire cet accomplissement 

du Royaume de Dieu. 

Moi, Dieu, Je change Mes enfants que J’ai choisis depuis longtemps. Devant eux 

s’ouvre le Chemin où les anges leur ouvrent la voie libre et grande. Rien ne leur sera 
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impossible de ce que Je leur demanderai. Je crée des corps parfaits, inattaquables, 

débarrassés de tout contraire.  

Me voici, mon Dieu, dans Ta Terre, pour me permettre de vivre un nouveau Paradis. 

Je m’enfonce, avec Marie, et Ton Père, dans Ton Corps et Ton Cœur.  

Le Royaume de Dieu règne dans la créature nouvelle des disciples et de l’humanité visitée 

: qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui portent la Nouvelle du Royaume de Dieu… 

Dans notre corps en pleine possession de lui-même, possédé par la Lumière divine du 

Messie et de la Grâce chrétienne, que le Royaume de Dieu nous appartienne en entier. 

Non seulement dans notre grâce, dans notre âme, notre esprit, mais aussi dans notre 

corps spirituel, en lequel chacun d’entre nous contient toute la Jérusalem Glorieuse à lui 

tout seul. Allons jusque là dans la Promesse comme le fait l’Immaculée Conception 

lorsqu’Elle va jusqu’au bout d’Elle-même dans sa chair glorieuse assumée et ressuscitée : 

Elle porte toute la Jérusalem Glorieuse à Elle seule, et Elle nous donne à nous de le 

faire comme Elle. Et voilà ce que l’Immaculée Conception a voulu communiquer aux tout-

petits.  

Jésus a assumé ton désir, ô Marie. Il a assumé ton Désir ! 

« Dans mon Cœur J’ai tracé pour toi une voie, c’est une ligne pure, voici, par là vous 

entrez et en vous tout s’épure »,  a dit le Seigneur dans mon cœur. Voilà pourquoi je ferai 

à jamais cette prière : « Dans Ton Sacré-Cœur, tout le mal qui s’approche de moi 

disparaît immédiatement et à jamais de la terre » ….  

« Préparez-vous, dans le silence spirituel de votre corps originel, dans le recueillement, la 

prière, donnez à votre corps la dimension qu’il avait reçue à son origine ; et cette dimension 

reçue à son origine est l’immensité de son âme.  Plus vous l’agrandirez, plus vous 

repousserez le néant, le vide et le mal. Alors, mes enfants, agissez ! Spiritualisez-vous 

dans votre corps, recevez cette Grâce, soyez les récepteurs du Monde Nouveau, 

rayonnez-le de plus en plus pour la destruction du mal… » 

Dans notre cœur nous avons découvert  ce changement total du péché  en ouverture de 

dépassement continuel en Dieu. Et cela nous impressionne tellement que comme saint 

Pierre nous disons : « Tu es le Dieu vivant ». Et Jésus dit à Pierre : « Tu vois, ce n’est 

pas humainement que tu dis cela, c’est impossible que tu puisses dire cela à cause de la 

chair, tu peux voir cela parce que tu as été assumé, obombré par Dieu le Père dans une 

Super-venue du Saint-Esprit en toi ». 

« Le soir, allumez le chandelier de votre oratoire et dites-vous bien, et agissez : 
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Purifiée par cette flamme, ma chair, Seigneur, est prête à Vous recevoir. Ma mèche 

représente le corps originel, et ma flamme le corps spirituel. Je suis libre comme l’air, en moi 

dans la prière il n’y a plus d’entrave, je vais, je viens, mon corps vient Vous retrouver le soir, 

entre Vous trois (Jésus, Joseph et Marie) vient s’établir. 

Ô mon Sacré-Cœur, que la flamme qui monte vers Vous soit le symbole de mon élévation 

première, et c’est Vous maintenant qui devez m’appeler par le nom que Vous seul 

connaissez pour que mon corps s’embrase sous le Feu du Saint-Esprit... Parole apportée 

jusqu’à ma Très Sainte Mère qui m’emmènera jusqu’au port de mon corps spirituel.  

Seigneur, je me laisse prendre dans la Fournaise ardente et nouvelle de Votre Sainte 

Famille, je rentre en cet Intime de la Lumière. Emportez-moi très profondément en Elle 

pour que Dieu m’y dévoile les Sources du corps spirituel de tous mes frères, qu’Il m’y 

dépose comme un germe, dans l’harmonie avec mon corps terrestre.  

Seigneur me voici, je dis OUI à la conception du Monde Nouveau dans mon corps 

actuel, dans la Grâce surnaturelle de la Sainte Famille Glorieuse. OUI pour 

l’incarnation du Corps mystique de Jésus en ma vie. » 

Ce troisième Mystère Lumineux soit pour nous un Mystère de Vie Nouvelle, d’enfance, 

de désir ardent, par la Lumière du cœur spirituel. 

Comment Toi, Immaculée, en assumant la Lumière de la foi qui était naissante dans les 

apôtres, comment avec Jésus es-Tu venue Te réfugier surnaturellement en eux et les as-

Tu laissé faire eux-mêmes ce que Vous viviez dans la Lumière, dans l’Unité d’un Amour 

qui n’était plus à Vous ? 

Comment Toi, Immaculée, pendant toutes ces années as-Tu vécu cette Union profonde 

dans l’Amour avec Jésus, dans la Lumière du Verbe de Dieu qui T’absorbait, et ne rien 

faire, dans le Silence de la toute petitesse, pour que tout se réalise de Votre Fécondité 

mutuelle dans la Lumière de la foi des apôtres, des disciples, et de ceux qui en recevaient 

les signes et les prières ? 

Et nous verrons comment, Immaculée, Vous viviez cela dans la Super-venue du Saint-

Esprit,  Vous, Médiatrice de ce Mystère de Lumière.   

J’ouvre mes yeux, mes mains, toutes mes cellules, tout mon sang, tout ce qui est en moi, à 

Ta disposition pour que je sois trempé dans la Résurrection de Jésus et transformé. J’y 

rejoins ma propre résurrection déjà présente dans la Tienne, pour pouvoir pénétrer le 

Mystère.  

J’entre en Vous, Jésus, Marie, Joseph Glorifiés, et je reviens ici comme un buvard 

illuminé par l’Huile sacrée de Votre Résurrection.  
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Que celui qui a trouvé sa Demeure en Jésus entre dans le Monde Nouveau ; le monde 

ancien n’existe plus en lui, il est né au Monde Nouveau. 

En prière,  

 « Au nom du Père » : je me place maintenant dans l’état dans lequel nous serons 

tous demain dans le Monde Nouveau et je m’ouvre à l’aspiration en moi de mon corps 

spirituel venu d’En-Haut,  

 « et du Fils » : j’entre dans l’instant présent dans lequel je suis, jusqu’à la racine du 

temps ; dans cette incarnation, je vois fleurir les Fruits des Sacrements du Fils avec mon 

corps spirituel,  

 « et du Saint-Esprit » : je suis emporté par Marie et Joseph dans le Sacré-Cœur 

et son Règne Suprême, et le Mal est détruit.  

Jésus, Marie, Joseph sont aujourd’hui ressuscités. Nous voici fondement comme Saint 

Pierre, colonne vivante avec Saint Jacques  et voûte du ciel vigilante jusqu’à ce qu’Il 

vienne comme Saint Jean. Que commence en nous le Pèlerinage du Monde Nouveau ....  

 « Au nom du Père » : comme Jacques le Majeur, cheval blanc de l’Apocalypse, 

conversion du Peuple de Dieu tout entier, cheval qui déchire le temps pour ouvrir le 

passage vers la Jérusalem Céleste, comme Jacques enveloppant du temps de Marie, 

comme les foules font passage à la Paternité de Joseph, pour l’Adoration en esprit et en 

vérité…  

 « et du Fils » : le Verbe de Dieu, à travers nous, porte tous ceux qui sont 

transVerbérés en communion avec nous ; dans cette union, je porte tous ceux qui y sont  

enracinés et c’est le Verbe de Dieu qui les fait vivre ; je vis des Sacrements qui y 

fleurissent dans cet état, j’intègre l’Eglise de Pierre, je rassemble tous Vos disciples 

choisis qu’elle porte, comme l’aimant rassemble la limaille de fer ; je communie pour tous, 

l’Absolution pénètre dans ceux dont l’âme est trouvée largement ouverte à la présence de 

la Grâce du Fils… 

 « et du Saint-Esprit » : quand s’illuminera enfin en entier ce faisceau entre l’Eglise 

militante et l’Eglise de la Fin, je peux monter et pénétrer en la Jérusalem, Eglise mystique 

et métamorphosée au-delà du voile ; consciemment, substantiellement, sensiblement, je la 

reçois sans parole, sans méditation, assumé par l’étincelle de l’Union Hypostatique 

Glorieuse où je dure silencieusement avec Elle dans le temps qui est le mien.  

Que ce Signe de Croix réalise, ô Marie, tous les Fruits éternels semés dans la Rome, la 

Compostelle, et la Jérusalem Nouvelles.  


