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Une pause méditative 
 
pour aider à préparer des Cédules suivantes sur la purification du cœur 

spirituel 
 
Cinquième Mystère Joyeux,  
Du Temple de notre corps originel à la croissance du cœur dans le 

Nazareth glorieux de notre corps spirituel 
 

Jésus descend de Jérusalem et transforme nos fautes en amour, nous donne 

un Père et nous apprend à nous réfugier en Lui. Jésus, à travers Saint 

Joseph glorieux, nous rejoint dans nos péchés, vient habiter dans les 

blessures qu’ont créé nos fautes, et remplace, remplit ces fêlures par Ses 

Amours savoureusement adaptés. Dans notre cœur nous allons trouver 

l’Amour liquéfié et splendide de la Sainte Famille.  

 

Jésus soumis, Tu te mets sous nos fautes et les transforme en l’Amour agile 

et frais de Ton Nazareth glorieux. 

 

Jésus Tu parles à Ton Père en Saint Joseph, que l’enfant du Monde Nouveau 

apprenne à faire de même. 

 

Marie et Joseph, faites resplendir mon unique ressemblance, en votre totale 

Unité : deux miroirs à travers lesquels Jésus adore Son Père dans Sa 

Providence, que là aussi je puisse demeurer en repos, en croissance. 

 

Enfant du Monde nouveau, en toute âme J’ai enfoui un diamant né de mon 

Cœur de Père, cristal d’Albâtre de ma Lumière. Ton humanité va devenir en 

toi pour ton Dieu comme le coffre des rois ouvrant tous les trésors de 

l’Etoile. 
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En ce Noël glorieux, chacun de ces diamants aura été extrait de sa gangue 

pour m’y être affiné. Marie est ta mère, Joseph ton véritable père pour te 

mettre en valeur, taillé, nettoyé et adapté à ce que je recrée en toi 

d’Amour subtil et délicat. 

 

Qu’il se fasse ici un silence d’environ une demi-heure ! 

 

Que Saint Joseph ouvre le 5ème Sceau du Monde Nouveau de notre Union 

transformante nouvelle. 

 

Que je prenne avec lui possession de ce temps, et pour Toi, ô mon Dieu, 

seulement. 

 

Le Pain descendu du Ciel comme du Temple de la Jérusalem éternelle, qu’Il 

descende et vienne s’abreuver impassiblement de mon âme en silence et 

qu’elle exhale le parfum de sa Fleur. 

 

Que le Verbe de Dieu vienne expirer dans le sein de Dieu le Père par ma 

terre nouvelle entr’ouverte : 

 

Qu’Ils y disparaissent tous les Deux dans la transformation nouvelle de ma 

passivité spirituelle de sang et de chair, avec son poids d’Amour 

indestructible. 

 

Que l’Esprit Saint y trouve de quoi être Lui-même… mon corps spirituel s’y 

laisse épuiser par Dieu. 

 

Seigneur, je ne veux rien d’autre que Toi à l’intérieur de cette terre que Tu 

crées Toi-même, et je reste suspendu en Ta durée continuelle. 

 

Tu fais ô mon Jésus en moi le plein du Père… 

 

Dieu rendu présent dans toutes les cellules de mon corps nouveau établi 

d’en-Haut en Ton Royaume et en Ton Règne, Ton Invasion apaise les sept 

demeures de ma chair et de ma Vie éternelle ! 

 

Ô, savoureuse purification de mon cœur engolfé dans le désir de Dieu. 

 

Cri de soif perpétuel dans toutes les morts humaines qui secoue 

pacifiquement le silence de Jésus dans Tes demeures pleines de Dieu en moi, 
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de moi dans l’Intime de Dieu… 

 

Foi nouvelle, Abandon en Ta Métamorphose, Adoration en Ton Union 

d’Hypostase, Imprégnation et Dépendance de Ton Sein, Communion aux 

TransVerbérations éternelles de Ta Jérusalem glorieuse, … 

 

Amour surnaturel tout divin pénétrant comme le cœur d’un instant s’ouvrirait 

dans une sève intérieure de Lumière. Eternité du temps de ma chair bien 

établie, blottie durablement, inépuisablement dans les bras de mon 

Père. Royaume Nouveau, tu appartiens aux violents, une ferveur attentive 

rend mon ardeur immensément nouvelle. 

 

Et ma persévérance s’engouffre dans Votre Silence. 

 

… Que toutes les cellules de mon corps s’engloutissent dans la 

Transsubstantiation de Jésus, Sa Présence vivante. 

 

Hosties de la terre … et du Ciel, que Jésus pénètre encore et encore notre 

intelligence de cette terre nouvelle de la Gloire de Marie et Joseph penchés 

sur celui que Dieu aime. 

 

Torrents d’Amour et de Grâce, Bonheur éternel reçu du monde du Ciel. 

 

Toutes les demeures de Dieu et de la Grâce, les voici dans mon corps 

spirituel. Et notre cœur y brûle chaleureusement, unanimement, par une 

brûlure délicate et tranquille qui rajeunit et glorifie la Vie elle-même. 

 

Nous voici, Saint Joseph, avec Jésus, consacrant notre jeunesse en Vous 

pour que s’y dévoilent Vos profondeurs, s’y ouvrent les portes de Votre 

Cœur de Gloire, y grandisse notre corps spirituel nouveau venu de Votre 

Amour du Père en Votre Chair. 

 

Je ne manque pas à la Grâce que Dieu nous y donne, car si je lui manquais 

maintenant elle ne reviendrait jamais : et s’il y a quoi que ce soit qui m’en 

sépare, sépare-m’en. 
 


