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Une pause méditative 

 

 

( pour aider à digérer les Cédules précédentes )  

 

Quatrième Mystère Joyeux,  

Circoncision du Cœur dans une Consécration 

nouvelle 
 

TransVerbération de notre cœur.  

Que le Glaive de Feu du Monde Nouveau nous traverse de part en part, purifie tout ce 

qui est créé en nous. Que cette purification rayonne à travers nous sur tout l’univers. 

Nous acceptons d’être les instruments du Sacré-Cœur pour que l’Immaculation se 

produise et que commence la TransVerbération de notre cœur, de notre sang, de notre 

corps.  

Dieu le Fils, Intimité vivante de Dieu, imbibe tout Jésus et tout nous en Lui. L’Union 

nouvelle se réalise dans le Verbe de Dieu. La première réalisation, c’est Jésus. Les 

suivantes, Marie et Joseph : par cette TransVerbération, le Verbe de Dieu va vivre 

dans Marie et dans Joseph l’absorption et l’assomption de ce que le Verbe réalise en 

Jésus.  

Et, de là, la Paternité glorieuse va la faire s’écouler en nous. Saint Joseph a été comme 

Moïse. Il arrache Jésus au monde du mal, dans sa fuite en Egypte, et toute sa vie du 

Ciel il continue à le faire pour les enfants du Monde Nouveau. Saint Joseph, 

Obombration vivante de Marie, est établi pour permettre de découler en Jésus la 

participation de la Vie suréminente de Dieu le Père… Et c’est de là qu’elle découle en 



nous. Il est l’enveloppement vivant, le tabernacle universel de notre oraison et de notre 

transformation nouvelle, tabernacle du Corps céleste et vivant de toute l’Eglise. Quand 

notre âme est consacrée à Jésus, elle rentre dans le Cœur vivant de Joseph ; quand 

notre chair s’engloutit dans le Corps spirituel vivant de Jésus, elle vit du Monde 

Nouveau, elle entre et grandit sans cesse dans l’Ombre fécondante de Joseph, pour 

s’immaculiser en Marie son épouse. Là, en vivant la TransVerbération dans chacune de 

nos cellules toujours principielles (des milliards de fois), nous devenons Fils de Dieu le 

Père, traits d’union, médiateurs entre Dieu et les hommes, entre les hommes et Dieu.  

Que chaque chrétien devienne prêtre du Sacerdoce nouveau de ce Règne.  

Que chaque chrétien devienne l’intermédiaire entre Dieu et tous les hommes en portant 

dans l’incarnation de toutes ses mémoires universelles d’innocence originelle, toutes 

cellules ouvertes comme un nid de ressemblances, Jésus, Marie et Joseph. Alors tout 

est purifié, tout est consacré, tout peut se mettre en place en notre corps spirituel. A 

travers Marie, qui porte le monde et ses impuretés, le monde en sera purifié. 

Seigneur, je désire que rien en moi ne puisse interrompre cette fulgurante impression par 

laquelle je reçois en ma petitesse Votre propre Consécration, car vous m’avez choisi 

comme Votre temple.  

Enracinez au-dedans de moi une Présence de Lumière par où je Vous sois relié, que de 

ce rayonnement les forces du mal soient détruites quand elles s’en approchent.  

Que cette lumière éclaire jusqu’au moindre recoin pour Vous louer.  

Que je sois un temple d’où Vous puissiez rayonner la création entière. Tout se 

transforme en forteresse imprenable où les formes d’adversité vont se fondre dans un 

Amour qui soit de Vous qui m’habitez corporellement, et s’amplifie à longueur d’instant.  

Que toute inscription de tous les actes que j’accomplis soit envahie jusqu’à la plus petite 

parcelle de ma chair humaine, chargée de la Lumière d’en-haut. Tout me devient 

possible. Il me suffit de choisir cette Source, cette Eau vive qui un jour sortit de votre 

Cœur ouvert. 

Marie y est Rédemptrice, Corédemptrice, Médiatrice de grâces. Avec Elle commence 

la TransVerbération à travers nous du Corps mystique de l’Eglise tout entière.  

Dans ce mystère, gardons les yeux ouverts, tout à l’écoute, attentifs à l’universalité du 

monde assoiffé de la pure Révélation du Monde Nouveau, de la Révélation des Fils de 

Dieu. 
 


