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Dans les jours à venir des enseignements et des exercices 
nous seront proposés pour retrouver une intelligence libérée 
des impressions et ravages du sentiment de culpabilité 
et surtout de la conscience de culpabilité, 
pour une restauration « noétique » de notre vie contemplative. 
 

 

Dans cette nouvelle avancée dans le Monde Nouveau de notre montée 
spirituelle, nous allons nous tourner vers la démarche de la régénération de 
notre vie de LUMIERE… Elle a été inhibée, et non blessée, par les séquelles des 
mauvais choix de la vie, en particulier les choix originels. La vie de notre esprit 
oblatif, contemplatif (capacité pure de Lumière spirituelle) n’est pas blessée, 
mais seulement méprisée, laissée de côté, voire congelée et refoulée, le plus 
souvent endormie par la paresse de la volonté à cause de la blessure du cœur. 
 
 

Principe à retenir : nous devenons ce que nous contemplons ! 
 
 
Les exercices à venir sont importants, ils vont contribuer à : 

- anéantir le poids inhibiteur du sentiment de culpabilité, 
- résorber son influence négative, 
- puis faire émerger la lumière de conscience de notre responsabilité dans 

la faute,  
- et enfin résorber l’influence négative de la conscience de culpabilité.  

 
But de ces retrouvailles avec nous-mêmes : donner pleine lumière, plein sens, 
pleine signification à notre dignité la plus élevée, et reprendre la direction de 
notre course vers l’accomplissement du OUI dans la Vision de sagesse de la 
VERITE. 
 

 

 

Aujourd’hui nous sont proposés un nouveau sermon pour nous consacrer 
à l’Intelligence du Christ, et la manducation mystique du 5ème Mystère 
Lumineux du Monde Nouveau : 
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Consécration à l’Intelligence du Christ 
 

 

NOUVEAU SERMON de Père Nathan 
pour les Cédules qui vont faire l’objet de notre attention dans les jours à venir : 

 

Sermon AUDIO pour ces jours donnés à notre Intellect spirituel : 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/ConsecrationSteFace.mp3 
 

 

et en pdf le texte (saisi à partir du mp3) : 
http://catholiquedu.free.fr/parcours/HomelieConsecrationALaSteFace14MaiAscension2

015Texte15.pdf 

 

 

 

 

Et notre manducation mystique : 
 

Cinquième Mystère Lumineux, 

Enfants recueillis sous l’Autel 

de Mon Offrande immortelle 
 

Vous êtes Mes disciples et Je vous apparais au-dessus du Calice, comme vous : Enfant 

ravissant qui se livre et se donne. De vos petites mains, nous bénirons les cœurs. Et Je 

vous fais grandir à la taille de chacun de vos Anges qui s’offrent aussi en Moi pour vous 

offrir :  

Que ce Mystère ne t’étonne pas, la lumière naturelle n’est-elle pas partout à la fois, et 

pourquoi l’Auteur de la Lumière ne pourrait-il pas être en votre Lumière ouverte sous 

tous les Autels à la fois ? C’est vous qui faites que Mon Autel soit ce qu’il doit être, 

Autel sublime, divin, céleste, dressé jusque dans le Sein du Père…  

Aujourd’hui Je veux vous laisser tout ce que J’ai et J’en suis si touché qu’aussitôt vous 

voyant là ouvrir la bouche, assoiffés, c’est Mon Ame et Ma Sainte Face qui me semble 

sortir de Moi pour s’établir en vous. Elle se répand de vous partout où vous la porterez en 

languissant d’Amour avec Moi dans l’attente du moment où Je dois Me donner à tous les 

cœurs purs rassemblés de Mes Noces. 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/ConsecrationSteFace.mp3
http://catholiquedu.free.fr/parcours/HomelieConsecrationALaSteFace14MaiAscension2015Texte15.pdf
http://catholiquedu.free.fr/parcours/HomelieConsecrationALaSteFace14MaiAscension2015Texte15.pdf
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Vous devez adorer dans ce lieu, sans crainte et tout en Paix pour vous harmoniser au 

véritable Agneau Pascal que Je suis, et que nous puissions ensemble produire un 

Nouveau Temps et un Nouveau Sacrifice qui dure déjà jusqu'à la Fin du monde, mais en 

faisant jaillir des Sources descendantes, des Torrents de Justice, de Lumière et 

d’Effluves célestes. 

Que Jésus me fasse extraordinairement recueilli et serein.  

Et que nous soient apportés un Calice, une Urne débordante et une autre 

surabondante de vin, trois Pains azymes blancs et minces placés sur une Assiette ovale, et 

les trois Dés pour l'Huile épaisse, l'Huile liquide, et le Coton de mie.  

Ne sommes-nous pas tout cela pour la Préparation des Noces de l’Agneau ?  

Expliquez-nous la Transparence où nous pourrons nous répandre avec Votre Effusion 

d’Amour miséricordieux dans la préparation du Calice et du Pain.  

Tout transparents, cueille-nous dans ces Prières multimillénaires et qu’avec moi aussi elles 

deviennent immortelles quand va se rompre le Pain. 

Comme la Vierge, que je reçoive le Sacrement d'une manière spirituelle, sans que l’on m’y 

voie. Je serai comme Elle et non comme Judas qui prit sa part du Calice et sortit sans 

rendre grâces.  

Si les anges ne l'avaient distribuée, si les prêtres ne le faisaient plus, si les enfants 

n’existaient plus, l'Eucharistie se serait perdue : et c'est par là qu'elle se conserve ! 

Consacrez-nous, venez nous oindre du Saint Chrême, imposez la Marque entière de 

Votre Ame et de Votre Sainte Face dans notre Lumière innocente, instruisez-nous 

longuement, que notre Père et nos Anges soient devant nous, Adorateurs dans Votre 

Autel, faites de nous les petits enfants du Roi Melchisédech, Sacerdoce victimal éternel 

entre Autel et Saint des Saints. 

Paix, Paix ! Mais qu'avez-vous ? Jamais nous n'avons eu si digne vêtement ni place pour 

consommer l'Agneau. Consommons donc la Sainte Face dans un esprit de Paix. C’est la 

Fin ! Maintenant je ne me trouble plus.  

Tout n'est pas dit mais le reste... sera dit... Oui. Il vient, Celui qui vous le dira, le 

Libérateur de l'Égypte moderne.   

J'ai ardemment désiré de manger avec vous cette Pâque. Comme ce fut le Désir de vos 

désirs depuis qu'éternellement J’ai vu la Lumière de Marie pour sauver tous vos cœurs. 

J’ai su en existant illuminé pour vous que cette Heure était pour cette Autre, où la Joie 

d’être donné soulagerait Mon Martyre et consolerait le vôtre...  
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Jamais Je n’ai pu certes goûter du fruit de la vigne, mais c’est jusqu'à ce que vienne le 

Royaume de Dieu accompli.  

Alors, assis de nouveau avec Tes choisis au Banquet de l'Agneau, pour les Noces des 

Vivants avec le Vivant, avec ceux seulement qui aiment à être humbles et purs de cœur 

comme Marie… Me voici ! 

Ô que de rois fraternels et de princes dans Ta Maison ! Tous les persévérants jusqu'à la 

fin dans le martyre de l'existence seront pareils à Toi, Toi qui T'identifies ici même avec 

ceux qui croient au Monde Nouveau d’une Foi toute simple et pure.   

Votre Purification, ô Jésus et Marie, servira à celui qui est déjà pur à être plus pur. Je ne 

crains plus : je viendrai dans la Cité céleste blanc comme la neige. Tu m’as vu sous l’ombre 

du figuier et Tu as lu dans mon cœur… Votre humilité servira à celui en qui il n'y a pas de 

mensonge ni de fraude. Je ne crains plus, j’avancerai sur un Trône éternel, vêtu de la 

pourpre innocente, pour toujours avec Toi. 

Apôtre du Monde Nouveau, tu es une de Mes "voix". Je te bénis.  Avance encore. Sais-

tu où finit le sentier ? Sur le Sein du Père qui est le Mien et le tien… Je vous ai tout dit et 

Je vous ai tout donné. Je ne pouvais vous donner davantage. C'est Moi-même que Je 

vous ai donné. 

Le Fils de l'Homme a été glorifié… Plus le Miracle est grand, plus sûre et profonde cette 

Divinité donnée. Ce Miracle par sa forme, sa durée, sa nature, son étendue est le plus 

fort qui puisse exister. Cette Gloire en Moi et de Mes membres revient au Père, Source 

s'accroissant toujours davantage : le Fils de l'Homme a été glorifié par Dieu, ainsi Dieu a 

été glorifié par le Fils de l'Homme. J'ai glorifié Dieu en Moi-même. À Son Tour Dieu 

glorifiera Son Fils en Lui. Maintenant avec vous Il va Le glorifier.  

Exulte, Toi qui reviens à Ton Siège, ô Essence spirituelle de la Seconde Personne 

Trinitaire ! Exulte, ô Chair qui vas remonter après un si long exil dans la gangue de nos 

corps psychiques. Et ce n'est pas le Paradis d'Adam, mais le Paradis sublime du Père qui 

va t'être donné comme demeure, dans sa Perfection d’une matière glorifiée en tout. 

Je vous donne un commandement nouveau : que vous vous aimiez les uns les autres, comme 

Je vous ai aimés… 

Ô Marie, ô Joseph, votre amour vous a perdus dans cette Pureté si humble du Royaume 

de la Charité qui glorifie le Père, et ce Royaume est celui du Père et du Saint Esprit. 

C’est le Royaume du Monde Nouveau. C’est l’Eucharistie.  

Vous êtes mon Humanité à l’état pur, Unité incroyable entre Dieu et l’humain en Vous, 

qui m’est redonnée en ce Principe… Elle devait  faire notre Nourriture, toute lumineuse, 
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toute simple, toute pacifique, unifiant tout. Le Principe dans lequel Dieu avait tout créé, le 

Messie, le Pain, la Nourriture de la création, la Nourriture de Dieu, la Nourriture du 

Créateur, le voici ce cinquième Mystère de la Lumière : il nous est redonné ! 

« Ô Sanctissime Sacrement 

Béni sois-Tu 

Remercié sois-Tu 

Glorifié sois-Tu 

Magnifié sois-Tu 

Savouré sois-Tu 

Aimé sois-Tu 

Loué sois-Tu 

Ici, maintenant, 

à chaque instant, 

à chaque moment, 

toujours, 

partout, 

continuellement, 

éternellement » 

Recommençons une seconde fois, une troisième fois, du plus profond de nous-mêmes, 

encore jusqu’à sept fois, de manière à ce qu’il y ait comme une intégration  

- de tout ce qui est simple et naturel dans l’univers, premièrement, 

- de tout ce qui est profond, vivant et intérieur dans l’univers, deuxièmement,  

- de tout ce qui est amour pur dans l’univers du Ciel et de la terre, troisièmement, 

- de tout ce qui est profonde communion, familiale, intime dans la solidarité, au Ciel et sur 

terre, 

- en union avec tout ce qui est sacré dans l’univers du Ciel et de la terre, 

- en communion avec tout ce qui relève de la beauté, transformation et splendeur, 

souffrance et gémissements faisant procéder des perfections nouvelles, 

pour préparer où les sept Dons du Saint-Esprit vont convoquer l’univers, l’humain et 

l’Eglise pour qu’ensemble nous produisions l’Eucharistie extasiée dans les Noces de 

l’Agneau. 

Minchah : Meym, Noun, Heth, Hè : Oblation : Cela veut dire Offrande, c’est très beau. 

Marie a engendré le Regard de Dieu vers la création, le Respectus du Verbe vis-à-vis de 

Son Incarnation, et dans le Monde Nouveau de ce Mystère voici qu’Elle détourne 

l’Attention incréée vers le Corps de Dieu ! 
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Tu as regardé toute la création en Te mettant Toi-même en elle, en T’intégrant Toi-

même la création : Tu T’es créé une Palpitation corporelle eucharistique, Offrande 

puisée en ce qu’il y a de plus pur dans la Sponsalité d’une seule chair entre Marie et 

Joseph.  

Plus que dans un dépassement du Saint des Saints, c’est un dépassement d’Eternité : la 

rupture qui doit s’opérer pour le troisième Retour du Christ, l’Eucharistie du Thabor 

dans toute sa Force.  

Notre Transfiguration d’Innocence et d’Amour ne fut qu’un Sacrement, Signe et 

Mystère de la Force de cette Foi de Marie venue rompre en Toi le Pain dans toute la 

Force du Saint-Esprit, et qui fait d’Elle la Mère, vraiment, de l’Eucharistie, comme sa 

Matrice immortelle. 

Cette Vérité éprouvée en Marie va la faire sortir d’Elle-même en Dieu et va faire que la 

Manne Nouvelle, Verbe de Dieu éprouvé, s’identifie à Elle.  

Qu’est-ce donc cela ! Lui ! Il donne quelle Vie ?! La Nourriture de notre nature humaine 

en Elle immaculée doit être la même que celle dont le Père se nourrit : le Père se nourrit du 

Verbe Eternel de Dieu. Voilà pourquoi au Monde Nouveau seul nous pourrons y 

accéder en plénitude extrême, à proportion de ce qu’Elle nous aura tout donné d’Elle 

dans l’Ouverture des cinq Secrets dont nous sommes avertis.  

Je comprends maintenant que vraiment, l’Eucharistie est Ton Mystère, Marie ! 

« Voici la Coupe de Mon Sang, le Sang de l’Alliance Nouvelle et Eternelle qui sera 

versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en Mémoire 

de Moi. » 

Marie avait dit : « Poiesatè, faites tout ce qu’Il vous dira ». 

Le Père Transfigurant avait dit : « Ecoutez-Le », en écho à l’Immaculée.  

Jésus m’a dit : « Faites, poïeitè » en écho au Père et à la Mère. 

Jésus a contracté toute la Puissance de Gloire de Sa Divinité dans Sa Vision 

béatifique sous la Foi de Marie, dans une Chair passible d’une Oblation d’Offrande 

extasiée à jamais. 

Voilà ce que nous avons à faire pour réaliser, actuer, incarner, diviniser, surnaturaliser le 

Mystère en nous :  

« Ô Sanctissime Sacrement, béni sois-Tu », Remerciement, Louange, Gloire, 

Gratitude, Amour, Saveur, Bénédiction, « ici, maintenant, partout, toujours, à chaque 
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instant, à chaque moment, continuellement, éternellement, dans le Sanctissime 

Sacrement ».  

« Eis tèn émèn anamnésin » : dans la Mémoire qui est la mienne (tèn émèn). 

Corps spirituel, où se trouve ton germe ? Vois ce qui s’est passé : le Seigneur, mon Père, 

a touché  mon corps, et ce Toucher transcende l’Eternel de Dieu dans le temps de mon 

corps inscrit dans Lui éternellement.  

Ainsi s’explique ton Inscription dans le Livre de Vie : Et le fruit de l’Eucharistie dépose 

la mise en place du corps spirituel venu d’en-Haut dans notre corps psychique de la terre.  

L’Eucharistie est instituée pour le Monde Nouveau ! Au centuple des précédents 

millénaires ! 

 « Eihèh Lehem, Je suis le Pain de Vie ».  

Mon Père Tu es toujours nourri de Contemplation :  

Tu contemples et Te nourris du Dieu vivant. Tu L’assimiles, Tu en vis. 

Et Toi, Verbe de Dieu assimilé, fais le Royaume de la Vie en Dieu : le Saint-Esprit.  

« Je suis le Pain de Vie », trois Personnes en une seule Oblation, Vous vous donnez. 

Comme il est doux, bon et beau de savoir que nous avons été créés pour travailler ce 

Pain… 
 

Fruit du Mystère :  

Recevoir la Très Sainte Trinité et Sa Gloire dans notre temps.  

Etre les récepteurs du Monde Nouveau.  

Demeurer dans le Père.  

Etre instruments de l’Attraction irrésistible du Père.  

Jouir du Saint-Esprit comme assimilé au Fils dans le Père.  

Accueillir de tout ce qui est Eternel et de tout ce qui est créé, la Gloire de Dieu.  

Produire une grande Paix, une grande Joie : Celle de Dieu (désormais, le Fils de 

l’Homme est glorifié) …  

Etre Lumière et Porte de la Résurrection … 

Conjoindre corps spirituel et Corps mystique entier dans l’Union Hypostatique 

déchirée …  

Etre toute Offrande dans le Monde Nouveau s’accomplissant dans les Noces de 

l’Agneau …  
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Dire Oui à tout Je Suis dans Sa Lumière. 
 

 
St Jean 

VI à XI 

Je 

suis  

Je suis 

le Fils de Dieu 

Je suis 

le bon Pasteur 

Je suis 

la Lumière 

Je suis 

la Porte 

Je suis 

la Résurrection 

« En vérité en 

vérité »  

Jean VI 

 Demeurance 

dans le Père 

v. 53-58 

Le Pain du Ciel 

donne la Vie 

éternelle 

v. 47-52 

Salut du monde 

Attraction du 

Père 

v. 33-46 

Travail de 

recréation 

impérissable 

v. 26-32 

L’Esprit vivifie, 

Don du Père, 

Choix du Christ 

(5, 19-25 ; 6, 63-70) 

Spiritualité 

eucharistique 

 Jouir du St 

Esprit dans le 

Père et le Fils 

Offrir Marie 

à Jésus 

ressuscité 

Anticiper notre 

résurrection dans 

la Résurrection 

du Christ 

Offrir la Plaie 

du Cœur  

Passer du temps 

à l’Eternité 

 


