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Premier Mystère Royal 

Ton Agonie glorifie en notre chair 

sa Royauté manifestée 
 

 

Après deux mille ans, les cochons ayant investi le temps du monde ancien doivent 

disparaître de notre terre : les Mystères rédempteurs de la Passion vont libérer leurs 

mérites et donner la Royauté aux petits, aux tout-petits et humbles ensuite, aux enfants 

du Monde Nouveau derrière eux. Ayant fait disparaître l’esclavage, Il fait respirer 

librement Sa Royauté dans la place laissée vacante en nous ! 

Premier Mystère qui nous lie à l’Avènement du Consolateur, l’Annonciation du second 

Avènement, et comprend les Ouvertures du temps aux Grâces incomparables qui 

comprennent l’Avertissement et le Grand Miracle, silencieuse Annonciation de la 

Parousie que la Charité de Jésus, Marie et Joseph nous ont obtenue pour la 

Consolation des élus des derniers temps. 

« Dieu, dans Son grand Amour, a eu l’admirable Bonté de nous envoyer à la Fin des 

temps, comme Il l’avait promis par Jésus de Nazareth le Christ, une Force Consolatrice 

qui doit redire au monde tout ce que Jésus a enseigné, surtout après la grande épreuve 

purificatrice. Après nous avoir envoyé notre Rédempteur pour nous ouvrir la 

Rédemption en Son Fils Unique, Dieu nous envoie le Consolateur et vient faire 

descendre Son Règne d’Amour et de Gloire pour les choisis et en faire des rois. Il vient 

nous consoler dans ce monde rebelle où, descendant du Ciel Il fut si humilié et abaissé… 

Il envoie Sa Force Royale Consolatrice pour que se lève le Monde Nouveau après que 

Sa Rédemption l’eut racheté. » 

Fruit du Mystère : L’Humilité du Roi 

Ton Union d’Hypostase, ô Jésus, est si forte entre l’Homme en Toi et le Dieu vivant 

que Tu es Toi-même, que cela dépasse en Unité, l’Unité qu’il y a entre Père et Fils, 

entre Père et Esprit Saint, entre Fils et Esprit Saint, entre Esprit Saint et Unité du 

Père et du Fils. Une Unité si forte qu’elle fait disparaître la personne humaine en Elle, 
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et rend possible l’Ouverture de toutes les portes à l’Union de toute notre nature 

humaine (oui, la nôtre) avec la Communion des Personnes de la Très Sainte Trinité.  

Pour que Tu sois Médiateur de cette Unité si totale de notre humanité avec ce qui se 

passe dans la Très Sainte Trinité entre  Père et Verbe, entre Esprit Saint et Père… il 

fallait une Lumière Unité supérieure, plus étendue ! 

Du Père englouti dans l’Amour du Saint-Esprit, du Saint-Esprit complètement 

anéanti en Celui dont Il procède (tant Il est établi en Lui dans l’Unité, l’Amour, 

l’Extase, le Ravissement, la Disparition même dans l’Unité), de cette Profondeur-là, 

divine, absolue, personnelle, Jésus, Tu viens T’assumer tous les membres de la nature 

humaine. Pour cela Tu désirais vivre une Unité plus vaste encore… 

Et c’est cela le Mystère du Roi : 

Incarné pour jouir d’un Amour absorbant toute ténèbre, d’un Amour allant jusqu’à 

l’Epuisement de Toi-même, pour que Tu sois Toi-même Amour, Tu as vécu en 

bouillonnant Ton Sang dans l’Appel reçu de la Lumière surnaturelle créée en Toi par 

Marie en Votre Eternité. Avec beaucoup d’Amour, beaucoup de Gratitude pour Elle 

de T’avoir donné un Corps passible pour pouvoir par là créer le Monde Nouveau d’une 

Liberté Nouvelle absolument parfaite. 

« Tota Vita Christi Crux fuit atque Martyrium » (Saint Bernard) : Toute la Vie du 

Christ fut la Croix et le Martyre, une Agonie continuelle  … Ut tota Vita Regis 
Humilitatem sit atque Martyrium Innocentiae : pour que toute la Vie du Roi soit Humilité 

et Martyre triomphant d’Innocence. 

Enfants du Monde Nouveau, ce Mystère a ouvert du Ciel un torrent triomphant si 

incompréhensible à l’intelligence même éclairée par la Lumière toute divine de la Foi que 

nous allons fixer notre Lumière dans le Regard du Sacré-Cœur et Le recueillir : en vue 

d’engendrer sur terre Son Royaume d’Innocence et d’Humilité. 

La rébellion au Paradis résonne en Toi dans notre misère contre le Père que Tu vois. 

Ma tentation s’inscrit en Toi qui Seul pénètre dans le Sein de Dieu le Père, Tu y 

pénètres jusque dans la Procession éternelle d’avant la création du monde. Et je pose 

ma Lumière dans ce Regard de Ton Cœur immergé dans les Profondeurs incréées de 

Dieu, pour y percevoir enfin le Cœur de Marie ma Mère, là où la création a pu revenir 

par sa Foi toute pure dans la Procession éternelle d’avant la création en l’Engendrement 

du Père vis-à-vis de Son Verbe. Et, dans le Sein du Père pour contempler le Verbe, 

L’assimilant et Le produisant dans la chair, c’est Elle que je vois !  
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Voir le Mystère du Roi émaner ainsi de Votre Agonie : voir que Mystère du Roi est 

Mystère de Marie.  

Un chemin a été tracé pour atteindre en Jésus ce qu’il y a de plus fragile, et ce chemin 

fut Marie. Il l’est encore. Il l’est toujours ! C’est mon Monde Nouveau, c’est le Monde 

du Roi. Quand je vois ces racines du Jardin où la lune danse dans les oliviers 

frissonnants du Sang qu’ils ont absorbé, Jésus Ton Sang a bu mes propres racines 

d’humanité en Dieu ! Qu’il n’y ait plus de différence puisque Tu as voulu que Ta racine 

de Dieu en notre humanité commune, la racine de tous les hommes devenus rois, la Mère 

des vivants, ce soit Marie ma Maman toute bénie ! Gloire à Toi ! Je Te vois dans ce 

Jardin Nouveau effacer le ‘‘non’’ inscrit dans ma racine. De là Ton Mystère Royal a 

émané, ô Paix, ô Lumière, ô Bonté ! 

J’ai retrouvé en Toi un autre Battement dans la Lumière effacée du Mystère de 

Gethsémani, plus facile à comprendre : la racine de notre Union de toute humanité en 

Dieu se dévoile au cœur de l’Acte créateur de Dieu dans la Grâce originelle : il y a trois 

Jardins, celui du Paradis, celui des Oliviers, celui du Triomphe des Rois… Les Mystères 

Lumineux ont offert leur Vin et leur Sang de Lumière, les voilà qui donnent  l’Huile de 

l’Onction Nouvelle et de l’Onction du Roi, tel est Ton Gethsémani disparu en nos 

Coupes ouvertes. 

Joseph Tu t’inscris dans la terre abreuvée de Ses thrombes dans le lieu d’une mort 

sacramentelle pour le Père. Ta Coupe ô mon Joseph à la fin du repas, nous avons 

accepté qu’elle soit cette cuve de Vin qui aujourd’hui se transforme en Huile, en Grâce, 

en Onction triomphante, en Royauté comme pour Toi… Un Gethsémani disparu en nos 

Coupes déployées apparaît dans le Mystère du Roi ! Marie Jérusalem y a enfoncé son 

Immaculée Conception et Tu l’y as couverte pour nous La déployer dans le Monde 

Nouveau.  

Satan, tu n’as pas prise sur l’Immaculée Conception en nous ! Tu as compris les 

Apôtres et le Corps mystique ? Tu te perdras ! Comment comprendre l’Immaculée 

Conception déployée dans le Monde Nouveau ? Tu ne peux pénétrer que ton Meshom 

comme tu comprends Judas. Déjà j’entends tes cris d’épouvante, angoisse, larmes, 

tourmente, des éclatements de sang… quand ma terre dira Oui à la Conception Nouvelle 

des thrombes de Lumière jaillissant des racines de Sang des oliviers du Jardin de la 

Terre Nouvelle. 

A l’intérieur de la Terre de mon Roi, une Ouverture s’est faite, elle a absorbé 

l’arrogance du Moi. 

Ô Jésus Tu as refusé de vaincre en raison de Ta Toute-Puissance divine, et n’as voulu 
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triompher qu’avec l’aide des orants. Sans l’aide de l’Offrande de Marie en eux, sans 

l’aide d’une Foi toujours plus libre en Elle pour souffrir avec Lui le cœur de tous nos 

frères, Tu ne pouvais, Tu ne peux toujours pas résister. C’est pourquoi Tu nous as 

demandé de l’aide. Nous voici à dire Oui à cette Ere nouvelle en Toi. 

Que le Fruit de ce Mystère établisse comme un état de tourmente absolue dès que 

menace en nous la moindre chose qui soit contraire à l’Amour, à la Volonté de Dieu le 

Père… Le moindre péché qui éloigne de Dieu infligera à notre cœur un état d’agonie, de 

mort, de dégoût total, substantiel, absolu.  

Ô vulnérable Innocence, tu triomphes désormais de tout péché.  

Humilité du Roi tu gouvernes notre Terre Promise.  

Triomphe d’Innocence tu nous as vaincus ! 

En instituant l’Eucharistie qui se perd en ses Fruits, la Jérusalem nouvelle dont nous 

sommes les membres a réconcilié notre corps originel et notre temps de la terre avec notre 

Inscription d’Eternité dans Le livre de Vie. 

Mais voici : Tu demandes notre aide… Et voilà, nous ne T’aiderions pas ? 

Dans le Monde Nouveau de l’Amour fou des rois, nous voici là pour Toi. 

La tentation, l’heure et la coupe sont les trois Agonies de Gethsémani … qui nous ont 

délivrés du péché, du monde ancien et du jugement. Tes enfants ne condamnent plus 

personne, Ton Roi a fait place au Monde Nouveau, Ton Heure est arrivée pour notre 

plus tendre allégresse. 

« La tristesse a rempli votre cœur (….) mais Il vient, le Consolateur. Il convaincra le monde 

en matière de péché, de justice, et de jugement : En matière de péché, parce qu'ils ne 

croient pas en Moi ; en matière de justice, parce que Je vais au Père, et que vous ne Me 

verrez plus ; en matière de jugement, parce que le prince de ce monde est condamné » 

(Jean 16, 6-11) : 

Gethsémani royal, Gethsémani disparu dans la nuit : merci ! Tu nous as montré l’horreur 

de ce que représente notre liberté lorsqu’elle ne s’inscrit pas dans notre Oui originel, 

dans notre Oui inscrit dans le Livre de la Vie, et dans le Oui de Marie et de Jésus à 

l’intérieur de la Procession du Saint-Esprit.  

L’angoisse  de ce monde s’est fondue au Soleil charmant des Effluves inattendues de 

Ton Règne répandu dans le sommeil des élus. Celle qui dormait s’est éveillée, un Prince 

a recueilli pour nous … Ta Royauté. Debout ! L’Heure est venue pour venir y puiser 

sans mesure la Paix ! 


