
Pour le repos du 4ème Dimanche de Carême 
 

 

Dimanche 11 mars 
 

 

Deuxième Mystère Royal 
 

Enfants de la Parousie de la Croix Glorieuse 
 
 

Ce Mystère est comme la Visitation du Seigneur sous le voile du « Signe » que tous les 

hommes voient venir de l'Orient à l'Occident, par lequel justes et innocents se réjouissent 

d'une Joie innocente, triomphante et divine : Il nous a laissé Sa vie par Amour, Il revient 

pour Son Règne d’Amour. 

Fruit du Mystère : Le très pur Amour du prochain. 

Fuyons la haine, la jalousie et la calomnie, mères de toutes nos animosités, afin de 

préparer dans la pure Lumière les Noces de l’Agneau et dans la Royauté le Germe de 

Sa Face. 

Pour le démon, une chair humaine qui ne vit pas l’inversion qu’il a établie depuis l’origine 

grâce au péché originel, est insupportable. Sa rage a détruit jusqu’au moindre millimètre 

carré d’une Chair messianique immortelle… Pas un morceau de Sa Chair qui n’ait été 

entièrement déchiré ! 

Ton Union profonde avec nous a conçu la floraison immaculée d’une nature humaine 

exhalant les lys…  

Ô Jésus ! La régénération continuelle de notre chair engloutie en la Tienne suscitait en 

Toi une souffrance continuelle toujours plus vive de plaies plus inhumaines.  

Asmodée voulait qu’il n’en reste rien, mais c’est en nous que toute concupiscence disparut… 

Selon les lois de notre nature et même de la grâce, Jésus ne pouvait subir sans mourir les 

traitements de la Flagellation telle qu’Il l’a subie, sans Marie. Sans Marie, il n’y aurait pas 

eu cette régénération continuelle de Sa Chair dans une Origine qui se renouvelait tout le 

temps pour Lui redonner des cellules nouvelles. 
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… Pour que la grâce des rois s’empare du dedans de nous en plénitude d’une chair de 

Lumière, dans l’innocence originelle surnaturellement recréée en Votre  Immunité 

principielle et béatifiante de Roi des rois. 

Enfant du Monde Nouveau, découvre cette recréation en Jésus et Marie de l’Origine 

printanière de Son Immunité gratuitement déposée en toi !  

Il fallait que tu sois préservé comme la Mère, vie palpitante en toi de Jérusalem innocente 

dans la Gloire naissante du Royaume des Lumières de la Croix là où Jésus fut 

entièrement détruit dans l’extériorité de ta chair qu’Il transporta à l’anéantissement pour 

toi. Pour recréer ensemble une Origine principielle où l’homme ne soit plus tenté 

désormais de revenir en arrière, dans la nostalgie du Paradis terrestre d’une innocence 

originelle perdue. 

Membre vivant du Corps royal vivant de Jésus vivant, viens ici t’enfoncer plus 

profondément encore dans ce qui illumine le Corps préservé, immune, innocent, 

surnaturellement ressemblant de Dieu.  

Exprime un cri de Gratitude et d’Amour pour Celui qui te le redonne gratuitement à 

chaque fois, dans un regard effectif d’Amour, de Prière, d’Action de Grâce et d’Amour 

explicite plus grand.  

Marie, toi aussi, à chaque fois tu te blottis au-dedans du Corps de Jésus en tous Ses 

membres en t’abandonnant en Lui, et avec Lui en cet abandon tu viens nous L’apporter 

gratuitement aussi.  

Ô Rédemption du monde entier, Magnificité inconditionnellement donnée au Royaume 

de la Croix glorifiant notre chair en la Lumière de Gloire des Félicités de Dieu.  

Ô si intense Unité de Sponsalité incarnée avec Marie, théâtre prodigieux  et champ 

d’entraînement du renversement des temps jusqu’à la Résurrection, éternellement, du 

Corps de l’Homme recréé Image Ressemblance de Dieu en toutes ses Puissances divines 

en Lui.  

Je viens creuser Ses Profondeurs : Ayons du cœur et comprenons que c’est bien le 

Cœur de la Lumière qui se révèle et s’est relevé sur le Trône du Roi de Jésus, Victoire 

des Gloires sur la concupiscence pardonnée. 

Ô j’en vis tellement hardiment aujourd’hui, en me plaçant dans la chair, dans le sein, dans le 

cœur, dans l’esprit, dans ce qui fait l’unité du corps, de l’âme et de l’esprit de Marie, à 

chaque fois que toute dégoulinante de régénération elle le redistribue pour que je vive 

dans le Corps de Jésus les coups qu’Il a reçus pour me laisser la place !  
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Mon cri de Gratitude retentit d’une Foi transparente. OUI, je crie mon Immunité 

surnaturelle incarnée nouvelle : « Communique-toi dans le Mystère ouvert de la Royauté 

dernière » ! 

J’ai reçu en ma chair le Monde Nouveau d’une Liberté créatrice et débordante de Pureté 

d’un Corps qui T’épouse, prêt pour recevoir toutes les qualités requises de la 

Communion des Personnes du Père et du Fils dans l’Esprit Saint. 

Mon corps épousant va recevoir Ton Absolu intime, profond, spirituel et éternel de toute 

Votre Communion de Personnes divines l’Une dans l’Autre pour la Production du Saint-

Esprit : nous avons été créés en chair et en sang à cause de cela, et il n’y a pas d’autre 

raison. 

Un homme en blanc s’est levé pour proclamer : « Le corps de l’homme est le sacrement du 

spirituel et du divin. Sa corporéité différenciée signe visiblement l’Economie de la Vérité 

et de l’Amour de Dieu qui ont leur Source en Dieu même. Il en est la Signification, mais 

aussi l’ASpiration. » 

Il le fallait, enfants de la terre ! Jésus, en union avec Marie, la retourne et la renouvelle 

complètement en ces Vêtements tissés en grande trame dans la Passion recréatrice de 

Dieu. 

En l’an 5738 de notre Ere, comme un fouet, j’ai entendu un sifflement de trompette : 

« L’Origine que j’annonce est une Immunité principielle et béatifiante contre la honte et 

par l’Amour. Et cette Immunité d’Innocence appartient au Mystère de la Création dont 

la Plénitude est déterminée par la Participation intérieure à la Vie de Dieu qui est Source 

de cette Innocence. Non, Dieu ne renoncera pas à Sa Sagesse créatrice ! ». 

Elle doit être remplacée par une nouvelle Origine qui, déployée dans la Croix qui se 

montre comme Signe de Gloire, surgit pour notre Rédemption immortelle dans cette 

Immaculation des Rois de la terre. La Gratitude qu’ils en ont ensemble retrouve dans la 

douleur de toutes les détresses humaines détruites en la signification sponsale de leurs 

corps la Rencontre trinitaire.  

Enfants de la Terre, notre Immunité principielle va rayonner le cosmos tout entier, 

béatifier l’intérieur même de la matière des éléments de l’Univers. Redécouverte surtout la 

Royauté sponsale de notre corps retrouvé en Jésus et Marie…  

Ah ! Mon corps nouveau du Monde Nouveau de ma vie sur la terre, tu appartiens au 

Mystère de la Création, de la Recréation et de la Rédemption ! Redresse donc la tête !  
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Plénitude recréée du Monde Nouveau de mon corps, de mon cœur et de ma vie dès cette 

terre, mon union de ressemblance vient participer à la Vie intime de Dieu son Unique 

Source d’Innocence. 

Communion trinitaire : le Monde Nouveau du Trône royal et Jésus et Marie se sont 

retrouvés enfin en moi ! Abandonne-toi ! Livre-toi en entier ! Avec toi aussi, Immaculée 

Conception extasiant ton Corps de Femme en l’Intime de Jésus pour pâtir avec Lui le 

Fruit royal de Ses Plaies ! Viens, reviens encore et encore plus ardemment nous redonner 

en Lui Ses Trésors ! Préservez ainsi à jamais l’Immunité des Enfants de cette Vie 

Nouvelle de la terre. Trois en Un ….  Un en Trois… Erad B’shloshah ! 

Cette triple rencontre a fait l’Amour de Gratitude eucharistique et le fond d’Agonie 

victorieuse du Mystère de la Flagellation qui fut la Source d’un Don si glorieux.  

Qu’elle le refasse en nous en une descente des Cieux sur la terre ! 

A l’intérieur de chacun des rachetés, et non dans le lointain, dans l’intime de chacun Je 

donne ce que J’ai donné à l’humanité de Marie comme Epouse, et Je vous associe au 

Don que, Verbe, Je présente à Dieu le Père. Que désormais s’ouvre en vous le 

ruissellement des Communications de chacune des trois Personnes de la Très Sainte 

Trinité, dans l’Economie de la Vérité et de l’Amour, dans le Trône sur lequel vous allez 

être établis !  

Amour acheté si cher, Amour incarné habité des Personnes de la Très Sainte Trinité, 

Communion rédemptrice véritable, Tu n’as pas encore été consommée ! Voilà pourquoi le 

Mystère Royal devient si expressément nécessaire, de même d’ailleurs que, pour nous, la 

virginale mortification de la sensibilité… 

Innocence Nouvelle, Fruit Royal et Terre Promise où viennent s’écouler et le lait et le 

miel, Tu nous as révélé en pleine Lumière d’où surgit notre esprit. 

Harmonisés à notre corps spirituel inscrit dans le Livre de la Vie, Corps spiritualisé en sa 

Finalité épanouie, Accomplissement en sa Cause finale, nous ne regardons plus notre 

origine perdue. 

Dans une geste spirituelle et divine, Dieu peut enfin exprimer à Son tour Ses 

Ecoulements sacrés qui n’appartiennent qu’à l’inépuisable Fécondité de la Grâce 

immortelle. 

Epouse éternelle, absolue, intime, lumineuse, diaphane de Dieu : Dieu Lui-même. 

Personne qui épouses notre humanité pour la sauver… Tu as pu féconder la chair de tous 

ceux qui subsistent par grâce en Ton Unique Personne de Verbe de Dieu. Et l’Esprit 
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Saint vient émaner par Toi la Terre Promise royale de Sa Sponsalité, pour que se fasse 

voir la Jérusalem Trinitaire incarnée. 

Sponsalité broyée Tu devais d’abord passer au cœur de la Très Sainte Trinité, au 

Sein du Verbe éternel de Dieu, avant de Te communiquer à Elle, toute préservée ! 

Marie a commencé cette ascension en Dieu de Ta Féminité incréée, assimilée à Elle ! Sa 

vie de Corédemption initiait la Création aux Nouveaux Cieux et à la Terre Nouvelle. 

La Corédemption commence ici les Fiançailles du Sang du Roi : un nouvel Amour 

dépassant toutes les forces humaines, une Innocence d’Immunité surnaturelle nouvelle … 

pour les peuples et la multitude universelle, pour tous les petits, en commençant par Marie.  

Un nouveau Régime de Lumière, de Vérité et de Feu venu des Fontaines incréées de 

Dieu dans la Très Sainte Trinité a désormais sa place dans la terre de notre nouvelle 

Eclosion en cette Vesprée : une nouvelle manière pour chacune des Personnes de la 

Très Sainte Trinité de S’inscrire dans la Lumière, actuant nos diaphanes, s’épanouit 

pour nous : toute autre, encore plus belle que celle avec laquelle Elle réalisa jadis le 

Paradis originel. 

Trésor reçu de la Participation vivante, lumineuse et morale à l’Acte Pur de la Face du 

Père. 

Que ces Paroles parfumées imprègnent notre Prière et notre Rosaire… Celui où, 

recueillant au dedans de nous, dans le tissu de notre acquiescement virginal retrouvé, le 

Sang et les Lambeaux dispersés recueillis retrouvés de Jésus, nous porterons vivants et 

libres cette Régénération jusqu’en Haut. 

La Chair immaculée de Jérusalem en Toi recrée encore dans toutes les cellules souches 

de Vos moelles bénies de nouvelles cellules… Pour écouler sur nous ce que Vous en 

pâtissez encore de Gloire toujours et davantage dans la Signification sponsale pacifique 

d’une humanité toute réparée et folle de la Joie des Rois. 
 

 

 


