
Une pause méditative pour le 5ème Samedi de Carême 
 

24 mars 
 

 

 

 

Quatrième Mystère Royal 
 

Enfants héritiers de la Passion Rédemptrice, 

voyez commentJésus partit et gravit Son Chemin 

jusqu’au sommet de la Montagne 
 

 

 

Les cinq Mystères Royaux se déploient sous nos yeux larmoyants de gratitude et de 

reconnaissance comme l’héritage qu’Il a semé dans Sa Passion Rédemptrice et que nous 

moissonnons dans le Mystère Royal du Monde Nouveau.   

Son Agonie Rédemptrice a plongé Dieu dans une Vulnérabilité extrême et Sa Fragilité 

a frôlé toutes les morts d’une  angoisse invincible… 

Pour semer aujourd’hui en nous de quoi recueillir un Gethsémani disparu en nos Coupes 

déployées où apparaît pour la suite des temps le Mystère du Roi. 

La Coupe royale se répand débordante car notre terre dit Oui à la Conception Nouvelle : 

Là où des thrombes de Lumière jaillissant des racines de Sang dans les oliviers du Jardin 

de la Terre Nouvelle se récoltent en Huiles réservées du Saint Chrême de l’Onction 

des bénis du Jardin de la Jérusalem Nouvelle. 

Dans Sa Flagellation, Son Union profonde avec nous a conçu la floraison immaculée 

d’une nature humaine exhalant les lys… 

Un nouvel Amour dépassant toutes les forces humaines, une Innocence d’Immunité 

surnaturelle nouvelle … illumine les éléments intimes d’une virginité surnaturelle flamboyant 

dans l’au-delà de l’unité de chacun jusqu’en Sa Chair épousante. 

Après la honte, la dignité donnée à tous les peuples, à la multitude universelle, pour tous 

les petits, en commençant par ce que nous sommes dans la Samaritaine nouvelle. 
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Levez les yeux sur notre chair universelle et contemplez les champs qui se dorent à Son 

Soleil pour la moisson. 

Dans Son Couronnement d’épines la semence plongée dans les sillons d’en-Haut donne 

à l’Ange du Monde Nouveau de sonner l’Heure de la moisson : moisson d’une Humilité 

de Dieu s’incarnant si bien en nous, d’un seul coup de trompette que le Royaume de la 

terre elle-même ne peut se confier qu’à la simplicité d’une humilité qui a aspiré à l’avance 

l’arrogance des multitudes humaines : 

A la seule vue du Roi tous retrouvent leur humilité profonde comme extasiés : 

Dans le Mystère Royal désormais vécu, c’est l’humilité des simples qui gouverne et décide 

de tout dans l’Univers. 

Dans le Chemin du Gabatha au Golgotha, un sillon a creusé la terre du Livre de la Vie 

où se trouvait Celle qui y faisait descendre ses fleuves et ses torrents comme une 

Source… 

C’est pourquoi voici deux millénaires après surgir sous nos yeux l’achèvement des 

Montées du Seigneur dans le Mystère de Ses Royautés ineffables… et nous 

moissonnons  le Mystère Royal… de  Marie Reine Immaculée de l’Univers du Ciel et de la 

terre. 

C’est en Elle que Jésus vient achever sous nos yeux ravis Son Règne sur la Montagne 

véritable de Sion. 

Sa Passion y dépose Sa Croix et nous élève en Elle dans les fruits de la vie en Marie 

Corédemptrice, en ma Mère Médiatrice de toutes Grâces, en Sa Consolation 

d’Avocate et de Maîtresse et Dame de toutes les nations, en Sa Manifestation ouverte 

aux yeux de tous et dans toute la création :  

Ce mystère nous a été mérité par l'ascension de Jésus vers le Mont du Golgotha ; la 

Pauvreté glorifiée en Marie se manifestera sous la forme du Triomphe de Marie dans le 

Règne final du Corps mystique de la Jérusalem de l'Eglise royale couronnée en Elle. 

« Après la Royauté du  Roi, voici la Royauté de l’Epouse du Roi des rois. Cette fois, 

Elle vient vaincre le serpent, la nouvelle Eve, par son Rosaire glorieux apportant la 

création purifiée de tout péché et régnant sur cette nouvelle création, et cela sur tout 

l’univers : tel est son Triomphe, comme un Premier Avènement de la Jérusalem divine et 

sublime d’en-Haut venu signifier le Second Avènement du Soleil Eternel de la Divinité 

Elle-même du Nouvel Adam. Son Triomphe est le même : « Marie règne sur toute 

descendance de la Nature humaine, sa Royauté est à jamais reconnue ». » 

Fruit du Mystère : Sanctification par l’épreuve de l’Anti-Christ finalement vaincu. 
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Méditation : « Ne jamais désespérer de la souffrance qui nous visite pour nous purifier 

dans une Croix désormais toujours glorieuse à porter si facilement qu’on s’en trouve 

insatiable. Aimons la création de Dieu et l’Epreuve qu’Il nous envoie pour nous sanctifier 

en Son Unique Gloire, avec cette impression parfaite en nous de voir se répandre une 

Joie invincible qui y trouve Marie glorieusement et qui nous fait régner avec Elle pour 

engendrer la Vie d’un Monde tout semblable à Elle. » 
 

 


