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Père Nathan 

CEDULE  11 

Troisième marche de l’Echelle … 

L’escalier des 33 marches du Parcours est devant nous : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire  et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 3BIS : Premier Plateau : plusieurs Menus au choix sur trois jours 

Cédule4 : Mise en place du Cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») : 1
ère

 Marche 

Cédule5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cedule7 : Abandon du cœur psychique : confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter mon cœur spirituel originel, bannir les séquelles  

Cédule 9 : Reprise sous forme de renonciation : tu aimeras de tout ton cœur 
Cédule 10 : Dernière étape pour la mise en route du cœur spirituel ( 1

ère
 puissance ) 

Cédule 11 : Première étape pour la mise en route de l’Intellect agent ( 2
ème

 puissance) 

 
Vous avez très peu de temps ? Faites au moins ces deux exercices de quelques minutes chacun… 

Les exercices proposés pour ces deux jours, plus légers,  peuvent bien sûr se reprendre plusieurs fois 

Prochaine Cédule12 : à vos postes …vendredi à 13h33 

 

  

MENU du chef:  Consécration à la Sainte Face,   
                                        digestif des VAUTOURS du MESHOM 

 NOUVEAU SERMON   EN DIAPORAMA POUR LES quatre marches qui vont faire l’objet de notre 

attention dans les jours à venir : ET pour garder contact et écouter EN LIVE du Père Nathan, 
     

Une homélie AUDIO  en   .mp3   qui  fera l’affiche de cette semaine donnée à notre Intellect spirituel!  

Ctrl + clic ou copier le lien pour l’HOMELIE audio P. NATHAN :  

se consacrer à l’INTELLIGENCE Du Christ 

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

et en pdf : CLIC ici pour  suivre sur PDF et lire en même temps.  

….Un seul acte à produire, mais avec beaucoup d’attention : et toi , écho de Jésus,  tu dis :   

« Dans l’aloès, le nard, la myrrhe, la cinnamome, l’encens et tous les 
aromates » [pour ceux qui ont pénétré dans la Cédule 7 exercice 3 : pardons et parfums du Cantique] 

+ « Je demande PARDON pour tout »   

+  « Je PARDONNE tout »    
+  « Je reçois le PARDON jusqu’à la racine de tout » 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/ConsecrationSteFace.mp3
http://catholiquedu.free.fr/parcours/HomelieConsecrationALaSteFace14MaiAscension2015Texte15.pdf
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total : 12 pardons à produire pour UN MOUVEMENT REPÉRÉ !!!       Alors les péchés de tous les hommes et 

les vôtres et Jésus sont rassemblés apostoliquement ! 
 

 
 

 

 

TEXTE du premier exercice :   

Eucharistie Fécondité de Lumière de l’esprit immaculé de 

Marie 

 

Le Monde nouveau reçu de la Famille du  Ciel et de la Terre 
(lire et relire jusqu’à pleine compréhension : 15 minutes environ ) 

 

Cinquième et Lumineuse DECOUVERTE,  
en trois mystères 

 
Jésus a manifesté son Immaculée Conception. Il déploie avec Elle sa Virginité nouvelle. Il 

s’efface et se livre engendré de nouveau en Elle dans le Royaume du Mystère des Mystères 
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Entrer dans l’Ombre… des « petits travailleurs de la terre nouvelle » 

Je fais de mon Offrande une PORTE nouvelle …et  Eucharistique pour mon esprit 

vivant :    Dans ce Désert de Dieu de la Lumière ouvrira ses trésors à tout l’Univers du Ciel 

et de la terre dans cette PROCLAMATION  nouvelle à tout l’univers 

 

8
ème

 mystère: Enfants du Monde Nouveau, vous êtes l’Evangile de la Jérusalem nouvelle :  

Tu nous emportes dans la troisième lumière de ma Mère, où s’exhale mon désir en Elle  : que 
l’amour se répande, que les enfants de Dieu le Père se révèlent, que l’absolution dont elle est 
elle-même l’incarnation et la virginale épousée soit féconde, qu’elle se répande elle-même 
comme un fleuve d’eau vive. O mon Jésus un ordre nouveau nous y assume : le désir de 
l’Immaculée Conception a trouvé sa réponse et son heure.  

Le Cœur divin de Jésus est devenu en Elle mon Père en vie divine. Et les enfants accourent 
pour la guérison et l’engendrement nouveaux. A vous les plus petits parmi les tout-petits, Dieu 
le Père l’avait dit dans la Nuée: ‘‘Celui qui est l’Aimé absolu, Mon Engendrement, Dieu vivant, 
écoutez-Le’’. A vous qu’Il avait fait attendre pour un vin bien meilleur. A vous donc, à Mon 
tour : vous êtes mes Amours, agapetoï, bien-aimés comme Marie, absous, immaculés, 
plénitude reçue, surabondance de vie, vie divine imprégnant toute la chair humaine, présences 
du temple qui n’est pas le lieu des voleurs et des brigands, coupe de l’Epoux de l’Immaculée 
Conception et leur lumière. 

Le Royaume de Dieu dans le Monde Nouveau est au milieu de vous. Il s’approchait ? Il est là 

Mon troisième mystère lumineux est un mystère très fort, parce qu’en lui une vie nouvelle 
apparaît, vie de confession de ce nous sommes dans le Livre de Vie, vie d’absolution, vie de 
pardon : le Messie a fait disparaître le monde ancien du Mal qui nous habitait : L’Immaculée 
Conception a été notre Pénitence,  l’Absolution en personne notre don. Dans le monde 
nouveau de votre Immaculée Conception en personne, j’ai trouvé le troisième mystère.  

Le troisième mystère lumineux est lié à cette grâce, à ce fruit du monde nouveau de 
l’Absolution redonnée en Elle. Avec les apôtres, avec les disciples, avec les enfants, les plus 
petits parmi les plus petits, courons partout, que les gens soient guéris, aveugles, boiteux, 
fatigués, cœurs désespérés, paralysées, aveugles,  bondissons sur les collines… 

Le monde nouveau est proclamé à la terre toute entière dans la Jérusalem intime à toute vie !  
 
Le huitième mystère est le mystère du Messie.  
Heth, toi, la huitième lettre hébraïque qui  désigne le Messie, onction messianique lumineuse 
qui nous touche, qui nous recrée, qui renouvelle en nous chair sang et esprit vivant : Sois 
bénie ! Nous ne sommes plus de la même nature qu’avant.  Nous ne sommes plus de la même 
race… par la grâce messianique : par la grâce sanctifiante, le Royaume proclamé réalise cela 
même qu’il est en train de proclamer. 
 
La racine des mots Royaume de Dieu et Roi Messie ( Basiléus ) se trouve dans basis qui se 
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traduit :  le pied qui marche : Le Roi du Monde Nouveau fait tout remarcher : Il court partout, il 
remet tout en route…Il bondit sur les montagnes.. Il pardonne les péchés. 
 
Nous ne reviendrons pas en arrière comme s’il n’y avait pas eu de faute, comme s’il n’y avait 
pas eu de ténèbres, comme s’il n’y avait pas de mal, comme s’il n’y avait pas de pardon à 
recevoir et de pardon à donner, comme s’il n’y avait pas de miséricorde à communiquer 
partout. Non, nous devons y renoncer, comme nous l’avons déjà fui en entier ! Le Royaume de 
Dieu doit grandir et s’accomplir sans s’arrêter ni aller en arrière, un Elan vers l’avenir dans 
l’instant présent de la Jérusalem nouvelle, un vol sans entrave vers l’accomplissement du 
Royaume de Dieu au cœur nouveau de ces nouveaux instants si profondément illuminés eux-
mêmes de l’avenir du Royaume de Dieu accompli.  
 
Les enfants du Monde Nouveau ont fixé leur  son front vers Jérusalem ! 
 
Pour que chaque jour ils puissent produire un acte qui leur fera connaître profondément Dieu, 
Marie, fais pleuvoir une multitude de forces vives qui vont pénétrer dans leur corps ; O chair 
nouvelle du cœur fécondé à nouveau en Elle… Ouvre-toi comme une rose et tu recevras cette 
rosée…… Ô Marie, Dieu veut que sur la terre coule une source nouvelle. Alors en nous sois 
cette source !. 
  
Tiati melekoutka,  
Qu’Il vienne vite, Ton Royaume  
Oui ! Qu’Il vienne ! 
 
Par le Sacré Cœur de Jésus et le Divin Cœur de Marie, tout le mal qui s’approche de moi 
disparaît de cette terre … Que l’état d’accession à la prière nous place du dedans de ce monde 
au delà de ce monde, pour que nuit et jour je fasse revivre tout dans cette place vacante 
  
Et que j’apprenne à être le récepteur du monde nouveau pour la destruction du mal ! 
 
Le Royaume de Dieu  se conquiert par violence : Vie divine qui ne cesse par nature de se 
répandre inexorablement.  Ténèbres, vous ne pourrez jamais arrêter cela, jamais ; car cette 
violence est toute silencieusement intérieure ( « entos umon » ) : Le Royaume de Dieu est au 
dedans de votre âme, au dedans de nous, caché dans la matière au cœur du Miracle des trois 
éléments qui vous sont inaccessibles, vous, affidés d’Aquilon… 
  
Enfant du Monde nouveau de la Lumière,  ton corps est devenu Ciel et terre. Chaque matin à 
ton réveil tu t’ouvres et tu te glisses dans le Ciel grâce à la terre nouvelle.  Que chaque acte 
accompli en ce jour nous débarrasse de notre humanité trop humaine. Nous voici enfermés en 
Vos deux Cœurs pour vivre en Vous. Mon Père nous charge de son Règne, nous remplit de 
mots nouveaux, de dons, de grâces, pour que se fasse la vie nouvelle. Que notre terre reçoive 
les présences d’amour où elle va être entièrement récréée !  
 
Jésus a besoin des enfants du Monde Nouveau comme étant devenus ses membres vivants, 
disciples, apôtres, sacrements et signes réalisés qui changent toute la vie humaine de la terre, 
vocation messianique de la terre, mission humaine et divine des enfants de la terre nouvelle, 
construction du temple glorieux de la Jérusalem céleste. Le Royaume de Dieu est au milieu de 
vous, à un point tel que quand l’ensemble de cette cité vivante du corps mystique de l’Eglise 
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sur la terre sera là , ceux qui seront encore vivants («cette génération ne passera pas que tout 
ne soit accompli»… et « il y en a parmi vous qui ne connaîtront pas la mort » ) verront le Fils 
de l’homme venir sur les nuées du ciel avec son Royaume,  avec tous ceux qui ont contribué à 
faire cet accomplissement du Royaume de Dieu. 
 
Moi, Dieu, Je change mes enfants que j’ai choisis depuis longtemps. Devant eux s’ouvre le 
chemin, où les anges leur ouvrent la voie libre et grande. Rien ne leur sera impossible de ce 
que Je leur demanderai. Je crée des corps parfaits, inattaquables, débarrassés de tout 
contraire. Me voici, mon Dieu, dans ta terre, pour me permettre de vivre un nouveau paradis. 
Je m’enfonce, avec Marie, et ton père, dans ton corps et ton cœur.  
 
Le Royaume de Dieu règne dans la créature nouvelle des disciples et de l’humanité visitée : 
qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui portent la Nouvelle du Royaume de Dieu… 
Dans notre corps en pleine possession de lui-même, possédé par la lumière divine du Messie 
et de la grâce chrétienne, que le Royaume de Dieu nous appartienne en entier. Non seulement 
dans notre grâce, dans notre âme, notre esprit, mais aussi dans notre corps spirituel, en 
lequel nous contenons toute la Jérusalem glorieuse à nous tout seul, chacun d’entre nous. 
Allons jusque là dans la Promesse comme le fait l’Immaculée Conception lorsqu’elle va 
jusqu’au bout d’elle-même dans sa chair glorieuse assumée et ressuscitée : elle porte toute la 
Jérusalem glorieuse à elle seule, et Elle nous donne à nous de le faire comme Elle. Et voilà ce 
que l’Immaculée Conception a voulu communiquer aux tout-petits.  
 
Jésus a assumé ton désir, o Marie. Il a assumé ton Désir ! 
 
Dans mon cœur j’ai tracé pour toi une voie, c’est une ligne pure, voici, par là vous entrez et en 
vous tout s’épure,  a dit le Seigneur dans mon cœur. Voilà pourquoi je ferai à jamais cette 
prière : « Dans ton Sacré Cœur, tout le mal qui s’approche de moi disparaît immédiatement et 
à jamais de la terre » ….  
Préparez-vous, dans le silence spirituel de votre corps originel, dans le recueillement, la 
prière, donnez à votre corps la dimension qu’il avait reçue à son origine ; et cette dimension 
reçue à son origine est l’immensité de son âme.  Plus vous l’agrandirez, plus vous 
repousserez le néant, le vide et le mal. Alors, mes enfants, agissez !  
  
 Spiritualisez-vous dans votre corps, recevez cette grâce, soyez les récepteurs du monde 
nouveau, rayonnez-le de plus en plus pour la destruction du mal.. 
 
Dans mon cœur j’ai découvert  ce changement total du péché  en ouverture de dépassement 
continuel en Dieu. Et cela nous impressionne tellement que comme saint Pierre nous nous 
disons : ‘‘Tu es le Dieu vivant’’. Et Jésus dit à Pierre : ‘‘Tu vois, ce n’est pas humainement que 
tu dis cela, c’est impossible que tu puisses dire cela à cause de la chair, tu peux voir cela 
parce que tu as été assumé, obombré par Dieu le Père dans une super-venue du Saint Esprit 
en toi’’. 
 
Le soir, allumez le chandelier de votre oratoire et dites-vous bien, et agissez : Purifiée par 
cette flamme, ma chair, Seigneur, est prête à vous recevoir . Ma mèche représente le corps 
originel, et Ma flamme le corps spirituel. Je suis libre comme l’air, en moi dans la prière il n’y a 
plus d’entrave, je vais, je viens, mon corps vient vous retrouver le soir, entre vous trois 
(Jésus, Joseph et Marie) vient s’établir  
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 Ô mon Sacré Cœur, que la flamme qui monte vers vous soit le symbole de mon élévation 
première, et c’est vous maintenant qui devez m’appeler par le nom que vous seul connaissez 
pour que mon corps s’embrase sous le feu du Saint Esprit... Parole apportée... jusqu’à ma Très 
Sainte Mère qui m’emmènera jusqu’au port de mon corps spirituel.  
 
Seigneur, je me laisse prendre dans la fournaise ardente et nouvelle de votre Sainte Famille, je 
rentre cet intime de la Lumière. Emportez-moi très profondément en elle pour que Dieu m’y 
dévoile les sources du corps spirituel de tous mes frères, qu’il m’y dépose comme un germe, 
dans l’harmonie avec mon corps terrestre.  
 
Seigneur me voici, je dis OUI à la conception du monde nouveau dans mon corps actuel, dans 
la grâce surnaturelle de la Sainte Famille glorieuse. OUI pour l’incarnation du corps mystique 
de Jésus en ma vie.  
 
Ce troisième mystère lumineux soit pour nous un mystère de vie nouvelle, d’enfance, de désir 
ardent, par la lumière du cœur spirituel. Comment toi, Immaculée, en assumant la lumière de la 
foi qui était naissante dans les apôtres, comment avec Jésus es-tu venue te réfugier 
surnaturellement en eux et les as-tu laissé faire eux-mêmes ce que vous viviez dans la 
lumière, dans l’unité d’un amour qui n’était plus à vous !. Comment toi, Immaculée pendant 
toutes ces années as-tu vécu cette union profonde dans l’amour avec Jésus, dans la lumière 
du Verbe de Dieu qui t’absorbait, et ne rien faire, dans le silence de la toute petitesse, pour que 
tout se réalise de votre fécondité mutuelle dans la lumière de la foi des apôtres, des disciples, 
et de ceux qui en recevaient les signes et les prières.  
 
Et nous verrons comment, Immaculée, vous viviez cela dans la super-venue du Saint Esprit,  
vous, Médiatrice de ce mystère de Lumière.   
 
 J’ouvre mes yeux, mes mains, toutes mes cellules, tout mon sang, tout ce qui est en moi, à ta 
disposition pour que je sois trempé dans la résurrection de Jésus et transformé. J’y rejoins 
ma propre résurrection déjà présente dans la Tienne, pour pouvoir pénétrer le mystère.  
 
J’entre en Vous, Jésus, Marie, Joseph glorifiés, et je reviens ici comme un buvard illuminé par 
l’huile sacrée de Votre résurrection. Que celui qui a trouvé sa demeure en Jésus entre dans le 
monde nouveau ; le monde ancien n’existe plus en lui, il est né au monde nouveau :  
 
En prière, « au nom du Père » : je me place maintenant dans l’état dans lequel nous serons 
tous demain dans le monde nouveau et je m’ouvre à l’aspiration en moi de mon corps spirituel 
venu d’En Haut,  
.............  . « et du Fils » : j’entre dans l’instant présent dans lequel je suis, jusqu’à la racine du 
temps ; dans cette incarnation, je vois fleurir les fruits des sacrements du Fils avec mon corps 
spirituel,  
..........   .. « et du Saint Esprit » : je suis emporté par Marie et Joseph dans le Sacré Cœur et son 
Règne suprême, et le Mal est détruit.  
 
Jésus, Marie, Joseph sont aujourd’hui ressuscités. Nous voici fondement comme Saint Pierre , 
colonne vivante avec Saint Jacques  et voûte du ciel vigilante jusqu’à ce qu’Il vienne comme 
Saint Jean. Que commence en nous le pèlerinage du Monde Nouveau ....  
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« au nom du Père » : comme Jacques le Majeur, cheval blanc de l’Apocalypse, conversion du 
Peuple de Dieu tout entier, cheval qui déchire le temps pour ouvrir le passage vers la 
Jérusalem Céleste, comme Jacques enveloppant du temps de Marie, comme les foules font 
passage à la paternité de Joseph, pour l’Adoration en esprit et en vérité.....  
« au nom du Fils » : le Verbe de Dieu, à travers nous, porte tous ceux qui sont  
transVerbérés en communion avec nous ; dans cette union, je porte tous ceux qui y sont  
enracinés et c’est le Verbe de Dieu qui les fait vivre ; je vis des sacrements qui y fleurissent 
dans cet état, j’intègre l’Eglise de Pierre, je rassemble tous vos disciples choisis qu’elle porte, 
comme l’aimant rassemble la limaille de fer ; je communie pour tous, l’absolution pénètre dans 
ceux dont l’âme est trouvée largement ouverte à la présence de la grâce du Fils.... 
« et du Saint Esprit » : Quand s’illuminera enfin en entier ce faisceau entre l’Eglise militante et 
l’Eglise de la Fin, je peux monter et pénétrer en Jérusalem, Eglise mystique et métamorphosée 
au-delà du voile ; consciemment, substantiellement, sensiblement, je la reçois sans parole, 
sans méditation, assumé par l’étincelle de l’Union Hypostatique glorieuse où je dure 
silencieusement avec Elle dans le temps qui est le mien.  
 
..... Que ce signe de croix réalise, O Marie, tous les fruits éternels semés dans la Rome, la 
Compostelle, et la Jérusalem nouvelles.  
 
 

9
ème

 mystère: Enfants, Jésus vous emporte avec lui dans la virginité nouvelle de Marie 

Jésus tu nous emportes ( grec : ‘anaphore’ ), transformés en offrande, Tu apportes les 

parfums pour la Blessure, pour l’offrande de l’Immaculée Conception à travers les parfums 

d’un Cantique immaculé.  

Tu as vu, admiré et tu appelles en Elle pour nous une virginité nouvelle, toute différente de 

celle qui fut saisie lorsque Tu as voulu T’incarner en elle. Une autre virginité, une virginité 

nouvelle. A la source du mystère d’une métamorphose nouvelle, tu nous as tellement pour 

ainsi dire incorporés à Elle, déployant en tes enfants ouverts les fruits semés dans l’Advenue 

de la Jérusalem nouvelle  que nous voici offerts et emportés aux portes de cette virginité 

suprême….   

Marie a confessé notre nature humaine, nous incorporant à Elle : et voici : nous en vivons 

déjà… Elle s’est répandue en notre oui originel retrouvé.. 

Ineffable Ange Gabriel Tu nous apparais une fois encore. Et nous devons y croire : cette 

proclamation du Royaume de Dieu signe du pardon, ce pardon jusqu’à la fin, je le vois : 

universel, perpétuel,  glorieux, innocence totalement nouvelle. Enfant du Monde Nouveau, 

écoutes ce ruisseau qui monte vers la source des éclosions sereines d’en Haut. Comprends ! 

Vois ! Crois seulement ! La Paternité vivante éternelle de Dieu te prendra sous son manteau 

 

 Du Saint Esprit jaillira pour toi le Fiat : OUI, Shemem, me voici pour Ta Jérusalem virginale et 

toute divine. Une virginité nouvelle est apparue en nous : et c’est la Tienne, Marie !… 

Cette lumière ne restera pas cachée sous mon boisseau !  

 

Jésus a voulu manifester, Enfants de la Terre, toute la vérité sur la source de la grâce d’une 
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virginité éternelle. Il veut donner à ma virginité retrouvée en Vous une signification nouvelle, 

une métamorphose conçue dans l’offrande parfumée du Royaume de Dieu accompli de votre 

Foi ultime : elle fait surabonder la Lumière de son Evangile dans les ténèbres d’une foi toute 

pure dans un acte de foi tellement fort, tellement profond, tellement extraordinaire, tellement 

porté par la surprise fulgurante et si douce du Saint Esprit, tellement emporté par la Toute 

Puissance de Dieu le Père, qu’apparaît votre Transfiguration dans votre vie d’abord, dans 

votre chair endormie ensuite, dans votre éblouissement enfin en ce que vous êtes : véritable 

anaphore au sommet des collines 

 

Mets toi en Jésus à genoux ! Lève les bras et remercie le Père.  

Jésus a demandé aux enfants emportés dans son cœur dans les parfums immaculés de la 

Vierge de prier sa prière en union avec lui, dans le secret prions avec lui de longues heures, 

…et quand tu te réveilles, voilà mon désir : que tout déborde dans cette lumière : Visage de 

Jésus tout nimbé de lumière, d’une lumière d’en haut, lumière inconcevable, toute 

resplendissante, nuée glorieuse rayonnante de mille soleils : soleil brûlé d’une blancheur plus 

immaculée que la neige embrasée de lumière. Oh OUI :  reste sous notre tente !. 

 

La plénitude de votre sponsalité parfaite va surabonder  jusqu’à nous dans l’ex-piration 

sponsale de ce mystère. Jésus tu veux nous le donner à voir miraculeusement dans le 

mystère… Nous y ouvrons notre foi : qu’apparaisse ce resplendissement pour le Monde 

Nouveau, pour la croix dans la gloire de Dieu, pour la Jérusalem qui se fait toute belle.  

J’ai accepté, et j’ai dit : ‘comment vais-je faire maintenant, pour me cacher ?’’ Alors Jésus m’a 

pris et emporté pour me cacher avec ceux qui pénètrent le secret de cette transfiguration de 

l’Epoux, de l’Epousée. O mon Père Ombre et Présence cachée, O  Esprit Saint  Manteau de 

sagesse éclatante et Nuée d’Onction lumineuse,  oh  Voix solitaire du Verbe criant dans le 

désert du Paradis Virginal...  

 

Le Monde Nouveau acquiesce la prédestination de tous les élus, et inscrit en mon nom le sang 

du père de Jésus dans le Livre de Vie, son corps spirituel dans le Royaume accompli, et sa vie 

cachée dans les sources du Roi… Jésus nous donne un nouveau rythme d’amour filial parfait, 

naturel, surnaturellement recréé dans la puissance silencieuse cri de l’Esprit saint et de 

l’Epouse de l’Apocalypse : « Viens ! ».  

 

Oui ! Entends ce cri en Elle … et en nous !  Viens fondre en harmonie Marie, Joseph et tes 

enfants offerts dans le secret de ce rythme où l’Epoux du Ciel fait rayonner le Père de la Clarté 

sensible du Verbe rédempteur ! 

 

Le Royaume de Dieu,  du troisième mystère lumineux, ‘‘C’est celui de ma mère, c’est celui de 

mon Père’’. Voilà pourquoi j’entends bien là mon Père soufflant en cette Brise souveraine: 

‘‘Celui-ci est mon Aimé absolu, mon Fils’’ 

 

Que fallait-il écouter ? Que Jésus transfiguré, c’était Jésus brisé, parce que Thabor exprime Ta  
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brisure… Et la seule clarté en ma mère Marie, Jésus disparu en Elle et en nous, c’est le Noël 

glorieux du Mystère de Compassion, c’est l’Immaculée Conception dans la naissance de la vie 

baignée de larmes, nouvelle virginité de Marie : compassion en Jésus broyé blottie comme un 

enfant dans les bras de sa Mère. Et notre Mère c’est Votre Croix où la seule Lumière admise : 

c’est la clarté virginale, transfigurée à l’extrême, profonde et cachée de Marie toute offerte à 

l’Amour jaillissant de l’Unité du Père et du Verbe vivant de Dieu. 

 

La tradition juive n’éclairait jamais la lampe de la Ménorah : la Synagogue devait attendre que 

la Vierge d’Israël l’épousée l’allume ; la maison de Dieu ne la verrait éclairée qu’en la présence 

explicite du Messie :  

 

Voici le monde et l’heure nouvelle où Jésus indique à Marie l’heure venue de l’éclairer ! 

Jésus désire qu’elle soit posée visiblement sur la table des Noces, pour qu’elle se voie et 

illumine toute la maison de la Jérusalem glorieuse où nous allons: toute notre demeure 

intérieure peut la voir.  

Les enfants de la grâce ont pu longtemps se cacher sous le manteau de la Sainteté dont Jésus 

les avait  enveloppés. La proclamation de la Croix est inaugurée dans une méta-clarté, la Croix 

avec la Foi venue d’en haut a fait couler son onction savoureuse. La Sagesse va dresser une 

table, qui invite les hommes au festin : la mort va être assimilée par l’Amour dans la Lumière 

d’une clarté éternelle. Laissons nous dévorer par cette lumière glorieuse qui fera de la Croix 

les délices de l’Eternité, et la mort en nous sera engloutie, elle y disparaîtra.  

 

Voilà l’enseignement du Père et du Fils en cet emportement…  

Et j’entends Jésus dire : ‘‘n’en parlez à personne’’. 

 

Derrière cette Force invincible et transfigurante cachée dans la Pâques de la Croix, je reçois 

au-dedans de moi la grande Confirmation de ce Mystère qui m’épanouit en Toi : le Paraclet 

émane en sa virginale fécondité toutes mes métamorphoses qui me font exister pour le Saint 

Esprit : Amour plus fort que la mort : Je dévore le fruit du mystère, fruit éternel de ceux qui 

vont jusqu’au bout des surabondances parfumées qu’ils peuvent tirer de l’Onction du Signe 

gardé secret de la force amoureuse de Dieu ; la Confirmation opère dans les membres du 

Monde Nouveau vivant par le feu de l’amour du cœur de Jésus dans l’Esprit Saint : Laisse en 

moi trans-paraître la puissance de Lumière et d’Amour d’une Jérusalem glorieuse entière, de 

toute sa Saveur, de toute sa Paix, de toute son Allégresse, de toute sa profondeur  ardente et 

pure dès cette terre ! Dans notre unité indissoluble avec l’Agneau, une force lumineuse 

d’indivisibilité divine vient écarter  toutes les forces contraires qui nous séparent des 

Profondeurs du Ciel et de la terre. 

 

Le grand Saint et grand Roi, nouveau Précurseur des cinq secrets scellés témoigne de la 

grâce : l’eau est changée en vin, le monde ancien en Monde Nouveau, notre cœur ouvert à ce 

Monde Nouveau enivrant les délices de la Paternité du Père, Sponsalité intégrée dans l’au-delà 

de notre humanité, dans l’au-delà des séquelles d’une nature bafouée. 
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Que notre terre s’ouvre, absorbant toutes les tentations du Mauvais de la terre, et, ressuscitant 

d’abord, proclamons la Bonne Nouvelle de la Jérusalem spirituelle tout entière, Mystère du 

Christ répandu dans tout l’univers : Que le Mauvais disparaisse de notre terre et que 

l’indissolubilité du peuple de Dieu en un seul troupeau et un seul Pasteur occupe la place 

vacante. 

 

Et qu’enfin, au quatrième Mystère lumineux, la Jérusalem glorieuse toute flambante 

apparaisse sans voile devant nos yeux intérieurs… Nous y pénètrerons dans la 

Transfiguration qui nous engolfe dans l’envol vers les danses embrasées d’un Agneau 

Immolé.  Miséricorde transfigurante des enfants du Monde Nouveau, Avènement du Règne du 

Sacré-Cœur, Mise en place du corps spirituel dans le corps transfiguré des enfants de Dieu 

sur la terre, Disparition devant la Face de Dieu de notre enfant déchu. 

 

10
ème

 mystère: Enfants recueillis sous l’Autel de mon Offrande immortelle : 

Vous ètes 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 coeurs. 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 que mon âme aussitôt 

vous voyant là ouvrir la bouche, assoiffés, c’est mon âme 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 

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. 

 

Jésus me fasse extraordinairement recueilli et serein.  Et que nous soit apporté un calice, une 

urne débordante et une autre surabondante de vin, trois pains azimes 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 multi millénaires 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.  
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Si les anges 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 âme 

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 

coeurs. 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...   

 

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 ! O 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'identifie ici même avec ceux qui croient au Monde Nouveau d’une Foi toute simple et pure   

 

Votre purification, Oh 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  
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Je vous donne un commandement nouveau : que vous vous aimiez les uns les autres, comme 
je vous ai aimés… O Marie, Oh 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 St 
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, 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’’  
 
Et recommençons une seconde fois : 
‘‘Ô Sanctissime Sacrement, béni sois-tu, remercié sois-tu, glorifié sois-tu, magnifié sois-tu, 
savouré sois-tu, aimé sois-tu, loué sois-tu, toujours, partout, à chaque instant, à chaque 
moment, ici, maintenant, continuellement, et éternellement’’,  

Et une troisième fois, du plus profond d’eux-mêmes : 
Ô Sanctissime Sacrement, béni sois-tu…’’ 

et 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, familial, 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 
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vers le corps de Dieu ! 

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’éternité. : 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 nourriture 
que celle dont le Père se nourrit : le Père se nourrit du Verbe éternel 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 éternelle 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 : ‘‘écoutez-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 et dans le mystère d’une Oblation d’Offrande impassible 
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 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 transcendant éternel de Dieu dans le temps de mon corps 
s’est 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 ! 
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 ‘‘Eihèh Lehem, Je suis le Pain de Vie’’.  

A travers le pain vivant dont nous nous nourrissons, nous serons assimilés par la Très Sainte 
Trinité elle-même : pas seulement à Lui, Jésus, pas seulement au Messie, pas seulement à Son 
corps mystique vivant et éternel : ‘‘Je suis’’ désigne toujours Dieu Lui-même.  

Le Père s’est toujours nourri de Sa contemplation : le Père contemple et se nourrit du Dieu 
vivant. Il Le contemple, Il L’assimile, Il en vit. Et Lui, Verbe de Dieu assimilé fait le Royaume de 
la vie en Dieu : c’est l’Esprit Saint. ‘‘Je suis le Pain de Vie’’, les trois Personnes en une seule 
Oblation sont ici manifestées et données. 
 
Comme il est doux, bon et beau de savoir que nous avons été créés pour faire le travail 
eucharistique … 

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 instrument de l’Attraction irrésistible du Père.  
Jouir du St Esprit comme assimilé au Fils dans le Père Accueillir tout ce qui est éternel et de   
    tout ce qui est créé, dans 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 ..   
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 

es as donnés, et je désire qu’ils soient avec moi là où je suis, afin qu’ils voient ma gloire, la gloire que tu m’as donnée, parce que tu 

Prière : 

Par la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la toute-puissance divine du Nom sanctissime 

de Marie, la toute-puissance divine de leur présence souveraine, royale, personnelle, vivante, féconde et 

efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la terre, toutes les personnes humaines 

répandues sur la surface du monde, la nature humaine tout entière, pour immerger chacune, les 

engloutir, les plonger, les baptiser, les faire disparaître, qu’elles puissent être transformées dans l’océan et 

le déluge de paix céleste du cœur du Nouvel Israël glorieux dans ce mystère admirable des 

transubstantiations du Mystère lumineux : Proclamation à l’infini et à l’Intime des Lumières incréées et  

engendrantes pacifiques du Ciel… Pour la Nature humaine entière,  invinciblement ! Qu’elle nous fasse 

traverser toutes les détresses du monde dans la Passion joyeuse et enfantine si sublime de Jésus. 
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Etape 1 de la guérison des ténèbres : Considération pour la deuxième prise de 
conscience, porte de purification de notre imaginaire…. 

                                                             Pour la guérison de notre conscience de 
raison détournée de sa Lumière et celle de notre Raison trompée par le Doute. 
 

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 !  
Exercices à venir importants qui 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-même :  

- 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. 

 

 

Pour cette reprise en main du gouvernail de notre vie, rappelons le processus normal de la structure humaine 

normale, native, celle qui fait de nous une  Personne digne de ce nom : 

• La sagesse nous donne le sens du réel e de la vérité. Notre conscience est très lucide sur ce qui est beau, ce 

qui est vrai, ce qui est bon.  

• Du côté de la mémoire ontologique, nous avons une tendance à l’humilité dans la liberté d’origine : nous 

venons de Dieu et nous gardons mémoire de Dieu qui fait de nous des enfants de liberté éternelle.  

• Du point de vue de la dimension affective et de notre coeur, nous devenons, nous l’avons compris, un être 

de soif d’amour et de désir, un cœur divin respirant dans le OUI de l’Amour éternel.  

 

 Les conséquences de la tentation sur notre esprit vivant : l’intelligence oblative et contemplative 
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Que devient ce processus de la structure humaine personnelle quand notre innocence est frappée par le 

mensonge, enveloppée de mensonges, influencée par des êtres de mensonge  ?  

Comment le mensonge s’introduisant en nous va-t-il perturber notre OUI libre se nourrissant de grandes 

respirations spirituelles d’air frais : dans la Volonté éternelle d’Amour de Dieu ?  

Le serpent nous l’avons suggéré dans la toute première étape, s’adresse avec un certain nombre de sons, de 

paroles appelées « tentation » à l’oreille psychique, à l’oreille de l’âme. Elle le peut parce que l’âme reste un peu 

périphérique par rapport à notre esprit de vie habité par le LOGOS (lumière et sagesse) : notre intelligence liée 

à l’imagination entend cette parole latérale.  

La tentation originelle et les autres tentations usuelles, fidèles à cette suggestion première, frappent 

mensongèrement l’imagination, pénètrent par elle, et essaient de faire que l’imagination transmette ce message 

renversé. Pourtant dans le OUI divin de notre identité, l’imagination était destinée à aider coeur et intelligence à 

se porter vers la Vérité.  

Notre intelligence spirituelle, oblative, et contemplative anime notre corps et le déborde : les anciens ont appelé 

cette force de Lumière en nous l’INTELLECT AGENT. Mais dès que l’imagination intervient sous le poids et 

la suggestion trompeuse d’une intelligence créée et déchue, notre esprit récepteur de Lumière bascule vers 

l’intériorité et, au lieu de vivre transfiguré et transcendé, il devient cérébral,  discursif, démonstratif, 

hypothético-déductif, analytique et dialectique.  

Procédant par voie dialectique, l’intelligence discursive, mentale et cérébrale introduit alors en nous le doute sur 

ce que nous sommes, sur nos racines, sur nos parents, sur notre famille.  

Le doute à son tour pénètre dans le monde de sagesse et de lumière qui nous vivifiait. Le doute fait que nous ne 

pénétrons plus dans cette présence de vérité et de source de vie qui est dans notre substance (l’essentiel de notre 

être), et dans notre foi : le sens du VRAI s’est inversé : 

• Ce changement de sens produit dans la dimension de Sagesse, la dimension de Lumière spirituelle qui est en 

nous la perte du sens du réel : nous rentrons dans l’illusion et l’idéalisme. 

• Du côté de la mémoire ontologique, il produit l’oubli de Dieu en nous. Oubliant Dieu, nous oublions aussi 

nos limites, nous oublions que nous sommes un petit être nommé par Dieu, fait pour Dieu et pour les autres. 

Oubliant Dieu et oubliant nos limites, nous tombons dans l’orgueil. L’orgueil à son tour aveugle l’intelligence. 

L’oubli de Dieu produit simultanément en nous un processus d’ignorance : nous finissons par ignorer le sens 

de ce que nous sommes.  

La pénétration jusqu’à l’orgueil produit en nous un état latent de découragement et de désespoir.  

La paresse du cœur donne le coup fatal à la recherche, à la contemplation, à l’assimilation, et à l’amour 

de la Vérité qui devraient pourtant faire la respiration libre de notre esprit vivant.  

Voilà le premier effet du mensonge en nous. 

 

• Le second effet du mensonge vient de la conjonction de l’oubli de Dieu et de nos limites, de l’orgueil et de la 

perte du réel, provoquant un grand mouvement qui va frapper notre irascible et notre concupiscible.  

La perte du sens du réel, l’oubli et l’orgueil, excitent de façon anarchique nos passions: elle percute la positivité 

du concupiscible (notre soif d’amour dans tout ce que nous ressentons) et la convoitise apparaît, transformant le 

désir de vérité en recherche de compensations ; elle percute aussi la positivité de l’irascible :  notre force de 

conquête va laisser place à la colère.  
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Notre conscience de l’être, oblative, devient une conscience d’avoir, captative ; nous passons d’une vie 

spirituelle concentrée sur l’essentiel (le Je suis) à une vie humaine concentrée sur l’accessoire (avoir). Au lieu 

d’exister dans l’au-delà de nous-même, nous essayons de nous posséder nous-mêmes dans une intériorité sans 

repère de Vérité.  

 

 Le sentiment de culpabilité va donc irrémédiablement apparaître, avec toutes ses 
régressions et ses destructions. 

Le mensonge, le péché et le mal, notamment par le processus de l’illusion, de l’oubli et de l’orgueil, introduisent 

en effet dans notre vie intérieure trois sentiments de la personne,  trois intrus perturbés et perturbants :  

- le sentiment de culpabilité (pour la personne qui perd l’amour et la lumière),  

- le sentiment d’aliénation (pour la personne qui perd sa vocation)  

- et le sentiment d’anxiété (pour la personne qui n’est pas dans le réel, dans la vérité). 

Le sentiment de culpabilité nous dévalorise profondément et perturbe notre bonheur. Idéalisation, captation, 

orgueil, transforment notre soif de Vérité et de Bien en soif de compensations et convoitise. Il fait naître en nous 

le perfectionnisme, le légalisme, le remord, les névroses phobiques, les névroses obsessionnelles, les 

obsessions et le scrupule. Voilà ce qui va dominer dans une vie blessée par ce premier orgueil :  

« Il faut que je sois absolument parfait pour être aimable » : oubli des limites : 

« Je n’y arrive pas, donc je ne peux pas aimer, et on ne peut pas m’aimer, c’est pour cela que je suis triste et que 

je désespère » : voilà le signe de la convoitise et son corollaire, l’agressivité. Une agressivité qui apparaît dans 

l’irascible, et l’épuise hors du sens de cette source de dépassement dans la combativité.  

Si je ne comprends rien à ces lois propres au mécanisme humain normal, je n’en guérirai pas.  

 

Si je me contente de ma désorganisation psychique structurée par le sentiment de culpabilité, je me 

laisserai aller à ne pas désirer en savoir davantage ?  

Le DESIR retrouvé doit donc me faire échapper aux grands dangers d’une prise de conscience sans 

issue :      La prise de conscience me fera comprendre la voie de la nature (et de la grâce), et m’installera 

définitivement dans la perspective de la purification de l’intelligence, de la dignité de ma vie, et de la paix 

savoureuse de la Sagesse. 

La logo-thérapie naturelle se fera Verbo-thérapie divine pour ceux qui le désirent.  

Le monde du psychique ténébreux s’éloignera de nous.  

Le corps pourra mettre en place la signification originelle et finale de son accomplissement spirituel. 

 

Exercice de Considération pour cette deuxième prise de conscience :  

pour la guérison de notre conscience de raison détournée de sa Lumière  

et pour la guérison de notre Raison trompée par le Doute. 

 

(Le nouveau tableau qui suit est expliqué pas à pas ensuite  

pour en donner le suivi explicatif.) 
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                                                                                                                               conscience d'Amour  

                                                                                                                                                                                                                                dépendance et soif d'Amour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

la TENTATION se pose sur l' IMAGINATION  Reflet du Réel intérieur et  extérieur                                                                    conscience sensible 

     image ou pensée                                                                                                                                                                                              relation  à  la Création              

pour atteindre la  relation aux  racines,   à la famille , à mon identité                                                                             conscience de raison 

                                                         Ainsi, la TENTATION profite de la  disponibilité  d'accueil oblative de la Raison  pour la TROUBLER                                                     

                                       Le Plaisir comme Principe   ( image )                                                                             Mensonge  (  pensées de mensonge  )             

                                                                                            DOUTE sur l'Amour      et…        sur la Vérité : La vérité est-elle fausse ? 

                                                                                                                                          invite à prendre position par APPREHENSION et non plus par ADHESION AU REEL 

                                                                                                                                          et  fait basculer la faculté du JUGEMENT : le mensonge est-il vrai ?                                                                                                                                                         

                                                                            rupture de la  MEMOIRE                   éloigne ou  déchire  les FACULTES SPIRITUELLES des  FACULTES PSYCHIQUES  du Moi                                                                                  

                                                                                                                                       décision de la VOLONTE : apparition de la VOLONTE PROPRE séparée de la tension d'Amour vers le  

                                                                                                                                                                                                                        ……  Père et de la VOLONTE SPIRITUELLE de Fils 

                               déconnection de la MEMOIRE ONTOLOGIQUE                          mise hors " tension " de la VOLONTE d'Amour vers le Père 

                  

                                                                                          VOLONTE PARESSEUSE  Paresse et Négligence  

IGNORANCE   et      OUBLI  de Dieu  …   et de mes limites 

 

                                                                                       ANTI-MEMOIRE,  "INCONSCIENT" : refoulement duVerbe en moi 

           la RAISON                                 la MEMOIRE d’appui                                          

 ne sert plus d'appui solide à       n'alimente plus                     la VOLONTE ne donne plus l'impulsion  vivifiante à l'intellect Agent  

         l'intelligence                                                   l 'intelligence                                                                   (pointe  spirituelle de l ’INTELLIGENCE) 

                                                                                             J'agis par moi-même...    je me fais  Source de vérité...  

                                                                                                                                                                                                     l'ORGUEIL 

   Athéisme   …  Scepticisme … Agnosticisme … Incrédulité                                                                           Exaltation (par excès)  

                                                                                                            et  Désespoir ( par défaut) 

                 naissance de  la  "folle du logis"                 l'IMAGINATION ne reflète plus ce  qui EST : réel intérieur et réel extérieur 

                                                                            l'IMAGINAIRE  

          DESTRUCTURATION du   DESIR:  le DESIR SPIRITUEL  n'est plus porté  

                                                                                                                 Eclatement de l' AFFECTIVITE 

  convoitise  ( peur de perdre )                                                                                                                                                 l'ILLUSION 

 volonté de puissance ( peur de l'autre )  

                         ( repli sur l'AVOIR    et le   POUVOIR )                                               l' Idéalisme : les  "  idées  " sont  projetés,  en particulier les  "idéaux"  

                                                                                                                                                                                sur la RELATION (d'où  introjections et projections sur Dieu et sur  l'autre)  

 

                           

     Inhibition de la  conscience d'Amour                       &                    désorganisation de la conscience sensible     
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Dès l’origine de notre vie, la tentation a commencé son processus de renversement.  

La Tentation en effet pose sa suggestion anti-sens sur l’Imagination.  

 

L’Imagination est saine : d’ordinaire dans un esprit sain, elle permet à notre vie d’intérioriser le Reflet du Réel 

intérieur et extérieur de notre conscience d’Amour, et de traduire à notre conscience de raison et  à notre 

conscience sensible la lumière spirituelle de notre relation à la Création et à  ce qui nous dépasse en elle pour 

nous élever. 

La suggestion de la Tentation va essayer par la suggestion imaginative de me détourner de cette relation au 

Créateur, pour atteindre ma relation de conscience à mon identité,  à mon OUI libre d’origine,  à mes 

racines, et à ma famille. Ceci à l’occasion d’une parole, d’un mauvais exemple, d’une image, d’une blessure, 

ou d’une simple suggestion diabolique. 

Ainsi, la Tentation profite de la disponibilité d’accueil oblative de l’Intellect Agent (notre vie de Lumière 

spirituelle) pour venir la troubler par la médiation de l’Imagination. Ce détournement d’attention  introduit des 

images séparées du sens de notre vie libre ainsi que des pensées de Mensonge dans notre Raison. 

Nous trouvons ici l’origine du Principe de plaisir (qui en fait n’est rien d’autre que le Plaisir établi comme 

Principe), qui nous fera de plus en plus douter de la Vérité de l’Amour qui nous porte, qui nous crée, qui nous 

soutient, qui nous appelle. Une véritable rupture de la mémoire se propage. L’Imagination a pu dans ce 

processus déplacer le centre de gravité de la mémoire d’Amour vers la mémoire sensitive ; cette dernière 

accumulera les souffrances, les fautes et les blessures des échecs de la vie, devenant un réservoir pour 

l’infestation du sentiment de culpabilité ; mais surtout, elle nous déconnecte de la Vérité de la Mémoire 

ontologique. Elle nous fait perdre les forces du cœur spirituel dont la Mémoire ontologique reste toujours la 

source vivante et désormais refoulée.        

Dans le même temps, des pensées de Mensonge se sont donc insérées dans notre Raison. Le Doute va dominer 

notre pensée. La Vérité est mise en balance avec la suggestion imaginative intégrée par une intelligence fragile 

sur le plan spirituel : la Vérité est relativisée. Ne faisons nous pas ici l’expérience d’une contradiction de la 

Vérité recueillie dans la Lumière originelle de notre esprit vivant ? La Vérité est-elle donc fausse ? 

Ce que j’en comprends de manière contradictoire m’invite à prendre position par appréhension au réel 

accidentel ( mode de fonctionnement cérébral de la pensée) et non plus par adhésion au Réel substantiel ( 

mode de fonctionnement spirituel d’accueil de l’intellect libre ).  Cette révolution  dans ma conscience de raison 

va faire immanquablement basculer la faculté du Jugement : le mensonge est-il vrai ?                                  

Voilà ce qui explique comment l’Imagination, au lieu d’unir lumière et esprit en moi, sur la suggestion de la 

Tentation et de son Mensonge, finit par éloigner en les écartant ou en les déchirant les facultés spirituelles 

de Fils  … des facultés psychiques  du Moi. 

D’où la décision nouvelle du cœur blessé de déplacer son centre de gravité dans l’apparition de la volonté 

propre, séparée de la tension d'Amour vers le Père et de la Volonté spirituelle de Fils. Cette mise hors " 

tension " de la Volonté d'Amour vers le Père contribue certes à aggraver la déconnection des sources de 

force spirituelle toujours conservées dans  la mémoire ontologique.    

Au total, le cœur blessé de la Volonté spirituelle engendre  Paresse et Négligence pour l’Intellect agent: 

manière psycho-spirituelle de  décrire le désastre des séquelles de la propagation en nous du péché originel : le 

coeur est blessé  dans ses forces vives, et l’intellect agent oublié. La vie spirituelle qui nous épanouit dans 

l’accomplissement oblatif et contemplatif de ce qui nous dépasse dans la Lumière reste en parfaite santé, mais la 

paresse de la volonté nous éloigne de son exercice essentiel.    
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L’oubli de Dieu et de mes limites vont expliquer la régression de ma conscience intérieure vers une « Anti-

Mémoire », que l’on appellera Inconscient, produit du refoulement du Verbe en moi, de la Sagesse intime, du 

Logos de ma vie ( le sens de ma dignité ).  

C’est que la Raison prisonnière de ses pensées ne sert plus d’appui solide à l’intelligence ouverte et libre, la 

Mémoire ontologique n’alimente plus cette intelligence spirituelle humaine de sa force, et la Volonté ne 

donne plus l’impulsion vivifiante pour donner à cette intelligence de quoi aller toujours au-delà des 

apparences.                                                      

Désormais, livré à cette dislocation, j'agis par moi-même...   

Je me fais Source...( pour certains : je me fais médium etc…) 

Origine psychique de l’Athéisme,  du Scepticisme, de l’Agnosticisme, de l’Incrédulité,  formes modernes   de 

l'IGNORANCE  et  de l'ORGUEIL.    

D’où la folie du monde, qui avance de manière ‘bipolaire ou hypocondriaque’, c'est-à-dire avec ces états 

maladifs,  ou des exaltations ( par excès d’énergies refoulées remontant à la surface) et des désespoirs rémanents 

( épuisement, par défaut d’énergie spirituelle ). Nous ne vivons plus de la Vérité. 

L’Imagination ne reflète plus ce qui EST, ni du Réel intérieur ni du Réel extérieur. 

IL ne reste plus de place que pour un Imaginaire déconnecté du sens et du réel de notre vie accomplie. Au plan 

religieux, c’est l’impression d’Illusion ( le ‘Maya’ hindou ) qui domine, ce que font croire les successions de 

désespoir et d’exaltation ! 

Le DESIR SPIRITUEL  n'est plus porté en raison de l’Ignorance qui plonge en perdition. 

L' Idéalisme a évacué l’épanouissement dans la Vérité : les  "  idées  " sont  projetés… Le processus analytique 

des projections, refoulements, névroses et enfermements est en place.   

Le sentiment de culpabilité domine de manière écrasante notre vie. Le mal-être est roi. 

 

 

EXERCICE  POUR LE PREMIER REVEIL DE LA LUMIERE :  
La victoire sur le sentiment de culpabilité passe par la prise de conscience du processus par lequel ce 

sentiment de culpabilité renverse notre identité spirituelle et humaine et empêche le processus de 

guérison.   

En effet, nous devenons ce que nous contemplons ! [Principe à retenir pour cette étape de reconstruction et 

de purification de notre épanouissement incarné dans la Lumière !] 

Nous devons donc faire cet effort de compréhension sur le mécanisme destructeur qui a inversé les pôles 

essentiels de notre personne : l’étape 1 de cette EXERCICE -lumière consistera donc à faire effort pour 

essayer de saisir notre erreur essentielle.  

Même si nous ne comprenons pas tout, il est essentiel d’essayer d’en saisir un point ou un 
autre, pour être assuré de la victoire finale.  

L’intention, comme le disent les spécialistes, est en effet essentielle au processus de guérison de la 

conscience de raison et de réveil du sens spirituel de toute la personne. Et il ne peut y avoir cette 

intentionalité sans confiance et certitude sur  la vérité de la  finalité naturelle de notre vie d’esprit 

incarné.  

Tel est l’objet de cette méditation, comme un examen de conscience de notre erreur culpabilisante :  
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Voyons encore et encore comment notre Imagination s’est muée en Imaginaire. 

Et préparons nous ainsi  à DESIRER un autre centre de gravité que notre ressenti imaginaire, 

pour une reprise en main de notre identité de corps spirituel et d’esprit incarné. 

 

 

 

 

 

 

Dernier point : rendre grâces à Dieu, notre Seigneur, des bienfaits reçus de cet exercice.   

Penser quelque supplication pour  nous préparer à la guérison pneumato-surnaturelle des ténèbres de 

notre esprit vivant : la plus élevée de nos puissances spirituelles: celle qui doit porter la Lumen Gloriae de 

Dieu Face à face. 

«Nous voici, Jésus !  

Nous apportons nos pains et nos poissons ! Avec Ta grâce, nous irons jusqu’au bout, merci mon Dieu » 

 
 
 

MENU SELF SERVICE : Plats disponibles  s/ fond audio des cœurs unis 
MENU SELF : Voici la table des exercices disponibles 

Enclencher le fond musical de la puissante invocation aux CŒURS UNIS  

… et parcourir vos plats disponibles  s/ fond audio des cœurs unis 

 

************************************************************* 

 PNathan … Carême 2016 

 ************************************************************* 

 Charte et Cédules en PDF              ou         CEDULES et CHARTE en WORD 

 

************************************************************* 
Fond musical du  Parcours  ….  à écouter      ou       à télécharger 
Murmurer, chanter souvent la prière des TROIS CŒURS unis (50 minutes non-stop ici audio) 

 http://catholiquedu.free.fr/parcours/PriereAuxCoeursUnisAscension2015.mp3 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/ParcoursCareme2016CharteEtCedules.pdf
http://catholiquedu.free.fr/parcours/ParcoursCareme2016CharteEtCedules.doc
http://catholiquedu.free.fr/parcours/PriereAuxCoeursUnisAscension2015.mp3
http://catholiquedu.free.fr/parcours/PriereAuxCoeursUnisAscension2015.mp3
http://catholiquedu.free.fr/parcours/PriereAuxCoeursUnisAscension2015.mp3
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************************************************************* 

Table des matières : Exercices déjà proposés pour un premier choix  
 
 

Charte du Parcours 
 
Cédule 1   
Première Charte du Parcours   
Texte du premier exercice : Saisir en nous l’âme spirituelle   
Le vécu émotionnel   
Règle de vie aujourd’hui et demain   
Apparition du corps spirituel dans la lumière (par Mélanie de la Salette)   
Notre deuxième exercice de cette Cédule : Mieux saisir notre âme en  vécu purement spirituel   
L’état des âmes du Purgatoire   
L’exercice de la foi au purgatoire   
L’exercice de l’espérance au purgatoire   
L’exercice de la charité au purgatoire   
Exercice Annexe : L’Apocalypse, Méditation du chapitre UN   
 

Cédule 2 
Texte du premier exercice : Apprivoiser le « miracle des trois éléments »   
Deuxième Charte du Parcours   
Les trois modalités de notre corps   
Le miracle des trois éléments   
Les Anges   
Rôles des diverses hiérarchies angéliques dans l’union de l’âme à Dieu   
Le Monde Nouveau   
Petit secret de la Vierge Marie à ses pauvres qui souffrent   
Vérification pratique que vous êtes « à l’intérieur » de cette Grâce   
Règle de vie aujourd’hui et demain   
Notre deuxième exercice de cette Cédule : Mieux saisir notre corps primordial comme trône royal 
d’amour, dans sa vocation purement spirituelle   
L’exercice de la foi au purgatoire de ma terre   
L’exercice de l’espérance au purgatoire de ma terre   
L’exercice de la charité au purgatoire de ma terre  
Annexe 1 : Targum catholique de Luc 4, versets 4 à 4x4   
Exercice d’Annexe 2 : L’Apocalypse, Méditation du chapitre 4   
 

Cédule 3 
Texte du premier exercice : Saisir en nous le Monde nouveau   
Troisième Charte du Parcours 
Le miracle des trois éléments   
Règle de vie aujourd’hui et demain   
Notre deuxième exercice de cette Cédule : Regarder st Joseph comme notre Père   
Texte à apprendre par cœur, à comprendre plus tard : trouver la solution des enfants  
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Cédule 4 
Premier exercice : Saisir le Monde Nouveau du dedans de la Ste Famille, première joyeuse découverte 
Deuxième exercice : Méditation à la suite du 2e Dim. de Carême du Mystère de la Transfiguration 
Troisième lectio : L’Apocalypse, chapitre 2, l’Eglise de Philadelphie, Eglise de l’amour fraternel  
Quatrième enseignement : dans le Menu Sulpicien :  St Joseph est l’image des beautés du Père Eternel 
Pour ce lundi 22-2 : fête de la Chaire de St Pierre, targum catholique de l’Evangile : Matthieu 16, 13-19 
Texte du 3e lecture : L’Apocalypse, Méditation du chapitre 2 

 

Cédule 5 
Premier exercice : Saisir le Monde Nouveau du dedans de la Ste Famille, 2eme joyeuse découverte 
Deuxième exercice : Exercice de formation :  7 étapes de l’acte d’amour spirituel d’un cœur humain 
Poursuivre l’effort dans le Menu Sulpicien :  St Joseph est l’image de la sainteté du Père Eternel 
Targum catholique de l’Evangile de ce jeudi 25 février : Luc 16, 19-31, le pauvre Lazare et le riche 
L’Apocalypse, Méditation du chapitre 6, introduction mystique pour le cœur spirituel 

 

Cédule 6 
Premier exercice : Saisir le Monde Nouveau du dedans de la Ste Famille, 2eme joyeuse découverte 
Deuxième exercice : Exercice du Fondement (Principe et Fondement, et Ephésiens 1)  
Troisième exercice : Cœur spirituel, étape 2 : Prise de conscience pour la guérison de notre cœur 
Menu self service : Plats disponibles  s/ fond audio des cœurs unis 
Poursuivre l’effort dans le Menu Sulpicien :  Comment Dieu le Père a honoré St Joseph 
Targum catholique de l’Evangile du samedi 27 février : Luc 15, 1-32, l’Enfant prodigue 
L’Apocalypse, Méditation du chapitre 6 (suite)  

 

Cédule 7 
Premier exercice : Saisir le Monde Nouveau du dedans de la Ste Famille, 2eme joyeuse découverte 
Deuxième exercice : Examen de conscience 
Troisième exercice : Cœur spirituel, étape 3 : Abandonner notre cœur psychique 
Poursuivre l’effort dans le Menu Sulpicien :  Comment Dieu le Père a honoré St Joseph 
Targum catholique de l’Evangile du mardi 1er mars : Matthieu 18, 21-35, le pardonné 
L’Apocalypse, Méditation du chapitre 8 

 

Cédule 8 
Premier exercice : Saisir le Monde nouveau du dedans de la Ste Famille, 3eme joyeuse découverte 
Deuxième exercice : Examen de conscience  
Troisième exercice : Cœur spirituel, étape 4, voir et comprendre notre cœur originel  
Menu self service : Plats disponibles  s/ fond audio des cœurs unis  
Poursuivre l’effort dans le Menu Sulpicien :  St Joseph, image de la Sagesse et de la Prudence du Père  
Targum catholique de l’Evangile du mercredi 2 mars : Matthieu 5, 17-19  
L’Apocalypse, Méditation du chapitre 8 (suite) 
 

Cédule 9 

En reste du Menu du chef : Introduction à la mise en place du cœur spirituel 
Premier exercice : Saisir le Monde nouveau du dedans de la Ste Famille, 3eme joyeuse découverte 
Deuxième exercice : Examen de conscience, les 10 Commandements du cœur 
Troisième exercice : Cœur spirituel, étape 5, apprendre à quoi dire « non »  
Poursuivre l’effort dans le Menu Sulpicien :  St Joseph, image de la Sagesse et de la Prudence du Père 
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Targum catholique de l’Evangile du vendredi 4 mars : Marc 12, 28-34 
L’Apocalypse, Méditation du chapitre 9 
 

Cédule 10 

(clôture l’ouverture vers le cœur spirituel) 
Premier exercice : le Monde nouveau reçu de la Famille du Ciel et de la Terre, 4ème joyeuse découverte 
Deuxième exercice : Fiat éternel d’Amour : Sous forme d’actes simples pour aimer de tout son cœur 
Condensé de théologie spirituelle sur la loi éternelle d’amour 

Cette Cédule faisait le milieu du Parcours : 9 avant et 9 après si Dieu nous prête vie… Vous êtes trente huit 
bien en selle. Cinq n’ont pas pris le départ. Huit dans la course, à deux cellules près…. Sept autres ont du mal, s’étirent, se 
plaignent? Ou seront-elles victorieuses des difficultés internes ou externes qui se sont glissées dans leur élan ? Prions 
beaucoup pour elles : si elles se bloquent c’est qu’il y a il y a un Enjeu ! 

 

 

 

MENU  du Trône et des Rois : Valider la « Lectio divina » de l’APOCALYPSE 

pour prétendre à recevoir une INDULGENCE PLENIERE 

 Relire des chapitres de l’Apocalypse à mi-voix ( lectio divina ) sans s’arrêter et lentement avec 

l’intention de recevoir une INDULGENCE PLENIERE du JUBILE de la MISERICORDE 

Avec  

- Intention ferme de se confesser dans la semaine 

- Prière courte pour le Pape et en son nom ( Pater Noster par exemple) 

- Un regard vers le Ciel pour ADORER . de mon mieux mon Dieu Créateur de toutes choses 

- Communion eucharistique, le jour où je fais la lectio divina sans m’arrêter plus de 30 minutes ! 

 

************************************************************* 

ATTENTION !  « LECTIO DIVINA » =  TEXTE DE LA BIBLE » sans les commentaires  

Si vous avez lu les commentaires, il faut recommencer en prenant le seul texte de la Bible  

************************************************************* 

 

 

 

POURSUIVRE L’EFFORT dans le MENU  Sulpicien  : Glaces Olier  

Ne prendre, par exemple qu’un seul paragraphe  

La prochaine fois  
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MENU Coluche aux retardataires: Prendre des restes au Restaurant 

 

 

Prendre sur vos temps d’occupations pas URGENTISSIMES  pour rattraper votre retard  

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Faire tout simplement  de quoi rattraper votre retard en picorant là où vous ne l’avez pas encore fait 

 

Se rappelant en même temps nos  REGLES de parcoureurs 
Règles de vie jusqu’à  ……. Vendredi 11 mars 13h33 :  

 
1/ Psaume 90 : se mettre sous protection 

2/ Marie Maitresse de toutes les âmes : se consacrer à Elle à genoux une fois, fortement 

 

3/ Lire, ou se remémorer très rapidement ce qui nous reste à faire pour être à jour 

3/ Murmurer, chanter souvent la prière des TROIS CŒURS unis (50 minutes non-stop ici en audio) 

 http://catholiquedu.free.fr/parcours/PriereAuxCoeursUnisAscension2015.mp3 
 
4 / Faire au moins une fois d’ici vendredi  … un essai de purification de mes mouvements-émotions à 

l’occasion d’une oraison silencieuse de disponibilité surnaturelle en plénitude reçue (comme quand on 

fait action de grâces après la communion : mettre mon silence vivant dans Son Silence Vivant : 

L’idéal : tenir au moins 12 mn chrono en disponibilité surnaturelle au Mouvement de Dieu en moi ) 

 

5/Approfondir  l’exercice des parfums : c’est l’exercice principal  (Cédule 7, exercice 3).. 

 

6/ Encourager votre binôme  (et les autres en partageant vos questions sur le fil : échanges) 

 

7/ Rendez-vous vendredi 13h33 pour prendre la prochaine : CEDULE12 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/PriereAuxCoeursUnisAscension2015.mp3
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ANNEXES… Pour ce mercredi 9 mars : Pause targumique 

 

Nous donnons plutôt une méditation de théologie spirituelle sur 

la théologie découverte de la nature spirituelle de Lumière de 

l’intelligence native spirituelle de l’être humain. A ceux qui ont 

besoin de la sécurité d’une vérification doctrinale : ces pages 

inspirent les exercices que nous faisons pour la guérison des 

ténèbres… 

 

  Pour ne pas avoir peur de redire « OUI » à ces exercices….   sans 

renoncer à nous laisser enseigner par la lumière des doctrines divines de la 

théologie classique… 

 

 

 

Père Nathan 

 
       Il y a des lois dans la vie spirituelle d’une âme humaine… Il y a une croissance, donc la matrice spirituelle 
qui est en nous, qui est nous-même,   doit apprendre à voir qu’elle peut faire éclater des sentiments de 
culpabilité ou de souffrance qui ne sont ni son enfant ni elle !   L’enfant a une gratitude, il existe.     
       L’enfant, lui, c’est son existence, son je suis  qui compte, qui fait toute sa fierté. Il se rappelle très bien 
que son je suis est dans le Je suis de la Paternité créatrice de Dieu et dans le Je suis du Verbe qui l’a 
illuminé à l’instant où il est venu en ce monde.   
      Cette dignité opère en son âme une dilatation extraordinaire. Il n’y a pas plus dilatant que la vie 
contemplative. La vie contemplative va s’ouvrir en toutes les portes de son corps vivant.   
 

 

C’est dans ce Principe que Dieu crée tout ce qui existe.  

 

L’Eglise a toujours considéré que la Manifestation de la Sagesse et du Principe lui-même sont identiques. 

« Au commencement des Œuvres, avant que tout ait été créé, j’étais là au milieu et j’ai vu les choses 

surgir » (Proverbes 8, 22-31).  
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Dans la culture grecque, vous avez Zeus, vous avez le démiurge : à un moment donné ‘‘Dieu’’ arrive, on ne 

sait pas d’où il vient, il fait une pichenette et hop !, la création commence, et du coup nous sommes après la 

pichenette, la pichenette est derrière nous.  

 

Cela, c’est la vision goïm, la vision athée, la vision fausse de la création. Bien sûr que Dieu n’est pas une 

pichenette, une cause efficiente antécédente. S’Il était une cause efficiente, ce serait un démiurge. Notre 

intelligence avec laquelle nous avons initié notre je suis dans l’instant présent vient corriger cette vision 

grégaire, totalement fausse de la Présence créatrice de Dieu qui serait un principe efficient originel derrière 

nous.  

 

L’Acte créateur de Dieu n’est pas derrière nous et nous ne sommes pas sur la lancée.  

Une vision de Dieu, une vision de l’histoire à partir de cela, c’est un petit peu catastrophique, cette histoire là 

se terminera toujours très mal. 

 

Tandis que nous savons très bien que tout se termine en Dieu, donc tout ne se termine pas très mal, c’est tout à 

fait autre chose : c’est Dieu qui dans Son Acte pur, Son Energéia protè, vient mettre, de l’Eternité accomplie 

dans l’instant présent du temps, des instants présents supplémentaires, et Il vient de son Doigt créateur – c’est 

pour ça qu’on Le représente toujours avec le Doigt comme cela – créer les différents instants et puis Il retire 

Son Doigt.  

 

C’est bien comme cela que le temps est créé.  

La création vient de la cause finale, elle ne vient pas de la cause antécédente.  

Dieu n’est pas une cause efficiente, une intelligence artificielle éternelle.  

 

Alors Dieu serait un Démiurge, Il serait un démon !  

 

Percevons à l’intérieur de nous notre substance, notre substance métaphysique, notre substance spirituelle. 

Prenons possession de nos puissances spirituelles.  

 

Ce n’est pas ce que nous ressentons qui est important. « Ah, je ressens très fort le Bon Dieu ! Il m’a donné une 

grâce la semaine dernière ! » La cause efficiente, c’est terrible !, nous nous accrochons à cela. Eh non, 

justement, pas du tout ! Nous nous attachons à nos puissances de vie spirituelle, métaphysique.  

 

Nous sommes des êtres spirituels avec Dieu qui est Pur Esprit.  

Nous aussi, nous sommes Pur Esprit à l’intérieur de nos puissances spirituelles.  

 

Et nous avons les mêmes puissances spirituelles que Dieu : esprit d’intelligence – vous voyez, l’intellect –, 

capacité d’amour en puissance et en acte, et liberté du don dans la lumière et dans l’amour : nous avons ces 

trois puissances de vie spirituelle. 
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Ces puissances de vie spirituelle ont été oubliées ?  Il faut reprendre possession du Principe.  

 

Notre intelligence spirituelle a été créée Esprit Pur dans une matière vivante assumée, établie à cause de cette 

assomption comme nouveau Principe. Un Principe nouveau est né au Principe de ce que nous sommes et en 

même temps que lui, c’est l’intelligence spirituelle propre à notre nature humaine. 

 

Il ne s’agit pas d’essayer de le comprendre, il s’agit de l’entendre une fois seulement.  

 

Cela remplace complètement notre vision du monde, celle qui dit : « On va faire des recherches, on va creuser 

pour trouver la preuve de l’inexistence de la cause initiale efficiente »…  

 

Aristote nous a fait voir que nous avons de quoi atteindre l’Existence de Dieu, par les cinq modalités de 

l’Energéia protè dans la cause finale : l’intelligence nous y conduit intérieurement à partir du Je suis, de 

l’esse, c’est-à-dire de la cause finale à l’intérieur du monde spirituel métaphysique qui est le nôtre. 

 

C’est pour ça que nous n’atteindrons jamais Dieu par des états cataleptoïdo-somnambuliques, ou 

médiumniques, parce que les états cataleptoïdo-somnabuliques viennent d’une cause efficiente. Si nous avons 

des blessures, que nous nous sentons blessés et que nous partons en astral, ça vient d’une cause efficiente, ça 

ne vient pas de Dieu.  

 

Tandis que notre esprit recueille la Jérusalem glorieuse finale dans la cause finale, et cela vient de Dieu.  

 

Lorsque nous sommes attirés par l’aspiration métaphysique de l’Acte pur de Dieu Créateur de tout ce qui 

existe et que nous nous y laissons prendre, nous nous y engloutissons et nous sommes l’attraction de la terre 

tout entière à l’intérieur de cette Unité indivisible de l’acte d’adoration, là nous sommes dans un acte 

spirituel et nous touchons jusqu’à l’assimiler la cause, le Principe de Dieu.  

 

Dieu est dans la cause finale. L’histoire de la création se termine très bien.  

 

Je reconnais que ça se termine mal pour le Démon, mais le Démon n’est pas le seul élément de la création. De 

la part du Démon il y a un refus d’adorer, un refus d’obéir, un refus de pauvreté. « Nous sommes au-dessus, 

nous maîtrisons le terrain, c’est nous qui jugeons » : il y a un refus, basé sur le contraire de la vérité !   

 

Alors là nous terminons mal, là nous nous écrasons contre un mur, c’est sûr. 

 

L’Intelligence n’est pas tombée dans un mur, elle est tout le temps depuis son Principe, étant elle-même 

principe nouveau dans le Principe qui était donné dans la connaissance du Principe ancien dans le Bereshit..  

Elle est conjointe à ce Principe lui-même du point de vue de la vie et de la cause finale extasiée dans 

l’Indivisibilité de toutes choses, elle fait le lien et le flux et le reflux libres, sans voile, entre ce Principe 

terminal et ce Principe final – ce n’est pas la même chose – et elle en est l’expression vivante, elle en est le 
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visage vivant, elle est une source de vie dans les sources de l’existence des choses, une source de vie pour 

nous et pour Dieu. 

 

Je trouve ça magnifique de se mettre dans l’Intelligence incarnée comme Marie.  

Pourquoi ?  

Parce que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit et Il s’est englouti dans son principe pour être Source de toutes 

choses dans la Vie éternelle dans le Principe :   

 

Dieu vient s’engloutir et passe par l’intelligence de Marie pour que de sa chair puisse éclore sa Maternité 

Divine 

 

C’est ce que nous allons faire avec Elle.  

Nous sommes image ressemblance de Dieu… Nous venons nous engloutir dans le Principe de Lumière portés 

par l’Esprit Saint et nous découvrons notre intelligence native, toute disponible, sans ombre au visage.  

 

Alors il y a un Baiser extraordinaire d’Amour éternel dans la Lumière 

La Lumière a besoin de la Lumière pour être Lumière : telle est notre ressemblance avec Dieu 

 

L’Incréé dans l’Incréé se révèle ainsi à notre vie déployée dans notre capacité créée à assimiler la Lumière de 

Dieu, et en Lui toute Lumière et toute vérité 

 

Vous savez, la première fois que je suis allé à Châteauneuf de Galaure avec mon frère… 

 

Jésus a dit  à Marthe: « Je veux qu’il y ait des Foyers, des Nids cachés et ardents de Lumière, de Charité et 

d’Amour, et il faut que la Doctrine qui vient de la Jérusalem glorieuse qui vient devant nous soit 

communiquée par devant nous. »  

 

Du coup il y a des retraites, des communications de  Lumière et de Doctrine infaillible.  

 

Nous avons suivi ces heures de communication de la Lumière, et alors pour la première fois de notre vie nous 

avons entendu des mots que nous n’avions jamais entendus :  

 

 

la Spiration, 

l’Incréé dans le créé, 

l’Union Hypostatique, 

la TransVerbération, 

la Spiration incréée de Dieu, 
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des mots de l’Eglise catholique que nous entendions là pour la première fois alors que nous avions passé des 

milliers, des dizaines de milliers d’heures pour nous abreuver de catéchèses diverses. Je me rappelle que c’est 

là que je me suis rendu compte que si l’Eglise vit à partir de la terre, elle fait perdre beaucoup de temps.  

 

L’Eglise est verticale et elle vient de la cause finale.  

Elle a son Intelligence abreuvée de la Vérité toute entière venue d’en Haut 

 

Jésus est le Fils de l’Homme qui vient sur les nuées du Ciel à partir d’un Principe.  

C’est un Principe assumé, et ce Principe assumé dans la cause finale c’est l’intelligence préservée de l’homme 

surélevée dans la Lumière pour être capax Dei, capable de recueillir le Verbe de Dieu 

 

Elle est en affinité immédiate et sans voile avec la Vie Divine toute lumineuse, toute vivante, tout extasiée, 

sponsale, établie dans le Principe à l’intérieur du temps de notre existence. 

 

Jésus dans l’Hostie par sa mort apporte Dieu. S’il n’y avait pas la mort, il n’y aurait pas la déchirure de 

l’Union Hypostatique de Jésus, donc il n’y aurait pas les cataractes inépuisables et incréées de Dieu se 

communiquant à nous.   Les deux Portes s’ouvrent dans l’Agneau, alors le Verbe de Dieu fait la Vie en se 

séparant par la mort de son Intelligence humaine brûlée de Lumière glorieuse  

 

Pour quoi ? 

Pour que de Son Union Hypostatique déchirée, notre Intelligence humaine en celle de Marie prenne sa place 

créée dans la Divinité incréée en l’Incréé de la Manifestation divine de Dieu en nous. 

 

Il fallait un Principe vivant pour cela, et ce Principe, c’est l’intelligence créée et offerte en Marie : Les 

sommets de notre intelligence humaine sont offerts par Elle et nous avec  Elle. Ce que Jésus ne pouvait 

pas faire puisque son intelligence humaine à Lui était indissolublement baignée dans la Lumen Gloriae !! 

 

Notre intelligence est féconde de Lumière en Dieu. Elle engendre à l’intérieur de Dieu 

 

Elle est capable de devenir Mère à l’intérieur de l’Incréé de Dieu,  

 

Elle engendre à l’intérieur de l’Incréé de Dieu qui est le Père, en se conjoignant en sa nature créée 

d’intelligence au Respectus du Verbe vis-à-vis de Son Incarnation, le Regard éternel de Dieu vis-à-vis de 

Son Incarnation.  

 

Et ainsi elle passe dans le Principe créateur de Dieu pour en être la Mère : Elle est la Mère du Principe. C’est 

ce que nous révèle la Maternité divine de Marie…. Elle est la Mère de Dieu, : elle assimile la fécondité 

intérieure de la Lumière de Dieu, la Vie divine de Dieu. 
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A l’intérieur d’Elle, si nous nous laissons assumer avec Elle, notre foi va la sur-élever la vocation profonde de 

sa nature spirituelle créée. Dans les sixième et septième demeures de l’oraison de l’union transformante : à un 

moment nous sommes assumés à l’intérieur de l’Incréé de Dieu et nous redescendons avec Dieu pour 

regarder l’Incarnation à partir de l’Incréé de Dieu.  

 

Si je redescends à partir de mon acte de foi dans le Regard que Dieu éternellement opère lorsqu’Il me 

découvre ce qu’il y a avant – si je puis dire – le Principe de la création de Dieu, si je prends le chemin de 

Dieu, alors à ce moment-là je regarde ce que Dieu voit, et avec ma nature humaine comme Marie, je découvre 

pour moi-même cette vérité vivante et brûlante :  la Vie divine se communique du dedans même du Principe 

de l’existence des choses en mon principe même : mon intelligence spirituelle.  

 

L’intelligence humaine reflète en l’homme la plus grande dignité de Dieu.  

 

Nous ne voulons pas approcher notre esprit vivant de Lumière en disant : « Moi je le crois, je n’y comprends 

rien mais je crois bien que c’est ça, c’est l’Eglise qui l’a dit donc j’y crois. Et les sages.. ». Ce sont les 

protestants qui disent cela : « C’est possible, c’est la foi, mais on ne peut pas le comprendre ». Cette 

position est hérétique : l’intelligence n’a en rien été atteinte dans ses capacités natives par le péché 

originel ni par ses séquelles !! 

 

Il faudra s’y laisser prendre, assumer, et le voir.  

L’acte de foi lui aussi est Lumière, Lumière divinement surnaturalisée qui nous catapulte, nous introduit, nous 

spire, nous aspire en Dieu. Aspiration prodigieuse. Dieu nous fait pénétrer à l’intérieur de l’intime de Son 

Eternité et, de Son éternité, nous nous déployons dans le Sein incréé de Dieu en pleine clairvoyance.  

 

Là, nous sommes dans l’acte d’adoration. Et nous nous réjouissons d’être ce que nous sommes !  

 

Et nous sommes dans l’Indivisibilité de l’Amour et de la Lumière librement.  

 

Pourquoi ? Parce que la Liberté spirituelle de Dieu est la même que la liberté spirituelle de l’homme.  

 

C’est ça la chose extraordinaire ! Dieu nous a créés dans Sa Sagesse créatrice à la manière dont nous 

voyons comme Marie notre intelligence exulter dans la plénitude de grâce terminale de la Jérusalem 

glorieuse : Elle a commencé comme ça.  Et … nous n’avons pas reculé ! 

« Celui qui regarde en arrière est impropre pour le Royaume de Dieu » (Luc 9, 62). 

 

Elle est restée préservée, tout à la différence du cœur spirituel, de la chair et de l’âme déchue. 

Dieu n’a pas voulu qu’elle soit en quelque manière abimée… 
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Il la garde et elle vit toujours en cette assomption dans laquelle Dieu et Elle demeurent ensemble aptes à se 

réaliser dans une Vie indivisible comme Principe d’Eternité. 

 

 L’homme est image ressemblance de Dieu dans l’Esprit libre de Dieu.  

 

Il ne faut jamais oublier l’Indivisibilité dans la distinction des Personnes: « Adonaï Erad ».  

 

Alors, avec mon frère, nous écoutions ces mots que nous n’avions jamais entendus. D’un seul coup la vision 

de Dieu s’est renversée et nous nous sommes retournés comme cela, mon frère et moi, par un effet de la grâce 

qui est tout naturel parce que si la Vérité vient informer notre vision consciente, aussitôt notre existence 

spirituelle elle-même s’oriente et nous recevons la Jérusalem glorieuse venant de la fin : Nous comprenons 

immédiatement où se trouve la Vérité toute entière 

 

Alors nous nous consacrons à Elle.  

 

C’est pour ça que la vie contemplative devient notre respiration en ce monde et dans l’autre. 

Nous contemplons les Réalités d’en haut et d’en bas, toutes déployées dans la Sagesse naturelle et 

surnaturelle, elles qui viennent conjointement de la Jérusalem d’en-haut, coulant comme un ruisseau limpide 

jusqu’à nous. 

 

Dieu est mon Créateur.  

 

Regardez, c’est facile, ouvrez les yeux – c’est bête ce que je vous dis là –, ouvrez les yeux simplement, 

regardez dans le diaphane intérieur du Ciel, pénétrez à l’intérieur du diaphane, au-delà même du diaphane, 

beaucoup plus profondément que le diaphane du troisième Ciel, et même du cinquième Ciel, allez-y, un 

effort !, pénétrez comme cela vers la cause finale, vers Dieu, vers Celui qui met Son Doigt créateur sur vous, 

et du coup allez vers Dieu et faites un acte d’adoration. Laissez-vous emporter comme un petit tachyon de rien 

du tout. Comme disait le vieux Père Emmanuel : « Comme un rayon laser qui traverse tous les temps, tous les 

espaces et tous les lieux, jusqu’au Voile de la Fin, et même plus loin encore ». … Comme un petit tachyon tu 

rentres à l’intérieur de Dieu et cet acte d’adoration est tellement spirituel, tellement fort, que du coup c’est la 

création tout entière qui se ramasse à l’intérieur de ce petit tachyon qui est toi dans cette goutte de Sang de 

Ressemblance éternelle dans l’adoration qui s’engloutit en Dieu et s’y repose pacifiquement. Tu es devenu ce 

que tu es : Lumière ! Et tu deviens une source de pacification mondiale et de pacification éternelle dans le 

temps. 

 

Du coup il y a une joie. Tu ne peux pas ne pas éprouver cette joie universelle une fois que tu es rentré en cette 

touche intérieure à Dieu pour réaliser l’unité d’adoration de a vie spirituelle. 

 

C’est parce que ton intelligence native a accepté de respirer dans sa propre lumière et elle a vu.  
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Si tu fais cela, ça y est, ton intelligence se réveille.  

 

L’intelligence se nourrit de l’Acte pur comme disait Aristote. C’est ce que dit Saint Thomas d’Aquin.  

Je crois qu’il l’a écrit plus de deux mille fois dans la Somme, qu’il a écrit  pour les chrétiens débutants.   

Saint Thomas dit cette phrase-là, j’espère que vous la retiendrez, elle est chouette :  

 

« Primo cadit in intellectu ens » : la première chose qui nourrit l’intelligence, c’est l’être en acte.  

 

Dans la vision réaliste qui est la nôtre, la première chose qui nourrit ton intelligence native – avant qu’il y ait 

un cerveau, neuf mois avant la naissance tu as déjà ton intelligence –, la première chose qui nourrit ton 

intelligence contemplative, c’est l’Acte pur de Dieu qui est dans la cause finale.  

 

Plus de deux mille fois dans la Somme pour les débutants : « Primo cadit in intellectu ens ». 

 

« Ah ? Moi je ne sais pas ce que c’est que l’esse, on n’a jamais entendu parler de l’énergéia protè… »  

 

Comment voulez-vous qu’on ne tombe pas dans la barbarie, puisque notre intelligence est restée au 

congélateur : elle n’est plus agissante ; j’ai abandonné ma dignité ; quelle honte, en effet ! 

 

L’intelligence nous fait renaître spirituellement, elle est notre Mère spirituelle,  

Elle sera en nous par la foi qui flambe en elle la mère spirituelle de Dieu.  

 

C’est beau de commencer notre semaine ainsi :  

Qui est  ce « Noùs » qui va refaire surface et se déployer de notre Face ?  

De quelle manière resplendit son visage ?  

A quoi ressemble-t-il ?  

Nous ne le savons : Il est là. Et nous allons lui laisser la place qui est la sienne ! 

Qui est celui-ci qui est au milieu de nous, comme Roi immaculé de notre vie?  

 

Nous aimons cette Sainteté du Royaume du nouvel Israël de Dieu au milieu des multitudes, celle qui obtient à 

la nature humaine tout entière la Pentecôte de l’Intelligence ouverte comme celle de Marie dans la nature 

humaine toute entière de notre simple regard primordial associé à la cause finale. 

 

Je crois juste de dire que nous ne pouvons plus nous permettre aujourd’hui d’être stupides, de jouer les 

chroniqueurs, nous ne pouvons plus, il faut être sérieux : les temps sont accomplis, l’Heure est arrivée. 

 

Nous allons lui faire une fête merveilleuse : 

Nous allons conjoindre le pétillant d’en-Haut et le pétillant d’en-bas 
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Nous le ferons volontiers parce que tout cela va très bien se terminer, et nous allons y aller non pas petit à petit 

mais en direct et sans fatigue.  

 

Et nous demandons à chaque messe qui nous sépare de Pâques d’ouvrir notre puissance native de Lumière à la 

Divinité incréée de la Manifestation sponsale de Lumière et d’Amour de Dieu qui est dans l’Incréé. Que de 

l’Eternité, Elle se communique à nous. Pour que nous recevions dans cette Manifestation sponsale de Lumière 

… de quoi redescendre avec notre intelligence ainsi retrouvée dans la Jérusalem glorieuse, redescendre avec 

Elle. Cette redescente va rejoindre l’Eucharistie que nous célébrons chaque jour qui de son côté à elle s’élève 

tout au contraire comme une Ascension vers la Jérusalem glorieuse.  

 

Nous appelons cela le Baiser de Lumière du Véritable Amour. Nous lisions cela avec Jean-Paul II évoquant ce 

frémissement de Lumière dans le corps spirituel de notre vie chrétienne :  

« Tous ceux qui sont appelés en cette vocation d’homme doivent faire de leur vie une réponse à l’appel 

de ses forces d’innocence divine dans la signification spirituelle de leur vie ».  

 

L’innocence divine originelle nous lie à l’intérieur de la cause finale du Livre de Vie dès cette terre : 

« Et lorsque Dieu inscrit Sa propre Vie dans notre propre existence, Il nous inscrit dans Son Je Suis et 

inscrit notre vie dans l’innocence originelle en notre propre nom dans le Livre de la Vie ». 

 

La cause finale est conjointe à la cause originelle de l’innocence divine de notre esprit vivant 

 

Et la foi l’emportera ouvert dans le Mystère de la Croix jusqu’à l’ouverture de l’Union Hypostatique déchirée 

pour que Dieu passe cette fois-ci librement.  

Cela, c’est une Porte qui est ouverte : « Felix Cœli Porta » 

Une Porte doit s’ouvrir par notre intelligence engendrée et engendrante de la Lumière 

 

C’est par son intelligence humaine que Marie est  la Mère du Principe de vie de l’Incréé au créé.  

Il faut se rappeler de ces paroles très simples du catéchisme de la foi et du Credo. 

 

Soyons le Je suis de Jésus en Elle, parce que si nous sommes en Elle, le Je suis de Jésus et notre je suis se 

conjoindront : c’est ce que le Pape Jean-Paul II a expliqué aux jeunes à Denver:  

 

« En Marie, chers jeunes, le Je suis de Dieu est votre je suis. Engloutissez en Marie votre je suis dans le 

Je suis de Dieu dans le Je suis du Christ. » 

 

« Primo cadit in intellectu ens ». 

 

Deux mille fois, une fois par an. 
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ANNEXE  2        Apocalypse 10 

 
Il y a des doctorats sur l’Evangile de saint Paul, sur la doxologie de l’Epître aux Ephésiens, sur la kénose du 

Christ dans les Ecritures, mais je ne vois pas beaucoup de théologiens faire leur doctorat sur l’Apocalypse.. Il faut la  
finesse de l’intelligence johannique ! Cette finesse dans la contemplation au sommet de saint Jean, engendrée par 

l’Esprit Saint en quarante ans de purification surnaturelle de sa chair et de son sang, pour la "mise en place d’un corps 

spirituel à l’état pur".  

Cette simplicité lui a permis d’entrer, et de pénétrer le ciel.  

Quand le ciel se déchire, il le voit.  

Lorsqu’il est ravi, lorsqu’il est invité, il est emporté, comme une petite plume très légère, très mobile au 

Souffle.  

Quand le livre se déroule comme un livre qu’on roule, il est emporté à l’intérieur de Dieu : dans le Trône, dans 
cette mer d’émeraude diaphane sans limite et couleur verte qui vastitude le Trône. A l’intérieur du trône, il y a la gloire 

de la résurrection dont se sert la première Personne de la Très Sainte Trinité pour exprimer ce qui le nourrit dans le ciel 

de la création glorifiée. Et ce qui le nourrit dans le ciel de la création glorifiée est l’Agneau.  

Les trompettes nous ont dit comment ce royaume extraordinaire dont nous avons savouré jusqu’à en être 

complètement éberlués et extasiés en tous les éléments lumineux et incarnés des huit premiers chapitres, comment cela 

va se communiquer dans le temps de la sainteté.  

…. Nous avons découvert les cinq premières trompettes, jusqu’au cheval qui cette fois-ci a une tête de lion (le 

Règne du Sacré Cœur, le Cheval de l’Apocalypse, le Verbe de Dieu dans la plénitude de son élan de grâce 

hypostatique qui, avec son manteau trempé dans le sang, avec inscrit sur lui Verbe de Dieu, traverse le ciel et traverse 

la terre, a cette fois-ci une gueule de lion). Le Christ s'y manifeste en feu, hyacinthe, et souffre (cinquième trompette). 

 

Pendant le temps de l’Eglise, pendant ces cinq mois (ces 153 jours), le Règne du Sacré Cœur va profondément 
tenir, innerver l’eau (la vie), innerver le vin, innerver le sang, innerver l’herbe (ceux qui ont la grâce sanctifiante), 

innerver les arbres (ceux qui vivent de Jésus Crucifié, qui sont des sources de rédemption cachées), innerver les 

poissons (les chrétiens), les oiseaux (les contemplatifs).  

 

Le règne du Sacré Cœur, l’amour du Christ est vainqueur de tout.  

Nous avons vu que c’est comme cela que Dieu a décidé de réaliser son Don. 

 

Et malgré tout cela, nous l’avions vu, les hommes qui sont attachés à la terre, au terrestre, à l’humain replié sur 

lui-même, à Jézabel, ne font pas retour de leurs meurtres, de leurs sorcelleries, de leurs adultères ni de leurs vols. 

Ce sont des voleurs, ils ne peuvent pas faire autrement que d’être dans leur… (non pas adultère, mais, comme 

le dit la traduction :) "puterie" : ce sont des prostitués, des vendus ! 

 Ils ne peuvent pas faire autrement que de pratiquer la sorcellerie et la radiesthésie. Ils ne peuvent pas faire 

autrement que de s’associer à des forces où circule "autre chose" que le Règne du Sacré Cœur.  

 

A ce moment-là, un autre ange arrive, fort. Il descend du ciel.  

"Catabolè" ne se traduit pas par catastrophe, mais vous voyez bien qu’il descend précipitamment (il ne 

descend pas doucement comme la main du chef d’orchestre).  

Il descend, enveloppé d’une nuée.  

Quand le prêtre s’habille, il s’enveloppe d’une micte, en grec, kabod en hébreu, une gloire visible, une nuée.  

 

On représente souvent les nuées comme des nuages : la Sainte Vierge apparaît sur un nuage qui représente en 

réalité une gloire qui l’enveloppe.  
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L’arc-en-ciel sur sa tête manifeste les sept visages de l’alliance entre le ciel glorifié et la terre remplie de 
grâce. Les sept prédestinations, les sept sceaux dans la plénitude de leur épanouissement et dans l’harmonie sont sur sa 

tête, toute la prédestination du Christ se montre dans la vision de ce messager, de cette créature.  

Son visage est semblable au soleil… N'est-ce pas en vérité … Marie, la plénitude de toute l’alliance, de toute 

la prédestination du Christ, et son visage resplendit du visage du Christ, le soleil. L’unité de gloire de la résurrection 

de Jésus et de Marie est facile à reconnaître.  

… et ses pieds sont semblables à des colonnes de feu. Tout s’appuie sur elle.  

 

Il a dans sa main un petit livre ouvert. Le livre se dit biblos en grec, et biblios est un petit livre.  

Au début du chapitre 5, nous nous rappelons qu’il est dit que celui qui est assis sur le trône avait un livre dans 

sa main droite, un petit livre, biblios. Là, le biblios est minuscule : le petit secret, vous comprenez.  

Déjà le petit livre était secret, scellé de sept sceaux, et personne ne pouvait l’ouvrir que l’Agneau.  

Là, cette créature, cet ange tient un tout petit livre. 

  

Il met le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre.  

Cet ange possède et le temps (la mer), et l’éternité glorieuse de la résurrection (la terre).  

La terre est le sol solide de la résurrection, alors que la mer est le temps qui file, qui coule sans arrêt.  

Le pied droit est sur la mer, et le pied gauche est sur la terre, avez-vous remarqué ? Vous ne savez pas la 
différence entre la droite et la gauche ? C’est ce que dit Jésus: Ignorez bien la différence entre la droite et la gauche. La 

gauche représente l’amour ( l'amour à l’état naturel mais à l’état pur ), et la droite la sainteté (la vie surnaturelle et 

divine ). En Dieu l'Amour à l’état pur, dans le saint, surnaturellement : "droite"; dans les hommes l'amour est son 

image même à l’état pur au niveau naturel : "gauche".  

Le symbolisme des mains désigne les actes; celui des pieds, la ferveur.  

Les pieds permettent de courir, de changer tout le temps, d’aller plus loin : nous ne nous arrêtons jamais dans 

l’amour, et voilà pour le pied gauche. Et le droit montre la sainteté: avec sa course surnaturelle, divine, théologale. 

 Quand Dieu agit à travers nous, c’est la main droite, et c’est le pied droit quand Dieu se sert de nous dans sa 

ferveur pour faire avancer le ciel dans la terre.  

Nous pouvons considérer la ferveur de l’amour qu’il y a dans la résurrection dans le ciel.  

Et sur la terre, Dieu se sert de ses créatures pour y mettre toute la ferveur de sa sainteté, de sa vie intérieure 

divine surnaturelle : voilà ce qu’il attend de nous comme instruments (il ne s'agit donc pas seulement pour nous 

d'aimer les fleurs ; tout le monde aime les fleurs, même Jacques Lang aime les fleurs). 

 

Alors il crie avec une voix très forte.  

"Megalè" : vraiment très forte.  

La voix désigne donc une présence : soudain, sa présence est très forte.  

C’est Marie Médiatrice, l’arc-en-ciel sur la tête, celle qui fait l’alliance avec tout.  

Et elle rugit comme le rugissement du lion ( Le cheval avec la gueule de lion, crachant feu, hyacinthe, et 
souffre restait souterrain, tandis que là, le Règne du Sacré Cœur se rend présent fortement à travers Marie ).  

 

Et quand il eut crié, j’entends la voix des sept tonnerres. Une présence vraiment très forte, comme un tonnerre : 

nous entendons cette présence parfaite, totale, absolue (7) du tonnerre de l’amour et de la sainteté de Dieu. Que cette 

sixième trompette est intéressante ! 

 

Et quand les sept tonnerres eurent parlé, j’allais écrire mais j’entends : scelle ce dont les sept tonnerres 

ont parlé, ne l’écris pas. Celui-là est un secret. 

L’ange que j’avais vu debout sur la mer et sur la terre alors lève la main droite, la sienne, vers le ciel, et 

jure par le Vivant pour les pérennités des pérennités [le Père], qui a créé le ciel [le monde angélique] et ce qui est 

en lui [ce qui est dans le monde angélique], la terre [l’humanité] et ce qui est en elle, la mer [le temps] et ce qui est 

en elle : il n’y a plus de temps.  
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A la sixième trompette, une apparition va avoir lieu d’une seconde à l’autre: Dieu le Père comme Créateur va 

manifester quelque chose dans une présence très forte, dont nous ne devons rien savoir par avance.  

Ce que certains appellent "l’Avertissement". 

 

Mais au jour de la voix du septième ange, quand il viendra sonner, il sera accompli, le mystère 

d’Elohim, comme Elohim l’a annoncé à ses serviteurs les prophètes. La voix que j’avais entendue venant du ciel 

me parle de nouveau derrière moi...  

A nouveau : C’est Jésus cette fois-ci.  

Après le Père, Marie, voici comme dans le Père Jésus et son corps mystique l’Eglise.  

L’Eglise venant du ciel parle à Jean de nouveau derrière lui, 

 

… et dit : Va et prends le tout petit livre ouvert dans la main de l’ange debout sur la mer et sur la terre. 

Je m’en vais vers l’ange, je lui dis de me donner le petit livre. Il me dit : prends et dévore-le. Il remplira tes 

entrailles d’amertume mais dans ta bouche il sera doux comme du miel.  

Saint Jean n’avait toujours pas écrit son Evangile à ce moment-là.  

Quelqu’un, depuis le Trône de la résurrection, dicte : l’Esprit Saint dicte l'inspiré.  

Voici donc Saint Jean emporté et engolfé dans toutes les gloires de la résurrection sans rien voir, et pourtant il 
ne cesse d’aller plus loin par la foi au fur et à mesure de ses visions et de ses transcriptions de l’Apocalypse. Nous ne 

savons pas l'état dans lequel il s'est retrouvé lorsqu'il s’est retrouvé seul sur son siège apostolique de Pathmos, dans sa 

prison d’exil. Une chose est certaine: il devait porter l’Apocalypse entre ses mains et le communiquer au monde du 
temps. Mais surtout, cette inspiration de l’Apocalypse lui a permis d'assimiler et dévorer ce tout petit livre, le livre de 

Marie. 

Je prends le petit volume de la main de l’ange et je le dévore. Il est dans ma bouche doux comme du 

miel mais quand je l’ai mangé, mes entrailles deviennent amertume.  

Myriam, le prénom de Marie, personnalise cette idée d'amertume ("MoRaH") : plénitude d’amertume.  

Sa miséricorde (ses entrailles) devenant mariale, il va donner l’Evangile de la miséricorde mariale, l’Evangile 

des entrailles mariales glorieuses : Dans le Principe est le Verbe, et le Verbe est Dieu, et le Verbe est du dedans de 

Dieu, face à Dieu, et le Verbe illumine tout ce qui existe, rien de ce qui existe n’existe sans lui.  

 

Et ils me disent : il te faut encore être inspiré.  

Saint Jean a tout de même cent ans passés ! Les autres Evangiles et les lettres de saint Paul ont été écrits il y a 
plus de cinquante ans. Toute la Bible est accomplie, achevée, mais il n’y a pas l’Evangile, ni l’Epître, ni l’Apocalypse 

de saint Jean. Il te faut encore être inspiré :  

Voilà une parole à portée historique; il est clair qu'elle concerne l'au-delà de l'achèvement, une lumière 

surabondante pour ce qui doit venir à la fin des temps.  

Il faut que l’inspiration du dernier livre soit redonnée à l’Avertissement :  

Au moment où il y aura cette très grande présence de la Médiatrice de toutes les grâces, ce dévoilement de la 
Présence du Créateur, ces entrailles de la grâce, du pied droit et du pied gauche, sur la terre et dans le ciel, dans 

chacune de nos cellules vivantes, en chacun d’entre nous.  

Il est bien évident qu’il faudra retrouver à l'ouverture des temps parousiaques l’inspiration de saint Jean, 

retrouver l’Apocalypse, retrouver à partir de l’Apocalypse la haggadah de la nouvelle Alliance et du Secret de Marie.  

Il y a beaucoup de secrets en Marie…  Le plus caché de ces secrets de Marie, nous le comprendrons peu à peu, 

et nous ne l'oublierons jamais, concerne Joseph. Nous le verrons progressivement comme une évidence…  

Il te faut encore être inspiré pour les peuples, les nations, les langues et pour les innombrables rois.  

Un roseau m’est donné, semblable à un bâton.  

Dans la Bible, le roseau est symbole de grande fragilité, pas solide du tout. Et en grec, le mot traduit ici par 
bâton veut dire verge (nous, nous dirions martinet, toujours fait pour fouetter). Un instrument à la fois très fragile et à 

la fois capable de faire mal : cet avertissement va nous prendre dans ce qu’il y a de plus fragile, de plus faible en nous, 

et il va nous faire mal. Nous sentons bien ce que cela veut dire. 
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Et il est dit : Eveille-toi et mesure le sanctuaire d’Elohim, l’autel et ceux qui y adorent. Le parvis en 

dehors du Saint du temple, ne le mesure pas, il a été donné aux païens, et la cité du sanctuaire ils la piétineront 

pendant quarante-deux mois.  

A partir du moment où il va y avoir cette apparition tonitruante, toute simple et en même temps extraordinaire 

d’amour et de sainteté, dans ce qu’il y a de plus fragile en nous, nous allons pouvoir découvrir jusqu'à quel point nous 

faisons partie ou non du Temple de Dieu ; si nous faisons partie de l’autel de Dieu (que nous avons vu pendant les 
neuf premiers chapitres), ou pas ; si nous faisons partie de la Sainte Famille glorieuse, de Jésus-Marie-Joseph 

ressuscités, ou pas ; si nous sommes dans la blessure du Cœur de Jésus, ou pas ; si nous sommes dans la grâce 

(représentée par le symbolisme de l’herbe), ou pas.  

Mais en même temps, nous allons voir tout ce qui en nous n’en fait pas partie, tout ce qui en nous piétine les 
mystères de Dieu. C’est pour cela que ça fera mal. D’un côté nous serons tout petits, tout pauvres, tout fragiles comme 

un roseau agité par le vent extraordinaire du Saint Esprit, et en même temps, pendant quarante deux mois…  

D’un seul coup, nous passons des cinq mois (dans la cinquième trompette) à quarante-deux mois : de 153 jours 

à 1260 jours, trois ans et demi. C’est un chiffre très connu dans la Bible : vous le trouvez dans le livre de Daniel (1290 

jours, chapitre 12), dans l’Apocalypse (1260 jours, chapitres 11 et 12). C’est un temps très spécial.  

Dieu a voulu passer par le temps de l’Eglise, Dieu a voulu passer par le Nouveau Testament, Dieu a voulu que 
la mort et la résurrection de Jésus passe par une durée du Corps mystique de Jésus sur la terre, pour que le Règne du 

Sacré Cœur traverse tout, pardonne tout, lave tout profondément : voilà pour les cinq mois.  

Vous rendez-vous compte qu’à chaque messe, tout est lavé sur la terre ? Toutes les secondes, il y a deux 

messes sur la terre : Jésus descend, son Ame glorifiée est arrachée de son Corps glorifié, le sacrifice de Jésus est 

renouvelé réellement sur l’autel pour tout laver: 

Le Règne du Sacré Cœur passe par le temps de l’Eglise. Nous respirons avec cette venue de Jésus sur la terre 

qui lave sans arrêt tout dans son sang, dans sa sainteté, dans son amour.  

Et cela débouche sur quarante-deux mois.  

A partir du moment où Sa venue pénètre jusqu’au fond du péché originel, au sanctuaire intérieur et oublié où 

Dieu crée l’homme, où Dieu crée le ciel, où Dieu crée la terre, une durée nouvelle s'ouvre: quarante-deux mois. C’est 

toute la création (4) qui doit se préparer à être  enracinée dans le Verbe (2). Lorsque l’Eglise va jusqu’au fond d’elle-
même, elle va jusqu’à la transVerbération (42) : toute la création en nous est enracinée dans le Verbe, dans la 

deuxième Personne de la Très Sainte Trinité.  

Le temps de la transVerbération est un temps différent : il fait partie du temps de l’Eglise, mais il en est 

également la substance, le sommet, le nœud, le cœur. Cette transVerbération devient une loi pour tous ceux qui font 

partie du temple, du Corps mystique du Christ :  

 

Mesure le temple, mesure le saint. 

Mesure l’autel et les adorateurs qui s’y trouvent, mais ne mesure pas le parvis, qui se trouve dehors, 
piétiné ( un paganisme démasqué ). Beaucoup de chrétiens sont en fait de véritables païens, qui piétinent Dieu tout le 

temps, ils ne connaissent même pas le mot: "transVerbération", et encore moins ce qu'il représente! Vous avez l’air 

étonné, mais j’en connais personnellement qui l'ignorent !!!  

Quarante-deux mois, 1260 jours : l’apostolat plénier (12) apporte un message (6) silencieux (0).  

La transVerbération est le cri silencieux de l’Eglise. Le cri silencieux de Marie, son alliance glorifiée, sa 

transVerbération au pied de la croix, est silencieuse. Comme une perle dans son écrin, cachée, il y a la 
transVerbération du Cœur de Marie. Siméon le lui avait prophétisé, lui, le dernier "naci" d’Israël. Ce cri silencieux 

rejoint le cri silencieux de tous ceux qui laissent se dévoiler le mystère de la maternité du ciel sur la terre, tandis que 

Dieu est en train de les créer.  

Ce fameux avertissement est extraordinaire !  

Cette sixième trompette a quelque chose qui pour nous va devenir très actuel… 

Nous arrivons au verset fameux des deux témoins : 

 

Je donnerai à mes deux témoins d’être inspirés 1260 jours revêtus de sacs.  
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Dans la transVerbération, il y a un double témoignage, il y a deux témoins.  

Qu'évoque le "nombre deux"? Il désigne en Dieu le Verbe, la deuxième Personne de la Très Sainte Trinité. Le 
Verbe vient témoigner en Personne; or le témoignage Personnel du Verbe dans le monde se réalise silencieusement : la 

blessure du Cœur de Jésus. Il est silencieux, il est mort.  

Ce témoignage est silencieux : 12, 6, 0. Quarante-deux mois : c’est toute la création (4) qui crie 

silencieusement dans le Verbe (2).  

Quand nous vivons de la blessure du Cœur de Jésus, quand nous vivons de ce mystère de la Croix glorieuse 

qui crie silencieusement dans le monde de la mort et de la vie, dans le monde du ciel et de la terre (les quatre), nous 

devenons ce double témoin: "les deux témoins de l’Apocalypse".  

Saint Augustin dit que le fond de l’Eglise, le fond du chrétien, c’est cela.  

La seule chose que le chrétien doit retenir et devenir en toutes les pores de sa peau, de sa prière : ce cri 

silencieux du Verbe de Dieu crucifié après sa mort.  

Or quand Jésus ressuscite, c’est ce cri silencieux qui ressuscite avec Lui.  

Et quand ce cri silencieux ressuscite avec Lui, l'Ecriture le révèle en l'appelant "Agneau de Dieu".  

Et enfin lorsqu'Il nous est donné en partage jusque dans une conception nouvelle de nous mêmes, quand Dieu 

nous re-crée jusque dans notre origine (– voilà ce que Marie va faire : elle va nous redonner cela jusque dans les 

premiers instants de notre conception, à nos propres yeux, dans une présence très forte –) à ce moment-là, les deux 

témoins de l’Apocalypse vont commencer à témoigner du Verbe de Dieu.  

Au milieu de ce chaos que nous avons vu dans les cinquième, quatrième, troisième, deuxième et première 

trompettes, il va y avoir des points de repères.  

 

Nous avons déjà vu le premier point de repère : ces cuirasses de feu, d’hyacinthe et de souffre, c’est, 

premièrement, le fruit des sacrements, et, nous l’avons déjà vu, l’union transformante jusqu’à atteindre le 

mariage spirituel.  

 

Là, il y a un deuxième point de repère : Marie Médiatrice dévoilée au monde par les siens.  

 

Et le troisième point de repère : les deux témoins.  

 

Au milieu de ce chaos, il y a quand même des jalons qui font que nous nous accrochons et que nous tenons le 

Règne de Dieu maintenant et jusqu’à la fin du monde entre nos mains. Tout le reste est une bagatelle.  

La doctrine de Moïse, la doctrine des nacis d’Israël, la doctrine de Jésus, des apôtres, des Pères et des 
Docteurs de l’Eglise (saint Thomas d’Aquin, etc.), le petit rappel des messages de l’ange qui vole au zénith, comme 

par exemple à Notre Dame de la Salette, nous disent qu’à un moment donné, au milieu de cette très forte présence du 

ciel et de la terre, nous devons voir deux inspirés arriver, et que ces deux inspirés sont Elie et Hénoch.  

Ils sont les deux seuls êtres humains qui n’ont pas connu la mort : ils ont été emportés, l’un au septième ciel, 

au sommet du monde spirituel (Hénoch) et l’autre au paradis terrestre (Elie).  

Comme l’explique Saint Thomas d’Aquin, ils doivent revenir témoigner, et ils doivent présider précisément à 

la grande proclamation du cri silencieux de Notre Seigneur Jésus Christ comme Marie Médiatrice dans la Paternité de 

la Croix glorieuse de Joseph.  

Il y a un nouveau secret, et ils vont déployer ce secret pour la conversion d’Israël, la conversion de Jérusalem. 

Nous savons que cela va se produire, nous savons qu’un jour nous verrons Elie et Hénoch.  

Mais quand l’Apocalypse dit : les deux témoins, c’est beaucoup plus profond que cela. Bien sûr, je serais 
enchanté de rencontrer Elie et Hénoch. Dès que je sais qu’ils vont arriver sur les montagnes de Calabre, vite, j’y vais ! 

Ça fait 2888 ans que nous t’attendons, mon cher Elie ! Et Hénoch ! Ce sera merveilleux. Je suis sûr que quelqu’un aura 

la gentillesse de me prendre en photo avec Elie et Hénoch ! Ces deux ailes du chrétien de la sixième trompette 

représentent quelque chose.  

Qu’est-ce qui fait la grandeur d’Elie ? L’Esprit d’Elie a été communiqué en Jean-Baptiste à la Visitation.  
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Elie renvoie à la spiritualité du Carmel: l’oraison, l’union transformante, la transformation divine de l’âme, 
l’esprit de virginité, de pauvreté, d’obéissance. Marie est apparue au prophète Elie au fond de la montagne pour fonder 

un sanctuaire de sainteté réservé à Dieu seul dans la vie consacrée, dans la consécration à Dieu seul. La Vierge d’Isaïe, 

l’Immaculée du "Bereshit"  lui est apparu 888 ans avant Jésus Christ et lui fit fonder le Carmel:  Elie, pour nous 

écouteurs de la révélation divine, porte le mystère de Marie dans son Alpha et dans son Omega. 

 

Et Hénoch ? Patriarche, il a été compté comme Juste : "dikaios" en grec, "tsadok" en hébreu…  

Le premier juste qui se soit ajusté à la présence de la première Hypostase, de la seconde Hypostase, de la 

troisième Hypostase du Nom d’Elohim :     (Yod, Hè, Vav, Hè),   le premier qui prononça Son Nom, le 

premier qui put être entièrement ajusté à la présence de la Très Sainte Trinité dans l’unité, et de l’unité dans la Très 

Sainte Trinité. Pour cela, il fut emporté au sommet du monde céleste. Source de toutes les inspirations, depuis "le 

septième Ciel", des prophètes, depuis le fond des temps.  

Qui représente-t-il ?  

Il me semble qu’il représente Joseph, puisqu’il est le premier patriarche après le péché originel qui fut compté 

comme "juste", et l’Evangile de saint Matthieu nous dit au 19
e
 verset du Nouveau Testament :  

Joseph, "le juste en substance".  

Hénoch n’est pas juste jusque dans sa substance, puisqu’il n’est pas au Ciel de la vision béatifique ;  

Il n’a pas connu la mort: Il doit revenir ; profondément, il représente Joseph. 

Joseph va passer par un ministère nouveau, une révélation nouvelle.  

Marie aussi.  

Le témoignage du cri silencieux dans l’unité de Marie et Joseph glorifiés va se manifester dans les quarante-

deux mois.  

Ce sera la seule chose qui puisse profondément perturber l’Anti-Christ. Nous le savons: ce temps des 

quarante-deux mois, des 1290 jours, est le temps du règne absolu de l’Anti-Christ.  

 

… Ce sont les deux oliviers, et les deux menoras.  

L’olivier donne de l’huile, un fruit pour l'onction : à travers leur témoignage, le Verbe donne l’Esprit Saint, le 

Verbe de Dieu donne la lumière messianique accomplie. 

Et ils se tiennent face au seigneur et au maître de la terre.  

Le maître de la terre est le prince de ce monde, Lucifer. C’est eux qui maintiennent Lucifer dans ses limites. 

Ce témoignage-là fait que les hommes ne sont pas entièrement embrasés par le Tartare de Lucifer.  

Ils se tiennent également devant la Face du Seigneur des Seigneurs, ils sont de grands contemplatifs du Père 

dans le cri Silencieux du Verbe de Dieu… 

 

Si quelqu’un veut leur nuire, un feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu’un veut leur 

nuire, il lui faut être ainsi occis. Eux ont la puissance de fermer le ciel, aucune pluie ne tombera au jour de leur 

inspiration. Ils ont puissance sur les eaux pour les changer en sang, et de frapper la terre de toute plaie aussi 

souvent qu’ils le veulent.  

Leur témoignage – témoignage ultime de l’Eglise – ouvrira dans le corps spirituel des membres vivants du 
Corps mystique vivant de Jésus vivant à cette grande Plaie de la transVerbération du Cœur de Jésus-Marie-Joseph. Le 

témoignage de la communication de cette grande transVerbération se cache derrière cette révélation des deux témoins. 

 

Ils ont puissance de fermer le ciel. 

Ils écartent les démons : les anges qui sont dans le cosmos (pas les anges qui sont dans la vision béatifique) ne 

peuvent pas nous nuire. 

 

Et quand ils finissent leur témoignage, la bête monte de l’abîme et fait guerre contre eux pour les 

vaincre et les tuer.  
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Le témoignage de l’Eglise se termine par le martyre de l’Eglise.  

Jésus a connu le martyre en ayant connu la séparation de son âme et de son corps ? 

Et l’Eglise arrivée à son point de perfection va connaître aussi ce témoignage que ce qui est visible de l’Eglise 

sera entièrement séparé de ce qui est vivant et glorieux dans l’Eglise.  

Nous serons en même temps très attachés à l’aspect extérieur de l’Eglise qui sera défigurée, vidée de sa 

substance, et en même temps entièrement emportés dans les saveurs de l’âme glorifiée de l’Eglise.  

Il y a des gens qui ne connaissent l’Eglise que du côté du corps défiguré, et ils disent qu’ils ne peuvent plus  

accepter d'en faire partie.  

 

Dieu le Fils, Vie intérieure de Dieu, Verbe de Dieu, a vécu dans le corps de Jésus après Sa mort, pendant 36 

heures. Son âme humaine ne l'animait plus. La sainteté glorieuse de Jésus, Messie d’Israël, ne s’y trouvait plus ! 

Mais le Verbe de Dieu y vivait encore directement et Personnellement, lui gardant et son Unité et son 

incorruptibilité.  

Voilà pourquoi nous aimerons surnaturellement le visage défiguré de l’Eglise visible, vidée de toute sainteté 

sensible, de toute sainteté repérable. 

Remarquons bien qu’Elie et Hénoch seront eux aussi martyrisés. Nous connaissons la doctrine de l’Eglise sur 

ce sujet. Mais retenons ici que l'Apocalypse n'a pas été donnée pour nous révéler la destinée d’Elie et d’Hénoch, mais 

ce que leur destinée représente pour l'Eglise de la fin. 

 

Leur cadavre est sur la place de la grande cité [Jérusalem] qui est appelée en esprit [symboliquement] 

Sodome et Misraïm.  

Qu’est-ce qui va venir à bout de cette unité profonde de l’âme, de la sainteté, de la jubilation de l’Eglise d’être 
au ciel dans la terre et d’être dans la terre au ciel? Qu'est-ce qui va venir à bout de notre corps humain tout rempli de la 

sanctification de Dieu et de sa lumière ?  

Tout cela n’est pas dans une unité parfaite, nous restons très bousculés, très déchirés, très crucifiés; nous 

vivons vraiment de Jésus crucifié jusqu’au bout dans ce martyre du Verbe de Dieu dans la transVerbération, c’est vrai.  

Mais quelque chose de particulier nous le rend insupportable : nous sommes dans un monde habité par le 
sommet de la corruption sexuelle symbolisée par Sodome (l’homosexualité) et Misraïm (la sorcellerie, la magie), les 

deux gouvernails du monde.  

Quand l’Eglise est dans ce monde-là, quand la grande cité est Egypte (c’est-à-dire la sorcellerie, la magie, les 

Illuminati) et Sodome, il est évident que le Corps mystique des chrétiens ne peut vivre que de la transVerbération, du 

cri silencieux des enfants avortés entièrement glorifiés dans la gloire que la Sainte Famille glorieuse donne dans leur 

âme séparée, dans leur cri silencieux abandonné. 

  

12, 6, 0 : Apostolat de la manifestation silencieuse où nous ne pourrons que nous taire. Nous n’allons pas 

manifester avec des pancartes en disant : « A bas les homosexuels ! » (nous pouvons le faire, mais telle ne semble pas 

être le témoignage de fécondité de nos plaies ouvertes).  

Caïphe demandait bien à Jésus crucifié : « Descends de la croix, vas-y, dis que tout cela ne va pas », mais 

Caïphe n’avait pas compris, lui non plus.  

Il faut descendre dans l’âme toute en attente, toute innocente et toute ouverte d’accueil de son "père" qui est 
dans les limbes, dans le lieu de la mort. C’est là où il va descendre, dans ce silence, dans le Secret de Marie, dans la 

transVerbération. 

 

Leur cadavre est sur la place de la grande cité qui est appelée en esprit Sodome et Misraïm, là où leur 

Adon a été crucifié. Les peuples [ceux qui sont unis à titre de peuples, de pays], les tribus [ceux qui sont unis à titre 
d’amour, de famille], les langues [ceux qui sont unis par les conventions] et les nations [ceux qui sont unis au titre de 

leur histoire] regardent leur cadavre trois jours et demi.  

Trois ans et demi, ça fait quarante-deux mois.  
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Pendant le temps de l’Anti-Christ, l’Eglise va donner le plus grand témoignage de la rédemption dans la 
transVerbération. Règne et Secret de Marie, de Joseph et de Jésus qui se prolongera dans une durée, comme se 

prolongea dans la durée l'attente trans-Verbérée de la Résurrection du Christ le troisième jour.  

Ce troisième repère, celui des deux témoins, est très beau.  

C’est à cause de lui que le témoignage, le magistère de l’Eglise est infaillible.  

L’infaillibilité de l’Eglise ne vient bien sûr pas du fait que le pape soit très intelligent.  

Si le pape avait été Einstein, cela n’aurait peut-être pas marché aussi bien
1
. 

   

L’infaillibilité de l’Eglise est devant nous, elle vient de la solidité de cette Croix glorieuse qui donne à Joseph 

toute sa place dans la transVerbération du Cœur de Marie, et qui donne à Marie toute sa place dans la blessure du 

Cœur de Jésus. Nous avons connu le pontificat de quelqu’un qui est arrivé sur le trône de Pierre en l’an 5738 du 
calendrier d’Israël  (  5 montre Marie, et 738 désigne le mystère de la Croix glorieuse, de cette descente de Jésus dans 

le sein de Joseph son père dans les limbes, comme le dit la liturgie ) ; et nous nous rappelons bien que sur son blason, 

il y a la croix glorieuse et le M de Marie : Totus TUUS, "tout entier à Marie", bouche paternelle de Jésus sur la terre, il 

rayonne le Père de sainteté
2
… 

C’est symbolique bien-sûr. La deuxième Epître aux Thessaloniciens nous dit que nous ne sommes pas encore 
à la fin du temps de l’Eglise, puisque l’Anti-Christ ne s’est pas encore manifesté. Il faut d’abord, pour que l’Anti-

Christ se manifeste, que "celui qui le retient encore soit écarté" :  

Ce qui le retient, c’est l’infaillibilité pontificale.  

Lorsque le ministère de l’Eglise dans son témoignage audible sur la terre sera arrêté, alors l’Anti-Christ se 

manifestera. Après l’Avertissement, le témoignage de l’infaillibilité de l’Eglise pourrait être stoppé, l’Anti-Christ 

prendra tout pouvoir, et du coup ce sera l’heure de l’Eglise, l’heure de la rédemption, l’heure où les chrétiens vont 

sauver le monde. Pendant quarante-deux mois, nous allons jubiler :  

L’Anti-Christ se pavane à Jérusalem en pensant que les chrétiens ont tous disparus, ridiculisés, écrasés, 

piétinés, et au dernier moment… 

Rappelons nous la surprise du démon dans le film de Mel Gibson : une goutte d’eau tombe, ouvre la terre, et le 

démon comprend, descendant au fond du tartare en hurlant d’horreur. Il n’avait pas compris que c’était Dieu qui était 

dans le Corps mystique du Christ.  

L’Anti-Christ n’a pas compris non plus que Dieu est dans les membres vivants du Corps mystique vivant 

de Jésus vivant la transVerbération. Le démon n’a pas accès à cela, il n’est pas comme saint Jean qui a pu rentrer 

dans le mystère de l’Agneau par les sept portes successives que nous avons vues, d’abîme en abîme. Le démon ne peut 

pas passer au-delà de la première porte, donc il ne sait pas. L’Anti-Christ ne sait pas non plus. On nous fera remarquer 
qu'il y a même des chrétiens qui ne savent pas ce qu’est la première porte; précisément, nous continuerons pour eux à 

lire l'Apocalypse pour le mieux comprendre. 

 

Troisième repère : l’infaillibilité.  

Le témoignage de l’Eglise est infaillible parce qu’il va aller jusqu’à épouser ce cri silencieux de l’Eglise 

parfaite et triomphante dans l’innocent crucifié.  

 

Les peuples et tribus, les langues et les nations regardent leurs cadavres trois jours et demi.  

Témoignage d’une Eglise qui vit la mort féconde : ils regardent l’Eglise comme définitivement finie; ils en 

sont certains. 

 

Et leurs cadavres, ils ne les laissent pas mettre au tombeau.  

                                                
1
 (Entre nous soit dit, Einstein n’était pas si intelligent qu'on le dit : il ne connaissait pas "l’effet Creil" que nous connaissons 

aujourd’hui, et il s’est trompé sur la relativité). 
2 BenoitXVI porte en son blason le couronnement de l’Islam par le Règne du Christ ( maure couronné ), la servitude de l’athéisme 

pour porter le fardeau des saints ( l’ours serviteur des Apôtres ), et la conversion d’Israël / terme du pèlerinage de Jacques, évêque 

de Jérusalem ( la coquille St Jacques )… Que tous coopèrent à la Vérité !  FrançoisI le Nard de St Joseph… 
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Les enfants avortés ne sont pas mis au tombeau. La loi dit qu’une mère qui fait une fausse couche ou qui 

avorte n’a pas le droit de prendre l’enfant pour le mettre au tombeau.  

Même faire célébrer une messe pour l’enfant est difficile, car il y a peu de prêtres qui le font.  

Ici, vous pouvez. A Rome aussi, le pape l'a permis en remerciant les prêtres qui nommaient explicitement ces 

non-nés à chaque messe au memento.  

 

Les habitants de la terre se réjouissent à leur sujet, ils exultent, ils s’envoient les uns les autres des 

présents parce que ces deux inspirés tourmentaient les habitants de la terre. Mais après les trois jours et demi, 

un esprit de vie venu de Dieu rentre à l’intérieur d’eux, ils se dressent sur leurs pieds [ils ressuscitent], et une 

grande terreur tombe sur ceux qui les regardent. Ils entendent une grande voix, une présence immense dire du 

haut du ciel : Montez ici. Ils montent au ciel dans la gloire et leurs ennemis les regardent, les contemplant. Et à 

cette heure survient un tremblement de terre absolu [mega seismos].  

Toute la terre, tout le Corps mystique du Christ est déchiré, quelque chose est bouleversé dans le corps 

mystique de la terre, dans le corps mystique du Christ et des chrétiens.  

 

Le dixième de la cité tombe et 7000 noms d’hommes sont emportés dans le séisme.  

Les deux témoins sont emportés, et 7000 hommes, c’est-à-dire la totalité (7) de ceux qui vivent de 
l’Immaculée Conception (1000) sont aussi emportés : "le rapt" pour les Noces de l’Agneau va commencer. Les autres 

noms d'hommes restent en leur lieu, comme Jésus l’a indiqué dans l’Evangile  : Deux seront dans un lit, deux à la 

meule, un sera pris, l’autre laissé. Ce n’est pas du tout la fin du monde. 

Le reste est pris de terreur, de frémissement et il rend gloire à l’Elohim du ciel. Le deuxième malheur 

s’en va et voici le troisième malheur.  

La cinquième trompette donnait le signal du premier malheur. Le deuxième ouaï est le grand malheur pour 
l’esprit de ce monde et pour Lucifer. Le troisième malheur pour le démon et pour tous ceux qui sont trop attachés à 

eux, à la terre et au terrestre, vient vite, parce que : 

 

Le septième ange sonna. Alors surviennent de grandes voix au ciel [des présences très grandes du ciel] et 

elles disent : C’est le Royaume de l’Univers, à Notre Seigneur et à son Messie. Les vingt-quatre anciens [la gloire 
du Messie] assis en face de Dieu sur leur trône, tombent sur leur face et se prosternent devant Dieu [toutes les 

grâces messianiques s’effacent devant Dieu] disant : Nous te remercions Yhwh Elohim Sabbaoth, Celui qui est, qui 

était. Tu as pris la puissance, la tienne, la grande puissance, et tu commences ton règne. Les nations brûlent, 

sont en colère, et ta colère vient, et le temps de juger les morts, de donner la rétribution à tes serviteurs inspirés, 

à tes consacrés, à tes saints, à ceux qui frémissent, qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux 

qui détruisent la terre. Le sanctuaire, le saint d’Elohim s’ouvre alors, celui du ciel, et apparaît le tabernacle de 

son Alliance dans le sanctuaire, et c’est des éclairs, des voix, des tonnerres, un séisme, une grande grêle [la 

septième trompette].  

Vision commencée de l’apparition de la Jérusalem céleste : la mise en communion entre la Jérusalem 

spirituelle dans les Noces de l’Agneau avec l’apparition de la Jérusalem céleste, Jean la voit… Tous le verront, de ces 

7000, de ceux qui vivent la transVerbération.  

 

Alors le cinquième repère apparaît (chapitre 12) :  

 

Un grand signe apparaît au ciel : une femme enveloppée de soleil, la lune sous les pieds, et sur sa tête 

une couronne de douze étoiles. Ayant dans le ventre, elle crie de douleur, en tourment d’enfanter. Apparaît un 
autre signe : et voici un grand dragon rouge, il a sept têtes [il a vraiment une intelligence suprême], dix cornes 

[une puissance suprême], et sur ses têtes sept diadèmes [il règne partout et absolument]. Sa queue traîne les tiers 

des étoiles du ciel. [Il est capable de faire revenir la plupart de ceux qui sont en état de grâce, de l’amour du ciel à 

l’amour de la terre, de l’amour de Dieu à l’amour de l’homme. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus.] 

 

Le dragon se tient en face de la femme prête à enfanter pour quand elle aura enfanté dévorer son enfant. 
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Pour les gros malins : 
Dans la cave    de quoi aller chercher de vieux documents réservés aux parcoureurs 

 

Secret si vous avez perdu trace d’un exercice : retrouvez le   

En allant le chercher sur le garage ftp du parcours 

 

Pour cela : tapez  

http://catholiquedu.free.fr/parcours/ 
et ajoutez à cette adresse ce que vous recherchez et dont voici la liste : 
(avantage : si un de ces documents apparait, il apparait avec ses mises à jour tout au long du parcours tout en gardant la même dénomination ) 

 

15-3Janvier2016PriereAutoriteEtMatines.mp3 

2016.01.docx 

apocalypse2007.rtf 

CEDULE1.docx 

CEDULE2.doc 

CEDULEmenu4.doc 

CharteRetraite.docx 

Combatspirituel.doc 

Discernement spirituel ou metapsychique (session Apaiser la souffrance 2004).pdf 

Discernement spirituel ou metapsychique (session Apaiser la souffrance 2004).rtf 

MONDENOUVEAUlivre.jpg 

Parcours-ExemplesEchanges.docx  ou  .pdf 

Parcours-Preambule3.docx  ou.pdf 

Parcours-Preambule6MouvementsDansOraison.mp3 

Parcours-PreambulesCareme2016.docx    ou .pdf 

CharteCedulesPosts.docx    ou .pdf 

ParcoursCareme2016CharteEtCedules.docx    o .pdf 

PreambuleSixieme.docx   ou .pdf 

PreambuleSixieme.pdf 

PriereAuxCoeursUnisAscension2015.mp3 

Psaume90Messe20Decembre2015.mp3 

Psaume90MesseAuroreEpiphanie3Janvier2016.mp3 

 

EXEMPLE je veux l’ensembles des Cédules jusqu’à aujourd’hui ? 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/   +   CharteCedulesPosts .pdf 

=  
 http://catholiquedu.free.fr/parcours/CharteCedulesPosts.pdf  

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/
http://catholiquedu.free.fr/parcours/
http://catholiquedu.free.fr/parcours/CharteCedulesPosts.pdf

