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  CEDULE  12        

                                    …                                  Neuvième  marche de l’Echelle 
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) 

Cédule 12 : Ecarter les conséquences négatives-ténébreuses du sentiment de culpabilité 
Les exercices proposés pour ces trois jours,  peuvent bien sûr se reprendre plusieurs fois 

Prochaine Cédule13 : à vos postes …lundi  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, 
             http://catholiquedu.free.fr/parcours/ConsecrationSteFace.mp3 
    (Une homélie AUDIO  en   .mp3   qui  fera l’affiche de cette semaine donnée à notre Intellect spirituel!)                              

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

AUTRE SERMON en pdf  http://catholiquedu.free.fr/parcours/SermonPNathanSurIntelligenceSpirituelle.pdf 

….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 cinamome, 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 » 

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 :   Monde Nouveau royal 
(chaque mystère se relit trois fois puisqu’il reste sur parcours trois cédules de suite : lire comme sur un radeau, 15 minutes environ ) 

   Onzième et royale DECOUVERTE, en trois mystères 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/ConsecrationSteFace.mp3
http://catholiquedu.free.fr/parcours/HomelieConsecrationALaSteFace14MaiAscension2015Texte15.pdf
http://catholiquedu.free.fr/parcours/SermonPNathanSurIntelligenceSpirituelle.pdf
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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,  la Lumière ouvrira les trésors du Roi à tout l’Univers du Ciel et de la terre  

 

 

9
ème

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

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 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.  

…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 par ex-piration sponsale en ce 



3 
 

 

 

mystère. Jésus tu veux nous le donner à voir miraculeusement … 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  

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 
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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. 

 

Grand Saint et grand Roi,  Précurseur des cinq secrets scellés, témoigne de la grâce ! 

L’eau est changée en vin, le monde ancien en Monde Nouveau, notre cœur ouvert s’éblouit enivré des 

délices de la Paternité du Père, Sponsalité embaumée en l’au-delà des séquelles d’une nature bafouée. 

 

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 toute 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 engolfée envolée à la 

fois aux torbillons des 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 êtes mes disciples et je vous apparais au-dessus du calice, comme vous : enfant ravissant qui se 

livre et se donne. De vos petites mains, nous bénirons les cœurs. Et je vous fais grandir à la taille de 

chacun de vos Anges qui s’offrent aussi en moi pour vous offrir : Que ce mystère ne t’étonne pas, la 

lumière naturelle n’est-elle pas partout à la fois, et pourquoi l’auteur de la lumière ne pourrait-il pas être 

en votre lumière ouverte sous tous les autels à la fois ? C’est vous qui faites que mon autel soit ce qu’il 

doit être, autel sublime, divin, céleste, dressé jusque dans le sein du Père…  

Aujourd’hui je veux vous laisser tout ce que J’ai et j’en suis si touché que mon âme aussitôt vous 
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voyant là ouvrir la bouche, assoiffés, c’est mon âme et ma Sainte Face qui me semble sortir de Mo i 

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 azymes blancs et minces placés sur une 

assiette ovale, et les trois dés pour l'huile épaisse, l'huile liquide, et le coton de mie. Ne sommes-nous 

pas tout cela pour la Préparation des Noces de l’Agneau ? Expliquez-nous la transparence où nous 

pourrons nous  répandre avec votre effusion d’Amour miséricordieux dans la préparation du calice et 

du pain.  

Tout transparents, cueille nous dans ces prières 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.  

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 : 
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je viendrai dans la Cité céleste blanc comme la neige. Tu m'as vu sous l'ombre du figuier et tu as lu 

dans mon cœur… Votre humilité servira à celui en qui il n'y a pas de mensonge ni de fraude. Je ne 

crains plus, j’avancerai sur un trône éternel, vêtu de la pourpre innocente, pour toujours avec toi. 

 
Apôtre du Monde Nouveau, tu es une de mes "voix". Je te bénis.  Avance encore. Sais-tu où finit le 
sentier ? Sur le sein du Père qui est le mien et le tien… Je vous ai tout dit et je vous ai tout donné. Je 
ne pouvais vous donner davantage. C'est Moi-même que je vous ai donné. 
   
Le Fils de l'homme a été glorifié… Plus le miracle est grand,  plus sûre et profonde cette divinité 
donnée. Ce miracle par sa forme, sa durée, sa nature, son étendue est le plus fort qui puisse exister. 
Cette gloire en Moi et de mes membres revient au Père, Source s'accroissant toujours davantage : le 
Fils de l'homme a été glorifié par Dieu, ainsi Dieu a été glorifié par le Fils de l'homme. J'ai glorifié Dieu 
en Moi-même. À son tour Dieu glorifiera son Fils en Lui. Maintenant avec vous Il va le glorifier.   
 
Exulte, Toi qui reviens à ton Siège, ô Essence spirituelle de la Seconde Personne Trinitaire! Exulte, ô 
chair qui vas remonter après un si long exil dans la gangue de nos corps psychiques. Et ce n'est pas le 
Paradis d'Adam, mais le Paradis sublime du Père qui va t'être donné comme demeure, dans sa 
Perfection d’une matière glorifiée en tout  
 
Je vous donne un commandement nouveau : que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous 
ai aimés… 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’’  
 
Recommençons une seconde fois : une troisième fois, du plus profond d’eux-mêmes : 
encore  jusqu’à sept fois, de manière à ce qu’il y ait comme une intégration  
- de tout ce qui est simple et naturel dans l’univers, premièrement, 
- de tout ce qui est profond, vivant et intérieur dans l’univers, deuxièmement,  
- de tout ce qui est amour pur dans l’univers du ciel et de la terre, troisièmement, 
- de tout ce qui est profonde communion, 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, 
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- en communion avec tout ce qui relève de la beauté, transformation et splendeur, souffrance et 
gémissements faisant procéder des perfections nouvelles 

Pour préparer où les sept dons du Saint Esprit vont convoquer l’univers, l’humain et l’Eglise pour 
qu’ensemble nous produisions l’Eucharistie extasiée dans les noces de l’Agneau. 
 
Minchah , Meym, Noun, Heth, Hè. : Oblation : Cela veut dire offrande, c’est très beau  

Marie a engendré le regard de Dieu vers la création, le Respectus du Verbe vis à vis de Son 
incarnation, et dans le Monde Nouveau de ce Mystère voici qu’elle détourne l’attention incréée vers le 
corps de Dieu ! 

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 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 d’une Oblation d’Offrande extasiée à jamais. Voilà ce que nous avons à 
faire pour réaliser, actuer, incarner, diviniser, surnaturaliser le mystère en nous :  

‘‘Ô sanctissime Sacrement, béni sois-tu’’ : remerciement, louange, gloire, gratitude, amour, saveur, 
bénédiction, ici, maintenant, partout, toujours, à chaque 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  
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mon corps, et ce toucher transcende l’éternel de Dieu dans le temps de mon corps inscrit dans Lui 
éternellement.  
Ainsi s’explique ton inscription dans le Livre de Vie : Et le fruit de l’eucharistie dépose la mise en place 
du corps spirituel venu d’En haut dans notre corps psychique de la terre.  

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

 ‘‘Eihèh Lehem, Je suis le Pain de Vie’’.  

Mon Père Tu es toujours nourri de Contemplation :  
Tu contemples et Te nourrit du Dieu vivant. Tu L’assimiles, Tu en vis. 
Et Toi, Verbe de Dieu assimilé, fais le Royaume de la vie en Dieu :  le Saint-Esprit.  
‘Je suis le Pain de Vie’’, trois Personnes en une seule Oblation, vous vous donnez 
Comme il est doux, bon et beau de savoir que nous avons été créés pour travailler ce Pain… 

Fruit du mystère :  

Recevoir la très sainte Trinité et sa gloire dans notre temps.  
Etre les récepteurs du Monde Nouveau. Demeurer dans le Père.  
Etre instrument de l’Attraction irrésistible du Père.  
Jouir du St Esprit comme assimilé au Fils dans le Père.  
Accueillir de tout ce qui est éternel et de tout ce qui est créé, la gloire de Dieu.  
Produire une grande Paix, une grande Joie : celle de Dieu (Désormais, le Fils de l’Homme est glorifié)…  
Etre Lumière et Porte de la Résurrection….  
Conjoindre corps spirituel et corps mystique entier dans l’Union Hypostatique déchirée …  
Etre toute Offrande dans le Monde nouveau s’accomplissant dans les Noces de l’Agneau ..   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  
 
 
 
 
 

11
ème

 mystère: 1er Mystère royal : Ton Agonie glorifie en notre chair sa royauté manifestée  

 
Après deux mille ans,  les cochons ayant investi le temps du monde ancien doivent disparaître de 
notre terre : les mystères rédempteurs de la Passion vont libérer leurs mérites et donner la Royauté 
aux petits, aux tout-petits et humbles ensuite, aux enfants du monde nouveau derrière eux. Ayant fait 
disparaitre l’esclavage, il fait respirer librement sa Royauté dans la place laissée vacante en nous! 

1er Mystère qui nous lie à l’Avènement du Consolateur, l’Annonciation du 2d Avènement et comprend 
les ouvertures du temps aux grâces incomparables qui comprennent l’avertissement et le " grand 
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miracle ", silencieuse Annonciation de la Parousie que la Charité de Jésus, Marie et Joseph nous ont 
obtenu pour la Consolation des élus des derniers temps 

" Dieu, dans Son grand Amour, a eu l’admirable bonté de nous envoyer à la fin des temps, comme Il 
l’avait promis par Jésus de Nazareth le Christ, une force Consolatrice qui doit redire au monde tout ce 
que Jésus a enseigné, surtout après la grande épreuve purificatrice. Après nous avoir envoyé notre 
Rédempteur pour nous ouvrir la Rédemption en Son Fils Unique, Dieu nous envoie le Consolateur et 
vient faire descendre son règne d’Amour et de Gloire pour les choisis et en faire des rois. Il vient nous 
consoler dans ce monde rebelle où, descendant du Ciel Il fut si humilié et abaissé… Il envoie sa Force 
royale consolatrice pour que se lève le monde nouveau après que sa Rédemption l‘ait racheté. " 

Fruit du Mystère : L’humilité du Roi 

Ton Union d’hypostase, Oh Jésus, est si forte entre l’homme en toi  et le Dieu vivant que Tu es Toi-
même, que cela dépasse en unité, l’Unité qu’il y a entre Père et Fils, entre Père et Esprit Saint, entre 
Fils et Esprit Saint, entre Esprit Saint et Unité du Père et du Fils. Une Unité si forte qu’elle fait 
disparaître la personne humaine en Elle, et rend possible l’ouverture de toutes les portes à l’union de 
toute notre nature humaine (oui, la nôtre) avec la communion des Personnes de la Très Sainte Trinité.  

Pour que Tu sois Médiateur de cette unité si totale de notre humanité avec ce qui se passe dans la Très Sainte 
Trinité entre  Père et Verbe, entre Esprit Saint et Père… il fallait une lumière unité supérieure, plus étendue ! 
Du Père englouti dans l’amour du Saint Esprit, du Saint Esprit complètement anéanti en Celui dont Il procède 
(tant Il est établi en Lui dans l’unité, l’amour, l’extase, le ravissement, la disparition même dans l’unité), de cette 
profondeur-là, divine, absolue, personnelle, Jésus, Tu viens T’assumer tous les membres de la nature 
humaine. Pour cela Tu désirais vivre une unité plus vaste encore….Et c’est cela le mystère du Roi : 

Incarné pour jouir d’un amour absorbant toute ténèbre, d’un amour allant jusqu’à l’épuisement de Toi-
même, pour que Tu sois Toi-même Amour, Tu as vécu en bouillonnant Ton Sang dans l’appel reçu de 
la lumière surnaturelle créée en Toi par Marie en votre Eternité. Avec beaucoup d’amour, beaucoup de 
gratitude pour Elle d’avoir donné un corps passible pour pouvoir par là créer le monde nouveau d’une 
liberté nouvelle absolument parfaite. 

‘‘Tota vita Christi crux fuit atque martyrium’’(saint Bernard) : toute la vie du Christ fut la croix et le 
martyre, une agonie continuelle  …. Ut tota vita Regis humilitatem sit atque martyrium innocentiae : 
pour que toute la vie du Roi soit Humilité et martyre triomphant d’Innocence 

Enfants du Monde Nouveau : Ce mystère a ouvert du Ciel un torrent triomphant si incompréhensible à 
l’intelligence même éclairée par la lumière toute divine de la foi que nous allons fixer notre lumière dans le 
regard du Sacré-Cœur et le recueillir : en vue d’engendrer sur terre son Royaume d’innocence et d’humilité 

La rébellion au Paradis résonne en Toi dans notre misère contre le Père que Tu vois. Ma tentation 
s’inscrit en Toi qui seul pénètre dans le sein de Dieu le Père, Tu y pénètres jusque dans la Procession 
éternelle d’avant la création du monde. Et je pose ma lumière dans ce Regard de Ton Cœur immergé 
dans les profondeurs incréées de Dieu, pour y percevoir enfin le Cœur de Marie ma Mère, là  où la 
création a pu revenir par sa foi toute pure dans la Procession éternelle d’avant la création en 
l’engendrement du Père vis à vis de son Verbe. Et, dans le sein du Père pour contempler le Verbe, 
l’assimilant et le produisant dans la chair, c’est Elle que je vois !  
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Voir le Mystère du Roi émaner ainsi de votre Agonie : voir que Mystère du Roi est mystère de Marie.  

Un chemin a été tracé pour atteindre en Jésus ce qu’il y a de plus fragile, et ce chemin fut Marie. Il l ‘est 
encore. Il l’est toujours ! C’est mon monde nouveau, c’est le monde du Roi. Quand je vois ces racines du 
Jardin où la lune danse dans les oliviers frissonnants du Sang qu’ils ont absorbé, Jésus ton Sang a bu mes 
propres racines d’humanité en Dieu !  Qu’il n’y ait plus de différence puisque tu as voulu que Ta racine de Dieu 
en notre humanité commune, la racine de tous les hommes devenus rois, la mère des vivants, ce soit Marie 
ma Maman toute bénie ! Gloire à Toi ! Je Te vois dans ce jardin nouveau effacer le ‘non’ inscrit dans ma 

racine. De là Ton Mystère royal a émané, o Paix, O Lumière, O Bonté ! 

J’ai retrouvé en Toi un autre battement dans la Lumière effacée du mystère de Gethsémani, plus facile 
à comprendre : La racine de notre union de toute humanité en Dieu se dévoile au cœur de l’acte 
créateur de Dieu dans la grâce originelle : il y a trois jardins, celui du Paradis, celui des Oliviers, celui 
du triomphe des rois… Les mystères lumineux ont offert leur vin et leur Sang de Lumière, les voilà qui 
donnent  l’huile de l’onction nouvelle et de l’onction du Roi, tel est ton Gethsémani disparu en nos 
coupes ouvertes 

Joseph tu t’inscris dans la terre abreuvée de Ses thrombes dans le lieu d’une mort sacramentelle pour 
le Père. Ta coupe o mon Joseph à la fin du repas, nous avons accepté qu’elle soit cette cuve de vin qui 
aujourd’hui se transforme en huile, en grâce, en onction triomphante, en royauté comme pour toi… Un 
Gethsémani disparu en nos coupes déployées apparait dans le Mystère du Roi ! Marie Jérusalem y a 
enfoncé son Immaculée Conception et Tu l’y as couverte pour nous la déployer dans le Monde 
Nouveau. Satan ! Tu n’as pas prise sur l’Immaculée Conception en nous ! Tu as compris les apôtres et 
le corps mystique ? Tu te perdras ! Comment comprendre l’Immaculée Conception déployée dans le 
Monde Nouveau ? Tu ne peux pénétrer que ton Meshom comme tu comprends Judas. Déjà j’entends 
tes cris d’épouvante, angoisse, larmes, tourmente, des éclatements de sang… quand ma terre dira oui 
à la conception nouvelle des thrombes de lumière jaillissant des racines de sang, des oliviers du 
Jardin de la terre nouvelle 

A l’intérieur de la terre de mon Roi, une ouverture s’est faite, elle a absorbé l’arrogance du Moi. 
Oh Jésus tu as refusé de vaincre en raison de ta Toute-Puissance divine, et n’as voulu triompher 
qu’avec l’aide des orants. Sans l’aide de l’Offrande de Marie en eux, sans l’aide d’une foi toujours plus 
libre en Elle pour souffrir avec Lui le coeur de tous nos frères, Tu ne pouvais, tu ne peux toujours pas 
résister. C’est pourquoi Tu nous as demandé de l’aide. Nous voici à dire Oui à cette Ere nouvelle en Toi 

Que le fruit de ce mystère établisse comme un état de tourmente absolue dès que menace en nous la moindre 
chose qui soit contraire à l’amour, à la volonté de Dieu le Père… Le moindre péché qui éloigne de Dieu 
infligera à notre cœur un état  d’agonie, de mort, de dégoût total, substantiel, absolu.  O vulnérable Innocence, 
tu triomphes désormais de tout péché.  
Humilité du Roi tu gouvernes notre terre promise. Triomphe d’Innocence tu nous as vaincus ! 
En instituant l’Eucharistie qui se perd en ses Fruits, la Jérusalem nouvelle dont nous sommes les membres a 
réconcilié notre corps originel et notre temps de la terre avec notre inscription d’éternité dans Le livre de Vie. 
Mais voici : Tu demandes notre aide… Et voilà nous ne T’aiderions pas ? 
 Dans le monde Nouveau de l’Amour fou des rois, nous voici là pour toi 

La tentation, l’heure, et la coupe, sont les trois agonies de Gethsémani … qui nous ont délivré du 
péché, du Monde ancien et du jugement. Tes enfants ne condamnent plus personne, ton Roi a fait 
place au Monde Nouveau, ton Heure est arrivée pour notre plus tendre allégresse  
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« La tristesse a rempli votre cœur (….) mais Il vient, le Consolateur. Il convaincra le monde en matière 
de péché, de justice, et de jugement:  En matière de péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. En 
matière de justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, 
parce que le prince de ce monde est condamné » ( Jean 16, 6-11 ): 

Gethsémani royal, Gethsémani disparu dans la nuit : merci ! Tu nous a montré l’horreur de ce que 
représente notre liberté lorsqu’elle ne s’inscrit pas dans notre ‘oui’ originel, dans notre ‘oui’ inscrit 
dans le Livre de la Vie, et dans le ‘oui’ de Marie et de Jésus à l’intérieur de la procession du Saint 
Esprit. L’angoisse  de ce monde s’est fondue au soleil charmant des effluves inattendues de ton Règne 
répandu dans le sommeil des élus. Celle qui dormait s’est éveillée, un Prince a recueilli pour nous .. ta 
royauté. Debout ! L’heure est venue pour venir y puiser sans mesure la paix! 

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 les torrents de royauté céleste du Nouvel Israël béni de Dieu. 

Accueil révélé des Mystère Royaux de la Lumière : Proclamation à l’Univers de l’Intime des attractions 

magnifiantes du Père. La Nature humaine entière s’enfonce dans la communion d’une invincible innocence ! 

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 2 de la guérison des ténèbres : 

Guérison de notre conscience de raison détournée de sa Lumière 

  
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 !  
 

Exercice pour ces trois jours 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.  

 

Nous avons vu encore et encore comment notre Imagination s’est muée en Imaginaire. 

DESIRER un autre centre de gravité que notre ressenti  

 

Etape 2 de la guérison des ténèbres : 

Méditation sur la Vérité de notre trouble psychique, envahi d’agressivité 

intérieure en raison des ravages et de l’anarchie du sentiment de culpabilité, 

cette méditation est indispensable la purification d’un imaginaire tyrannisant…. 

Notre conscience de raison va faire ce premier pas d’attention, de discernement, 

de confiance : comprendre en quoi elle en est continuellement détournée de sa 

Lumière et sa Raison infestée par des idées maladives. 
 

Dans cette nouvelle avancée dans le monde nouveau de notre vie de Lumière, nous allons nous 

tourner vers une reprise d’une intelligence qui reste lucide sur sa capacité de reprendre possession d’elle-même  …  

La vie de notre esprit ( capacité pure de pénétration spirituelle ) garde ses trésors acquis dans ses 

moments de liberté, mais en partie ou totalement enveloppée d’inhibitions dues au refoulement, elle 

s’est laissé désespérer et endormir par la paresse de la volonté. 
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Nous devenons ce que nous contemplons ! [Principe à retenir !]    Soyons attentifs ! 

 

Comprendre un processus d’inversion, c’est accepter de commencer à en secouer le joug,  

« La Vérité vous rendra libre » 

 

Il faudra bien : - anéantir le poids inhibiteur du sentiment de culpabilité, et résorber son influence négative, 

-- pouvoir situer notre responsabilité véritable là où elle se trouve et non là où elle ne se trouve pas, 

– être capable, au terme, de voir dans la lumière notre faute hors de  tout sentiment de culpabilité. 

 

Reprendre plusieurs fois pendant cette Etape ces considérations sur notre mal-être intime : elle clarifiera à chaque 

fois une note ténébreuse différente, et nous délivrera à chaque reprise de nouvelles nuances de leur fausseté.  

Les quatre encadrés qui jalonnent cette méditation exploratoire forment le minimum quotidien de l’exercice. 

 

 

PREAMBULE : Révélation sur la Genèse du sentiment de culpabilité. 

 

L’enténèbrement qu’apporte la culpabilité régit des mécanismes à  c on s id é re r :  le passage du sentiment  

de culpabilité à la conscience de culpabilité regarde le soubassement du fond de notre être de vie. 

 

Ne pas entreprendre cette entrée en discernement sans réactiver préalablement le cœur spirituel 

imprégné de grâce originelle dans la simplicité retrouvée de l’odeur que nous avons respirée du cœur 

divin de notre OUI lumineux.  

Oui : Je choisis l’Amour et la Volonté éternelle d’Amour en mon coeur 

(faire intérieurement 3 ou 4 actes intérieurs de dilatation d’Amour en mon cœur spirituel venu d’En-haut) 

Je renonce au choix de mon coeur humain ! 

Je dis « Oui ! » au mouvement éternel d’amour qui s’est concentré en 

moi comme dans une petite goutte de sang ! 
(faire intérieurement 3 ou 4 actes intérieurs de dilatation d’Amour en mon cœur spirituel venu d’En-haut) 

Je ne me nourris que de ce mouvement éternel d’Amour ! J’accepte 

ce que je suis : mouvement éternel d’Amour incarné dans mon OUI. 
(faire intérieurement 3 ou 4 actes intérieurs de dilatation d’Amour en mon cœur spirituel venu d’En-haut) 

 

 

Je redirai, dès qu’une angoisse ou une exaspération montera en moi dans les évocations qui suivent, une réactivation  

de mon Amour dans le Mouvement éternel et lumineux de l’Amour que je suis dans la petitesse de mon regard  

contemplatif spirituel et de mon cœur disponible : 

 

 

Cet océan immaculé, cette richesse quasi-infinie de force, de vie, de lumière, d’existence ……  est  là au 

centre de notre chair, de notre âme, de notre cœur, de notre esprit. Et le grand moyen pour le 

retrouver consistera à accepter nos blessures affectives, rejoindre en nous le sentiment de culpabilité, saisir  
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et y induire la racine de notre liberté dans la lumière conservée précieusement par notre esprit vivant.  

 

Aucun obstacle en nous dans ce principe immuable, donné dès le départ. Mais voilà : 

 

« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait faits. Il dit à la 

femme : « Alors, Dieu a dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » 

« La femme vit que l’arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu’il était, cet arbre, 

désirable pour acquérir l’entendement. » : Désirable pour acquérir l’entendement : concupiscence de 

l’esprit ; bon à manger : concupiscence de la sensibilité ; séduisant à voir : concupiscence des yeux. 

 

Mais nous devenons ce que nous contemplons : la tentation va nous épuiser. 

« Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent » 

« et ils connurent qu’ils étaient nus. » 

( la honte :) 

« Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. » 

Nous fuyons la honte en latéral, dans toutes dérives pathologiques : obsession, fixation, identification,  

scrupule 

« Ils entendirent le pas du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour, et 

l’homme et sa femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. » 

Du côté spirituel, l’angoisse et, à l’intérieur de notre vie spirituelle des agressivités, des phénomènes  

de défense. Nous nous cachons derrière les arbres !Les phénomènes d’agressivité, d’accusation  

de l’autre, d’auto justification, sont tous les arbres du jardin, les prétextes. 

« Alors le Seigneur Dieu appela l’homme et lui dit : « Où es-tu ? » « J’ai entendu ton pas dans le 

jardin, répondit l’homme, et j’ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » 

La honte a pénétré en nous : tel est le principe du sentiment de culpabilité.   

 

    

Le but de notre travail : prendre conscience, prendre acte de ce fait que nous vivons beaucoup 

trop au plan psychologique. Notre tare : nous ne savons plus être libres de notre vécu psychologique, ce 

qui nous oblige à faire ce travail. Ce sera notre grâce : elle va permettre à la divinisation de transformer 

non seulement les parties spirituelles de notre âme, mais peut-être aussi d’assumer toutes les conséquences 
négatives de notre vie psychologique 

 

L’Ecriture nous a introduit : nous allons maintenant regarder les mécanismes de cette tension. 

Voir l’ennemi et sa ruse, c’est accepter de le vaincre. 

 

Le fait d’avoir été atteint par la faute, ou par un mal, provoque une explosion dont le retour dans notre 



15 
 

 

 

vécu intérieur, dans ce que nous ressentons psychologiquement, est cette impression bizarre nommée 

sentiment de culpabilité. Nous avons l’impression, à bien regarder, d’être des ordures, d’être de pauvres  

types, nous avons l’impression que nous ne sommes pas aimables :  

 « Il ne m’arrive que du mal, j’en suis exaspéré » ou « Personne ne m’aime »,  c’est cela   

 

 

 

                 

        

 

                  

                

 

 

 

Psaume : Salvum me fac 

Sauve moi, mon Dieu, car les eaux pénètrent jusqu’à mon âme 

J’enfonce dans une boue profonde sans pouvoir m’arrêter 

  Je suis tombé dans une eau profonde, et les flots me submergent 

Je suis las de crier, mon gosier se dessèche, je n’ai plus de voix, mes yeux s’affaiblissent 

à force d’attendre un secours de Dieu 

Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui m’ont haï gratuitement 

Ils sont puissants ceux qui sans cause me persécutent, ceux qui sont à tort mes ennemis, 

et je devrai rembourser ce que je n’ai pas dérobé 

O Elohim, Vous connaissez ma folie, et mes péchés ne Vous sont point cachés 

Que ne soient pas confondus ceux que je porte en moi, et qui T’espèrent, Seigneur Dieu 

des armées, qu’ils ne soient pas humiliés à cause de moi alors qu’ils Te cherchent, Dieu 

d’Israël, car c’est devant Toi que je soutiens l’outrage, que la honte couvre mon visage. 

Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. 

Puisque le zèle de Ta maison me dévore,  

Ce sont les outrages de ceux qui Vous insultent qui me tombent dessus …. 

Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi ; je suis objet des chansons des ivrognes. 

Mais je T’adresse ma prière, Seigneur : que vienne un jour qui me soit favorable,  
O Dieu ! Dans la multitude de tes Miséricordes, exauce moi dans la vérité de ta rédemption. 

Retire moi de la boue, pour je ne m’y enfonce plus,  
Délivre moi de toutes ces choses qui me haïssent et la profondeur de leurs eaux. 
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Que je ne sois plus submergé par ces tempêtes de l’eau,  

Q ue l’abîme ne m’engloutisse pas,  

Que la bouche de son puits ne se ferme pas sur moi. 

Exauce moi Seigneur dont la Bonté est immense,  

Dans la multitude de Tes miséricordes, 

Regarde au fond de moi, et ne détournes pas ton visage de ton enfant : 

Je suis dans la détresse, vite exaucez moi !  

Tendez les mains vers mon âme et délivrez la, à cause des ennemis faites moi sortir ! 

Vous connaissez ma malpropreté, ma confusion, mon ignominie,  

Seigneur, tous ces êtres 

qui me travaillent sont devant Toi, la honte et la misère me broient le cœur, je suis mal ! 

J’attends quelqu’un qui comprenne mais en vain, un défenseur, mais je n’en trouve pas, 

Ils mettent du fiel dans ce que je mange et m’abreuvent d’acide dans ma soif ! 

Que leur table devienne pour eux la cause de leur perte,  
et la punition qu’ils méritent une pierre d’achoppement : 

Que s’obscurcissent leurs yeux et qu’ils ne voient plus rien à leur tour ! 

Faites plier leurs reins ! Déversez sur eux votre colère,  
Et la fureur de cette colère les prenne tous ensemble, 

Rendez désertes leurs habitations ! 

Et que dans leurs tabernacles il n’y ait personne qui demeure !   
 

Ils persécutent et harcèlent celui que Tu as frappé ! 

Et à la douleur de mes blessures ils en rajoutent d’autres ! 

Ajoute l’iniquité par-dessus leurs iniquités ! 

Qu’ils n’entrent pas dans la Justesse qui est la Tienne ! 

Qu’ils soient effacés du Livre des vivants,  
Qu’ils ne soient pas inscrits parmi les justes ! 

Moi je suis pauvre et souffrant, que Ton salut rédempteur vienne me relever. 

Je louerai le Nom de Dieu par le cantique et Le magnifierai dans la louange : 

Cela plaira à Dieu beaucoup plus qu’une victime nouvelle,  
Qui portent cornes et ongles ! 

Ceux qui le voient, ce sont les pauvres : 

Vous qui cherchez Dieu, qu’elle vive, votre âme !  
Car le Seigneur écoute les pauvres, 
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ceux qui se sont laissés capturer par Lui, Il ne les laissera pas ! 

Que Le louent Ciel et terre, mer et tout ceux qui s’y meuvent 

Car le Seigneur fera la salvation de Sion et rebâtira les cités de Juda 

On habitera dedans, et elles leur seront acquises comme héritage 

Et la race des serviteurs de Dieu la possèderont, 

Avec ceux qui aiment Son Nom, ils l’habiteront. 

 

Gloire à la Trinité toute Sainte, Une, Indivisible, Immortelle : 

Père, Fils, et Saint Esprit, 

comme au commencement, maintenant,  
et toujours et dans les siècles des siècles, 

Amen. 

 

 

 

Explications pour mieux comprendre (facultatif) 

 
Venons-en au mode d’apparition du sentiment de culpabilité. 

En premier lieu : le sentiment de culpabilité est totalement structuré à l’âge de deux à trois ans. 

 
Savoir cela est très libérant. 

Le sentiment de culpabilité se met en place entre la conception et l’âge de deux ans à trois ans, pendant 

la période de dépendance symbiotique. Le souvenir du placenta de notre mère est associé à cette 

impression d’innocence éperdument immaculée, de bonheur bienfaisant et océanique. Arrivent bien vite 

les premières blessures qui viennent décevoir notre béatitude symbiotique, notre soif de béatitude 

ouvrant en nous une énorme capacité de sainteté : nous sommes un saint en puissance, ce que nous 

voyons clairement dans notre conscience passive. Cette conscience passive est blessée.. Nous sommes comme  

un vase qui ne désire qu’être rempli de l’amour infini se trouvant dans la création du monde, mais la présence  

du père et de la mère fait que nous ne sommes qu’à moitié pleins en ressentant que nous sommes à 

moitié vides !  

De ces souffrances successives confirmant la rupture de relation ou l’insuffisance à être remplis dans notre vase  

d’innocence, germent le sentiment de culpabilité, lequel se structure jusqu’à l’âge de trois ans. 

 

« Je me sens honteux, je me sens laid, je me sens sale, je me sens impur, je suis une ordure, je suis tout 

juste bon à être jeté dans une poubelle. » 

 
Mais un petit bébé de trois mois dont le père est excédé parce qu’il hurle la nuit et que son épouse qu’il 

adore n’en dort plus, sait très bien que son papa a voulu le jeter dans une poubelle pour protéger sa 

femme. Aux jours où le sentiment de culpabilité se structure…Or  à ce moment-là il se structure, parce que  
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les premières identités conscientes impressives naissent dans le regard de notre père et de notre mère sur nous. 

 

« Je ne suis pas aimable, on ne me comprend pas ». 

 

La conscience réflexive de l’âme s’est formé bien après (la partie cérébrale capable d’intellection s’est 

formée bien plus tard). Le visage psychologique que nous avons de nous-mêmes vient de ce moment-là. 

Et si on ne nous reconnaît pas plénièrement sous ce visage, nous avons l’impression que nous ne 

sommes pas reconnus pour nous-mêmes : et c’est pour cette raison que nous réactivons sans arrêt à 

nouveau ce même regard. Mais  voilà, ce regard est faussé. 

 

Autre manifestation, celle des sentiments de rejet ; nous nous sentons rejetés par le groupe, nous nous 

sentons rejetés par la communauté. « Je me sens rejeté, on ne me reçoit pas, on ne me reconnaît pas ». 

Ou celle de la paralysie ou de l’inhibition : complexe d’infériorité, timidité. 

Et encore : Sentiment d’être abandonné, sentiment de solitude, sentiment de ne pas être compris, 

impressions comme la peur de la mort, la peur de l’enfer, la peur d’être rejeté radicalement, 

définitivement et éternellement. Rester sur ses impressions et ses envies, ses compulsivités ne relève pas de 

l’identité d’homme mais du psychisme. 

 

Une fois que le sentiment de culpabilité est formé, apparaît, et c’est bien normal, un 

comportement réactionnel. … Le sentiment de culpabilité engendre ce comportement de survie 

relationnelle. La première prise réactionnelle engendre la névrose d’échec. Inconsciemment, nous allons 

vers la catastrophe et vers l’échec parce que nous en avons besoin pour être reconnus dans cette relation 

originelle avec le père et la mère . 

 

En second lieu : Psychologiquement, le sentiment de culpabilité nous rend injuste. 

Au lieu de dire : « Ce sont mes actes qui sont mauvais », nous allons dire : « C’est moi qui suis mauvais 

et qui n’engendre que le mauvais. Dieu m’a donné la vie, je me tourne vers Dieu et je prie, mais je 

n’engendre que la mort et la dépression autour de moi. Je suis mal avec ça ! Coupable de tout cela ! 

C’est ma personne qui est mauvaise »   

Un sentiment saisit donc toute la personne ; son impression nous enveloppe du manteau de la 

culpabilité : nous sommes coupables ; au centre de nous, ce n’est pas Dieu pensons-nous, mais le péché 

qui nous domine. Ne pas vivre à partir de nos impressions, cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas qu’il y 

ait ces impressions : les impressions sont toujours là, le sentiment de culpabilité a ses aspects positifs  

Le centre accusateur de nous-mêmes définit notre état de pécheur. Et comme il est insupportable de le 

vivre dans la clarté, pour éviter de voir que nous ne sommes soi-disant que péché, nous allons avoir des 

contre-réactions (dont la névrose d’échec dont nous avons parlé tout à l’heure) appelées dérives 

pathologiques, ces fameux pagnes que nous avons vus dans la Genèse. Nous nous cachons derrière ces 

arbres parce que nous avons honte. Nous ne nous mettons pas au pied de l’arbre où nous avons péché, 

non, nous nous cachons derrière les autres arbres. Les mécanismes de la psychologie du sentiment de 
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culpabilité sont curieux. Nous allons choisir les systèmes de défense où notre situation sera un peu plus 
brillante : « Finalement, je ne suis pas si mal que ça, regarde ! On ne m’aime pas, mais en fait je suis 

autonome ; je suis créatif ; je suis dans la vie ; je fais différemment. ». 

Nous allons donc construire tout un système de séduction. Tout ce mécanisme me permet de survivre 

mais il n’est pas vrai : il oublie qu’au centre de nous l’innocence divine attend.   

 

 

 

           

                  

 

Pour sortir de l’agressivité coupable du sentiment de culpabilité, il faudra rentrer dans le regard de 

Dieu sur nous et dans le regard de Dieu sur les autres. 

Marthe Robin répondait à ces souffrants : « Mais non, ne dites pas que vous êtes indigne, parce que dans 

le Christ notre dignité nous est révélée, dans le Christ notre dignité nous est redonnée. Notre innocence 

est toujours plus forte que la mort, Dieu est plus fort que nous, et Dieu est présent dans le Christ. ». 
 

Pour un chrétien, c’est trop clair. 

 

Et surtout, le manque à être remplis complètement d’amour infini dans cette innocence qui est cette soif, 

cette attente infinie d’amour, est ce qui va toucher, enclencher en nous le désir d’être regardés autrement. La 

blessure de l’innocence va briser cet abandon ontologique de dépendance et va nous obliger à désirer. 
Si nous étions toujours dans cet abandon ontologique de dépendance, il n’y aurait plus de conquête, ni 

de mérite, et donc de sagesse et de charité possible.  

Cet abandon ontologique de dépendance est donc brisé, et c’est tant mieux ! 

 

Restes silencieusement attentif au sens qui t’ouvre au désir d’un au-delà du mal   

Cette brisure de l’abandon ontologique de dépendance au Père des origines va engendrer un désir 

dépassant absolument ce que nous aurions reçu si le vase était plein ; la gloire est liée à une séparation 

de l’amour séparant !.   Cet amour et ce fruit sont donc plus grands ! 

La croissance implique des séparations successives :  

L’amour séparant est nécessaire pour actuer notre identité dans le dépassement.  

Mais, c’est vrai, cette découverte de notre identité à travers l’amour séparant fait naître en nous un 

sentiment de culpabilité. L’apparition du sentiment de culpabilité, accompagne cet appel à l’identité, à 

une unification plus grande, et à cette soif de sainteté. 

 

Le sentiment de culpabilité comporte donc en lui-même un aspect positif et un aspect négatif. 

Il engendre une agressivité de croissance, ou une agressivité coupable. 

 

Le sentiment de culpabilité va faire naître la fameuse angoisse. L’angoisse est ennuyeuse, mais elle 
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garde elle aussi un aspect extrêmement positif : elle engendre une certaine agressivité de croissance en 

nous. Piaget fait remarquer qu’une fois que le sentiment de culpabilité est formé, l’agressivité permet à 

la personnalité de se constituer. Nous nous mettons en phase de contre-réaction, et en contre-réaction 
nous trouvons notre autonomie, donc grâce à l’angoisse le moi se constitue. C’est pourquoi il ne faut pas 

empêcher un enfant d’aller jusqu’au bout de cette phase d’agressivité. 
 

Certains ne se sont jamais permis de vivre cette agressivité en face de leurs parents, alors 

on va leur demander, à l’âge de trente-cinq ans, ou cinquante ans, de s’autoriser à dire non.  
 
Cela permettra peut-être que l’on puisse se donner aussi l’autorisation de dire oui, car ce oui porté par 

l’agressivité de croissance est la manière la plus forte d’établir la distance ! 

 

Un autre aspect positif du sentiment de culpabilité est la prise de conscience.  

Le sentiment de culpabilité n’est pas foncièrement négatif, comme mécanisme prévu par le Créateur 

pour que nous puissions nous retrouver nous-mêmes face à nous-mêmes, pour que nous puissions entrer 

dans la prise de conscience ! 
Nous allons pouvoir pardonner et nous donner gratuitement. Prendre 

conscience de l’appel à pardonner fait entrer dans cet aspect positif du sentiment de culpabilité ; il  

nous 
évite l’enfermement dans les refoulements négatifs du sentiment de culpabilité : la névrose,  

les phénomènes habitudinaires et pulsionnels. 

 

Enfin, grâce à la prise de conscience de nous-mêmes, nous redécouvrons cette soif infinie d’amour qui a 

été blessée, comme une porte royale unifiante à la source qui peut cicatriser cette blessure et combler 

cette soif : l’innocence crucifiée et triomphante du Christ. 

 

Autre aspect positif très important du sentiment de culpabilité est que grâce au sentiment de 

culpabilité et à la prise de conscience, la souffrance qui est au fond de nous à l’état latent va prendre 

un sens. Notre vocation se dessine, la souffrance nous appelle à aller dans une certaine direction. Le 

sens qui est donné à la souffrance : retrouver le désir de Dieu, amour infini ; cela nous remet dans 

l’espérance. Sans le sentiment de culpabilité, notre espérance serait beaucoup moins forte.  

 

Enfin, nous avions vu un dernier aspect positif du sentiment de culpabilité : L’agressivité nous met face 

à nous-mêmes, nous nous apercevons que nous sommes source de diminution d’amour.  

Associée à la prise de conscience, l’agressivité permet de produire le repentir.  

Le repentir à son tour nous permettra de comprendre qu’un autre est à côté de nous, et fortifiera  

le sens de l’altérité.    

Un autre qui viendra à notre secours ; la solitude coupable cherche l’altérité pour se faire  

solitude habitée et vivante. 
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Bon courage ! Demeurez dans la paix ! Notez vos propres nuances ! 
 

Dans l’aigreur où me met mon amertume et ma vengeance sur moi-même, mon infidélité et ma 

honte obstinée, je veux bien me poser sous Ton Regard la question : « Mais pourquoi suis-je 

ainsi ? Que m’arrive-t-il ? Pourquoi cette révolte qui m’arrête dans ma course vers Toi ? » 

De la tristesse qui m’avait arrêté dans ma course, fais sortir le désir de repartir, que je goûte 

encore un jour au goût du repentir ! 

Que je puisse voir ma vie et mon proche autrement que comme des ennemis de mon ravissement : 

je voie que sans un coeur contrit et décidé, je perds le sens de ce qui devrait me ravir et m’attirer. 

Fais moi voir Ton Regard sur ceux qui me sont proches. 

Non, je ne dirai pas que je suis indigne ou que je ne suis pas prêt, ou que je ne le veux pas encore, 

puisque avec Jésus je suis digne, ma crucifixion m’est redonnée dans la dignité, ma résolution 

m’est redonnée dans la souffrance, mon innocence m’apparaîtra bien plus forte que ma mort. 

Dieu, Tu es bien au-delà de tout cela, beaucoup plus fort que le désastre de mon murmure. 

Que ma faute ouvre une nouvelle perspective dans mon union profonde. Ce que tu as permis va 

toucher, enclencher en moi le vif désir d’un amour autrement plus pauvre, autrement plus 

envahissant.  

Je désire vraiment, même si je ne suis pas délivré de cet état souffrant, aimer et pouvoir servir 

dans un état supérieur, plus disciple, plus enfant, avec cela en moi, peu importe ; et, pour ne plus 

gémir, ni murmurer par mes actes secrets, ne plus freiner par l’impersévérance, par insolence. 

Oui, je m’arrête dans cette blessure. J’y reste silencieusement attentif à la lumière d’un chemin 

qui m’ouvre au désir d’un au-delà du mal. Le mal sera détruit. Il ne reviendra plus… 

Je me confie là, en m’offrant moi-même comme je suis, pour retrouver mon Père de cette 

manière ! Que Sa gloire glorifie cette séparation que j’ai provoquée, où je me suis en fait laissé 

prendre. Mon Dieu, j’espère avec une confiance totale, qu’en cet instant, Tu me donnes toutes les 

grâces, et bien plus grandes encore, quand j’en suis là : tout couvert de sang et de vomissure, et 

que Tu me donnes aussi le germe de la Lumière de Gloire qui établit dans l’intimité éternelle 

d’une proximité intérieure à toi-même. Mon espérance s’engloutit dans un abîme bien plus fort, 

et je T’en remercie… Je grandirai dans cette force. Mes jugements et mes juges seront confondus. 

Avec moi, Viens leur dire : non, n’approchez pas ! Je suis noire mais je suis belle... 

Car mes « non » ont un « oui » plus profond ! 

Tu es, Seigneur, mon héritage… 
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Exercice pneumato-spirituel  (IMPORTANT): 

S’approcher de Jésus accablé de souffrance à l’instant qui précède sa Mort. 

Ressentir cet accablement et ce mal extrême. Du fond de cet océan découvrir la 

SOURDE JOIE qui émane alors du fond de Lui. Partout, pour toujours, et pour 

tous l’extrême du mal et sa racine sont détruits : la SOURDE JOIE  devient son cri. 

Voir, contempler, éprouver, entendre, ressentir ou comprendre la SOURDE JOIE  

du Dieu vivant en Lui, et comme son écho dans mon union avec Lui : 

Tel sera pour moi le signe du succès de cette étape d’anéantissement de l’aspect 

négatif du sentiment de culpabilité et de son fruit : l’agressivité coupable. 
 

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» 
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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 
 

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

Table des matières : Exercices déjà proposés pour un premier choix  
 
 

Charte du Parcours 3  
 
Cédule 1, samedi 13 février   
 
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   

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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Exercice Annexe : L’Apocalypse, Méditation du chapitre UN   
 

Cédule 2, mercredi 15 février 37  
 
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, mercredi 17 février 63  
 
Texte du premier exercice : Saisir en nous le Monde nouveau   
Troisième Charte du Parcours 64  
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  

 

 

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 Dimanche 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 

file:///C:/Users/utilisateur/Desktop/parcours/CharteCedulesPosts.docx%23_Toc444559937
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Texte du 3e lecture : L’Apocalypse, Méditation du chapitre 2 

 

Cédule 5 

Premier exercice : Saisir le Monde Nouveau du dedans de la Ste Famille, deuxième joyeuse découverte 

Deuxième exercice : Exercice de formation : Les 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, deuxième 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 blessé 

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, troisième 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, troisième 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  

file:///C:/Users/utilisateur/Desktop/parcours/CharteCedulesPosts.docx%23_Toc444559950
file:///C:/Users/utilisateur/Desktop/parcours/CharteCedulesPosts.docx%23_Toc444559962
file:///C:/Users/utilisateur/Desktop/parcours/CharteCedulesPosts.docx%23_Toc444559975
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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, troisième 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 

Targum catholique de l’Evangile du mercredi 2 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 ! 

 

Cédule 11 

Premier exercice : Saisir le Monde nouveau : huit, neuf et dixième découverte 

Deuxième exercice : Examen de conscience, l’anarchie semée par l’imaginaire 

Troisième exercice : Intellect spirituel, étape1, apprendre à Désirer sortir libres dans la lumière  

Le sermon du Père Nathan pour entrevoir quelle est donc cette Lumière de ma première capacité spirituelle  

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

 

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  

************************************************************* 
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POURSUIVRE L’EFFORT dans le MENU  Sulpicien  :  

I. III. SAINT JOSEPH, PATRON DES ÂMES CACHÉES ET SURÉMINENTES 

 

 « Autre est la fonction de saint Pierre sur l’Eglise, et autres sont les opérations de saint Joseph. 

Saint Joseph est établi pour communiquer intérieurement la vie suréminente qu'il reçoit du Père et qui 

découle ensuite par Jésus-Christ sur nous. L'influence de saint Joseph est une participation de celle de Dieu 

le Père en son Fils. Tandis que celle de saint Pierre, et des autres saints, est une participation de la grâce 

de Jésus-Christ s'écoulant sur les hommes et se distribuant par mesure dans ses membres, celle de saint 

Joseph est une participation de la source sans règle et sans mesure qui se répand de Dieu le Père dans son 

Fils.  

 Et Dieu le Père, qui nous aime du même Amour dont il aime son Fils unique, nous donne à puiser, à 

goûter, à savourer dans saint Joseph, la grâce et l'amour dont il aime ce même Fils. Dans les autres saints, 

c'est par parcelle et par mesure qu'il nous le communique ; ici, c'est sans borne et sans mesure, à cause de 

ce qu'est saint Joseph.  

 

II. III. SAINT JOSEPH, PATRON DES ÂMES CACHÉES ET SURÉMINENTES 

 

 Pour nous encourager à vivre de plus en plus notre oraison en invitant saint Joseph à faire oraison en 

nous, à reproduire la façon dont il vit du Père et du Fils et de l'Esprit Saint dans son oraison actuelle comme 

unificateur et enveloppant de la Jérusalem d'en haut, revenons au texte de Monsieur Olier :  

 « L'influence du divin saint Joseph est une participation de celle de Dieu dans son Fils ».  

 Cette phrase est très intéressante. Quand nous nous mettons sous l'influence de la vie intérieure 

réservée à Joseph, le seul à avoir ce caractère, saint Joseph, nous est donné.  

 Et lorsque nous sommes ainsi sous l'influence de Joseph, cette influence est une participation de 

l'influence de Dieu le Père dans son Fils. C'est ce que Jésus dit : « Le Père est en moi et je suis dans le 

Père ». Ce que nous appelons en terme technique la circum incession, nommée aussi perichoresis chez les 

orthodoxes. Cela veut dire que le Fils, à l'intérieur du Père, demeure dans le Père, et que le Père, à l'intérieur 

du Fils, demeure dans le Fils.  

 C'est la Personne du Père qui est à l'intérieur de la Personne du Fils, et réciproquement. Mais ce n'est 

pas de la même manière. Quand nous disons : « Le Fils est dans le Père », cela veut dire que le Père exerce 

une certaine influence sur le Fils qui est en lui. Mais le Fils exerce aussi une influence sur le Père qui 

demeure en lui.  

 C'est cette influence que Dieu le Père exerce sur son Fils, et qui est à l'intérieur de lui, à laquelle 

nous participons lorsque nous demandons à saint Joseph de faire oraison en nous.  

 Il faut faire oraison pour nous habituer au climat de relations entre les Personnes divines, dans leur 

intimité la plus profonde, immanente, éternelle et incréée.    

           Quand Joseph nous redonne ce qu'il vit, nous sommes en lui, et nous rentrons dans l'influence du 

Père sur son Fils de manière incarnée, théologale, surnaturelle, laquelle est une participation à l'influence 

que le Fils reçoit du Père, lorsqu'il est à l'intérieur du Père, éternellement.  

 C'est très simple !  

 Si nous demandons à Joseph de nous aider à faire oraison, nous l'invitons, nous sommes dans ses 

bras. « Il est mon ascenseur », dirait sainte Thérèse.  

           Et quand nous nous mettons dans les bras de saint Joseph, il nous porte jusqu'où il va, et il va très 

loin ! Nous sommes à l'intérieur de la fécondité glorieuse de Joseph conjoint au Père éternel dans 
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l'unification qu'il produit de la Personne de son Fils.  

            Nous commençons alors à entrer dans la Très Sainte Trinité, dans la « demeurance » du Fils qui est 

dans le sein du Père.  

            Nous nous acclimatons aux Trois et à cette influence que le Père exerce sur son Fils.  

 Nous ne pouvons pas entrer dans l'expérience surnaturelle de l'intimité de relations entre le Père et le 

Fils, sans ressentir l'influence du Père sur son Fils dans le mystère profond de la Très Sainte Trinité, sans 

être adopté par la Sainte Famille et en la vivant.  

 

 « Saint Joseph, ayant été choisi de Dieu pour être son image à travers son Fils unique, n'a point été 

établi pour aucune fonction publique dans l’Eglise de Dieu. Autre est la fonction de saint Pierre, autres 

sont les opérations de saint Joseph. » 

 «  Saint Joseph est établi pour communiquer intérieurement la vie suréminente qu'il reçoit du Père 

et qui découle ensuite par Jésus-Christ sur nous. L'influence de saint Joseph est une participation de celle 

de Dieu le Père en son Fils. Tandis que celle de saint Pierre, et des autres saints, est une participation de la 

grâce de Jésus-Christ s'écoulant sur les hommes et se distribuant par mesure dans ses membres, celle de 

saint Joseph est une participation de la source sans règle et sans mesure qui se répand de Dieu le Père 

dans son Fils. »  

 

 Tandis que dans les autres saints, c'est par mesure qu'il nous le communique. Ici, c'est sans bornes et 

sans mesure, à cause de ce qu'est saint Joseph et de ce que Dieu le Père est en lui comme dans son image 

universelle.  

 A chaque fois que nous vivons de l'Eglise militante, que nous essayons d'imiter les millions de 

saints, nous participons à l'influence exercée par Jésus-Christ quand il écoule, à faible mesure, sa grâce en 

tous ses membres.  

            Quand nous vivons de l'oraison ….  participons à l'influence du Père vis-à-vis de son Fils qui est à 

l'intime de lui-même. « Sursum corda » !  

            Saint Joseph est notre ascenseur divin !  

 Cela ne veut certes pas dire qu'il ne faut pas vivre de l'influence de la grâce de Jésus-Christ qu'il 

répand dans tous ses membres : c'est inséparé. Il faut nous habituer à ne pas séparer ce que Dieu a uni. 

           Quand saint Joseph saisit le sacramentum dans la finalité du sacrement de mariage, il saisit la 

sainteté qui est la sienne au-delà de lui-même. Sa sainteté en tout ce qui actue toutes grâces données en 

puissance qui doivent se déployer par la vertu de son héroïcité personnelle. Il est donc lié au Saint Esprit.  

 Qui donne à saint Joseph cette clarté contemplative ?  

 C'est la présence paternelle et incréée du Père qui permet à saint Joseph de saisir cela dans 

l'Immaculée Conception. C'est donc bien la rencontre du Père et de l'Esprit Saint qui réalise, dans l'unité 

sponsale de Marie et Joseph, cette possibilité pour le Père de rejoindre l'Esprit Saint. 

 Ce mariage contemplatif n'est super-essentiel et ultime que dans l'état où se trouve l'Immaculée 

Conception dans sa sainteté ultime, le mystère de Marie Reine …. Et dans la manière dont Joseph la rejoint 

dans la gloire.  

 C'est pourquoi il semble invraisemblable de penser que saint Joseph ne soit pas ressuscité avec son 

corps. Il est bien écrit dans l'Ecriture, qu'au moment où Jésus passe de la mort à la résurrection à Jérusalem, 

les corps des justes ressuscitèrent. Nous pouvons penser à Joseph : le corps du juste ressuscita. C'est ce 

que pensent saint François de Sales, Suarez et d'autres : c'est une résurrection qui n'est pas semblable à celle 

de Lazare : c'est une résurrection qui accompagne la Résurrection du Christ.  



30 
 

 

 

 C'est le Christ qui devait assumer le corps de Marie dans l'Assomption.  

 Marie est glorifiée dans la chair ressuscitée du Christ ! 

            Sa féminité s’efface avec eux en la Première Personne.  

            Un seul Epoux ! Pour conjoindre en eux et donner la perfection au mystère de l'Immaculée 

Conception (Marie Reine) à travers cette fois la Lumen Gloriæ. 

             Bien plus qu’épouse assumée du Nouvel Adam elle est Reine dans l’Acte Pur du Saint Esprit….  

             Par la gloire de Joseph, le Père déploie là les fécondités sans règle et sans mesure du Saint 

Esprit dans l’Epousée entière.  

            Par cette Indivisibilité éternelle qui nous oblige, nous qui vivons du mystère de la glorieuse Sainte 

Famille, Amour glorieux du Christ sur toutes choses, à nous tourner dans l'Amour totalement incréé du 

Père, et à dire : « Maranath’ èn Abba ! », « Viens, dans le Père, viens ! ».  
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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  ……. lundi 14 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 lundi  … 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 lundi 13h33 pour prendre la prochaine : CEDULE13 

 

 

 

 

 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/PriereAuxCoeursUnisAscension2015.mp3
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ANNEXES… Pour ce vendredi 11  mars :  

Pause targumique  Dimanche du Carême 

Jean  VIII,  1-11 

 

CHAPITRE VIII   Vv. l-11. 

(Après avoir enseigné tout le jour dans le temple le dernier jour de la fête des Tabernacles, Jésus se retire le 

soir sur le mont des Oliviers ) 

 — S. AUGUSTIN. Où convenait-il que le Christ enseignât, si ce n'est sur le mont des Oliviers, sur la 

montagne des parfums, sur la montagne de l'onction ? En effet, le nom de Christ vient d'onction, et le mot grec 

χρίμα chrême veut dire en latin unctio onction. Or, Dieu nous a donné cette onction pour faire de nous de forts 

lutteurs contre le démon.  

— ALCUIN. L'onction procure du soulagement aux membres fatigués et souffrants. Le mont des Oliviers 

signifie aussi la sublimité de la bonté du Sauveur, parce que le mot grec έλεος veut dire en latin misericordia, 

miséricorde. La nature de l'huile se prête parfaitement à cette signification mystérieuse, car elle surnage au-

dessus de tous les autres liquides, et comme le chante le Psalmiste : Ses miséricordes sont au-dessus de toutes 

ses oeuvres : « Et dès le point du jour il retourna dans le temple, » pour nous donner un symbole de sa 

miséricorde qu'il faisait éclater aux yeux des fidèles, concurremment avec la lumière naissante du Nouveau 

Testament. En effet, en revenant au point du jour, il annonçait l'aurore de la grâce de la loi nouvelle. 

 « Et tout le peuple vint à lui, dit l'Evangéliste, et s'étant assis, il les enseignait. » — L'action de s'asseoir 

signifie l'humilité de l'Incarnation. Lors donc que Je Seigneur fut assis, le peuple vint à lui, parce qu'en effet, 

lorsqu'il se fut rendu visible par son incarnation, un grand nombre commencèrent à écouter ses enseignements 

et à croire en celui que son humanité rapprochait d'eux. Mais tandis que les simples et les humbles sont dans 

l'admiration des paroles du Sauveur, les scribes et les pharisiens lui font des questions, non pour s'instruire, 

mais pour tendre des pièges à la vérité : « Alors les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme 

surprise en adultère, et ils la placèrent au milieu de la foule, et ils lui dirent : Maître, celte femme vient 

d'être surprise en adultère. »  

— S. AUGUSTIN    Ils avaient remarqué l'excessive douceur du Sauveur, car c'est de lui que le Roi-prophète 

avait prédit : « Avancez-vous, soyez heureux, et établissez votre règne par la vérité, par la douceur et par 

la justice. » (Ps 44, 5) Il nous a donc apporté la vérité comme docteur, la douceur comme notre libérateur, et 

la justice comme celui qui connaît tout. Lorsqu'il ouvrait la bouche, la vérité éclatait dans ses paroles ; on 

admirait sa douceur dans le calme et la modération qu'il gardait vis-à-vis de ses ennemis, ils cherchent donc à 

lui tendre un piège sur le troisième point, celui de la justice. Voilà, en effet, ce qu'ils se dirent entre eux : S'il 

déclare qu'il faut renvoyer cette femme, il n'observera pas les prescriptions de la justice ; car la loi ne pouvait 

commander de faire quelque chose d'injuste ; aussi ont-ils soin d'apporter le témoignage de la loi : « Or, 

Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider les adultères. » Mais Jésus, pour ne point perdre la réputation 

de douceur qui l'a rendu aimable au peuple, déclarera qu'il faut la renvoyer sans la punir. Ils lui demandent son 

avis sur ce point : « Vous donc que dites-vous ? » En agissant de la sorte, se disaient-ils, nous trouverons 
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l'occasion de l'accuser, et nous le traduirons comme coupable et prévaricateur de la loi. C'est la réflexion que 

fait l'Evangéliste : « C'était pour le tenter qu'ils l'interrogeaient ainsi, afin de pouvoir l'accuser. »  

Mais le Seigneur, dans la réponse qu'il leur fait, restera fidèle à la justice, sans s'écarter de sa douceur 

habituelle : « Mais Jésus, se baissant, écrivait du doigt sur la terre. »      Il signifiait ainsi que le nom de ces 

hommes ne serait pas écrit dans le ciel, où ses disciples devaient se réjouir de voir leurs noms écrits ; ou bien, 

il voulait montrer que c'est en s'humiliant (comme l'indiquait l'action de se baisser), qu'il opérait des miracles 

sur la terre ; ou bien enfin, il voulait enseigner que le temps était venu d'écrire la loi, non plus sur une pierre 

stérile, mais sur une terre qui pourrait produire des fruits.  

— ALCUIN. La terre est en effet le symbole du cœur humain qui produit ordinairement le fruit des bonnes et 

des mauvaises actions ; le doigt qui doit sa souplesse à la flexibilité des articulations, figure la subtilité du 

discernement. Jésus nous apprend donc à ne pas condamner aussitôt et avec précipitation le mal que nous 

pouvons apercevoir dans nos frères, mais à rentrer humblement dans notre conscience, et à l'examiner à fond 

et avec le plus grand soin, comme avec le doigt du discernement. 

 — BEDE LE VENERABLE. Quant au sens qu'on peut appeler historique, Jésus, en écrivant de son doigt sur 

la terre, prouvait que c'était lui qui avait autrefois écrit la loi sur la pierre.  

« Comme ils continuaient à l'interroger, il se redressa. » — S. AUG.USTIN    Quelle est donc sa réponse ? 

« Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » C'est la voix de la justice 

elle-même : Que la pécheresse soit punie, mais non point par les pécheurs, que la loi soit exécutée, mais non 

par les prévaricateurs de la loi.  

— S. GREGOIRE        Celui qui ne commence point par se juger tout d'abord, est incapable de porter un 

jugement juste sur les autres ; malgré les renseignements extérieurs qu'il peut recueillir, il ne peut apprécier 

avec, équité le mérite des actions du prochain, si la conscience de son innocence personnelle ne lui donne pas 

une règle sûre de jugement. 

S. AUGUSTIN    Après les avoir ainsi percés du trait de la justice, le Sauveur ne daigne même pas jeter un 

regard sur leur humiliation, il détourne les yeux : « Et se baissant de nouveau, il écrivait sur la terre. » — 

ALCUIN. On peut dire encore que le Sauveur, comme cela arrive souvent, paraissait faire une chose, tout en 

fixant son attention sur une autre, pour leur laisser la liberté de se retirer. Il nous apprend en même temps 

d'une manière figurée qu'avant de reprendre nos frères de leurs fautes, comme après avoir rempli le devoir de 

la correction, nous devons examiner sérieusement si nous ne sommes pas coupables des mêmes fautes ou 

d'autres semblables.  

— S. AUGUSTIN   Frappés tous par la voix de la justice comme par un trait perçant et se reconnaissant 

coupables, ils se retirèrent les uns après les autres : « Ayant entendu cette parole, ils s'en allèrent l'un après 

l'autre, à commencer par les plus anciens. »      Ils restèrent deux, la misère et la miséricorde, c'est-à-dire 

qu'il ne resta que Jésus et la femme qui était au milieu de la foule. Cette femme, je le suppose, fut saisie 

d'effroi, elle pouvait craindre d'être punie par celui qu'il lui était impossible de convaincre de péché. Mais ce 

bon Sauveur qui avait confondu ses ennemis par le langage de la justice, leva sur elle les yeux de la douceur et 

lui fit une question : « Alors, Jésus, se relevant, lui dit : Femme, où sont ceux qui vous accusaient ? 

Personne ne vous a condamnée ? Elle répondit : Personne, Seigneur. » Nous avons entendu la voix de la 
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justice, entendons maintenant la voix de la douceur : « Et Jésus lui dit : Ni moi non plus je ne vous 

condamnerai, » bien que vous ayez pu le craindre, parce que vous n'avez pas trouvé de péché en moi. Quelle 

est donc, cette conduite, Seigneur ? Vous vous montrez favorable au péché ? Non, assurément. Ecoutez ce qui 

suit : « Allez, et ne péchez plus. » Vous le voyez donc, le Seigneur condamne le péché, mais il ne condamne 

pas l'homme ; s'il favorisait le péché, il aurait dit à cette femme : Allez et vivez comme vous l'entendez. Soyez 

assurée que je serai votre libérateur, quelque énormes que soient vos crimes, je vous délivrerai de l'enfer et de 

ses supplices, mais tel n'est point son langage. Que ceux qui aiment dans le Seigneur la douceur et craignent la 

vérité, pèsent avec attention ces paroles : « Car le Seigneur est plein de douceur et de droiture. » (Ps 24) 

 V. 12.  Le pardon que Notre-Seigneur venait d'accorder à cette femme, pouvait faire naître dans l'esprit de 

ceux qui ne voyaient en lui qu'un homme le doute qu'il pût remettre les péchés, aussi croit-il devoir mettre 

dans un plus grand jour sa puissance divine : « Jésus leur parla de nouveau, disant : Je suis la lumière du 

monde. » —c'est-à-dire des hommes qui demeurent dans les ténèbres, selon cette prophétie de Zacharie dans 

saint Luc : « Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. »  

 S. CHRYSOSTOME     Il veut leur prouver qu'il n'est pas un prophète parmi d’autres, mais qu'il est le maître 

de l'univers entier     « Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie » 

C'est dans un sens spirituel qu'il faut entendre ces paroles : Le Sauveur donne ici des éloges à Nicodème et 

aux serviteurs, tandis que pour les pharisiens il laisse à entendre qu'ils sont des artisans de ruses et de fraudes, 

qu'ils sont dans les ténèbres mais que cependant ils ne triompheront point de la lumière. 

  

 

 

 

 

 
 

ANNEXE  2        Apocalypse 11 
 

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].  
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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.  

L'épouse des Noces de l’Agneau s’apprête à faire venir le Christ, le Fils de l’homme, sur les nuées.  

Elle enfante alors un enfant mâle, il paîtra toutes les nations avec une verge de fer. Son enfant est enlevé 

vers Dieu et vers son trône. La femme s’enfuit alors au désert où elle a un lieu préparé par Elohim pour que là, 

il la nourrisse 1260 jours.  

La septième trompette se confond avec la sixième trompette. Marie aussi est emportée, et Jésus aussi est 

emporté pour un temps dans les Noces de l’Agneau, avec les élus et avec les premiers ressuscités. Ils sont nourris 

pendant 1260 jours : d'une eucharistie de gloire dans le temps de la terre.  

Et c’est la guerre au ciel : Michael et ses messagers font la guerre au dragon. Et le dragon et ses anges 

guerroient, mais ils ne sont pas les plus forts.  

Grâce à l’eucharistie, les anges glorieux dans la vision béatifique peuvent entrer dans le combat. Ils en 
deviennent toujours plus forts que ce qu’il y a de plus fort dans les plus grandes forces du démon en toute-puissance 

dans  toute son autorité et pouvoir sur la terre. Cette entrée angélique et glorieuse nous préserve et nous emporte. C’est 

pour cela que Jésus ne revient pas tout de suite, c’est pour cela que Marie ne se manifeste pas de manière plénière tout 
de suite, et que le jour du jugement ne sonne pas tout de suite, pendant ce temps de la transverbération: Il convient que 

le nombre des élus soit au complet.  

Mais ils ne sont pas les plus forts. Leur lieu ne se trouve même plus au ciel. Il est jeté, le grand dragon, 

l’antique serpent appelé Diable et Satan…  

Après que l’Anti-Christ ait été écrasé, il y a les Noces de l’Agneau, et après les Noces de l’Agneau, le fruit des 

Noces de l’Agneau : ce règne de 1000 ans, ce règne de l’Immaculée Conception dans sa plénitude, lequel Règne 

rebondira jusqu'à ce que Satan, le serpent, soit écarté de la création. 

… l’égareur de l’univers entier, il est jeté sur la terre et ses anges sont jetés avec lui. Et j’entends une 

voix forte du ciel, qui dit : Maintenant c’est le salut, la puissance et le royaume de notre Dieu avec la puissance 

de son Messie. Satan, l’accusateur de nos frères, est rejeté, lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.  

Voilà pourquoi Jésus ne revient pas. Il faut auparavant qu’il n’y ait plus jamais d’accusation contre l’homme 
en face de Dieu. Le Serpent doit être écrasé par la descendance de la femme. L'accusateur de nos frères doit être 

vaincu et rejeté : la miséricorde doit trouver son accomplissement. 

Ils l’ont vaincu par le sang de l’Agneau.  

Et ce sont les chrétiens qui ont obtenu cela. Dans le Règne du Sacré-Cœur d’abord (cinquième trompette): 

transverbération du cri silencieux des enfants avortés et de notre cri silencieux dans le grand témoignage de l’Eglise 

avec Jésus, Marie et Joseph glorifiés mais silencieusement présents dans notre corps spirituel. Dans le témoignage de 
Marie, Reine de tous les peuples, Médiatrice de toutes les grâces ensuite : témoignage qui obtient que Satan soit 

renversé et qu’il ne puisse plus accuser aucun homme devant Dieu.  

A chaque fois que vous accusez quelqu’un, vous savez de qui vous participez. A chaque fois que vous êtes 

dans la transverbération, vous n’accusez plus, vous faites miséricorde;  Jésus donne à travers vous à celui qui a fait du 
mal tout le bien qu’il n’a pas fait. L’absolution et l’Immaculée Conception (1000, en plénitude : 7000) est donnée à 

tous ceux qui sont dans le péché. C’est cela le fruit de la transverbération. Nous avons une puissance, un pouvoir sur 

ceux qui sont en manque de bien, en manque de grâce, en manque de Dieu, en absence de Dieu, pris par le prince de ce 



36 
 

 

 

monde qui est fou, mais qui ne peut pas les accuser parce que nous sommes là, en communion avec eux, dans le Règne 

de la Miséricorde. 

A cause de cela, exultez, vous les anges, vous les cieux, et vous qui y érigez votre tente. Malheur, terre, 

malheur, mer, parce qu’il est tombé vers vous le diable, il écume fortement, sachant qu’il a peu de temps. Et 

quand le dragon se voit jeté à terre, il poursuit la femme qui a enfanté l’enfant mâle. Sont données à la femme 

les deux ailes du grand aigle pour qu’elle s’envole au désert vers son lieu, là où elle est nourrie un temps, des 
temps et la moitié d’un temps [trois ans et demi] loin de la face du serpent [loin de l’accusation]. Le serpent jette 

alors de sa bouche derrière la femme de l’eau comme un fleuve pour qu’elle soit emportée par le fleuve. 

Le dragon, Satan, fait une dernière tentative : il fait vivre tout à partir de lui pour emporter la mémoire de la 

grâce en dehors de la terre.  

Mais la terre vient au secours de la femme. Le Corps mystique de l’Eglise, le Corps mystique du Christ tout 
transverbéré vient au secours de la femme. La terre ouvre sa bouche, assume toute cette grande tentative du démon 

de la fin, engloutit le fleuve sorti de la bouche du dragon, et du coup le dragon se trouve tout bête, vaincu par un 

roseau. 

Le dragon brûle de colère contre la femme, il s’en va faire la guerre au reste de sa semence [de sa 

descendance], ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il se tient sur le 

sable de la mer. Il ne reste plus qu’une seule place au démon, au milieu des grains de sable. Les grains de sable au 

fond de la mer ne sont pas collés ensemble, ils ne font pas "corps" : il y a des hommes qui sont complètement désunis. 

Sur la terre ferme, le sol de la résurrection, tout fait "corps" en un seul corps mystique glorieux. Mais le sable qui est 
sous la mer (de ceux qui demeurent dans le temps) montrent ceux des hommes qui sont désunis les uns vis à vis des 

autres. Après les noces de l’Agneau, après la Parousie, le démon n’aura plus influence dans le Corps mystique de 

l’Eglise, chez les chrétiens, chez ceux qui sont à la fois dans le temps et dans la durée spirituelle et surnaturelle de 

l’Eglise. Il ne pourra se placer que dans les divisions humaines, dans les hommes qui sont désunis les uns avec les 

autres. Il ne lui restera plus que cela. 

(Chapitre 13) Alors je vois venant de la mer une autre bête qui monte. Elle a dix cornes, sept têtes, et sur 

ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes les noms de blasphème. Et cette bête que je vois est semblable à un 

léopard, ses pieds comme d’un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donne toute sa 

puissance, son trône est grande puissance. Une de ses têtes est égorgée à mort, mais la plaie de sa mort est 

guérie. Et toute la terre est étonnée derrière cette bête et se prosterne devant le dragon parce qu’il a donné la 

puissance à la bête, et se prosterne devant la bête, disant : Qui est semblable à la bête, qui peut faire la guerre 

contre elle ?  

Les hommes qui sont désunis sont obligés d’adorer le démon. Un grand partage des eaux va se faire. C’est ce 

que nous verrons la prochaine fois. 

 

Retenons précieusement pour l’instant les cinq repères que nous avons dévoilés :  l’infaillibilité pontificale, le 

mystère de Marie, le mystère de l’eucharistie, le mystère de l’union transformante dans le Règne du Sacré Cœur, et le 

mystère de la transVerbération. Cinq repères qui nous sont donnés dans les moments les plus tonitruants (les 

tonnerres) de l’accomplissement des temps.  

Comme vient de le proclamer la septième trompette : Tout est accompli.  

C’est la première fois que nous voyons ce mot : "Téléon" (nous le trouvons sept fois dans ce Livre).  

Il est dit aussi que les deux témoins sont les deux oliviers et les deux menora : le mot "Ménorah" s'inscrit 

également sept fois dans l’Apocalypse (comme, d'ailleurs, tous les mots importants).  

L’accomplissement de l’Eglise est là, dans ces cinq repères. Là, nous tenons le monde, nous tenons la victoire, 

nous tenons la gloire de Dieu et Dieu nous tient. 

Et saint Jean a vu cela d’en Haut ! Quand il va écrire le tout petit livre, le Secret de Marie, il commence 

comme cela : Le Verbe. Laissez tomber le reste (les guérisons, les possédés…) : c’est le Verbe, la transVerbération, ce 

que Marie a reçu au moment de la transVerbération.  

Quelqu’un que je connais bien (pour ne pas le nommer : le Père Marie Dominique Philippe) avait dit à Marthe 

Robin : « Quand dans l’Evangile Jean dit : Dans le Principe est le Verbe…, en tant que théologien, je dis qu’il ne 

peut avoir reçu ces mots que de Marie, puisque Marie a vécu au pied de la croix cette transVerbération et elle a vu que 

c’était le Verbe qui était devant Dieu dans la blessure du Cœur de Jésus. C’est donc la révélation de la 



37 
 

 

 

transVerbération de Marie qui est donnée immédiatement, dès le départ de l'Evangile. Qu'en dites-vous ? » Alors 
Marthe Robin a répondu, de sa voix précise, limpide comme un roseau, claire, nette, venue du ciel dans un corps mort 

et vivant : « Mais mon Père, mais c’est bien évident ! ».  

 

Alors essayons de rentrer dans cette évidence !                                
 

L’Apocalypse montre ce côté universel, catholique, éternel de l’amour de Dieu. Le poids d’éternité du 

Seigneur est tellement grand que quand nous rentrons dans ce poids d’éternité et que nous en redescendons, un bruit 

incroyable au-dessous se fait entendre : le bruit du démon.  

Je parle de cela parce qu’après avoir vu les sept manifestations de la maternité glorieuse de Marie en Jésus 
glorifié, les sept Eglises, les sept sceaux de la prédestination glorieuse, les sept trompettes, les sept tonnerres, nous 

rentrions dans les sept signes, avec le signe de l’infaillibilité et le tout petit livre (bibliodon) dans Sa Droite.  

Notons les trois livres dévoilés dans l’Apocalypse : dans la main droite il y a un livre, puis un petit livre, puis 

un tout petit livre. Le tout petit livre ( l’Evangile de saint Jean ? ) est le signe révélé qui doit à un moment être 

redonné. Il est dans la main droite de Celui qui est sur le Trône du Père. C’est pour cela qu’il y a une si grande 
distance entre l’Evangile de saint Jean et l’Apocalypse, et puis tous les autres Evangiles et Epîtres. Il y a une continuité 

incroyable de la Genèse jusqu’aux trois Evangiles, et jusqu’aux Epîtres de saint Paul. Puis un arrêt, et il faut attendre 

le siècle d’après pour avoir l’Apocalypse et l’Evangile de saint Jean. C’est dans l’Apocalypse que nous apprenons 
pourquoi. Bien sûr que le quatrième Evangile fait partie de l’ensemble du Biblios, c’est-à-dire du petit livre, mais 

l’Apocalypse et l’Evangile de saint Jean (cette toute petite partie de la Bible) doivent être redonnés une seconde fois au 

moment où sonne la sixième trompette que nous avons vue la dernière fois, au moment de la venue de ces chevaux 

extraordinaires avec une gueule de lion d’où sortent de la fumée, du feu et du souffre, et dont les cavaliers portent des 
cuirasses de feu, de hyacinthe et de lumière purifiante (de souffre) : le Règne du Sacré Cœur. Il est extraordinaire de 

voir ces cavaliers (cette grâce royale, victorieuse, sainteté au sommet, plénitude, qui va être donnée) qui vont parcourir 

toute la terre et qui vont ouvrir la possibilité de manger ce tout petit livre. Il va être redonné une nouvelle fois à la terre 

pour évangéliser tous les peuples, toutes les nations. 

Aujourd’hui, sur les six milliards d’êtres humains vivants qui ont un état civil (si nous comptions tous ceux qui 

ont moins de quatre-vingts ans sur la terre et qui sont morts avant la naissance, nous serions cent milliards), un milliard 

et deux cents millions sont catholiques. Ça ne fait pas beaucoup, et nous ne pouvons pas dire que l’Evangile a été 

proclamé à tous les peuples, à toutes les multitudes, à toutes les nations.  

A un moment donné, la tonitruante présence de Dieu se manifeste dans l’ange au sommet, à l’annonce des 
trois grands "aïe aïe aïe", des trois grands malheurs pour l’orgueil du démon, pour l’avarice du démon et pour l’envie 

du démon. Et malheur à ceux qui aiment le démon, à ceux dont tout l’amour s’accroche encore aux choses terrestres. 

« Qu’est-ce que tu aimes le plus dans le monde ?  

 

Il ne faut pas sauver l’homme de la terre : il faut sauver l’homme du ciel, l’image et ressemblance de Dieu.  

Les sept trompettes ont commencé comme cela, en disant : voici l’image de Dieu, elle est redonnée; du coup 

un petit livre va être redonné à la terre (ce qui correspond sans doute à ce que certains appellent l’Avertissement de la 
sixième trompette). Nous voyons très bien en lisant les trompettes qu’il y a d’un seul coup un monde nouveau qui est 

destiné à rentrer dans le monde du temps : un temps nouveau doit rentrer dans le temps de la terre.  

Les trompettes montrent que la révélation est close depuis deux mille ans. Il n’y a pas d’autre révélation, il n’y 

aura pas un cinquième Evangile. Le Seigneur et les douze apôtres ne s’adresseront pas aux Mormons en disant : 

« Voilà le cinquième Evangile ». L’ange Gabriel ne descend pas en disant : « Voilà une nouvelle Torah, un nouveau 
Livre, le Coran ». Non, la révélation est clôturée. Mais saint Jean, lui, doit à nouveau donner ce tout petit livre sous 

une nouvelle lumière, le même livre sous sa vraie lumière, parce que les portes de sa clé de compréhension, c’est-à-

dire l’amour céleste marial glorieux de la Sainte Famille glorieuse dans sa fécondité jusque dans le Corps mystique 

vivant de Jésus vivant, va pouvoir être donné à la terre.  

A ce moment-là, le Corps mystique de Jésus est arrivé à son heure. Jésus est mort sur la croix tout seul il y 

a deux mille ans, mais la parabole de l’enfant prodigue montre bien que Jésus n’est pas tout seul. : l’enfant prodigue 

représente l’humanité entière! Il était mort et il est revenu à la vie, et il est guéri. C’est toute l’humanité qui passe par 

la mort, et toute l’humanité qui va vers le Père et va aux Noces de l’Agneau. L’humanité et le Corps mystique vivant 
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de Jésus entier vivant: non pas Jésus tout seul, mais Jésus entier, le Corps mystique de Jésus. A un moment donné, le 

Corps mystique vivant de Jésus vivant va connaître une grâce de plénitude : nous ferons un seul corps, un seul 

cœur, un seul troupeau, un seul pasteur, tout en étant chacun soi-même.  

Cette grâce vient de ce fait que l’acte créateur de Dieu dans la première cellule nous met corporellement en 

contact métaphysique, surnaturel et incarné (les trois : l’anti-orgueil, l’anti-avarice et l’anti-envie) avec tout ce qui 

existe et avec Dieu. Telle est l'attente de ce que nous annoncent les sixième et septième trompettes.  

A partir de ce moment-là, les signes arrivent.  

Le premier signe regarde l’infaillibilité : c’est à cause du Corps mystique de la fin des temps que le Corps 
mystique de Jésus est infaillible, ce n’est pas à cause de tel ou tel pape…   Oui, l'infaillibilité vient de la fin. L’alpha  : 

l’Immaculée Conception, et l’oméga : la fin. Tu mets un fil entre les deux et tu as le Corps mystique de l’Eglise : c’est 

l’infaillibilité ! Le premier signe !  

Le second signe se lit dans  les deux témoins, et nous abordions les autres signes :  

Le troisième signe, la femme…   

Le quatrième signe: le dragon à sept têtes et dix cornes, «oun énormou dragou » (en catalan).  

 

Nous avions cité le texte de l’ermite saint Nilus (vieux de 1500 ans) ; commençons aujourd’hui par le texte 

d’un autre ermite prophète vieux de 2500 ans. Vous avez deviné : c’est le prophète Daniel. Dans l’Apocalypse, nous 
lisons 1260 jours, 42 mois, 3 ans et demi, un temps, des temps et un demi-temps, et nous allons voir des bêtes avec des 

têtes de panthère, des pattes d’ours… 

 

Daniel, 7, 2 - 27 :  Les quatre vents venant des cieux firent irruption sur l’immense mer. La mer 

représente le monde du temps, le ciel le monde angélique : le souffle angélique est venu dans le temps. Et quatre 

grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres.  

Cela a fait sortir du temps quatre animaux énormes. 

Le premier était semblable à un lion, et il avait des ailes d'aigle ; je regardai, jusqu'au moment où ses 

ailes furent arrachées ; il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme… :  

Très beau symbole de la mort et de la résurrection du Christ,  

… et un cœur d'homme lui fut donné. L’humanité intégrale lui fut donnée, extraordinaire raccourci pour 

désigner l’association de l'Homme et de la Femme dans la transverbération. 

Et voici, un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté, comme un chien quand il se 

trouve près d’un mur. On imagine très bien l’ours qui sort de la mer, on a l’impression de le voir. 

Il avait trois côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait : Lève-toi, et mange beaucoup de chair 

humaine. Après cela je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos quatre ailes 

comme un oiseau ; cet animal avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai 

pendant mes visions de la nuit, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et 

extraordinairement fort ; il avait de grandes dents en fer, il mangeait, il brisait, et il foulait aux pieds ce qui 
restait ; il était différent de tous les animaux précédents, et il avait dix cornes [dix royaumes]. Je considérai les 

cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elles, et trois des premières cornes furent arrachées 

devant cette corne ; et voici, elle avait des yeux comme des yeux humains, et une bouche qui parlait avec 

arrogance [des blasphèmes]. Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours [celui qui est 
sur le trône] s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine 

pure ; son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et 

sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix mille myriades se tenaient en sa présence. Les juges 
s'assirent, et les livres furent ouverts [il a vu aussi les vingt-quatre vieillards]. Je regardai alors, à cause des 

paroles arrogantes que prononçait la petite corne ; et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut 

anéanti, livré au feu de l’enfer pour être brûlé.  

Au moment où la petite corne de l’Anti-Christ va se dresser, après l’avènement des dix royaumes de la fin du 
monde, il sera anéanti et plongé dans le feu éternel de l’enfer. C’est sur une bête à quatre têtes que ces dix cornes ont 

poussé : un léopard.  Nous citons ce passage, faute de ne pouvoir comprendre la description des bêtes de l’Apocalypse. 
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L’Apocalypse ne démarre pas de rien ( saint Jean a eu des prédécesseurs ). Depuis Abraham, on sait qu’il y a trois 

bêtes. C’est pour cela que j’ai commencé par l’orgueil, l’avarice et l’envie. 

Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée 

jusqu'à un certain temps. A la chute de l’Anti-Christ en enfer, ne vous inquiétez pas, ça continue, une chance est 

encore redonnée à la création. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées [les gloires] des 

cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme; il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit 

approcher de lui. On lui donna domination, gloire et règne ; et tous les peuples, les nations, et les hommes de 

toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son règne ne sera 

jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent 

vraiment.  

Je parlais à des jeunes de dix-huit ans, et je leur demandais pourquoi leur chef scout ne voulait pas approcher 

de l'Eglise. Ils m’ont répondu qu’il était obsédé par l’Apocalypse, qu’il avait peur. Il ne faut pas avoir peur de 

l’Apocalypse : l’Apocalypse illumine et donne la paix. Tout ce qui terrorise va disparaître : l’Apocalypse anéantit la 

terreur. Pourtant même Daniel est effrayé : 

Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces 

choses. Il me le dit, et m'en donna l'explication : Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront 

de la terre ; mais les saints du Très Haut recevront le royaume du Très Haut, et ils posséderont le royaume 

éternellement, d'éternité en éternité.  

Si nous cherchons un royaume à l’intérieur de quatre têtes cela veut dire que nous cherchons la lumière dans 
une intelligence fermée à la seule terre. Mais il y a ceux qui cherchent le royaume dans ce qui est non créé, dans ce 

qui est éternel, et c’est cela, le vrai royaume finalisant la création.  

Ensuite je désirai savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, 

extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait, et foulait aux pieds 

ce qu'il restait ; et sur les dix cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle trois 

étaient tombées, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande 

apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et avoir victoire sur les saints, jusqu'au 

moment où l'Ancien des jours [saint Joseph, mais Daniel ne le savait pas] vint donner droit aux saints du Très 

Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume.   Il me parla ainsi : Le quatrième 

animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera la 

terre toute entière pour la fouler aux pieds et la briser toute entière. Le royaume de l’Anti-Christ ne sera pas 

drôle.  

Les dix cornes, ce sont les dix rois qui s'élèveront de ce royaume.  

A l’époque de l’Anti-Christ, il y aura dix royaumes dans le monde : l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie du 
Sud-Est, l’Afrique… et nous savons exactement quelles en sont les frontières puisqu’aujourd’hui ces dix zones sont 

déjà découpées, elles ont toutes leur autonomie et elles ont toutes leurs accords.  Depuis l’an 2015. Nous sortons de 

l’Apocalypse, en étant obligé de prendre une interprétation trop ‘électron-libre’, trop temporelle. L’Apocalypse ne fait 
pas cela, mais de temps en temps nous pouvons faire un petit aparté.  L’électron-libre reste vrai s’il est pris dans 

l’ensemble : il ne faut pas donner de l’Apocalypse une interprétation historique, mais l’interprétation historique de 

l’Apocalypse peut se suggérer dans le cadre d’interprétation exclusivement spirituelle, divine, céleste.  

Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera trois rois. Il prononcera des 

paroles contre le Très Haut, opprimera les saints du Très Haut, et espérera changer les temps et la loi ; et les 

saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, deux temps, et la moitié d'un temps.  

Trois ans et demi font quarante-deux mois, 1260 jours.   

Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le 

règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des 

saints du Très Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Toi, 

Daniel, tiens bien secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la 

connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardai, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en 

deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait 

au-dessus des eaux du fleuve : Mais quand sera la fin de tous ces prodiges ? Et j'entendis l'homme vêtu de lin, 

qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve ; il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par 
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celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps, et que toutes ces 

choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. 

Jésus a été entièrement brisé. Le Corps mystique de Jésus doit être, dans sa force visible, entièrement brisé. Le 

mystère de la séparation du corps et de l’âme de Jésus, nous devons le vivre en tant que Corps mystique de Jésus. 

Nous devons être anéantis, mais en apparence seulement.  

Quand j’étais jeune, nous avions mille à deux mille ordinations de prêtres par an, mais maintenant, les deux 

tiers des diocèses n’ont plus une seule ordination. C’est impensable ! La moyenne d’âge des prêtres en France est de 

67 ans. Cela veut dire que dans trois ans, puisqu’en plus les prêtres s’en vont en « retraite » ( ! ) à 70 ans, il y en aura 
la moitié en moins. Les seuls prêtres que nous voyons arriver sont à Paris. Mais si Paris est décompté ? Il ne faut pas 

oublier la panthère, nous allons le voir. A un moment donné, il n’y aura plus rien de l’institution visible de l’Eglise.  

Mais invisiblement… il y a le Monde nouveau. Marthe Robin disait qu’invisiblement, c’est le plus grand 

moment de l’Eglise, son plus grand moment de lumière, d’amour, de grâce. Il y a comme une séparation de 

l’institution visible et extérieure et de l’âme vivante du Corps mystique du Christ qu’est l’Eglise.  

Quand Jésus est mort, son âme a été séparée de son corps, et en même temps, nous qui sommes à la fois 

l’Eglise visible et à la fois l’Eglise invisible, nous sommes très liés à l’Eglise visible (puisque nous sommes l’Eglise 

visible), nous sommes très liés aux prêtres, aux évêques, au pape, aux sacrements, mais nous sommes infiniment plus 

liés à ce qui se passe dans « les limbes », à ce qui se passe dans l’invisible, à ce qui se passe dans les fruits de 

sacrements. A tel point que s’il ne peut plus y avoir de sacrements, nous serons entièrement dans les fruits des 

sacrements. Tel est bien le grand secret du "fruit des sacrements". 

« C’est affreux, au temps de l’Anti-Christ, il n’y aura plus de messes !? 

- C’est vrai, pendant 1290 jours; mais nous vivrons enfin du fruit des sacrements.  

En même temps nous serons toujours très amoureux du sacrement de l’Eucharistie 

Même si quelque part il est dépouillé. De même pour la visibilité de l’Eglise.  

Dans la nuit profonde de l’esprit, dans la nuit profonde et accoisée de l’âme, dans la nuit très profonde de la 

foi, il n’y a plus rien de sensible. Notre foi devient toute surnaturelle et authentique, capable de faire le grand 

exorcisme sur tous les possédés de toute la terre. Quand il n’y a plus rien de sensible, c’est le moment où la foi est la 
plus puissante. Et l’Eglise va être amenée jusqu’à ce mariage spirituel où la foi va se retrouver toute pure. Nous 

devons vivre cette séparation du sensible et du surnaturel, pour qu’il n’y ait plus que du surnaturel dans un corps 

vivant vidé du sensible. Plus aucune énergie christique sensible ! rien.  

Les autres, moqueurs de Dieu, de l’Eglise et du surnaturel, sont comblés d’énergies christiques (les pauvres !).  

Toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée.  

Il est extraordinaire d’avoir connu Marthe Robin. Dans le Corps mystique du Christ, Jésus est la tête, et nous 
les membres : en Marthe, seule la tête vivait, les membres étaient morts. Ce qui se passait dans le cœur, dans le sang 

de cette femme manifestait le plus grand trésor du chrétien : le mariage spirituel à l’état pur, l’esprit d’enfance. 

L’Eglise doit vivre cela. Jésus vivant, glorifié en nous entièrement en repos. Mais nous sommes tellement unis 

corporellement, tellement unis à Jésus sur la terre de notre ciel et dans le ciel de notre terre, nous sommes tellement 

unis dans le corps spirituel, que tout vit en ce repos le Don inouï de la transVerbération. Rien de créé ne nous fait 

vivre. Seulement la splendeur de l’Eucharistie, dans le fruit des sacrements. 

J’entendis, mais je ne compris pas ; et je dis : Mon Seigneur, quelle sera l’issue de toutes ces choses ? Il 

répondit : Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et cachées, incompréhensibles jusqu'à la fin des 

temps. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés ; les méchants feront le mal et aucun des méchants ne 

pourra comprendre, mais ceux qui auront l’intelligence comprendront.  

Parmi les Dons du Saint Esprit, l’Esprit d’Intelligence est l’esprit d’enfance, l’esprit de contemplation. 

 

Ils comprendront : depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du 

dévastateur, il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours. Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'à 

mille trois cent trente-cinq jours ! Et toi Daniel, marche vers ta fin ; tu te reposeras, et tu seras debout pour ton 

héritage à la fin des jours.  

L’ange Gabriel avait prophétisé au prophète Daniel que tout devait commencer avec la fameuse abomination 

de la désolation, et que ce Shiqoutsim Meshomem devait ouvrir le temps de l’Anti-Christ (Daniel, 9, 26-27).  
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En latin  : Post ebdomades sexaginta duas occidetur christus : le Christ sera tué ; et non erit eius : et le jour 
du Seigneur ne sera pas avec lui ; et civitatem et sanctuarium dissipabit populus cum duce venturo : le sanctuaire et 

la cité de Dieu seront dispersés ; et finis eius vastitas et post finem belli statuta desolatio : il y aura beaucoup de 

trouble, de désolation pour ce sanctuaire et pour cette cité, c’est-à-dire le peuple d’Israël ; confirmabit autem pactum 

multis ebdomas una et in dimidio ebdomadis : après trois ans et demi ; deficiet hostia et sacrificium : l’hostie et le 
sacrifice parfait vont disparaître pendant les trois ans et demi ; et in templo : parce que dans le temple ; erit 

abominatio desolationis : aura surgi l’abomination de la désolation, Shikoutsim meshomem ; et usque ad 

consummationem et finem perseverabit desolatio : cela produira jusqu’à la consommation de tous les temps une 

désolation métaphysique qui persévérera. 

 

Là commencent les fameux 1290 jours …. de l’Ancien Testament : 1290 jours, 42 mois, trois ans et demi….  

 

Le moment est désormais venu de découvrir les quatrième et cinquième signes de l’Apocalypse (chapitre 12) : 

 

C’est que le temple de Dieu s’était ouvert dans le ciel (11, 19) :  

Le corps de Jésus au ciel s’est ouvert (à chaque messe, le corps de Jésus ressuscité s’ouvre, le sacrifice est 

renouvelé).  

 

Et l’on vit l’arche d’alliance dans son temple :  

L’arche d’alliance apparaît dans ce corps de Jésus qui s’ouvre.  

 

Alors ce furent des éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de terre et la grêle tombait dru.  

             Cette fois-ci le Paraclet est envoyé.  

Quelque chose va faire que le corps de Jésus va s’ouvrir à nos yeux, et une réalité eucharistique, une présence 

réelle mariale, glorieuse, "Arche d’alliance", va se manifester pour l’envoi du Paraclet. 

 

Un signe grandiose apparut au ciel. Une femme, le soleil l’enveloppe.  

Nous ne lui voyons plus un visage comme le soleil : le soleil enveloppe entièrement la femme (le Christ total, 

l’Eglise). A un moment donné, l’Eglise sera comme Marie. Ou bien tu auras la grâce sanctifiante et tu seras comme 

Marie, ou bien tu n’auras pas la grâce sanctifiante et tu es promis aux énergies.  

 

Le soleil l’enveloppe, la lune est sous ses pieds.  

Le monde sub-lunaire représente dans toute la tradition théologique, philosophique et même gnostique, le 
monde des énergies, le monde du para-normal, le monde cosmique, le monde tellurique, le monde du pouvoir de 

guérir, le monde de la transmission de pensée, le monde vibratoire invisible. Marie écrase le serpent, elle domine 

dessus, cela ne fait pas partie d’elle. 

 

Et douze étoiles couronnent sa tête.  

La plénitude apostolique de la femme, de l’épouse est mariale. Marie donne tout ce qu’elle est au ciel à ceux 

qui sont sur la terre, et c’est donné par cette apparition de l’arche d’alliance. Le fruit des sacrements va donner la 

plénitude de sa fécondité dans les élus. C’est pour cela que l’Apocalypse n’est pas du tout une mauvaise nouvelle ! 

Quand Joseph s’est retrouvé époux de l’Immaculée Conception : « Elle est ton épouse, ta moitié sponsale », ce fut 

pour lui une nouvelle apocalyptique, c’était trop beau ! Surtout aujourd'hui que nous savons ce qu'implique l’unité 
sponsale : tout pouvoir est donné à ta moitié sponsale de prendre entièrement possession de tout ton terrain, et 

réciproquement. « Entièrement possédé par toi, transsubstantié en toi, changé en toi, il ne reste plus que toi » 
1
. 

                                                
1 Prière de consécration à l’Immaculée de saint Maximilien Marie Kolbe : « Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en présence de 

toute la Cour céleste, nous nous consacrons totalement à Toi. Nous voudrions être possédés par Toi, afin que Toi-même vives en 

nous. Nous voudrions t’appartenir tellement qu’il ne reste rien en nous qui ne soit pas Toi, afin que nous soyons comme anéantis en 

Toi, changés en Toi, transsubstantiés en Toi, qu’il ne reste plus que Toi. Accepte notre être tout entier. Agis en nous selon Ta 
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Et elle-même a disparu, il ne reste plus que le Père. C’est pour cela que le Père peut envoyer son Fils dans sa chair : 

l’incarnation s'ouvre dans une nouvelle apocalyptique ! 

Mais quand tout cela va être donné à tous ceux qui ont compris ce qu’était le corps spirituel de saint Joseph, 

cette mer d’émeraude, de sardoine, et que cette fois-ci le Corps mystique de l’Eglise s'ouvrira au mariage avec Jésus, 

comme son mariage transfiguré avec Marie Reine, le temple de ce mariage sera le nôtre !  

Comme cela va devenir clair, tout à fait clair !  

L’arche d’alliance désigne la Croix glorieuse et émane de Jésus, nous le savons. Les Pères de l’Eglise ont dit 

que quand le corps du Christ s’ouvrirait dans le ciel, ce serait une croix glorieuse. Quand nous fêtons la fête de la 
Croix glorieuse le 14 septembre, nous voyons dans le missel de l’Eglise catholique que le Signe de la fin en sera 

formé.  

 

Douze étoiles couronnent sa tête.  

Voici la vision céleste de l’Eglise. 

 

Elle est enceinte.  

L’Eglise va enfanter. Marie Reine, à travers les membres du Corps mystique vivant de Jésus vivant, va 

enfanter. Mais qu’allons-nous enfanter ?  

 

Elle crie dans les douleurs et le travail de l’enfantement.  

Cela ne se fera pas dans l’allégresse et dans la joie. A Noël, cela s’est fait dans la paix lumineuse et palpitante 

de la Lumière : Jésus est né dans la transfiguration, Lumière née de la Lumière, tout palpitant de lumière et d’amour. 

Tandis que là, l’enfantement de la fin, le grand enfantement, le noël glorieux, le Noël de l’Agneau, demandera un 

travail de l’enfantement dans les secousses de la purification. 

 

Puis un second signe apparut au ciel. Un énorme dragon rouge feu...  

En plus l’orgueil, de l’avarice et de l’envie, celui-là a aussi de la colère. Il y a un petit peu plus que du pur 

démon. 

… à sept têtes…  :  

Il a une intelligence parfaite,  

… et dix cornes… :  

Une puissance (les cornes) totale (7) et admirable (3). Dix fait penser aux dix royaumes. Dix cornes, nous 

l’avons vu dans le prophète Daniel : l’ange Gabriel lui-même a dit que les dix cornes adviendraient au moment où il y 

aurait dix zones dans le monde. C’est aussi ce qu’a dit la Vierge de la Salette : « Quand il y aura dix zones dans le 

monde, sachez que c’est l’heure ».  

 

Chaque tête surmontée d’une couronne :  

Ils règnent vraiment, ils ont pouvoir, puissance et royauté : ils ont tous les pouvoirs et l’autorité. Ce sont les 

têtes, les idéologies, qui ont autorité.  Quelles sont ces idéologies qui nous font souffrir ces douleurs d'enfantement ? 

Vite ! Essayons de comprendre pourquoi nous souffrons tant. Nous souffrons parce qu’il y a un dragon à sept têtes et 

dix cornes ! Résultat de ces idéologies :  

 

Sa queue balaye le tiers des étoiles.  

Les étoiles sont les théologiens, les saints qui sont sensés éclairer la nuit de la foi. Avec les idéologies, le tiers 
des théologiens est ramené à de l’humain, du terrestre : nous voyons la chute, l’apostasie d’un tiers des théologiens 

                                                                                                                                                                            
volonté dans notre âme, dans notre corps, en notre vie et notre mort, en notre éternité, pour la plus grande gloire de Dieu. » Sainte 

Thérèse de l’Enfant Jésus ajoute cette phrase : « Nous voulons, à chaque battement de notre cœur, Te renouveler cette offrande un 

nombre infini de fois, jusqu’à ce que, les ombres s’étant évanouies, nous puissions Te redire notre amour dans un face à face 

éternel. » Amen. 
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(ceux qui crient le plus fort, puisqu’il y a dix cornes et sept têtes). Mais parmi les théologiens, les deux tiers restent des 
saints : ils sont interdits de publication, mais ils existent, et c’est le plus grand nombre. Je ne voudrais pas citer de 

noms, ils sont encore vivants. Par exemple, le "théologien" allemand
2
 qui déchaîne les librairies en se faisant vendre 

par millions d’exemplaires. On ne se nourrit que de lui dans le monde entier. J’ai lu son Evangile de Marc de A à Z et 

j’ai vraiment halluciné : il dit bien (je cite) que la seule clé de compréhension de l’Evangile de saint Marc est Freud... 
Tu ne peux pas lire l’Evangile de saint Marc si tu n’es pas freudien ! Or, pour Freud, toute profonde finalité et 

fondement de l’homme est la libido, l’énergie sexuelle. Freud a dit qu’à chaque fois qu’il avait eu une intuition sur 

l’idéologie qui est sa pensée, il l’a eu en urinant contre un arbre. Et l’urine de Freud serait la seule source 

d’interprétation de l’Evangile de saint Marc ?  

Comprenons bien se qui se cache sous un dragon, une idéologie ? Freud est athée, et il dit : « L’esprit n’existe 

pas, je ne l’ai jamais expérimenté, l’homme ne peut donc pas être spirituel, contemplatif ; je n’ai expérimenté que 

l’instinct sexuel, l’homme n’est qu’un instinct sexuel, alors allez voir le psychiatre, le psychanalyste ».  

Tous les médecins ‘psy’ sont freudiens au moins par participation.  

Et si tu es théologien, que tu as cette pensée d’athéisme radical dans ta tête et que tu prends la Bible pour 

l’interpréter, tu fais une interprétation théologique athée.  

La queue du dragon fit tomber un tiers des étoiles sur la terre. 

 

Quelles sont les sept idéologies athées de la fin ?  

Nous allons mettre un nom sur chaque tête :  

 

1. L’évolutionnisme (Croce) : tu descends du singe, le singe a la libido comme toi, tu n’es pas plus que lui. 

L’évolutionnisme dit que la vie par elle-même est sacrée ( ce n’est pas vrai, la vie n’est pas sacrée: l'esprit seul est 
sacré ). Si je cueille une fleur, je coupe de la vie et je ne fais pas un sacrilège. Ma vie contemplative est sacrée, mon 

mariage est sacré, mon amour est sacré parce qu’il est spirituel. Pour les évolutionnistes, la vie est sacrée, donc si tu 

laisses la vie aller, elle s’améliore petit à petit, elle évolue vers le mieux. Alors que c’est le contraire : si tu laisses la 
vie aller, elle se corrompt. Il n’y a pas de téléonomie dans la vie, mais il y a une téléonomie dans l’esprit. C’est Dieu 

qui a voulu cette téléonomie d’ordre spirituelle et métaphysique. La finalité de toute vie est Dieu, donc ce n’est pas la 

vie mais l’esprit qui est sacré. Si l’éternité vivante de Dieu n’existe pas, la vie que j’ai : voilà le dieu du réel 
évolutionniste. 

2. Le matérialisme (Marx) : la matière est sacrée. Le marxisme, le matérialisme dialectique, l’idéologie 

américaine du libéralisme d’aujourd’hui (banque, consommation…) se ramène à cette forme d'athéisme idéologique : 

le marxisme dialectique. Ce qui fait avancer, c’est la matière, la praxis, la plus-value. Même si les deux tiers de 
l’humanité doivent périr pour lui, ce n’est pas grave, du moment que cela fait de la plus-value. Nous pouvons prendre 

300.000 enfants congelés en France, ce n’est pas grave, si cela fait de la plus-value.  

3. L’exaltation de l’art (Nietzsche) : le beau est sacré, comme transcendantal de Dieu : Dieu est beau. Et 

pourtant: si la fleur qui est devant nous est belle, n’est-ce pas parce qu’elle est limitée par une forme ? Mais Dieu n’est 
pas limité par une forme ! A proprement parler il n’y a pas de beauté en Dieu, sauf dans le Christ. Nous n’arriverons 

jamais à Dieu par l’art. Toutes les idéologies athées disent que Dieu n’existe pas, donc le créateur, c’est moi 

(exaltation de l’art).   

4. La psychanalyse (Freud), la négation de l’esprit : la libido est sacrée. Si Dieu n’existe pas, il ne reste plus 
que cette force de vie qui se répand partout. Tout est sexuel, voilà le fond, la substance, le sacré, le supérieur et 

l’inférieur et l’universel de toute explication des profondeurs humaines. 

5. L’existentialisme (Sartre) : la liberté est sacrée.  

6. Le positivisme (Auguste Comte) : l’efficacité scientifique est sacrée. 

7. Néo-hégélianisme (Brunschvicg) : l’intelligence et sa pensée épurée sont le sommet sacral des hommes et 
du monde 

 

Le nouveau signe se reconnaît et s'annonce comme un monde avec dix grands empires, dominé par ces sept 

idéologies athées. L’athéisme est un blasphème sur la source, sur le principe, sur la fin et sur la lumière. Que reste-t-il 

                                                
2 Le Père Drewerman 
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de vrai ? Il ne reste qu’une espèce d’écorce qui se transforme en grenouille, en crapaud, en cloaque. Si tu prends une 
épingle et que tu perces le cloaque, il n’y a plus rien. Mais il ne faut pas trop percer ces cloaques-là parce que ça fait 

des virus, comme le sida.  

 

Il y a eu ensuite des croisements entre les idéologies athées : 

- Le léninisme vient d’un croisement entre le positivisme d’Auguste Comte et le matérialisme dialectique de 

Marx. 

- Le maître à penser de la révolution culturelle de 68, Reich, a puisé dans la psychanalyse de Freud, le 

matérialisme de Marx et l’évolutionnisme.  

 

Et enfin quand les sept idéologies sont réunies en un œcuménisme parfait, c’est l’heure de la bête rouge. 

 

Sa queue balaie le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre avec une violence incroyable.  

En arrêt devant la femme en travail, le dragon s’apprête à dévorer son enfant aussitôt qu’il naîtra.  

Le dragon rouge idéologique sait que l’Eglise va engendrer quelque chose qui va le balayer. Le Satan le sait. Il 

en a l’habitude. Mais cette fois-ci, il mobilise toute la terre, toutes les idéologies, et il ne se laissera pas surprendre.  

Que va donc engendrer l’Eglise des derniers sceaux, l’Eglise de la sixième trompette, l’Eglise de la Parousie, 

l’Eglise de l’enfance ? 
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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 

CEDULE1.pdf 

CEDULE2.pdf 

CEDULE3.pdf 

CEDULE3.doc 

CEDULEmenu4.doc 

CEDULE5.dpdf 

CEDULE5.doc      (etc …) 

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
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