
 

 

 

CEDULE14-4   
Quatorzième marche de l’Echelle …                                       Prochaine Cédule15  : à vos postes …Dimanche des  

                                                                                                Rameaux dès le matin jusqu’à mardi ! 

                    

 

Au cœur d’un dépassement de sagesse naturelle, 

 vivre son élévation surnaturelle chrétienne pour  

l’unique Gloire de Dieu et la glorification du Monde 

  

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

Etape 4-4 de la guérison des ténèbres :  

Verbo-Thérapie : EXERCICE  FINAL  THEOLOGAL 

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

 



 

 

 
Des Etapes 4-1,2,3 : 

Aider à s’orienter au  ravissement de  la « vraie Vie » de notre Noùs spirituel (ou : VERBOTHERAPIE)  
(Un premier tableau Dons-Attributsdivins-Sacrements-Béatitudes doit vous servir de « RESERVOIR » aux deux exercices ) 

 

Trois vertus sont liées à l’intelligence : 

1. la vertu d’intelligence  

2. la vertu de science  

3. la vertu de sagesse : qui fait que nous savourons et percevons tout à partir ce que Dieu regarde  

Quand nous percevrons dans notre intelligence où est notre fin, nous pourrons enfin nous lever.  
Nous lever et entrer…  

 

  En pratique, il faut faire chaque jour de ces actes pour fortifier notre vertu d’intelligence 

contemplative, des actes de contemplation de la vérité : 
 

 Les dons du Saint Esprit, qui ne sont pas des vertus, sont l’autre source de cette étape dernière. A chaque 

fois ces Dons augmentent, et si nous y durons, que nous y sommes toute attente, alors nous pouvons 
recevoir une invasion de l’amour filial de Dieu (piétié), d’un Don nouveau du Saint Esprit. 

 

Après notre mort, nous conservons toutes ces vertus et dons auxquels nous nous disposons, attentifs, 

désirants, accueillants (de même que la rage, la jalousie, la colère demeurent éternellement en enfer). 

 

Au ciel, nous allons acquérir les vertus éternelles du Verbe par surcroît (Lumen Gloriae) : Don sans 

mesure de la Lumière. 

 
 
 
 
 
 

Etape : La quatrième étape de la thérapie dynamique 
de notre Intellect agent se signe en effet par 
la folie de l’offrande de soi :  
 
Soif, Assimilation des choses de l’Au-delà , 

 

 

A l’Etape 4-3 :  Union transformante de l’esprit ouvert  
             dans les touches vivantes de la VERBOTHERAPIE 
 

Dons Sagesse Intelligence Conseil Force Science Piété Crainte 
Attributs Bonté Simplicité Perfection Stabilité Unité Immensité Eternité 
Sacrements Eucharistie Mariage Ordre Confirmation Baptême Confession Extr. Onction 
Béatitude Art. de Paix Cœurs purs Doux Justes Affligés Miséricordieux Humbles 
 Pacification Transparence Onction Parfum Force d’amour Transformation Grâce de Marie Délicatesse 
 Unité 

savoureuse 
avec tout ce 
qui existe 

Absorption 
dans les 

profondeurs de 
Dieu 

Confiance, 
humilité, unité 

avec ce qu’il y a 
de plus pur 

Force douce, 
patiente, sereine, 

inépuisable 

Larmes de 
détachement 

des désirs 
terrestres 

Pardon, 
miséricorde 

Plus rien 
n’existe que 

Dieu 



 

 

Entrer avec la grâce : le grand but de Lumière de cette montée vers l’EXERCICE FINAL  

 
 
Exercices à varier, chacun ne durant qu’une minute : 15 secondes d’intelligence contemplative, 30 

secondes de science attentive contemplative, et 15 secondes pour la vertu de sagesse :  

 
 

1/ Choisissez une de ces six formulations 

            la comprendre, s’en laisser pénétrer:  

a )  « La deuxième Personne de la Très Sainte 

Trinité est à la fois Fils, Verbe, et Epouse de la première Personne de la Très Ste Trinité » 

b)  Un passage de l’Ecriture : « Je suis la vérité, le chemin, et la vie »,  
c)  Une définition dogmatique : « les trois Personnes de la Très Sainte Trinité sont les termes subsistants de 
      relations incréées, éternelles, intérieures l’une à l’autre»  
d)  Ou encore Dieu crucifié, qu’il n’y ait que Jésus crucifié qui compte pour moi, je le touche tout  
entier, Il touche tout ce qui est en moi avec le doigt divin de son Union Hypostatique  
e) Ou encore le Principe de St Ignace : « L’homme a été créé pour louer Dieu, pour l’adorer, le voir, le  
contempler, le servir, l’aimer, et glorifier Dieu, et rien de ce qui est en lui ne compte qu’en fonction de cette fin : 
 louer Dieu, Le contempler et le servir »  
f) Ou, bien sûr : « Dieu est simple, puis parfait, puis bon, puis inépuisable, puis éternel. 
 

Ces actes de 15 secondes sont réservées à pénétrer ces formulations en épousant chaque mot : cet exercice 

de la vertu d’intelligence seront très illuminatifs. 
 

- 2/  Après avoir touché la vérité, pour rentrer dans la demi-minute suivante  

Petite explication : Nous avons eu des br ibes vite oubliées sur ce mystère ou cette vér ité dans 

les saint s,  la révélat ion, la doctr ine… Alors, nous prenons les instants suivants, pour  

essayer de le « sentir » et d’en avoir la « science »  

- Qu’est-ce-que le Verbe de Dieu vit dans ces diverses directions de sa Transcendance vivante :  

- Traversée rapide montrant les diverses couleurs de cette vérité dans son rayonnement  

à faces divines multiples.  

- Toutes les ouvertures par où déborde et s’extasie l’âme en seront vite débouchées :  

Etre plus humain, faire vivre notre esprit et notre intelligence, s’unir à Jésus et Marie  

Contempler et voir la Lumière dans ses difractions surnaturelles  innombrables. 
 

Exemple : « La deuxième Personne de la Très Sainte Trinité est à la fois Fils, Verbe, et Epouse de la 

première Personne de la Très Ste Trinité », : 

Parcourir successivement cette vérité vivante dans le monde de sa relation intérieure avec le Sein de Dieu le  
Père,        puis dans le sein de l’Immaculée Conception,  
puis dans la Colombe du Saint Esprit quand Jésus est baptisé dans le Jourdain,  
puis dans le cœur de saint Joseph,  
puis dans le cœur de son Corps Mystique vivant et entier(« l’Eglise »),  
dans chacun des vingt mystères du Rosaire, dans la Parousie du Seigneur. 

 

Autre exemple : Un passage de l’Ecriture : « Je suis la vérité, le chemin, et la vie » :  
parcourir successivement cette vérité vivante dans le monde de sa relation intérieure avec le Sein de Dieu  
le Père,    puis dans le sein de l’Immaculée Conception,  
puis dans la Colombe du Saint Esprit qui s’est montrée un jour où Jésus reçut le Baptême de Jean,  
puis dans le cœur de saint Joseph,  
puis dans le cœur de son Corps Mystique vivant et entier(« l’Eglise »),  
puis dans chacun des vingt mystères du Rosaire,  
et enfin dans la Parousie et la Venue de Jésus en Son Royaume accompli. 

 

Troisième choix : Une définition dogmatique : « les trois Personnes de la Très Sainte Trinité 



 

 

 sont les termes subsistants de relations incréées, éternelles, intérieures l’une à l’autre»  
Parcourir successivement cette vérité vivante dans le monde de ma relation intérieure avec le Sein de  
Dieu le Père,           puis dans la foi agissante de l’Immaculée Conception,  
puis dans le contexte de l’onction pacifique de la Colombe du Saint Esprit,  
puis dans le cœur de saint Joseph,  
puis dans les membres vivants de son Corps Mystique vivant,  
dans chacun des vingt mystères du Rosaire,  
dans la manière avec laquelle elle s’exprime dans le Christ l’occasion de la Parousie du Seigneur. 

 

Quatrième exemple : Dieu crucifié, en Son Union Hypostatique :  
Parcourir successivement cette vérité vivante dans le monde de sa relation intérieure avec le Sein de  
Dieu le Père,         puis dans le sein de l’Immaculée Conception,  
Puis dans la Colombe du Saint Esprit quand Jésus est baptisé dans le Jourdain, 

puis dans le cœur de saint Joseph,  

puis dans le cœur de son Corps Mystique vivant et entier(« l’Eglise »),  

dans chacun des vingt mystères du Rosaire,  
dans la Parousie du Seigneur. 

 

 

Ou encore le Principe de St Ignace : « L’homme a été créé pour louer Dieu, pour l’adorer, le voir, le 

contempler, le servir, l’aimer, et glorifier Dieu, et rien de ce qui est en lui ne compte qu’en fonction de 

cette fin : louer Dieu, Le contempler et le servir » :  
Parcourir successivement cette vérité vivante dans le monde de notre relation intérieure avec le Sein de  
Dieu le Père,            puis dans le vécu divin et v ivant de l’Immaculée Conception,  
puis dans la paix savoureuse de la Colombe du Saint Esprit,  
puis dans notre unité avec le cœur glorifié de saint Joseph,  
puis au cœur du Corps Mystique vivant et entier du Christ,  
à travers chacun des vingt mystères du Rosaire,  
et enfin l’occasion, anticipée, de la Parousie du Seigneur. 
 

 

3/ - Les quinze dernières secondes, le Saint Esprit prend le relais et nous savourons :  

 

Quand nous nous sommes laissés saisir par Jésus crucifié,  
et en son intérieur au moment où Il meurt, du dedans,  
le Verbe de Dieu nous pénètre :  
La perfection, l’intelligence de la foi touchent une nouvelle perfection de Dieu dans la blessure du Cœur :  
 
Le Verbe de Dieu brûle l’Esprit Saint dans le sein du Père. 

 

4/ But de cet exercice : percevoir la différence entre intelligence, science, et sagesse  

  Utiliser   Tableau Dons-Attributsdivins-Sacrements-Béatitudes pour alimenter les 30 secondes réservées à la »science»

 

 

 



 

 

 
 

EXERCICE 4-4  : (exercice  principal  du Parcours  ) 

Pouvoir exprimer sa SOIF de lumière des choses 

d’Au-delà :  
 
sept lumières à allumer à faire succéder en continuité sur sept minutes, chacun ne 

durant qu’une minute : 15 secondes d’intelligence contemplative,  

            30 secondes de science attentive contemplative  
                              et 15 secondes pour la transformation libre au-dedans de nous comme en écho subtil :  
 

* 15 secondes d’intelligence contemplative de :  la Sagesse, Lumière de pacification en Dieu/  

puis 30 secondes de science attentive contemplative de son odeur … 
                                    à percevoir comme l’Unité vivante et savoureuse avec tout ce qui existe /  
puis enfin 15 secondes d’union transformante pour en savourer l’écho invisible au-dedans de nous 
 
* 15 secondes d’intelligence contemplative de :  l’Intelligence- Don du Saint Esprit, Lumière de Transparence en 
Dieu /  
Puis 30 secondes de science attentive contemplative de son odeur … 
                                 à percevoir comme une Absorption dans les profondeurs de Dieu /  
puis enfin 15 secondes d’union transformante pour savourer son écho en nous 

 
* 15 secondes d’intelligence contemplative du Don de Conseil, Lumière d’onction parfumée comme de l’Huile 
délicate en Dieu /  
puis 30 secondes de science attentive contemplative de son odeur … 
                               à percevoir  comme Confiance, humilité, unité avec ce qu’il y a de plus pur /  
puis enfin 15 secondes d’union transformante pour en savourer l’écho  invisible au-dedans de nous 

 
* 15 secondes d’intelligence contemplative de la Force, Lumière de force amoureuse de Dieu /  
puis 30 secondes de science attentive contemplative de son odeur … 
                                   à percevoir comme une Force douce, patiente, sereine, inépuisable 
/ puis enfin 15 sec. d’union transformante pour en savourer l’écho invisible au-dedans de nous 
 
* 15 secondes d’intelligence contemplative de la Science du Saint Esprit, Lumière de transformation en Dieu / 
puis 30 sec. de science attentive contemplative de son odeur … 
                               à percevoir comme des Larmes de détachement des désirs terrestres /  
puis enfin 15 secondes d’union transformante pour savourer l’écho invisible au-dedans de nous 

 
*15 secondes d’intelligence contemplative du Don de Piété, Lumière de grâce immaculée en plénitude en Dieu / 
puis 30 sec. de science attentive contemplative de son odeur … 
                                 à percevoir comme un sentiment inépuisable de Pardon et de Miséricorde /  
puis enfin 15 sec. d’union transformante pour savourer son écho invisible en nous 

 
* 15 secondes d’intelligence contemplative de la Délicatesse Craintive et pleine de Lumière de Dieu /  
puis 30 secondes de science attentive contemplative de son odeur … 
                                 à percevoir comme sentiment que Plus rien n’existe que Dieu :  
puis enfin 15 sec. d’union transformante pour en savourer l’écho invisible au-dedans de nous 
 
* Unir ces sept touches délicates de manière de plus en plus fukgurante comme qq qui saitde mieux en mieux jouer 

du piano  

 …  et les offrir dans une ouverture de quelques secondes au moins à l’accueil du Paraclet :  

Source vivante et Personnelle de ces sept Dons,  

 

*Pour achever cet Agapè pneumato-surnaturelle de Lumière par :  l’offrande anticipée de notre disposition ultime  

à la Lumière de Gloire,  au-delà du Voile, à faire vivre dans une ouverture de lumière de quelques secondes au moins  
 

 



 

 

 

La CEDULE15  du  Dimanche et lundi 20-21 mars sera sur vos écrans dès le Lever:  

Elle nous mettra en harmonie avec ce Dimanche de la Passion et des Rameaux pour les cinq dernières  

Marches vers Pâques : But de la retraite :  

 

 

Nous rendre prêts à l’OUVERTURE DU CINQUIEME SCEAU 
 
 

La Cedule 16 nous sera simplement offerte pour Mardi de la Semaine Sainte 

La Cedule 17 nous sera doucement proposée pour le Mercredi de la Semaine Sainte 

La Cedule 18 nous donnera à nous offrir très pieusement pour le Jeudi de la Semaine Sainte 

La Cedule 19, fin de la retraite nous gardera unis surnaturellement pour le TRIDUUM 

 

Toutes ces cédules vont nous introduire dans la Mémoire de Dieu et notre commune liberté dans le DON 

 

Ces exercices sont construits pour nous aider à anticiper, nous disposer, et de prévenir par notre Oui divin  

l’OUVERTURE des Temps qui vient … Bienheureux ceux qui sont prêts : ils seront pris ! Pour les 

endormis, les braves aux mains inertes,.. ils seront surpris ! 


