CEDULE 16

Seizième marche de l’Echelle …

Cédule6 : Principe et Fondement du cœur spirituel
( 1ère puissance ) Cédule 10 : Dernière étape pour la mise en route du cœur spirituel
( 2ème puissance) Cédule 13 : Ecarter les conséquences négatives de la CONSCIENCE de culpabilité
Cédule 14-4 : Verbo-Thérapie : EXERCICE FINAL THEOLOGAL
( 3ème puissance ) Cédule 15 : Prières de dégagement de l’ORGUEIL, chute de la Mémoire de Dieu
Cédule16 : Premier exercice pneumato-surnaturel pour la Mémoria Dei

Prochaine Cédule17 : à vos postes …demain mercredi Saint à 13h33!
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MENU du chef: Consécration à la Sainte Face,
digestif des VAUTOURS du MESHOM MENU du chef:
Video-Interview (thématique de la Mémoire spirituelle ),
pour rester en contact visuel avec P. Nathan :
* https://www.youtube.com/watch?v=nDEY5v6-l-Y
en pdf ( CLIC ici pour http//catholiquedu.free.fr/parcours/HommagePEmmanuelMemoireDeDieu.pdf)
[Autre Homélie : La Mémoire est une : « tente à mille portes » : https://www.youtube.com/watch?v=WK8CM2hq_RQ&feature=youtu.be ]

Un seul acte à produire en cas de mauvais sursauts, avec beaucoup d’attention : trois pardons
en écho aux trois pardons de Jésus, nous dirons : « Dans l’aloès, le nard, la myrrhe, la

cinamome, l’encens et tous les aromates » [pour ceux qui ont été saisis par la grâce de la Cédule 7 exercice 3]
+ « 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 !!! ….

pour une Miséricorde apostolique de Jésus !

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 mn env.)

Du deuxième au quatrième mystère royal
Pour entrer dans l’Ombre… des « grâces du Temps qui vient »
Dans le corps spirituel venu de la gloire de la terre et le ciel nouveau assumés dans
l’Assomption avec St Joseph, temple de l’unique résurrection de notre chair : l’heure est
désormais arrivée
L’heure du mystère arrive : Ouvrez-vous à cette Heure de la Croix, pour la destruction du
mal
Tout s’ouvre en nous avec le Père !
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Maintenant, c’est fini : « Le voici »… « C’est Lui ! »

Je fais de mon Offrande une PORTE nouvelle …et Eucharistier mon tabernacle et ma tente
Dans ce Désert de Dieu, la Lumière ouvrira les trésors du Roi à tout l’Univers du Ciel et de
la terre

12ème mystère: Enfants de la Parousie de la Croix Glorieuse :
Ce mystère est comme la Visitation du Seigneur sous le voile du "Signe" que tous les hommes
voient venir de l'Orient à l'Occident, par lequel justes et innocents se réjouissent d'une joie
innocente, triomphante et divine : Il revient pour Son Règne d’Amour "
Enfant du Monde Nouveau, découvre cette recréation en Jésus et Marie de l’origine printanière
de son immunité gratuitement déposée en toi ! Pour recréer ensemble une origine principielle où
l’homme ne soit plus tenté désormais de revenir en arrière, dans la nostalgie du paradis terrestre
d’une innocence originelle perdue.
Membre vivant du Corps royal vivant de Jésus vivant, viens ici t’enfoncer plus profondément
encore dans ce qui illumine le corps préservé, immune, innocent, surnaturellement ressemblant
de Dieu.
Je viens creuser ses profondeurs : O j’en vis tellement hardiment aujourd’hui, qu’en me plaçant
dans la chair, dans le sein, dans le cœur, dans l’esprit, dans ce qui fait l’unité du corps, de l’âme
et de l’esprit de Marie, à chaque fois que toute dégoulinante de régénération elle le redistribue
pour que je vive dans le corps de Jésus les coups qu’Il en reçoit pour me laisser la place !
Enfants de la Terre, notre immunité principielle va rayonner le cosmos tout entier, béatifier
l’intérieur même de la matière des éléments de l’Univers. Ah ! Mon corps nouveau du monde
nouveau de ma vie sur la terre, tu appartiens au mystère de la création, de la recréation et de la
rédemption ! Redresse donc la tête !
Harmonisés à notre corps spirituel inscrit dans le Livre de la Vie, Corps spiritualisé en sa finalité
épanouie, Accomplissement en sa cause finale, nous ne regardons plus notre origine perdue.
Dans une geste spirituelle et divine, Dieu va pouvoir enfin librement exprimer Ses écoulements
sacrés qui n’appartiennent qu’à l’inépuisable fécondité de la grâce immortelle.
Que ces paroles parfumées imprègnent notre prière et notre rosaire… Celui où, recueillant au
dedans de nous, dans le tissu de notre acquiescement virginal retrouvé, le sang et les lambeaux
dispersé recueillis retrouvés de Jésus, nous porterons vivants et libres cette régénération jusqu’
en Haut.
La chair immaculée de Jérusalem en Toi recrée encore dans toutes les cellules souche de vos moelles bénies
de nouvelles cellules… Pour écouler sur nous ce que vous en pâtissez encore de gloire toujours et davantage
dans une humanité toute réparée et folle de la joie des rois,.

13ème mystère: Enfants de la Terre : « Voici l’Homme » « Voici l’Heure »
Jésus Roi des rois et Roi du Roi … Entrons et soyons leur couronne, et leur royaume, leur règne
d’innocence triomphante, allons cueillir la floraison d’une enfance divine en leur royauté
" Après avoir tout vaincu, notre Sauveur est désormais le maitre sur la terre comme Il l’a toujours
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été au Ciel : Jésus est le Roi de l’Eglise, des nations, et Vainqueur des ennemis de la vie.
L’Ecriture est accomplie… la vie est vaincue par la Vie "
Fruit du Mystère : L’enfouissement de l’esprit :
La petitesse a trouvé les portes de l’ouverture à l’infini
Méditation : " Aimer s’effacer et non paraître, afin de faire comme le grain en terre mourant à luimême pour germer de plus belle source de vie éternelle auprès de notre Père, et pour porter
beaucoup de fruit, vivant avec nous Son Royaume vivant par le Rosaire vivant "

Dieu n’a rien voulu faire sans se mettre en dessous et se soumettre à notre liberté en s’y
cachant
Et Jésus est venu s’enfoncer au dedans de nous vers son Père. Qu’Il y dévoile notre toutepetitesse, notre disponibilité primordiale et fidèle au fond de nous …. Notre délicatesse
ouverte à la gloire de l’apparition de la Jérusalem …. et à l’au-delà de la gloire de notre
Jérusalem spirituelle … dans l’apparition de l’Heure des humbles de la terre…
Reprenons avant tout les moments de l’humilité avec saint Benoît.
Premier degré d’humilité : l’abolition du murmure, l’absence de murmure, accepter mes
pauvretés de fait et tout ce que je suis dans l’action de grâce : dans l’action de grâce, je dépends
de Lui et j’en suis content. Voilà qui est tout simple : le murmure a disparu. Non seulement je
l’accepte, mais j’en suis content
Deuxième degré d’humilité : Accepter d’obéir, se soumettre par obéissance à un autre : ce que je
décide intérieurement et réalise extérieurement est vécu à l’ombre de la volonté de quelqu’un
d’autre que moi, même s’il n’est pas parfait.
Troisième degré d’humilité : l’obéissance héroïque. De toute évidence donc, le Seigneur permet
que se présente à vous quelque chose de vil, d’abject, d’humiliant : et vous pousse à obéir sans
hésiter … C’est ce que nous appelons l’obéissance héroïque. S’y refuser démontre que nous ne
vivons pas du troisième degré d’humilité !
Quatrième degré: porter d’un même front humiliation et louange, gloire et honneur. Avant même
que la personne ait parlé, qu’elle reçoive une louange ou qu’elle reçoive une injure et une
humiliation, pour toi c’est pareil : tu sais que tu seras de toutes façons dans le même état
intérieur, tu seras content de tout.
Cinquième degré d’humilité : la spiritualité de la dernière place.
Tu n’es content que lorsque tu te trouves à la dernière place. Jésus au couronnement d’épines,
ou Joseph, ou Marie en vivent profondément: celui qui doit être humilié le plus, c’est moi; pour
Jésus c’est normal, parce qu’Il est humble ; c’est normal pour Marie parce qu’elle aime l’humilité
de Jésus.
Sixième degré d’humilité : tu n’exalteras pas ta voix. Tu ne parleras pas plus fort que les autres,
tu ne t’exalteras pas dans le rire. Le rire qui s’entend, par exemple, est une exaltation, et une
exaltation est un signe d’orgueil ; je ris, alors comme cela on me regarde et j’aime bien qu’on me
regarde.
Septième degré d’humilité : l’humilité fervente. Celui de l’esprit d’enfance, celui que sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus a tellement aimé : être toujours à la dernière place, faire les tâches les
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plus viles, et le faire avec un amour d’une ferveur immense! Découvrir comme un trésor d’être
oublié, caché, humilié…
Huitième degré d’humilité : l’humilité surnaturelle, par laquelle nous sommes tellement unis à
Jésus que nous disons avec Jésus : « Regarde ce que je vaux, moi, pauvre humanité ! » à Dieu le
Père. Nous sommes tellement unis à tout ce qui se fait de mal que nous nous en sentons
vraiment, profondément responsables, et que nous voulons nous humilier devant Dieu de ce qui
se passe dans le monde.
Neuvième degré : la crainte de Dieu (don du Saint Esprit) dans l’Esprit de pauvreté. Refus
continuel d’abîmer, par quelconque chose contraire à l’humilité, la présence de Dieu dans le ciel
qui est en nous et dans la terre dans laquelle nous sommes.
Dixième degré d’humilité : l’humilité du ciel, Humilité de Dieu s’incarnant si bien en nous que,
comme ceux qui l’ont atteint, il suffit que nous passions quelque part pour que, sans que nous
nous en rendions même compte, ceux qui sont autour de nous, à notre seule vue, deviennent
humbles. Cette humilité aspire l’orgueil de ceux qui nous voient et fait naître en eux l’humilité. Et
toi-même, tu ne le vois pas.

Nous sommes avertis de cette Heure sainte où doit descendre en nous l’humilité du Ciel
Ouverture suprême dans l’apparition de l’Heure la Croix glorieuse
Ouverture nouvelle qui donne de s’enfoncer dans l’Ombre du Père :
Heure de l’Eglise : Ouverture du ciel à la terre.
Voici la Semaine Sainte !
L’ouverture de notre terre à la glorification et à la présence mémoriale de Jésus crucifié …
et l’Ouverture du ciel à la terre vont s’embrasser et s’étreindre!
Le Carême est fait pour ça : apprêter cette ouverture, cet envol à l’intérieur de la Croix
glorieuse : elle va surgir enfin, la recréation continuelle de toutes choses de manière
nouvelle…
Les enfants du Monde Nouveau ont compris qui était le Roi
La distance de son cœur s’efface dans le Saint des Saints de nos larmes communes de joie
Larmes d’Humilité brûlante, vous anticipez cette royauté profonde qui vient en nous de
notre mémoire confondue avec celle de la Jérusalem qui sait que son Heure est arrivé et qu’il
n’y a plus de temps !
Nous le savons, nous le vivons ensemble, oh douce et délicieuse anticipation du Roi :
« J’ai trouvé le Père : c’est le Père qui M’envoie »
« Le Père Moi je le connais : vous, vous ne Le connaissez pas »

14ème mystère: Enfants héritiers de la Passion Rédemptrice, voyez comment…
… Jésus partit et gravit son chemin jusqu’au sommet de la Montagne
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Les cinq Mystères Royaux se déploient sous nos yeux larmoyants de gratitude et de
reconnaissance comme l’héritage qu’il a semé dans sa Passion Rédemptrice et que nous
moissonnons dans le Mystère Royal du Monde Nouveau
Son Agonie Rédemptrice a plongé Dieu dans une vulnérabilité extrême et sa fragilité a frôlé
toutes les morts d’une angoisse invincible… Pour semer aujourd’hui en nous de quoi recueillir
un Gethsémani disparu en nos coupes déployées où apparait pour la suite des temps le Mystère
du Roi. La coupe d royale se répand débordante car notre terre dit oui à la conception nouvelle :
Là où des thrombes de lumière jaillissant des racines de sang dans les oliviers du Jardin de la
terre nouvelle se récoltent en huiles réservées du Saint Chrême de l’onction des bénis du Jardin
de la Jérusalem nouvelle
Dans sa Flagellation, Son union profonde avec nous a conçu la floraison immaculée d’une
nature humaine exhalant les lys… Un nouvel amour dépassant toutes les forces humaines, une
innocence d’immunité surnaturelle nouvelle … illumine les éléments intimes d’une virginité
surnaturelle flamboyant dans l’au-delà de l’unité de chacun jusqu’en sa chair épousante. Après
la honte, la dignité donnée à tous les peuples, à la multitude universelle, pour tous les petits, en
commençant par ce que nous sommes dans la Samaritaine nouvelle. Levez les yeux sur notre
chair universelle et contemplez les champs qui se dorent à son soleil pour la moisson.
Dans son Couronnement d’épines la semence plongée dans les sillons d’en-haut donne à l’ange
du monde nouveau de sonner l’heure de la moisson : moisson d’une Humilité de Dieu
s’incarnant si bien en nous, d’un seul coup de trompette, que, le Royaume de la terre elle-même
ne peut se confier qu’à la simplicité d’une humilité qui a aspiré à l’avance l’arrogance des
multitudes humaines : à la seule vue du Roi tous retrouvent leur humilité profonde comme
extasiés : Dans le Mystère royal désormais vécu, c’est l’humilité des simples qui gouverne et
décide de tout dans l’Univers
Dans le chemin du Gabatha au Golgotha, un sillon a creusé la terre du Livre de la Vie où se
trouvait Celle qui y faisait descendre ses fleuves et ses torrents comme une Source… C’est
pourquoi voici deux millénaires après surgir sous nos yeux l’achèvement des Montées du
Seigneur dans le Mystère de ses royautés ineffables… et nous moissonnons le Mystère Royal…
de Marie Reine Immaculée de l’Univers du Ciel et de la terre. C’est en Elle que Jésus vient
achever sous nos yeux ravis son règne sur la Montagne véritable de Sion. Sa Passion y dépose
sa Croix et nous élève en Elle dans les fruits de la vie en Marie Corédemptrice, en ma mère
Médiatrice de toutes grâces, en Sa Consolation d’Avocate et de Maîtresse et Dame de toutes les
nations, en sa manifestation ouverte aux yeux de tous et dans toute la création :
Ce mystère nous a été mérité par l'ascension de Jésus vers le Mont du Golgotha ; la Pauvreté
glorifiée en Marie se manifestera sous la forme du Triomphe de Marie dans le Règne final du
Corps mystique de la Jérusalem de l'Eglise royale couronnée en Elle
" Après la Royauté du Roi, voici la Royauté de l’Epouse du Roi des rois. Cette fois, Elle vient
vaincre le serpent, la nouvelle Eve, par son rosaire glorieux apportant la création purifiée de tout
péché et régnant sur cette nouvelle création, et cela sur tout l’univers : tel est son Triomphe,
comme un Premier Avènement de la Jérusalem divine et sublime d’en-Haut venu signifier le
Second Avènement du Soleil Eternel de la Divinité Elle-même du Nouvel Adam. Son Triomphe est
le même : "Marie règne sur toute descendance de la Nature humaine, sa Royauté est à jamais
reconnue"
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Fruit du Mystère : Sanctification par l’épreuve de l’Antichrist finalement vaincu
Méditation : " Ne jamais désespérer de la souffrance qui nous visite pour nous purifier dans une
croix désormais toujours glorieuse à porter si facilement qu’on s’en trouve insatiables. Aimons
la création de Dieu et l’Epreuve qu’Il nous envoie pour nous sanctifier en Son Unique Gloire,
avec cette impression parfaite en nous de voir se répandre une Joie invincible qui y trouve Marie
glorieusement et qui nous fait régner avec Elle pour engendrer la vie d’un monde tout semblable
à Elle"

Prière finale :
Dans la Toute-puissance divine du Nom sanctissime de Marie, que la Toute-puissance divine du Nom sanctissime
de Jésus, la Toute-puissance divine de Votre 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, nature humaine tout entière, pour les immerger chacune, les engloutir, les plonger, les baptiser, les faire
disparaître et qu’elles puissent être transformées dans l’océan et le déluge d’une Durée céleste s’écoulant partout en
cet admirable mystère virginal créé de la Royauté promise. Effacement révélé des Mystères Royaux de la
Mémoire : Proclamation à l’Univers de l’Intime des déploiement inconditionnels du Père, la Nature humaine
entière s’enfonce dans la communion d’une Obéissance parfaite ! Qu’elle nous fasse traverser toutes les
détresses du monde dans la Passion joyeuse et enfantine si sublime de Jésus.
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La perte du cœur spirituel et du Sens spirituel que nous espérons avoir écartée au moins un
peu ( grace aux Cédules 7 et 14-4 ) a produit une grave déstructuration de la Mémoire : une
grave désolation orgueilleuse et unehabitude à vivre sans liberté actuelle .
Premier Exercice Pneumato-surnaturel pour ouvrir une chance à notre Mémoria d’être
réveillée pour l’ouverture du 5ème Sceau … et Prière de FIAT pour courrir remplir nos
lampes d’Innocence pour l’Avertissement
Trois étapes en cette CEDULE INTRODUCTIVE à la pleine prise de possession de notre
liberté primordiale retrouvée :
Ne pas entreprendre cette reprise de notre liberté spirituelle et divine reçue sans le levier d’un Amour librement
consenti, sans réactiver préalablement le cœur spirituel dans le Mouvement éternel et lumineux d’Amour que je suis !

ETAPE 1
Oui : Je choisis l’Amour et la Volonté éternelle d’Amour en mon Cœur
[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’Enhaut)

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’Enhaut)

ETAPE 2

: Doctrine catholique (St Augustin et Ste Thérèse d’Avila)

[facultatif sauf surlignés orange ]

Perdre mémoire de son innocence : Il suffit de se regarder pour voir que nous avons perdu notre innocence.
Voici ce qu’en explique St Augustin de cette Mémoire … distanciée !! :
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De Trinitate de saint Augustin, chapitre 14, paragraphe 15, verset 21 : « L’homme peut se rappeler.
Le mode de la réminiscence de Dieu est présent sous une forme. Cette éminiscence suppose la réception de
l’esprit. L’âme peut donc se rappeler qu’elle a connu Dieu dans son origine. »
« L’âme peut donc se rappeler qu’elle a connu Dieu dans son origine ou dans sa vie intérieure et au
moment de son insertion dans le corps. Tout cela est enseveli dans l’oubli, mais c’est rappelé par le
point de vue de la grâce de Dieu : Mais elle est rappelée à sa mémoire [commemoratur en latin], afin
qu’elle se tourne vers le Seigneur, comme vers cette lumière par laquelle elle était touchée au moment
même où elle s’en écartait (péché originel) ».
Lorsque la mémoire reçoit passivement ce toucher, cette connaissance de Dieu dans sa mémoire génétique,
elle est à l’image ressemblance de Dieu, dans un exercice passif. Il n’y a absolument pas de possibilité
pour la mémoire de dire : « je vais activement me rappeler de Dieu ».
Cet exercice spirituel de la Memoria Dei est mystique, un jeu entre l’exercice actif de notre vie
spirituelle et l’exercice passif de notre vie spirituelle.
La mémoire joue son rôle dans la passivité, elle connaît son accueil dans l’amour.
Dans l’amour, l’accueil et le don s’unissent pour pouvoir recevoir le don.
Nous ne voyons que le don, mais sans l’accueil il n’y a pas le don : Sans la mémoire ontologique, il n’est
pas possible de retrouver cet exercice central de l’âme spirituelle dans le corps humain.
L’émerveillement de saint Augustin devant la mémoire :
: « Compos et lata pretoria memorie ubis ut tesori inumerabilium imaginum :
les champs et les limites de la mémoire, où se trouvent des trésors que l’imagination ne peut pas
dénombrer. Magnia vis penetrale amplum et infinitum : c’est une puissance [vis peut se traduire
aussi bien par énergie que par puissance], une puissance immense et grande qui pénètre dans
l’ampleur de l’infini. Abstrusior profunditas memoriae : ô profondeur scandaleuse [si je puis dire]
de la mémoire ».
Il sait qu’il a oublié ce qu’il était, qu’il est totalement ignorant de ce qu’il était. Mais ce qu’il est et sa
connaissance de ce qu’il est demeure dans sa mémoire. Vous
apprenez par exemple un poème, vous le savez, puis vous l’oubliez : ce n’est pas parce que vous l’oubliez
qu’il n’est plus dans votre mémoire. Cette mémoire est liée, non pas à la lumière comme l’intelligence, mais
aux ténèbres.
Nous allons rejoindre saint Jean de la Croix lorsque ous regarderons comment cette mémoire prend toute
unifiante, sa capacité spirituelle d’unification et de sanctification en nous, grâce à l’extase des
ténèbres, grâce à la purification de la mémoire.
Ce chemin pour nos Pères de la Mémoire de est une étape de l’itinéraire de l’âme vers Dieu…
Pour saint Augustin, nous trouvons Dieu grâce à cette puissance de la mémoire ontologique.
Cet itinéraire exige un mouvement incessant de dépassement intérieur continuel [toujours aller plus
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loin, plus profondément que le point de vue du visible].
La mémoire de saint Augustin déborde le domaine des sens, de ce que nous ressentons.
Elle appartient au niveau le plus élevé de l’âme : l’esprit.
Le mode de la réminiscence de Dieu par la mémoire ontologique, le fait de se rappeler de ce toucher
divin est présenté par « le Théologien » ( Saint Augustin ) dans le De Trinitate.
Je vous l’indique de mémoire : Comment vas-tu faire pour retrouver Dieu à l’intérieur de toi ?
Comment vas-tu te rappeler de la mémoire de Dieu ? Tu as touché une expérience divine très
forte, … et pourtant cette expérience divine fait que ce toucher divin, reste présent parce que ce
toucher a quelque chose d’éternel : il est dans ta mémoire spirituelle, oublié.
A bien regarder, Dieu en nous y conserve Sa Présence ( ce toucher divin originel conservé )…
D’après saint Augustin, « l’âme ne peut se rappeler qu’elle a connu Dieu en Adam ou dans sa vie
intérieure ou au moment de son insertion dans le corps, car tout cela est enseveli dans l’oubli. »
Nous avons tous cette présence de Dieu oubliée et qui est la présence qui correspond à ce toucher divin dans notre âme
un toucher vécu et qui correspond au moment où Dieu a établi sa demeure « naturelle » en nous.
Tel est le statut de la mémoire ontologique de notre première cellule :
Saint Augustin dans le De Trinitate, chapitre XIV, versets 15 à 21.
« Tout cela est enseveli dans l’oubli, mais Dieu reste en cette expérience présent à la mémoire :
commemoratur, continuellement, afin que l’âme se tourne vers le Seigneur comme vers cette
lumière par laquelle elle était touchée au moment même où elle s’en écartait ».
Je l’oublie, parceque, dans ma cellule initiale, je n’ai aucun organe de sensibilité tactile ni la moindre partie
de mon cerveau pour me le rappeler.
A l’origine j’ai quand même été touché : « la lumière par laquelle elle a été touchée ». J’ai été constitué dans un
état de lumière, fabriqué par l’amour avec de la lumière, physiquement, et ce fut là mon premier instant dans
l’existence : toucher spirituel réel
Cela ne s’est pas logé dans ma mémoire sensible, ni ma mémoire antérieure, ni en ma mémoire rationnelle,
intellectuelle, conceptuelle : Je nepeux pas enfaire une abstraction pour pouvoir la conserver dans ma
mémoire conceptuelle… Je l’oublie adonc assez vite.
Je l’oublie d’autant plus qu’un champ morphogénétique particulier, cosmique, et en plus peccamineux
(péché originel), vient immédiatement recouvrir cette expérience de lumière.
C’est pourquoi saint Augustin dit :
« L’âme peut se rappeler qu’elle a connu Dieu dans sa vie intérieure au moment de son insertion
dans le corps, mais tout cela est enseveli dans l’oubli [il faudrait presque l’apprendre par cœur !].
Mais elle est rappelée à sa mémoire afin que l’âme se tourne vers le Seigneur comme vers cette
lumière par laquelle elle a été touchée au moment même où elle s’en écartait » [péché originel].
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Mais j’ai conservé Mémoire libre et lumineuse de cette extase primordiale dans un corps très élémentaire.
Avant goût de cette vision originelle, donnée par la grâce, comme saint Augustin en fait la confidence
Confessions, chapitre X : « Je me dégage des occupations astreignantes autant que je puis, je ne
découvre de lieu sûr pour mon âme qu’en Toi. En Toi, tout se rassemble, toutes mes dispersions, sans
que rien de toi ne s’écarte de moi, et parfois Tu me fais entrer dans une impression tout à fait
extraordinaire au fond de moi jusqu’à je ne sais quelle douceur, qui, si elle devenait parfaite en
moi, serait un je ne sais quoi que cette vie ne serait pas. »
e

Guillaume de saint Thierry, Augustinien au 12 siècle, auteur dans la philosophie et la théologie
catholique et apostolique bien avant la séparation avec la Réforme, explique : « Pour lui, la vis
memorialis, l’énergie de la mémoire… » [ Le terme latin est vis, la force, l’énergie, la puissance : cet
élan qui est donné par l’amour. La vis memorialis, l’énergie (de energeia en grec) d’amour de la
mémoire], « est le premier don que Dieu place dans la citadelle de l’âme… »
Pour la tradition chrétienne, l’âme spirituelle est là : « La vis memorialis est le premier don que Dieu
place dans la citadelle de l’âme en insufflant à la face de l’homme son haleine de vie » (De Natura
et dignitate amoris, chapitre 2, verset 3).
« La réminiscence de Dieu est le point de départ de la contemplation mystique : elle se développe
spontanément en intellect et amour » … « En outre la mémoire, du fait qu’elle est primordiale
dans la triade des facultés, est image du Père ».

Voici ce qu’en explique Ste Thérèse d’Avila :
Celle-ci se mit en prière pour demander au Seigneur ce qu’elle devait écrire ; elle est alors favorisée de la
vision surnaturelle d’une âme en état d’innocence.
C’est à partir de cette vision qu’elle va écrire les 7 demeures de l’union transformante, « le Château ».
Cette âme lui est montrée comme un globe de cristal ou un diamant très pur, tout
resplendissant, illuminé des clartés d’un foyer divin jusque dans sa matière.
Dieu Lui-même se trouve au centre
Notre corps a commencé par une transfiguration, ce que le Saint Père JP II a disait encore le 24 février 1998 devant
l’Académie pontificale des sciences : « Le Génome de l’homme trouve sa dignité anthropologique dans l’âme
l’âme spirituelle qui vivifie et imprègne ce génome »
Dieu s’y rend présent dans une Kabod ( gloire sensible en hébreu )qui imprègne et vivifie,
dans le corps originel, l’âme spirituelle remplie de sa présence lumineuse,lucide, bienveillante,
réciproque, et où nous illumine Dieu Lui-même en notre centre.
Comme habités de l’omniprésence de Dieu, cette mémoire de Dieu demeure dans notre corps :
Cela grâce en notre corps à notre mémoire génétique …
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Voilà ce qui se passe quand on met en contact sainte Thérèse d’Avila et Jean-Paul II !
C’est cela la base de l’espérance, cet état de plus petite petitesse que nous ayons jamais eue et en
même temps de plus grande grandeur que nous ayons jamais eue …
C’est la Mémoire ontologique, la Mémoria Dei : capacité spirituelle pure, lumineuse, lucide, dotée d’une agilité et
une force propre à l’homme libre !
« … et Thérèse remarque que le globe devient de plus en plus resplendissant à mesure qu’on
s’approche du foyer. La vision lui montra ce magnifique globe de cristal, en forme de château
ayant sept demeures : dans la 7ème demeure placée au centre se trouvait, brillant de mille feux,
le Roi de gloire, le Créateur ».
Dans ce premier bonheur où nous avons dit OUI , un OUI tonitruant (shemem -en hébreu).
Nous disons « OUI » et nous traversons librement tout obstacle avec cela.
« De cette gloire, toutes les demeures jusqu’à l’enceinte se trouvaient illuminées et embellies et
plus elles étaient proches du centre, plus elles participaient à cette lumière. Elle était émerveillée par
cette beauté qui réside dans notre être créé par Dieu dans l’Innocence ».
Et aussitôt, nous avons été confrontés à la propagation du péché originel.
Comment Thérèse a-t-elle perçu cette perte de l'innocence ?
« … d’un seul coup, dans sa vision, la lumière disparut ; et, sans que le Roi de gloire ne quitte
la demeure du centre, le cristal se couvrit d’une glu noire et obscure. Il devint noir comme du charbon,
et répandit une insupportable odeur. Les bêtes venimeuses qui se trouvaient en dehors de l’enceinte reçurent alors
reçurent alors la liberté de pénétrer à l’intérieur du château.
Mais au centre (7èm edemeure), le Roi de gloire y demeure en plénitude ».
Aucune inf luen ce du p éch é or igin el n’atteint c ette D e meure.

Dieu y reste toujours ;

L’innocence n’est jamais perdue, il faut aller la retrouver dans l’Union de perfection.
Pour cela, il faut rebâtir l’innocence divine crucifiée des six premières demeures dans l’Innocence divine du Verbe
Incarné et rejoindre avec Lui la Présence toujours vive de Dieu dans son acte créateur éternel.
C’est à partir de là que Ste Thérèse va écrire « Les Sept Demeures »

ETAPE 3 : Prière métaphysique naturelle de choix conscient .
Elle commence cette Cédule par la même prière métaphysique naturelle de choix originel conscient réactivé :
J’entre dans la Lumière de la Vraie Vie, la Vie reçue,
le « germe d’éternité », la « possession de soi », la « base de l’alliance en l’homme avec le Créateur »,
le « lieu où Il lui offre toute la création », le « fond de l’être ou cœur profond », de la « participation à la
lumière et à la force de l’Esprit divin », dans l’ « ordination à Dieu dès la conception, destination à la vie
éternelle », dans la « force de croissance et de maturation », la « racine de la raison et de la volonté », la «
mémoire du Nom de Dieu » [Catéchisme de l’Eglise Catholique, 33, 299, 330, 357-8, 368, 1704-5, 1731,
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2143, 2697]
Je reprends une fois cette prière où le Créateur, Acte Pur, est nommé « Seigneur » :
« Devant l’Univers, devant moi-même, devant le monde et le temps de l’histoire, devant l’Absolu,
devant l’Acte Pur, devant l’Eternité, devant l’Origine et la Fin accomplie de tout ce qui existe, devant le
Père, le Créateur, et devant les créatures spirituelles et tout ce qu’il y a de saint dans les Cieux :
Je choisis, avec vous et uni à vous, de me replacer librement dans la Lumière de la vraie Vie : la
Vie reçue par le Tout Autre que moi-même.
Je choisis et je prie autant qu’il est en mon pouvoir de le faire, de m’ouvrir, d’élargir mes capacités
à transcender mon instant présent en me rappelant la Source du Temps de ma vie, et en les revivant avec
Elle. Aidez-moi et accompagnez moi dans ce choix que je fais en prière de prendre des distances avec
mes enfermements et mes oublis, avec mon monde fermé sur mon univers personnel, mes reconstructions
éphémères dans le repli de moi-même.
Je décide comme vous de me dépasser et de m’auto-distancier de mes présomptions, et de mes
représentations illusoires fondées sur l’oubli : J’ai compris et j’ai la liberté de ne plus admettre de me
laisser imposer n’importe quoi par moi-même : Mes oeuvres égoïstes et impures, mes peurs compulsives
et angoissées, fruits d’arrogances persévérantes et incessantes d’exaltation stupide, mes mécanismes de
défense et de défiance de la Paternité de Dieu, mes possessions ténébreuse, mes fausses certitudes, mes
illusions commodes, mon souci d’échapper à la Vérité de mon élan de liberté originelle :
Je vais y renoncer devant vous :
Me voici, recevez moi, selon la Parole du Verbe Créateur de toutes choses, pour me distancier
de mon faux moi-même dans un nouveau consentement :
à la Lumière, à l’Origine, à la Source du nom caché, à l’inscription dans le Livre de la Vie
Reprenez possession de moi en cette heureuse rencontre de l’Etre avec la Vie,
de l’Unité du visible avec l’invisible, du Don avec la liberté du Don,
rencontre joyeuse de la paternité créée avec la Paternité incréée,
étincelle immortelle de la subsistance spirituelle
exaltation au cœur de la présence de l’Accomplissement transcendantal de Dieu,
noblesse royale et enfantine de la rencontre immaculée de matière avec l’esprit,
douceur souveraine de la dépendance libérante habitée et vivante au Créateur avec ma liberté créée,
Cœur sacré de l’Amour unifié de l’Un et du Multiple de la loi éternelle et de la loi naturelle
Ne me prenez plus au sérieux dans mes esclavages qui l’ont oublié !
Que je puisse en rire avec vous, m’en détacher dans l’exultation, l’allégresse et la louange.
Me voici, Seigneur !
Recevez moi aujourd’hui, Trinité toute Sainte, comme au premier jour et au premier instant,
qui demeurent en moi : Le tabernacle du monde,
Corps originel et Saint des Saints de toute sacralité reçue,
Mémoire de Dieu témoin de tout acte de vie pleinement humaine.
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-Que nous revienne la plénitude humaine et divine : nos actes agiront ensemble en la
Mémoire de cela.
-Si la grâce m’en est donnée : que ce consentement contribue à mobiliser toute mes forces
humaines pour réaliser la vocation qui est celle du Fils de Dieu le Père.
-Qu’ainsi, je vive en lien avec mon être profond et avec tout ce qui est profond en Vous et en tous,
par l’élargissement de mon esprit et l’acquiescement à ma Liberté d’enfant illuminé par le Verbe dès
l’instant de ma survenue à l’existence. »

ETAPE 4 :

EXERCICE PRINCIPAL DE LA CEDULE :
AGAPE PNEUMATO-SURNATURELLE n°1 :

Le TABLEAU du OUI PNEUMATO-SURNATUREL fait le GONG de toute notre montée :
Pour le lire en meilleure qualité (à l’écran ou à l’impression), cliquez sur ce LIEN d’un PDF de 2 pages
qui à lui tout pourrait suffire pour cette CEDULE comme unique exercice : si nous savons dire ce OUI
avec lucidité et profondeur je peux vous dire que vous avez réussi votre retraite !
Que chacun puisse dire : J’ai passé le cap de cette cédule : Ouf, c’est bon… merci Seigneur !

Cliquez sur le lien ci-dessous pour avoir votre exercice séparé :
http://catholiquedu.free.fr/parcours/Cedule16-3.pdf
1 minute au moins pour chacun des 7 moments de ce chemin, jusqu’à l’évidence de
la Présence
( Vous avez l’habitude maintenant : on suit le tableau et en même
temps on fait l’exercice avec la ligne écrite qui y correspond )
Que notre oui adulte soit le OUI DIVIN de ma LIBERTE
- J’aime et devine en le contemplant ma liberté divine originelle pour être réceptif à sa puissance.
- J’ouvre mon espace de petitesse dans le OUI DIVIN de ma liberté reçue pour le multiplier autant de fois
que je suis multiplié en mes cellules en cet instant présent, dans toutes mes demeures d’adulte.
- J’unis ma liberté spirituelle à ma liberté surnaturelle : je fais ainsi l’unité de tous mes «oui divins» de
Liberté acquiescante, consentante, gratuite depuis mon enfance, de mon Don dans le monde du Roi divin.
- Je redis ce « OUI » en écoutant la Paternité éternelle de Dieu la recréer pour moii dans le « OUI » du Christ au
premier instant de Son Incarnation en Marie.
- Je regarde avec cette liberté gratuite et éternelle les visages de chacun des hommes de la terre et du Ciel
pour une grande communion dans l’Unité des libertés divines consentantes : court, mais simple et gratuit.
- Je prie quelques instants pour qu’un OUI divin me transforme plus divinement dans le silence d’un Dieu
qui se donne sans mesure : je m’y abandonne comme un Enfant, Lui seul avec le bruit perceptible d’une
Présence qui me dépasse en me recueillant en Lui-même, tout divinisant
-Je vis l’unité des Dons de la Vie dans une séparation hors du terrestre et du champ des dons de la terre,
séparation d’Amour et de Lumière, qui redonne à ma Liberté sa fécondité indestructible et universelle.
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Les exercices spirituels de la Semaine Sainte doivent nous surprendre, toutes les portes doivent
s’ouvrir pour faire disparaître toutes ces couches de glue à découvrir aujourd’hui. Et que ce
Mal disparaisse de notre terre originelle, de notre saint des saints, de notre liberté de la Fin.

Rendre grâces à Dieu, notre Seigneur, des bienfaits reçus de cet exercice, probablement l’Exercice clé
de tout le Parcours !
Et une supplication fulgurante pour nous la guérison pneumato-surnaturelle des profondeurs insondables de
la Mémoire en Dieu le Père vivant en nous : la plus intime de nos puissances spirituelles: celle qui doit recevoir
la Couronne des Sceaux de Dieu pour la Nature humaine entière.
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MENU SELF SERVICE : Plats disponibles s/ fond audio des cœurs unis
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 : Sélection des exercices les plus importants
Cédule 2, mercredi 15 février 37
Texte du premier exercice : Apprivoiser le « miracle des trois éléments »

Cédule 3, mercredi 17 février 63
Texte du premier exercice : Saisir en nous le Monde nouveau

Cédule 5
L’Apocalypse, Méditation du chapitre 6, introduction mystique pour le cœur spirituel

Cédule 6
Deuxième exercice : Exercice du Fondement (Principe et Fondement, et Ephésiens 1)

Cédule 7
Troisième exercice : Cœur spirituel, étape 3 : Abandonner notre cœur psychique

Cédule 8
Premier exercice : Saisir le Monde nouveau du dedans de la Ste Famille, troisième joyeuse découverte

Cédule 9
Troisième exercice : Cœur spirituel, étape 5, apprendre à quoi dire « non »

Cédule 10 (clôture l’ouverture vers le cœur spirituel)
Deuxième exercice : Fiat éternel d’Amour : Sous forme d’actes simples pour aimer de tout son cœur
Cédule 11
Premier exercice : Saisir le Monde nouveau : huitième découverte
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Cédule 13
Deuxième exercice : Résolution des Conséquences négatives de la Conscience de Culpabilité
Intellect spirituel, étape 3, sortir de l’enfermement
Les Cédules 14 : Logo et Verbo- thérapie

Exercices 4-3 et pneumato-surnaturel 4-4 pour ouvrir l’Intelligence spirituelle dans le Noùs
Cédule 16 :
Exercice pneumato-surnaturel pour la Mémoire de Dieu, puissance spirituelle de fond, puissance spirituelle
Source des deux autres
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MENU Coluche aux retardataires: Prendre des restes au
Restaurant
Prendre sur vos temps d’occupations peu URGENTS pour rattraper votre retard. Faire
un peu et simplement de quoi rattraper votre retard … Et REPRENDRE mardi comme si
vous aviez tout suivi

Se rappelant en même temps nos REGLES de
parcoureurs
Règles de vie jusqu’à ……. Mercredi Saint 23 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 mardi … 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 mercredi 13h33 pour prendre la prochaine : CEDULE17
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Annexe

Apocalypse 15

Alors celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée.
Puis un autre ange sortit du temple au ciel, tenant également une faucille aiguisée. Et un autre ange
encore sortit de l’autel, l’ange préposé au feu, et cria d’une voix puissante à celui qui tenait la
faucille : Jette ta faucille aiguisée.
L’ange qui sort du temple a la faucille à la main : le recueillement de la moisson eucharistique du
corps spirituel des élus est remis à Saint Joseph, et Saint Joseph porte la Reine pour la vendange.
Et un autre ange sortit de l’autel [l’autel est ce sur quoi Dieu descend pour se manifester : le
cœur de Marie] et cria d’une voix puissante à celui qui tenait la faucille :
Qui est l’ange préposé au feu, sinon l’épouse du Saint Esprit ?! Nous voyons Marie et Joseph
ensemble, qui vont décider de l’heure de la vendange, donc du mystère des sept coupes. Leur unité
sponsale glorieuse explique pourquoi l’Esprit Saint apparaît sous forme de feu. L’heure de la moisson est
remise au Père, et son acte est l'acte de celle qui recueille. Marie fait l’unité du Corps mystique vivant
entier incarné de Jésus vivant.
Jette ta faucille aiguisée, vendange les grappes dans la vigne de la terre [l’Eglise] car ses
raisins sont mûrs. Alors l’Ange jeta sa faucille sur la terre.
L’Ange glorieux jette la Jérusalem spirituelle glorieuse dans notre chair, dans notre sang, dans le
Corps mystique de l’Eglise entier. Une purification a lieu pour permettre ce grand passage de l’Egypte à la
Terre promise.
Il en vendangea la vigne, et versa le tout dans la cuve immense de la colère de Dieu. Puis on
la foula hors de la ville et il en coula du sang qui monta jusqu’au mors des chevaux sur une étendue
de 1600 stades.
1600 = 402, la purification (40) à la puissance du Verbe (2).
C’est le sang de la coupe, cuve immense de la colère de Dieu. Nous verrons ce que les sept coupes
nous en révèlent, et nous sommes d’accord que Joseph en domine la signification. Dans la Bible, dans les
Midrash, dans les Parasha d’Israël, dans le culte de la Peshah, dans la Cène que Jésus a réalisée le Jeudi
Saint, la coupe est là, réservée au père de famille : seul le père touche à la coupe.
1600 stades = (4x4) x (10x10), qui sont entièrement submergés jusqu’au mors des chevaux (nous
avions vu les quatre chevaux de l’Apocalypse, les quatre premiers sceaux de l’Apocalypse) par le sang, la
vie glorieuse du Père. C’est la dernière purification, et toutes les purifications antérieures ne sont rien à
côté de cette purification divine pacifique, extraordinaire, amoureuse, glorieuse, transfigurée.
Nous pourrons, de là, aborder le mystère des sept coupes.
Nous allons vivre quelque chose de très fort. Il est dit assez nettement que c’est violent, d’un seul
coup. Dans l’Apocalypse il n’y a pas d’évolutionnisme, cela ne se fera pas en plusieurs milliards de
couches d’années lumière.
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Nous arrivons au chapitre 15 de l’Apocalypse.
Vous connaissez le testament du Pape Jean Paul II, quand nous avons fêté l’an dernier son 25ème
anniversaire de pontificat, il a dit, et je trouve inouï que personne ne l’ait relevé : « Nous n’attendons
désormais plus qu’une intervention directe de Dieu ».
Raison de plus pour continuer à lire l’Apocalypse ! En quoi va donc consister cette intervention
directe de Dieu ? Nous en étions arrivés à cette révélation de l’Heure de Dieu.
Le Verbe s’est incarnée, Il a pris corps, chair, sang, lumière humaine, intériorité vaste et en même
temps très précise de son âme humaine, esprit humain, affectivité, capacité d’extase humaine, liberté
humaine : Il a les huit, en plus de sa divinité qu’Il a en partage avec le Père et le Saint Esprit. Il lui manque
cependant quelque chose, parce qu’Il n'est que masculin en son humanité assumée : de sorte que
l'extension intégrale de la rédemption ne peut s’opérer qu'en assumant le complément de ce qu’Il n’a pas.
Voilà le fond de la Volonté du Père : l’amour intégral comme origine de la rédemption, comme origine
de la gloire, exige une corédemptrice. Seulement Marie avait été accordée en mariage à un homme de la
maison de David appelé Joseph. Dans la Très Sainte Trinité un seul amour surabonde en trois Personnes.
Il manque donc encore quelque chose si nous voulons que ce soit avec toute sa gloire que Dieu nous
reprenne dans un amour nouveau. Voilà pourquoi il y a un lien de nécessité entre la résurrection de Jésus,
l’assomption de Marie et la résurrection en gloire de Joseph. Joseph, gloire du Père: Personnellement,
voilà ce que je verrai volontiers comme fond explicatif de ce que représente le mystère de la coupe de
l’Apocalypse.
Le Pape Jean Paul II a révolutionné la notion de péché en faisant la lumière sur ce fait que le
monde s'est laissé enchaîner dans des "structures de péché": il faut que le monde sache que le péché est
devenu une structure, que le mode humain s'est structuré en possession de mal. L’humanité toute entière
est entièrement engloutie dans les structures du péché, plus particulièrement la culture de mort. Ce
nouveau langage indique quelque chose de la fin: Il va falloir faire sauter ce mal qui lui est intérieur, lui
rendre une liberté nouvelle. Ils sont trois à décider cela. Tous trois UN dans la manifestation de l'Heure..
Chapitre 15 : Je vis dans le ciel encore un autre signe, grand et merveilleux.
"Sept anges" [l’ange parfait, l’ange absolu] portant "sept plaies" [la plaie à l’état absolu, la
plaie totale, l’ultime] puisqu’ils doivent consommer la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de
cristal mêlée de feu.
La Bible nous décrit trois fois cette "mer cristalline". La première fois dans l’Exode, chapitre 24,
quand le peuple d’Israël, terrorisé par la voix de tonnerre de Dieu, regarde Moïse monter sur le sommet de
la Montagne en emportant avec lui soixante-dix sages d’Israël; ils arrivent sur le Sinaï, où une mer de
cristal, comme un pavement de saphir "créé de ciel transparent" et flamboyant les portent dans sa
Lumière; Adonaï Elohim établit avec eux sa Présence, sur le grand pavement, et Moïse parle avec Lui; le
saphir est d’un bleu très transparent, mais très foncé et très vaste.
Quand vous voyez un saphir dans l’Apocalypse, plongez-vous dedans, et vous allez voir qu’il est
plus vaste que les océans atlantique et pacifique. Quand vous voulez faire oraison avec l’Apocalypse,
mettez-vous dans ce "saphir d'apocalypse". Le saphir est solide, mais étant enflammé il est subtil. Venant
de la gloire il vous donne l’agilité, vous êtes dans la vastitude du saphir. La sardoine, le trône du Père, le
corps glorieux de Joseph, est plutôt verdoyant. Et ici la mer de cristal, transparente : le cristal est comme le
diamant, mais très fragile et délicat comme le cristal, resplendit des couleurs de ses flammes, comme des
couleurs du soleil, vaste, plein de feu, et il sonne en chantant comme le cristal. Quand vous mêlez du bleu (
22

couleur saphir ) avec du jaune (une mer de cristal, l’Immaculée Conception glorifiée remplie du feu du
Saint Esprit), ça donne du vert. Et la flamme a consumé l'union, c’est pourquoi il y a des petites taches
partout dans la sardoine du trône du Père : des taches nocturnes, parce que la nuit y a été assumée.
Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu, et ceux qui ont triomphé de la bête, de son
image et du chiffre de son nom, étaient debout sur cette mer de cristal. S’accompagnant des harpes
de Dieu, ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l’Agneau, en disant :
grandes, merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, Dieu, Maître de tout. Justes et droites sont tes
voies, ô Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ? Car tu es seul Saint,
tous les païens viendront se prosterner devant toi, parce que tu as fait éclater tes jugements.
A partir du moment où nous marchons sur le pavement et la voie de la Sainte Famille glorieuse,
nous touchons l’Heure de la victoire, nous sommes relevés sur leur mer de cristal avec ceux qui ne se sont
pas laissés marquer par le chiffre de la bête ou au nombre de son nom. C'est par la médiation de ceux qui
sont sur la terre et qui répondent par des chants de victoire à l’heure tragique qu’il peut y avoir l’ouverture
du chapitre qui vient. L’Eglise du ciel, Jésus-Marie-Joseph et leurs saints, et l’Eglise de la terre vont à la
rencontre l’une de l’autre:
Le septième signe, le fruit parfait de tous les sacrements, va enfin pouvoir se dévoiler.
Après quoi ma vision se poursuivit. Au ciel s’ouvrit le temple [ le Temple est "la maison de
mon Père" comme l'a révélé Jésus (Jean 2) : la demeurance glorieuse du Père s’ouvre donc maintenant à
nos yeux] d’où sortirent sept anges avec les sept plaies [ de sa gloire incarnée va sortir la plaie parfaite,
cette plaie glorieuse, et avec elle la créature parfaite qui les porte] vêtus de robes de lin pur,
éblouissantes, serrées à la taille par des ceintures en or [les robes de lin indiquent le don d'un sacerdoce
nouveau, virginal ( serrés à la taille ), de contemplation pure ( ceintures en or)]. Puis l’un des quatre
vivants…
… Le Un des quatre vivants remit aux sept anges [Joseph se reçoit du Christ Glorieux comme
messager: la paternité de Dieu à travers lui va faire entendre sa voix de manière absolue] les sept coupes
en or pleines de la colère du Dieu qui vit dans les siècles des siècles.
L’or désigne "l’amour à l’état pur", et la coupe "ce qui le contient". Arrêtons nous ici sur le
symbolisme de la coupe : elle va conditionner tout le reste de notre révélation.
Considérons "la coupe de bénédiction" que Jésus le Jeudi Saint a bénie à sa dernière Cène selon
le rite des Juifs de chaque Pâque.
En Israël, on n'use pas de la coupe en dehors d'un repas: cela serait contraire aux Mitsvots : on ne
prend une coupe que s’il y a quelque chose sur la table. La Pâque se célèbre debout, autour de la table
couverte de pains azymes, un agneau apprêté dessus, avec quatre coupes. On commence par la première
coupe; avec les enfants, on chante Alléluia; on bénit la table; on commence à manger un peu, puis on
prend la deuxième coupe. Après avoir bu de la deuxième coupe en souvenir de l’Alliance, on raconte
pourquoi la Kaballah nous demande d’en faire mémoire. Ensuite, on prend les pains azymes, plaçant sur
chacun un morceau d’agneau, et on se nourrit du pain-agneau, du pain de l'alliance messianique. En la
même bouchée, on mange pain et agneau ! Après avoir pris le pain avec l’agneau, à la fin de la Cène, la
troisième coupe, appelée coupe de bénédiction, est partagée. Il reste une quatrième coupe, et au bout de
la table, un pain azyme, un pain réservé au Messie et cette coupe réservée au Père.
La coupe se dit "KOS" (Kaf, Vav, Samekh) en hébreu.
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La Communauté ne boira pas à cette coupe s’il n’y a pas au moins trois hommes, et c’est le père de
famille qui, avant que tout le monde ne se quitte, prend le pain du Messie et donne la bouchée. La Pâque
est déjà finie, on a chanté le "Hallel", le mémorial-Zikaron ancien est achevé,. Mais, avant de se quitter,
Israël commence pour l'anticiper ce qui symbolise ce que fera le Messie avec ce pain qui lui est réservé, et
avec cette coupe. « Jésus, après avoir lavé les pieds de ses disciples, se remit à table, et leur dit :
Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Puis Il prit le pain, son pain, le pain du Messie : disant : Ceci est
mon corps. C'est à la fin du repas. Il prit la coupe remplie de vin, leur donnant la "bouchée" 1.
Israël, dans la Parasha du Zohar concernant le "Qadosh Kos", lie la coupe à la paternité.
Dans l’humanité paternelle en Dieu, il y a quelque chose qui est en même temps le Temple, en
même temps la cuve que nous avons vue au chapitre quatorze, et en même temps la coupe.
Boire à la coupe de bénédiction implique dix préceptes : il faut que la coupe déborde pour que le
vin qui la remplit purifie, il faut qu’elle soit entièrement pure, il faut qu’elle soit portée par quelqu’un de
totalement pur. …. Il faut donc qu’elle soit entièrement pure de l’extérieur par débordement. La source qui
nourrit et qui abreuve déborde : que la coupe soit remplie de l’extérieur, comme on ferait déborder une
fontaine (la coupe de l’Apocalypse déborde). La coupe est réservée à celui qui a été complètement éloigné
de l’arbre de la connaissance du bien et du mal du paradis terrestre (c’est-à-dire qu’il s’est éloigné du
péché originel) et qui est complètement abreuvé par l’Arbre de vie. Voilà ce que dit le Parasha du Zohar
sur la coupe. L’arbre de la connaissance du bien et du mal ("Retsovara"), et l’Arbre de vie ("Retsaïm"),
Arbre de "vie sur vie", de ""vie surabondante, vie immortelle et éternelle".
Fouillez bien : dans l’humanité, qui s’est éloigné de l’arbre du péché originel (parce qu’il a été
frappé comme nous) et s’abreuve désormais surabondamment de l’Arbre de vie ?
Retenons au moins que la coupe est réservée à la paternité glorifiée en Dieu.
Par suite, cette paternité glorifiée en Dieu devient messagère de la "colère de Dieu".
Saint Joseph rend douce la colère de Dieu, comme l'explique le Père Ollier, et tel doit être compris
le mystère de la coupe.
Dans la coupe de la colère, le sang enivré et palpitant du Christ vient nous sauver. Ici, dans
l’Apocalypse, nous avons la manifestation et le dévoilement d'une corédemption à trois : ils sont trois.
Et le Temple se remplit d’une fumée [gloire, qabod, nuée] produite par la gloire de Dieu et
par sa puissance, en sorte que nul ne put y pénétrer jusqu’à la consommation des sept fléaux des
sept anges.
Quand Dieu se manifeste dans son peuple (ce qui est arrivé trois fois précédemment dans
l’histoire), on voit d’un seul coup se manifester dans le Temple la gloire de Dieu: Dieu se rend entièrement
présent au milieu de son peuple. Cela veut dire que cette coupe n’est pas simplement à l’intérieur du ciel,
de l’éternité, tout à fait loin de notre vie spirituelle, loin de notre vie chrétienne, loin de notre vie humaine
absorbée par le péché. Non, Il se manifeste en plein centre, là où notre corps demeure depuis notre
conception le lieu de la paternité divine : au niveau du corps originel… Faisons sans cesse mémoire de Lui
en notre corps lié à la paternité dans la première cellule: dans le génome.

1

Communier sur la bouche, nous le voyons, date de Moïse.
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Et j’entendis une voix qui du temple criait aux sept anges : Allez et répandez sur la terre les
sept coupes de la colère de Dieu !
Le 666 du monde abominatoire a voulu aller si loin que, pour être pleinement lui-même, il a fait
exploser les limites possibles des complications du péché originel, pour aller jusqu’à la transgression du
Retsaïm, de l’Arbre de vie: Ici, la paternité de Dieu est directement concernée. Avec le coup de lance, on
avait fait rentrer un coup mortel à l’intérieur de l’Epouse ( le Verbe de Dieu ). Ici, c’est la paternité de
Dieu qui est visée. On ne peut pas agresser la paternité de Dieu! Certes, Il est inagressable en soi…
Mais il ne faut pas oublier qu’il y a Joseph, Jésus, Marie glorifiés et que la paternité de Dieu se
rend présente dans leur gloire. Un changement s’est opéré dans l’acte créateur de Dieu à chaque création
nouvelle de l’être humain depuis que la paternité glorifiée de Dieu resplendit à travers Joseph, à travers
Jésus, à travers Marie.
Là, il y a une agression, et cela, le Père ne peut pas le supporter, parce cela voudrait dire que toute
l’humanité serait contrainte, obligée d’échapper à sa miséricorde
Et c’est pourquoi il y a une intervention : c’est l’heure.
Allez et répandez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Et le premier s’en alla
répandre sa coupe sur la terre. Alors ce fut un ulcère mauvais et pernicieux sur les gens qui
portaient la marque de la bête et se prosternaient devant son image.
Nous avons été enfermés ensemble par ruse dans la structure ultime du péché? De l’intérieur, un
amour nouveau va apparaître. Mais si nous ne sommes pas en état de grâce sanctifiante, si, tout en étant
dans le 666, nous ne sommes pas dans le 888, dans les trois blancheurs, ce nouvel amour de Dieu va faire
boursoufler le 666.
Dans 666, l’équilibre est parfait : une certaine plénitude d’intelligence, d’affectivité, de liberté, de
lumière dans l’âme, et d’intériorité. Il n’y a plus de guerre, c’est la paix, le quiétisme absolu, christique
(merci Teilhard !). Mais si, avec cela, nous agressons l’humanité intégrale glorifiée, Jésus, Marie et
l’époux de l’Immaculée Conception, le père glorieux de Jésus, Dieu va faire surabonder Son amour fou à
partir d’eux, Il va ouvrir les portes et cela va prendre beaucoup de volume. Ce volume, il faut bien qu’il
prenne sa place, et cela va faire des cloques, ça va sentir mauvais, ça va être visqueux, ulcérique.
Voilà la première manifestation de l’amour de Dieu s’il se manifeste à travers des gens qui se sont
associés à leur pédérastie, à leur « puterie », à leur idolatrie, s’ils se sont identifiés à cela. C'est que pour
eux, le péché est une seconde nature, ils y acquiescent profondément en eux-mêmes :
Que se passe-t-il en Enfer ? Croyez-vous que Dieu va dire : « Ils sont en Enfer, Je ne les aime
plus ». Bien sûr que non ! D’abord, il nous ressuscitera avec un corps de péché, une âme de péché. Si nous
n’avons pas renoncé au péché, si nous n’avons pas voulu sortir de nous-mêmes, si nous sommes tout à fait
d’accord avec le démon, s'il n’a jamais été question que nous demandions pardon, si nous trouvons que
tout ce que nous avons fait est très bien, que Dieu n’a rien compris… Dieu continuera à nous aimer…
Or, l’amour de Dieu est du feu qui brûle tout. C’est une coupe de paternité amoureuse de Dieu, colère
d’amour de Dieu intérieure et extérieure. Si nous Le rejetons de l’intérieur, Lui continue à nous aimer. Le
refus d'Amour peut saisir bien des couches de liberté : en Enfer ce refus est spirituel, cordial, fond de notre
âme spirituelle, dans la grâce sanctifiante que nous avons rejetée: mais l’Amour de Dieu ne cessera
pourtant de s'y déverser comme un feu que mes couches profondes n'accueillent pas et qu'elles refoulent
dans les couches de notre chair, notre sang, notre corps, et de notre psychisme. Et à cause de ce
refoulement qui vient de nous, quand le feu sera refoulé, il brûlera comme la flamme d’un chalumeau qui
se refoule. C'est nous qui choisirons d'y brûler ainsi, plutôt que d'acquiescer à la Volonté d’amour de Dieu.
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Certaines personnes disent qu’en enfer il n’y a pas de feu qui brûle. Ne croyez pas cela, il s’agit
d’un feu véritable, mais ce feu, c’est vous qui le produisez par votre refus. Nous ne pourrons jamais
demander à Dieu de supprimer son amour. Si Dieu décidait de ne plus aimer les hommes qui ont choisi la
réprobation, à ce moment-là effectivement il n’y aurait pas de feu en enfer.
Quelquefois ce sont juste des cloques, et c’est ce qui est marqué là : un ulcère mauvais et
pernicieux sur les gens qui portaient la marque de la bête et se prosternaient devant son image. Ils ne
voulaient dépendre que de la bête, que de l’Anti-Christ, que de l’esprit du monde, c’est tout. Dieu ne les
intéresse pas, ni Jésus, ni la Vérité, ni les saints, et encore moins leurs avis prophétiques dénonçant la
culture de mort, la structure de péché !
Notre Dame de la Salette avait déjà ouvert son Message à la terre au 19 ème siècle avec ces mots:
« Malheur aux prêtres, les ministres de mon fils, ils sont devenus des cloaques d’impureté ». Savons-nous
encore ce qu’est un cloaque ?
Et le deuxième répandit sa coupe dans la mer.
La Mer représente le monde psychique, psychologique, le monde du temps. Quand nous vivons
notre vie au plan spirituel, nous ne sommes plus tout à fait dans la succession du temps. Dès que nous
entrons dans le monde psychique ou métapsychique, nous entrons dans quelque chose qui peut se
multiplier à l’infini par l’imaginaire.
Alors ce fut du sang, on aurait dit un meurtre, et tout être vivant mourut dans la mer.
L’eau de la mer devient du sang : l’amour de Dieu se manifeste et du coup cela se change en sang,
en meurtre. Si nous sommes dans le 666, cette manifestation de l’amour de Dieu va se traduire en soif de
sang, mais aussi en soif de donner sa vie si nous sommes dans le 888. Il faut lire les deux.
Et le troisième répandit sa coupe dans les fleuves et dans les sources. Alors ce fut du sang.
Les trois formes de l’eau sont l’océan, les fleuves et les sources.
A chaque fois, l'eau se transformé en sang: Il y aura vraiment des grâces actuelles extraordinaires.
Le Sang de Jésus, l’amour qui palpite dans le corps glorieux de Jésus-Marie-Joseph va nous être
donné. Mais si nous n’aimons pas Jésus, ni Marie, cela se traduira autrement, jusque dans nos sources de
vie (la source), dans l’instant présent (le fleuve), dans le monde psychique (l’océan).
Ce sera en même temps une très grande grâce.
Et j’entendis l’ange des eaux.
C’est la seule fois dans toute la Bible où nous voyons l’ange des eaux : l’ange de la vie.
Un message sera donné au milieu de tout cela : l’Evangelium Vitae, un Evangile Vivant.
L’ange des eaux qui disait : tu es juste, il est, et il était le Saint d’avoir ainsi châtié parce que
c’est le sang des saints et des prophètes qu’ils ont versé. C’est donc du sang que tu leur a fait boire et
ils le méritent. Et j’entendis l’autel dire…
Rappelons-nous que sous l’autel tout le sang versé des innocents attend dans la patience du
manteau de l'innocence dont nous les aurons recouverts. Quand il va se mêler au sang de la révélation de
l’Avertissement, les membres vivants de l'AntiChrist vont boire ce cri silencieux des innocents, ils vont
voir qu’ils sont des criminels. Mais nous allons voir aussi, si nous sommes dans l’amour de Dieu et du
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prochain, et dans la grâce sanctifiante, l’amour fou qu’Il leur porte et l’amour fou que tous ces martyres
nous portent, jusqu’à pouvoir nous transporter hors de l’esclavage de la bête.
Et j’entendis l’autel dire : oui, Seigneur, Dieu Maître de tout, tes châtiments sont véritables,
vérité et justice.
Marie (l’Autel) crie : Jésus ( Vérité) et Joseph ( Justice).
Et le quatrième répandit sa coupe sur le soleil. Alors il lui fut donné de brûler les hommes
par le feu. Et les hommes furent brûlés par une chaleur torride.
A cause d’Adam, les fleurs et les animaux participaient au rayonnement de la grâce. Dès que
l’arbre, le Retsaïm, va manifester son message, s’il y a un refus, ce message de chaleur, ce message de
gloire, ce message du "oui" du ciel à la terre va se transformer en chaleur torride. C’est réconfortant, parce
que ce ne sera pas un embrasement effrayant, et cela prouve que la majorité des hommes va se convertir,
mais je pense qu’il y aura effectivement des brûlures.
Mais loin de se repentir en rendant gloire à Dieu, ils blasphémèrent le Nom du Dieu qui
détenait en son pouvoir de tels fléaux.
C’est la fécondité de la plaie glorieuse de l’Agneau. Blasphèmes pour ceux qui sont dans le 666 et
qui y persévèrent parce qu’ils ont fait un pacte avec lui, pour ceux qui vont serrer les dents devant
l’évidence pour ne pas donner à croire que, quand même, ce sont les catholiques qui avaient raison !
Et le cinquième répandit sa coupe sur le trône de la bête. Alors son royaume devint ténèbre,
et on se mordait la langue de douleur.
Il est sûr que l’Anti-Christ va déguster, il va se tordre la langue ! Et la cité, tous les illuminatis de
la pieuvre noire, que vont-ils faire ? S’ils sortent de là, on les trucide. Vont-ils dire : je sors de la pieuvre
noire et je veux mourir martyr ? Nous espérons pour eux qu’ils vont choisir le martyre.
Mais loin de se repentir de leurs agissements, les hommes blasphémèrent le Dieu du ciel sous
le coup des douleurs et des plaies.
Ils vont voir ce qu’ils produisent en l’état, ils vont voir tout le mal qui se fait dans le monde et qui
les frappent eux en premier au passage, mais ils ne se convertiront quand même pas. Ils savaient qu’ils
faisaient du mal, mais cette grâce de rédemption nouvelle leur permettra de le ressentir, l’éprouver et le
voir, et ils n’y renonceront toujours pas, quand bien même sera sous leurs yeux l’évidence qu’ils en sont la
source, qu’ils en sont le canal et qu’ils en sont l’océan.
Et le sixième répandit sa coupe sur le grand fleuve Euphrate. Alors ses eaux tarirent, livrant
passage aux rois de l’orient.
Il va y avoir la dernière guerre spirituelle totale, la « grande guerre ».
Puis de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la gueule du faux prophète, je vis
surgir trois esprits impurs comme des grenouilles.
A cause de ceux qui ne renoncent pas à cette alliance explicite avec la bête, avec le dragon, avec
l’Anti-Christ, et donc avec Satan, une nouvelle infestation diabolique devient possible.
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La voix du Père s'est fait entendre. Les six premières coupes ont redonné la miséricorde du Christ
qui délivre de tout, qui redonne à chacun et à tous sa liberté face à celui qui les avait rendus esclaves. Mais
hélas, quelques uns se ressaisissent d’un esprit démoniaque triple pour pouvoir œuvrer explicitement et
obstinément…
De fait, ce sont des esprits démoniaques, des faiseurs de prodiges qui s’en vont rassembler les
rois du monde entier pour la guerre pour le grand jour du Dieu Maître de tout. Voici que Je viens
comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements [les sacrements] pour ne pas aller
nu et laisser voir sa honte. Ils les rassemblèrent au lieu dit en hébreu Armagédon.
Le septième répandit sa coupe dans l’atmosphère. Alors partant du temple, une voix clama :
C’en est fait.
C’est la septième coupe pour la purification universelle, celle du cosmos tout entier, et du diaphane
cosmique.
Alors ce furent des éclairs, des voix et des tonnerres : L’Esprit Saint est envoyé.
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