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Main du Rédempteur 

 
 

CEDULE  17                                                   Dix-septième marche de l’Echelle … 

 

Cédule6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

 

( 1
ère

 puissance )  Cédule 10 : Dernière étape pour la mise en route du cœur spirituel  

 

( 2
ème

 puissance) Cédule 13 : Ecarter les conséquences négatives de la CONSCIENCE de culpabilité 

      Cédule 14-4 : Verbo-Thérapie : EXERCICE  FINAL  THEOLOGAL 

 

( 3
ème

 puissance ) Cédule 15 :  Prières de dégagement de l’ORGUEIL, chute de la Mémoire de Dieu 

                             Cédule16 : Premier exercice pneumato-surnaturel pour la Mémoria Dei 

                             Cédule 17 : Pneumato-surnaturel pour passer au-dessus de l’Abime des temps 
 

 

 

 

 

 

Prochaine Cédule18 : à vos postes …demain jeudi 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 troisième au cinquième mystère royal 
 

Pour entrer dans l’Ombre… des « grâces du Temps qui vient » 

L’heure est désormais arrivée : Ouvrons nous à cette Heure de la Croix, pour la destruction 

du mal 

Tout s’ouvre en nous avec le Père  : « Le voici »… « C’est Lui ! » 

Dans ce Désert de Dieu,  que la Lumière ouvre ses trésors souverains à tout l’Univers du Ciel 

et de la terre  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nDEY5v6-l-Y
file:///C:/Users/utilisateur/AppData/Roaming/Microsoft/Word/http/catholiquedu.free.fr/parcours/HommagePEmmanuelMemoireDeDieu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WK8CM2hq_RQ&feature=youtu.be
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13
ème

 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 
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 lui-
même 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 toute-

petitesse, 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, 
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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 
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 :  
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«  J’ai trouvé le Père : c’est le Père qui M’envoie » 

« Le Père Moi je le connais : vous, vous ne Le connaissez pas » 

 

14
ème

 mystère: Enfants héritiers de la Passion Rédemptrice, voyez comment… 

… Jésus partit et gravit son chemin jusqu’au sommet de la Montagne 

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

reconnaissance comme l’héritage qu’il a semé dans sa Passion Rédemptrice et que nous 

moissonnons dans le Mystère Royal du Monde Nouveau  

Son Agonie Rédemptrice a plongé Dieu dans une vulnérabilité extrême et sa fragilité a frôlé 

toutes les morts d’une  angoisse invincible… Pour semer aujourd’hui en nous de quoi recueillir 

un Gethsémani disparu en nos coupes déployées où 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 
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péché et régnant sur cette nouvelle création, et cela sur tout l’univers : tel est son Triomphe, 
comme un Premier Avènement de la Jérusalem divine et sublime d’en-Haut venu signifier le 
Second Avènement du Soleil Eternel de la Divinité Elle-même du Nouvel Adam. Son Triomphe est 
le même : "Marie règne sur toute descendance de la Nature humaine, sa Royauté est à jamais 
reconnue"  

Fruit du Mystère : Sanctification par l’épreuve de l’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" 

 

15
ème

 mystère: Enfants de Dieu, le Paraclet nous transporte en Dieu dès cette terre en entier. 

Un sillon a creusé les Epaules du Roi plus profondément que le chemin du Golgotha notre terre, 

un sillon a creusé la terre du Livre de la Vie. Le cinquième mystère de ces sillons du Calvaire 

devait pénétrer la Porte béante de la Divinité essentielle Elle-même… Et le Verbe de Dieu (2) dans 

l’Immaculée (1000)  qui l’a recueillie là comme Envoyé du Père nous a mérité là de recueillir à 

notre tour ensemble de quoi entrer dans le Cinquième mystère Royal ! 

 

5ème Mystère du Roi : Cette Royauté est toute remise à Notre Père 

 

Que le Seigneur aide les enfants du Monde Nouveau à anticiper les grâces si profondes de cet 

Auguste et véritablement DIVIN mystère du Roi 

Que notre Apocalypse nous y conduise sur les épaules de son enfouissement dans le Baiser de 
l’Amour véritablement éternel qui s’inscrit jusqu’au-dedans de nous 

Le Monde Nouveau en Marie au pied de la croix va vivre en toute simplicité une souffrance 
proportionnée à ce dont nous devons devenir la source pour le temps. 

La grâce chrétienne, par définition, est une grâce qui, en sa plénitude reçue, va vers la mort… 

Enfant du Monde de Marie Reine, tu en deviens source avec Elle ! 

Elle a vécu en sa chair et son âme ces instants-là. Elle n’est pas morte, elle n’est pas partie. Nous 
non plus : nous voici ! 

Lorsque Jésus est mort, la Source divine de grâce adoptante s’est retrouvée seule. O Marie, 
merci ! 
 
Jusqu’alors, Dieu vivant , à travers Jésus Tu offrais tous les péchés du monde en les effaçant 
dans Ton sang précieux et dans ses croix ; toutes tes plaies étaient offertes en Jésus encore 
vivant qui s’offrait Lui-même tout entier. Une fois mort, Ton âme humaine remplie de grâce divine 
ne pouvait plus offrir Ta mort, ni l’eau, ni le sang, ni cette blessure mortelle infligée en Dieu-
même à l’intérieur de Ton corps désormais cadavérique.  
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Cette œuvre-là a été réalisée pour Dieu le Père à travers l’Immaculée Conception au pied de la 
croix, et à travers nous dans le Monde Nouveau 

Enfant de la Terre en ce dernier sommet des mystères du Roi, voici ta dignité dans  la foi, de la 
corédemption des corédempteurs du monde : pouvoir offrir dans le sacrifice divin de Jésus 
crucifié ce qu’il y a de plus grand dans son sacrifice. 

Telle est la signification de la messe : l’eau, le sang, la blessure du cœur, Jésus ne peut plus les 
offrir (Il est mort)… Cette œuvre est réservée au Fils de Dieu dans ses membres vivants en 
plénitude de grâce de corédemption.  

Comme Marie seule deux mille ans avant a pu offrir ces dernières gouttes d’eau et de sang . 

Toutes les blessures de la passion que nous les avons méditées dans les fruits des mYstères du 
Roi, comme la flagellation, sont extraordinairement terribles. Marie les a offertes, et nous aussi 
nous les offrons, soudés dans l’amour, la lumière et la chair et le sang avec Jésus crucifié, Oui 
nous les offrons encore et encore et jusqu’à la fin à jamais ! 

Mais que nous le voulions ou non, toutes ces croix ont été portées par l’âme humaine de Jésus, 
par le Saint des Saints du Dieu de l’univers.  

Une fois qu’Il est mort, son âme humaine ne pouvait  plus offrir, premièrement  

Et deuxièmement, ce n’est plus son âme humaine mais sa propre Personne en Dieu qui reçoit le 
coup mortel, l’injure définitive.  

Et c’est là où Dieu a voulu faire de nous la Royauté du Monde Nouveau pour tout l’Univers. 

Il attend de nous non seulement que nous recevions cela, mais que nous le remettions en Dieu le 
Père, que nous donnions toute sa fécondité au ‘travail du Père’ pour le grand Sabbat.  

Le remettre en Dieu comme une offrande de gratitude, d’efficacité et de fécondité éternelle.  

Cette Royauté soit la nôtre !.  

Le sacerdoce du Christ n’est efficace dans l’incréé et fécond dans le créé que par ceux qui sont 
dans la vie divine créée par la foi :  
« Il est grand, le mystère de la foi ». 

 
Marie ce jour-là tu étais seule.  

Avec Jean, nous sommes désormais en toi pour cela 

Nous n’aurons plus de peine en entendant des enfants de la foi dire : « Ne dites pas que Marie 
est corédemptrice ». Nous comprenons ici ce que Dieu a fait en ces instants ténébreux par Elle… 
et ce qu’Il fait désormais en nous avec Elle, Jérusalem spirituelle immaculée comme elle ! 
Corédemptrice, Eglise seule et seulement pour la blessure du cœur que Jésus nous a donné à 
offrir pour les derniers mystères des résurrections finales et du réenfantement avant le Dernier 
Jour final ! 

Que les dévoilements du Royaume dans la Sainte Famille Glorieuse avec le Père en Joseph 
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glorieux nous fasse entendre, entrevoir le sommet des 1000 ans de la 1ère résurrection qu’elle 
fait déjà voir en nous dans le baiser de notre chair et du corps spirituel entier du Fils de Dieu 
entier… 

Enfant de la terre, laisse toi déjà prendre dans le Ré-enfantement au terme Ultime de 
l’Immaculation royale du Temps lui-même, dans le terme terminant places toi aux confins tout 
bénis du Noël Glorieux :  Jésus vient déposer la Royauté à son Père sur le Mont des Oliviers à 
Jérusalem, là même où Adam avait pleuré, et David, et son père avant lui et pour lui lorsqu’Il  
ouvrit la Rédemption en s’offrant à son Père pour notre rachat. Il remet à son Père sa Gloire pour 
que la Rédemption soit pleinement glorifiée :  

Nous bercerons ce Mystère dans la prière dès que le Paraclet nous y transportera : la 
Rédemption est couronnée et glorifiée ! Voilà notre Joie sourde et profonde. En Nous elle ne 
s’effacera pas parce que nous avons voulu contemplé ce Mystère 

Fruit du Mystère : L’Amour de Dieu nous associe à l’Indivisibilité de son Amour 

Méditation : " A nous de Lui donner notre amour comme Il nous a donné le Sien en Se livrant Lui-
même. Il a tout remis entre les Mains du Père : donnons-Lui notre amour en nous sanctifiant, et 
qu’Il vive désormais en nous en entier pour glorifier le Père" 

 

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 remise entre les Mains du Père. Déposition révélée 1000 fois du 

Mystère Royal de la Mémoire de Moi : Proclamation à l’Univers de l’Intime des déploiement inconditionnels 

du Père, la Nature humaine entière s’enfonce dans la communion d’une Oblation qui ne laisse plus de place 

qu’au Visage du Père, de ses Vertus répandues sans limite à jamais, d’une séparation de toutes les ombres 

qui évanouissent et évaporent toutes les détresses du monde dans la Passion joyeuse et enfantine si sublime 

et si douce désormais 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 , 14-4  et 16) a produit une grave déstructuration de la Mémoire : 
une grave désolation agravée et menacée par le Meshom qui nous a désormais recouvert.  

 

Deuxème Exercice Pneumato-surnaturel pour ouvrir une chance à notre Mémoria d’être 

réveillée pour l’ouverture du 5ème Sceau …  

 

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’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) 

 

 

 

ETAPE 2     :  Doctrine Vision sur les perpectives  de la Mémoire  

Ontologique (extraits des livrets du P. Patrick : MONDE NOUVEAU-mise en place  

du corps spirituel, Métaphysique de l’UN, et Métaphysique m a t e r n e l l e  m i n i m u m  

[facultatif sauf surlignés orange ] 
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L’inscription dans le Livre de vie : 

Le rôle de l’image de Dieu et de la ressemblance de Dieu dans notre corps, notre âme et notre esprit 

exige que nous sachions quelle fut notre origine et que nous sommes toujours capables de ressaisir 

dans notre origine que notre part en ce que nous avons été créés se résume au néant : nous 

sommes créés à partir de rien (ex nihilo) ; c’est la foi. 

Si je précède d’un milliardième de seconde l’instant qui existe avant ma plénitude originelle, il n’y a 

rien. Mon corps porte ce rien qui précède mon existence : d’un seul coup j’existe et suis capable de 

 conjoindre l’eau, cette odeur du néant (Ste Catherine de Sienne l’explique bien) avec le vin qui est  

 précisément le vin des noces dans l’ivresse créatrice purement divine du St Sépulcre. C’est une similitude  

métaphysique avec notre condition originelle 

 

Le Verbe de Dieu présent dans le corps mort du Christ ne vit rien sur le plan terrestre, et pourtant c’est Lui,  

Verbe qui illumine tout homme à l’instant où cet homme vient au monde qui, de l’au delà de ce monde, fait vivre ce   

corps, le mien, inséparément certes de Son Corps mystique, Il le fait vivre, donc, du Travail du Grand  Sabbat 

du Sépulcre.  

 

Je conjoins l’eau avec le vin et je rentre alors dans la montée du Carmel de Saint Jean de la Croix. 

Il n’y a pas d’autre moyen pour rentrer dans la dynamique des retrouvailles du corps de l’âme et de l’esprit 

dans l’unité de l’UN retrouvé dans le Corps mystique vivant et incarné du Christ. 

 

L’acte créateur de Dieu vient en dehors du temps et de l’espace. C’est pour cette raison que le Pape dit que : 

 « Quand Dieu surgit pour créer à partir de rien une âme spirituelle à son image et à sa ressemblance, aussitôt, 

Lui qui est là dans l’instant éternel qui absorbe tous les temps, Il nous inscrit dans le Livre de vie ! ».  

Or, ce Livre de vie se lit dans l’éternité de Dieu…    

 

Il m’inscrit. JE SUIS INSCRIT, je suis écrit dedans le Livre de la vie : à partir du moment où j’existe dans ma 

mémoire ontologique, en ma Memoria Dei,  je suis marqué en mon corps par le génome de ma terre, et en   

même temps dans mon inscription incarnée et céleste qui est en Dieu : le Livre. 

NB : Attention à la tentation : il faut bien remplacer le véritable double… de ce qu’ils nous inventent 

en substitution sous le vocable d’univers double !  La mémoire de Dieu qui est dans mon génome et qui  

m’appelle sans cesse à traverser le temps de ma vie concrète jusqu’à rejoindre éternellement la   

ressemblance de Dieu a un double : Ce double  est inscrit dans le Livre de vie ! Ce qui veut dire, Splendor Veritatis,  

qu’il y a quelque chose de physiquement écrit à l’intérieur de Dieu dans le Christ Jésus Notre Seigneur. 

 

Le Livre de vie s’est ouvert dans le Cœur du Christ : mort, le corps du Christ ne vit désormais rien de terrestre, 

son cœur ne bat plus… Mais, par contre, le Verbe de Dieu vient nous y illuminer, et nous inscrire dans le Sein du Père.  

 

Donc le Livre de vie, c’est le corps mort du Christ, la blessure du cœur de Jésus. Dans l’Ecriture, vous lirez  

l’expression suivante AGNEAU de DIEU ou agneau tout court : traduisons immédiatement « blessure du cœur »  

parce que l’Agneau dans la Bible est toujours exclusivement associé à l’Agneau égorgé.  
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L’Agneau égorgé [ le cou ] est transformé en ouverture béante ; le cou représente le lien entre Dieu, le ciel  et la 

terre, ce lien du Prêtre médiateur, Prêtre éternel . Un Prêtre éternel qui devait être sacrifié ; ce sacrifice est inscrit 

non pas dans le temps, mais dans l’éternité : l’Agneau de Dieu est sur le Trône, il n’est pas sur l’Autel. Traduisons : 

Il est dans l’éternité.  L’Agneau s’identifie donc à cette blessure du cœur béante de Jésus dans son corps  

mort mais vivifié par l’Eternité divine du Verbe de Dieu. C’est là qu’Il nous attend. I 

l attend précisément qu’on s’engouffre tous dedans, en nous assimilant encore et encoer à notre inscription  

dans cette blessure du cœur aujourd’hui glorieuse. 

Pour pouvoir rejoindre cette inscription dans la blessure du cœur glorieux de Jésus, Attraction 

passive de l’éternité, il faut que je passe, moi sur la terre avec ma Memoria Dei, avec ma liberté 

profonde spirituelle, avec ma contemplation, dans la nuit accoisée de l’âme [accoisée= très intense] 

dans la lumière surnaturelle de la foi et l’espérance d’une pauvreté substantielle et absolue : 

Or voici : Quand Dieu me crée à l’apparition du génome, au même instant (Encyclique Evangelium 

vitae) je suis inscrit dans le Livre de la vie. Je peux m’effacer du Livre de la vie où j’ai été librement inscrit….  

Pour se désinscrire du Livre de vie :  Il suffit de rentrer dans la bifurcation : le ressenti de la terre!!! 

 

 

A partir de rien, d’un seul coup nous avons tout ! ! ! 

Nous avons commencé ainsi. Nous sommes fabriqués essentiellement avec de l’Amour, avec de la 

Lumière, avec de la Splendeur, avec la Présence vivante du Créateur et Sa Kabod [la gloire 

manifestée] ! En effet, quand la paternité de Dieu nous donne non seulement l’être mais la vie, la vie 

implique forcément la lumière de sa gloire en ce premier instant ; et cela s’est passé dans une unité 

absolue avec Lui ! 

 

Nous avons commencé avec l’ « Un » ! 

 

Cette présence de Dieu en nous est si puissante dans l’actuation du Créateur que l’unité en nous est 

totale. Nous avons démarré avec l’ « Un » en disant avec Lui un OUI qui demeure substantiellement 

dans notre 7ème demeure intérieure dans le point de vue le plus fondamental de notre corps actuel. 

 

Mémoire ontologique 

 

Texte écrit par sainte Thérèse d’Avila …à la demande de ses supérieurs, 

L’âme est comme un cristal de diamant à multiples facettes, translucide, glorieux, lumineux, avec des 

centaines de demeures (c’est de là que viennent les demeures de sainte Thérèse d’Avila), et d’amour, 

d’attraction, d’émotion, d’éternité, de présence divine : la Très Sainte Trinité.  

 

Et dans le même instant, est montré l’intrusion du péché, par l’extérieur. Il est immédiatement engluée dans la noirceur. 

  

Nos exercices de retrouvailles de la Mémoire est facile à faire, une fois que vous savez que c’est vrai et 

bon, perpétuel, continuel, et indépendant de champs morphogénétiques purement hypothétiques. 
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Nous sommes passés de fait à un moment où le « oui » n’est plus déterminé par la seule Présence créatrice et 

lumineuse de Dieu. 

 

Quand Dieu dans sa Puissance créatrice, lumineuse, actuelle et vivifiante, nous laisse à notre 

« oui » personnel et à notre choix, l’unité de notre corps et de notre âme « s’est décrochée ». Il y a 

comme une rétractation de l’âme car l’Amour n’informe plus totalement le corps.   

L’« Un »nous échappe, il reste caché dans quelque chose que nous n’atteignons plus spontanément. 

Nous aurons du reste à voir, plus tard, comment notre liberté personnelle s’exprima alors dans sa 

participation la propagation du péché originel, pour permettre notre retour au Père en traversant la 

grande purification rédemptrice de notre Memoria Dei.  

 

Voilà donc les sept grands choix de notre liberté passive d’origine qui vont se déployer dans nos actes  

en prenant un pli particulier libre et personnel à chacun d’entre nous.  

 

Nous aimons dans notre étape d’aujourd’hui retrouver ces 7 merveilles, en constatant que notre liberté 

a donné plus de relief à l’une d’entre elles, dans un "pli" dominant, principal. Il faudra bien  

commencer à recueillir, percevoir affectivement quel a été notre choix originel personnel responsable. 

   

 

1. Le CHOIX de LA VIE. 

Dans l’origine, notre corps, de l’intérieur, est tellement corps humain qu’il est présent à tous les autres 

corps. Notre unité avec le cosmos fait que nous pouvons louer et remercier Dieu alors que le cosmos 

ne le peut pas. Cela nous inscrit dans une espèce de louange vitale. Tel est bien le premier choix de 

l’homme: dans l’origine nous étions louange vitale. 

2. Le choix de la SPLENDEUR - 

Nous pouvons faire le choix de la splendeur parce que la puissance créatrice de Dieu crée à partir de 

rien quelque chose de si extraordinaire dans la lumière et dans la beauté …que c’est l’homme qui 

apparaît ! Cela nous inscrit dans le point de vue de la splendeur : l’harmonie resplendissante de la 

perfection de l’univers, pour mettre notre génie au service de cette splendeur comme un désir de la 

prolonger et de la parfaire ! Tel est bien le second choix de l’homme : dans l'origine, nous étions 

gloire silencieuse. 

3. Le choix de l’ÊTRE – 

Dieu est présent dans sa puissance créatrice. Mais le terme de l’acte créateur de Dieu est le fait que 

" j’existe ", l’être comme source d’unité ; de l’intérieur de l’être se trouve ce revêtement de l’Un. Cela 

nous inscrit dans le choix de l’épure de l’être, de la contemplation de ce qu’il y a de plus pur dans la 

vérité, de plus subsistant et actuel dans la vie contemplative. Tel est bien le troisième choix de 

l’homme : dans l'origine, dans le point de vue de l’être et de l'esprit, nous étions simplicité totale du 

regard – pureté du face à face. 

4. Le choix de la LUMIERE – 

Le Père nous a donné une vie intérieure, une vitalité à l’origine aux dimensions presque infinies du 

point de vue de l’intériorité. Et ce qui actue les intériorités vitales c’est la Lumière. Cela nous inscrit 
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dans la liberté de la vie : la lumière, la sagesse, l’ordre. Notre vie intérieure s’unifie dans la Lumière. 

Tel est bien le quatrième choix de l’homme : dans l'origine, dans le point de vue de la vie nous 

étions lumière vivante. 

5. Le choix de l’UNITE – 

Originés dans un corps social par le poids ontologique de l’unité sponsale du père et de la mère auquel 

s’associe le Créateur qui est Père, Fils et Esprit Saint, nous avons été immédiatement associés à la 

présence du Christ et la présence adamique. Un seul corps mystique dans notre origine vécue en cette 

odeur primitive de la communauté familiale qui a saisi notre corps dans l’origine, unité du corps 

mystique vécue en notre chair originelle totale, absolue, sans division. Tel est bien le cinquième 

choix de l’homme : dans l'origine, dans la dimension communautaire, nous étions onction totale 

d’amour – de bonté. 

6. Le choix de DIEU - 

Dieu est là. Présence. Cela nous inscrit dans la confiance et l’union Dieu. Tel est bien le sixième 

choix de l’homme : dans l'origine, dans le point de vue de la transcendance, nous étions instant 

éternel d’amour. 

7. Le choix de L’AMOUR – Le choix de l’AUTRE – 

La Présence de Dieu est tellement forte, (Dieu qui est le Tout Autre par rapport à nous) que l’Amour 

de Dieu nous investit totalement : il n’y a plus que Dieu qui vit. Ceci nous inscrit dans le choix de 

l’attente de l’Amour. Le choix de l’Amour, le choix de l’autre. Tel est bien le dernier choix de 

l’homme : dans l'origine, dans le point de vue du cœur, nous étions amour, amour, amour en 

plénitude ! Le Saint Père aurait dit don. 

 

 

 ETAPE 3 : EXERCICE PRINCIPAL DE LA CEDULE :   
               AGAPE PNEUMATO-SURNATURELLE n°2 : 

Recueillement de ma liberté divine. 

Elle complètera notre approche en direction du fond de la Memoria Dei… pour nous laisser peu à peu apprivoiser par elle 

et revenir progressivement dans son nid de force et de Lumière. Elle est conçue sous la forme d’une prière de désir, portée 

par l’amour du cœur abandonné à l ‘action paternelle de Dieu, prière d’attente et de disponibilité silencieuse, laissant 

s’évoquer les mots justes qui attirent ce recueil à notre mémoire amoureuse naturelle, recueil pacifique de la Vie reçue et 

conservée depuis notre origine… 

 

Cinq lumières à allumer à faire succéder en continuité sur deux minutes chacune : 15 secondes  

pour la prier et la désirer,   …..30 secondes d’attention-accueil            ……… 
                                                        et 15 secondes pour la transformation libre au-dedans de nous pour  

brûler ce qui lui est contraire en notre profondeur d’enfant de l’homme : 
 

* Oui : Je renonce au choix d’oubli de ma liberté primordiale ! Je dis « Oui ! » au mouvement éternel de 

louange vitale qui s’est joint à moi comme dans une petite goutte de sang ! (faire intérieurement 3 ou 4 actes 

intérieurs de liberté retrouvée venue d’En-haut comme si c’était au premier instant, à partir de rien !). 

OUI, J’accepte ce que je suis : mouvement éternel de louange vivante incarnée dans mon OUI. (faire 
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intérieurement 3 ou 4 actes intérieurs de recueil en ma louange vitale de mon Oui spirituel venu d’En-haut) 

comme une joyeuse louange de gratitude, royale et enfantine en cette rencontre transparente au fond 

de moi entre l’univers et la liberté découverte de l’esprit) 

 

* Oui : Je renonce au choix d’oubli de ma liberté primordiale ! Je dis « Oui ! » au mouvement éternel de gloire 

silencieuse qui jaillit de moi comme dans une petite goutte de sang ! (faire intérieurement 3 ou 4 actes 

intérieurs de liberté retrouvée venue d’En-haut comme si c’était au premier instant, à partir de rien !). 

OUI, J’accepte et reçois ce que je suis : mouvement éternel de louange vivante incarnée dans mon OUI, 

(faire intérieurement 3 ou 4 actes intérieurs de recueil en cette gloire silencieuse de mon Oui venu d’En-haut) 

comme une admiration surprise, étonnée, et fortifiante de la beauté inépuisable de toute vie) 

 

* Oui : Je renonce au choix d’oubli de ma liberté primordiale ! Je dis « Oui ! » au mouvement éternel de la 

simplicité totale et de la pureté de mon regard - pureté du face à face- qui me fut donné comme dans une 

petite goutte de sang ! (faire intérieurement 3 ou 4 actes intérieurs de liberté retrouvée venue d’En-haut comme 

si c’était au premier instant, à partir de rien !). 

OUI, J’accepte et reçois ce que je suis : mouvement éternel de la simplicité totale et de la pureté de mon 

regard - pureté du face à face incarné dans mon OUI, (faire intérieurement 3 ou 4 actes intérieurs de recueil 

en cette gloire silencieuse de mon Oui venu d’En-haut) comme illuminé par la Transparence du Verbe dès 

l’instant de ma survenue à l’existence) 

 

 

* Oui : Je renonce au choix d’oubli de ma liberté primordiale ! Je dis « Oui ! » au mouvement éternel de la 

lumière intérieure vivante – qui commença ma vie dans une petite goutte de sang ! (faire intérieurement 3 ou 

4 actes intérieurs de liberté retrouvée venue d’En-haut comme si c’était au premier instant, à partir de rien !). 

OUI, J’accepte et reçois ce que je suis : mouvement éternel de la lumière intérieure vivante incarnée dans 

mon OUI, (faire intérieurement 3 ou 4 actes intérieurs de recueil en cette gloire silencieuse de mon Oui venu 

d’En-haut) comme Source de mon Temps et de mon élan de liberté originelle toute consentante à la 

Lumière) 

 

 

* Oui : Je renonce au choix d’oubli de ma liberté primordiale ! Je dis « Oui ! » au mouvement éternel de 

divine onction totale d’amour – de bonté messianique unitive– qui m’appela à la vie dans une petite goutte 

de sang ! (faire intérieurement 3 ou 4 actes intérieurs de liberté retrouvée venue d’En-haut comme si c’était au 

premier instant, à partir de rien !). 

OUI, J’accepte et reçois ce que je suis : mouvement éternel de divine onction totale d’amour – de bonté 

messianique unitive incarnée dans mon OUI, (faire intérieurement 3 ou 4 actes intérieurs de recueil en cette 

gloire silencieuse de mon Oui venu d’En-haut) comme l’émanation d’une heureuse rencontre de toute 

l’humanité en moi, dans la paternité créée de mes parents affinée comme de l’huile à la Paternité 

incréée du Dieu vivant/ ) 

 

* Laisser s’unir ces cinq touches délicates : fais toi capacité libre dans un désir attentif et une abandon ouvert 

de quelques secondes, et sois tout aux torrents de ces instants éternels d’amour, comme ce que nous 

sommes destinés à être : un germe vivant et libre d’amour de l’autre, amour hors de soi, amour et don 

en plénitude, comme une plénitude reçue à jamais.  
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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 

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
file:///C:/utilisateur/Desktop/parcours/CharteCedulesPosts.docx%23_Toc444559950
file:///C:/utilisateur/Desktop/parcours/CharteCedulesPosts.docx%23_Toc444559962
file:///C:/utilisateur/Desktop/parcours/CharteCedulesPosts.docx%23_Toc444559975
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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  et 17: 

Exercice pneumato-surnaturel pour la Mémoire de Dieu, puissance spirituelle de fond, puissance spirituelle 

Source des deux autres 

En fonction des choix personnels originels qui ont été les nôtres 
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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  ……. Jeudi 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 jeudi 13h33 pour prendre la prochaine : CEDULE18 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/PriereAuxCoeursUnisAscension2015.mp3
http://catholiquedu.free.fr/parcours/PriereAuxCoeursUnisAscension2015.mp3
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Annexe          Apocalypse  16 

 

« Vous tous qui avez été baptisés, vous avez été emportés dans la mort du Christ avec Lui et vous 

êtes ressuscités avec Lui dans les cieux. La mort sur vous n’a plus aucun pouvoir ». 

Apocalypse, chapitre 16 : L’Heure des coupes est arrivée. Le Temple, le Saint des Saints d’en 

Haut ouvert, une voix s’en fit entendre, la présence paternelle de Dieu en fut rendue sensible, mais son 

écho dans le monde résulte en grands soubresauts, avec cependant un grand et merveilleux tremblement de 

terre : le corps de résurrection (la terre au ciel représente l’humanité glorieuse ressuscitée) va ouvrir ses 

trésors. Un grand messager apparaît, tenant dans sa main sept coupes qui vont déverser les sept plaies. 

L’immense cuve de la purification qui jusqu’alors était une purification terrestre avec un surgissement qui 

venait d'une grâce dernière, est remplacée par une coupe extraordinaire, coupe parfaite ("sept coupes") : 

sept coupes qui vont déverser la plaie parfaite ("sept plaies").  

 

Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles qui vont être prononcées ici 

maintenant : N’oublions ce qu'est une béatitude. "Heureux", en hébreu, se traduit exactement ainsi : 

"Lève-toi ! En route ! En marche !". Heureux les affligés, les atterrés, les écrasés ? Qu'ils se lèvent ! , En 

marche ! Là où tu es écrasé : lève-toi, marche !"  

En marche celui qui lit, et simultanément ceux qui entendent les paroles de ce dévoilement.  

 

La révélation des coupes est extraordinaire. Les sept plaies vont déverser leurs torrents... 

J’entends une voix forte sortant du Saint [du Kadosh] et elle dit aux sept anges : 'Allez! 

Versez les sept coupes de l’écume d’Elohim sur la terre!'. Le premier vient, il verse sa coupe sur la 

terre et c’est l’ulcère malicieux et pernicieux sur les hommes qui ont la marque de la bête et se 

prosternent devant son image:  

Quand la plaie glorieuse de la miséricorde victorieuse d’amour sur tout se communique dans son 

ivresse, "l’écume de la colère de Dieu" se donne même à ceux qui ont été marqués par le 666 de la Bête; 

mais la puissance de la résurrection ne suffit pas à les guérir et ils continuent à blasphémer. Ceux qui sont 

marqués par le 666 ont été marqués librement et c’est comme si la plaie du Christ lorsqu’elle les enveloppe 

ne suffisait pas à casser l’enfermement qu'ils ont choisi de vivre avec la Bête. Ils sont toujours empêchés 

de rentrer dans l’épanouissement du Christ glorieux (888) parce qu’ils préfèrent continuer à se réfugier au 

cœur d'une Bête qui les marque de l’intérieur en ce refoulement. Cette obstination produit un océan de 

cloques, d’ulcères pernicieux.  

C’est ainsi que se déversent toutes les coupes de la miséricorde invincible de Dieu. Lorsque 

l'homme se replie en refusant le pardon (777) et la gloire (888), alors la vivante impression de la lumière 

miséricordieuse de Dieu se déversant quoiqu'il puisse en advenir, il se produit ces cloaques de malignité, 

ces ulcères… Il faudrait faire un dessin animé de ce qui se produit quand on résiste au Seigneur. 

Les quatre premières coupes nous ont été montrées comme se déversant dans notre monde, dans 

notre univers cosmique et dans notre univers humain, dans notre chair, dans notre âme, dans notre esprit, 

dans nos actes et dans notre solidarité humaine; les trois coupes qui les suivent viennent atteindre notre 

association avec l’Anti-Christ, avec la Bête et avec le démon.  
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Le cinquième verse sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume est plongé dans les 

ténèbres :  

Le trône de la Bête désigne l’Anti-Christ, le royaume de la Bête.  

 

Et voici que ce royaume est enténébré, et ils se rongent leur langue de douleur :  

La langue qui est censée porter la Parole, le Verbe, la Vérité, est rongée de douleur. C'est en effet 

la Vérité qui est envoyée sous cette forme miséricordieuse dernière. Ils vont donc prononcer l’inexistence 

pratique de Dieu : mais d’une manière douloureuse qui les rongent de manière toujours plus affreuse. 

 

Ils blasphèment l’Elohim du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Mais ils ne font 

pas conversion pour quitter leurs œuvres mauvaises :  

Plus la miséricorde de Dieu est visible et évidente, plus l’amour est lumineux, plus la Vérité se fait 

sensible, plus elle éclaire, plus l’ulcère des obstinés devient grave. 

 

Le sixième verse sa coupe sur le fleuve, le grand, l’Euphrate. Ses eaux sont asséchées pour 

que soit prête la route des rois, ceux qui viennent du soleil levant :  

Entre le peuple d’Israël et le peuple du royaume mauvais, du royaume des ténèbres, du royaume de 

la bête, les eaux du fleuve Euphrate (qui représentent le côté un peu humanitaire, naturel de la vie sur la 

terre) vont s’assécher ; il n’y aura plus rien d’humain, et à ce moment-là, les peuples qui sont de l’autre 

côté des fleuves Euphrate vont s’abattre sur le peuple de Dieu. 

 

Alors je vois hors de la bouche du Dragon, hors de la bouche de la Bête, hors de la bouche du 

faux-inspiré, trois souffles immondes comme des crapauds :  

L’humanité va être remise en cause par l’Anti-Christ lui-même.  

Les trois esprits qui sortent de la bête sont d’une part la bête à sept têtes et à dix cornes, un dragon 

extraordinaire, manifestation omniprésente des sept idéologies athées ; la panthère avec sept têtes et dix 

cornes, qui dans toute sa puissance cerne la cité dans un mondialisme total (une seule cité pour toute 

l’humanité) pour garder tous les chemins qui sortent de cette cité : c’est le précurseur de l’Anti-Christ ; 

enfin l’Anti-Christ lui-même. Dans notre tradition, à cause de l’Apocalypse, l’Antéchrist, le Précurseur 

de l’Anti-Christ et l’Anti-Christ lui-même sont les trois manifestations visibles de ces trois bêtes : la 

Bête de la mer, la Bête de la terre et la Panthère. Ces trois esprits qui sortent de la bête sont trois souffles.  

Il est très difficile de comprendre l’Apocalypse si on ne connaît pas bien le prophète Daniel.  

Son chapitre 7, verset 7, nous présente la bête à sept têtes et à dix cornes. Une des cornes (une des 

puissances) de la Bête est arrachée, parce que la colère de Dieu, la miséricorde de Dieu donne un souffle 

de vérité recouvrant toute la terre. Les cornes représentent la puissance du démon, la puissance des 

ténèbres, la puissance du mal, la puissance de l’obstination, la puissance du repli transcendantal sur soi. Le 

livre de Daniel, chapitre 7, verset 7 explique qu’à partir de là, trois cornes vont pousser à la place de celle 

qui a été arrachée : voici donc les trois crapauds, l’Antéchrist, l’Anti-Christ et le Précurseur.  

Ce sont des souffles, des crapauds, comme des grenouilles recouvertes de cloques; s'ils respirent, 

cela fait gonfler les cloques. Tu as toujours l’impression que les cloques du crapaud vont t’exploser à la 

tête et que tu vas recevoir plein de jus… Mais il ne faut pas avoir peur, tu ne seras jamais éclaboussé. 

« Pourquoi s'inquiéter puisque Dieu est là ?! ».  
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Trois souffles immondes comme des crapauds :  

L’Anti-Christ n'est tout simplement qu'un crapaud.  

 

Oui ce sont les souffles des démons faiseurs de miracles, ils vont vers les rois de tout l’univers 

pour les rassembler pour la guerre au grand jour d’Elohim Sabbaoth. Voici, je viens comme un 

voleur. Heureux celui qui veille.  

"En marche" : bienheureux; beatus:  lève-toi, toi qui veilles, qui es vigilant, qui pries, qui fais 

oraison.  

Quiconque habite les énergies, c’est comme s’il dormait.  

La signification principale doit être comprise dans une lumière beaucoup plus profonde: 

Demeure vivant en ta contemplation !  

Demeure attentif et éveillé en ta liberté spirituelle, dans ton corps, dans ta chair ! 

Cherche le Livre de la Vie, bien éveillé ! Fais oraison ! 

Qu'en toi, l’ensemble des lumières du Verbe de Dieu irrigue l’océan entier de l’intériorité de Dieu 

le Père, première Personne de la Très Sainte Trinité; qu'à travers toi s'écoule merveilleusement et librement 

la coupe de la colère de Dieu, dans l’écume de Sa miséricorde sans limite :  

Boundless ocean of love and grace!  

Si tu rentres enfin dans cette plénitude reçue : Heureux es-tu ! "En marche !". Debout, éveillez-

vous, sortez du 666, rentrez dans le 777 : l’adoration, le 888 : la transVerbération et la transPaternisation 

de la coupe !  

 

Heureux ["En marche!"] celui qui veille et garde ses vêtements :  

A la sixième coupe, aux temps de l’Antéchrist, de l’Anti-Christ et du Précurseur de la Bête, 

heureux celui qui conserve les sacrements (les vêtements représentent les sacrements). Toucher Jésus par 

un autre moyen que celle du fruit des sacrements (« J’ai l’impression de toucher Dieu directement à travers 

les énergies »), relèvera du royaume des ténèbres.  

Debout, en marche, vous qui faites oraison et qui gardez vos vêtements, vous n’êtes pas nus.  

D’après les 613 préceptes de la Torah, les Juifs retiraient leurs vêtements pour dormir et dormaient 

dénudés. "En marche", dans la nuit des ténèbres de l’Anti-Christ ! "En marche", heureux, bienheureux 

ceux qui font oraison et qui gardent leurs vêtements, parce que c’est l’heure du départ, l’heure de la 

résurrection. Des ténèbres totales de l’univers et du tombeau, la résurrection va surgir: heureux êtes-vous, 

relevez la tête. Cette sixième coupe annonce le don gratuit d'une force de résurrection par l’oraison et par 

le fruit des sacrements.  

 

Heureux le veilleur, le vigilant, le gardien, celui qui garde ses vêtements pour qu’il ne 

marche pas tout nu et qu’il ne voie sa honte.  

Si nous vivons hors des sacrements, nous ne sommes plus recouverts du Verbe éternel de Dieu, 

nous ne sommes plus dans la transformation surnaturelle de l’âme, nous ne sommes plus dans la mise en 

place du corps spirituel, nous sommes dans un corps psychique, dans une âme déchue, dans un esprit 

ténébreux. C’est une honte. L’homme et la femme virent qu’ils étaient nus, et ils eurent honte, alors 

Dieu leur tressa avec des feuilles de figuier un vêtement pour couvrir leur nudité. Le sacrement est la 

première miséricorde que Dieu accorde comme une suppléance de la lumière perdue de la gloire visible de 

Dieu qui  couvrait l’homme et la femme.  
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Heureux celui qui garde ses vêtements. Voici, ils les rassemblent au lieu appelé en hébreu 

Harmegiddo (la montagne de Megiddo) : Harmegiddo 
1
,  

La grande guerre, que nous appelons quelquefois à tort la troisième guerre mondiale, est la 

dernière guerre eschatologique. A côté de la montagne de la pauvreté, la montagne de Sion, montagne de 

la Jérusalem glorieuse, céleste et spirituelle, se dresse une montagne d’opposition à Dieu, la montagne de 

l’orgueil qui va vouloir fracasser la montagne de Sion. Mais comment une montagne d’orgueil peut-elle 

fracasser une montagne d’humilité ? Elle se "tranchera" d'elle-même dans la terreur provoquée par la 

minuscule poignée des nouveaux Gédéon cassant leurs nouvelles cruches enflammées au milieu de leur 

camp. La Femme les guidera de sa présence et les étoiles provoqueront la fuite des multitudes arrogantes. 

Voilà ce que l’Ancien Testament évoque à propos de "Har-Meggido". 

 

Le septième verse alors sa coupe dans l’atmosphère. Une voix forte sort du Sanctuaire 

venant du Trône, disant : C’en est fait !  

C’est la fin. La septième coupe, la coupe à l’état pur, concrétise en même temps les six 

précédentes en une coupe unique. Les sept coupes se récapitulent et se donnent dans cette septième.  

Melchisédech, l’ange du sacrifice éternel du Messie, donne ce sacrifice du Messie en nourriture à 

Abraham sous forme de pain, et il lui fit également boire la coupe de bénédiction, le vin de la coupe. Il ne 

faut jamais oublier qu’Abraham s’est nourri de l’eucharistie au chêne de Mambré, après avoir été en 

communion avec chacune des trois Personnes divines sous la forme de la manifestation des personnages 

qui l’ont béni pour qu’il soit la source du peuple de Dieu pour la terre et pour le ciel par la foi.  

 

Nous disons à chaque messe : Prenez et buvez en tous, ceci est la coupe de mon sang. 

Que représente la coupe ? Dans le mystère d’Israël, à partir de Moïse, on usera toujours de quatre 

coupes de bénédiction, Koss Berakut.  

Nous avions dit la dernière fois que quand Jésus a célébré la Cène avec ses disciples, Il a d’abord 

pris la première coupe et ils ont bu, Il a ensuite béni le pain sans levain et l’agneau. "Heureux les invités 

aux Noces de l’Agneau" : debout, ils mangèrent le pain avec de l’agneau dessus, en buvant à la deuxième 

coupe. Ensuite, avant le Hallel, ils ont pris la troisième coupe. Après le Hallel, le repas de la Cène prit fin. 

La quatrième coupe sera celle de la Transsubstantiation. 

Il est dit dans les Midrash de Moïse  : « Tu ne prendras pas de coupe s’il n’y a pas au moins trois 

pères : il faut qu’il y ait trois hommes, il faut que la paternité soit triple. Dès lors vous aurez accès à la 

quatrième coupe, celle du Messie ».  

Personne ne pourra lui donner son accomplissement tant que la paternité incarnée et glorieuse dans 

le Messie ne sera pas glorifiée de cette unique rencontre glorieuse et incarnée (vous avez reconnu saint 

Joseph glorieux) : sous cette condition, la gloire de l'Agneau, l'immense ouverture donnant accès à la Face 

du Père trouve sa Coupe ultime. Mais à l’époque, les Juifs ne le savaient pas.  

Il y avait aussi au bout de la table un pain sans levain auquel on ne touchait pas. Chaque jour du 

Shabbat de toute l’année au Temple de Jérusalem, on renouvelait le pain du Messie auquel on ne touchait 

pas. Après avoir bu la troisième coupe et chanté le Hallel, Jésus s’est levé de table, Il a pris un linge à sa 

ceinture et Il a lavé les pieds de ses disciples. Puis, Il s’est remis à table et Il a dit : Comprenez-vous ce que 

je vous ai fait ? Vous m’appelez Maître et Seigneur, Je le suis. Aimez-vous les uns les autres comme moi 

je vous ai aimés. Puis Il prit le pain qui lui était réservé. A la fin du repas, Il prit la coupe et Il dit : Ceci 
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est mon sang. Traditionnellement, la coupe désigne un mystère compréhensible dont nous  voulons 

d’ailleurs entendre le mystère : la coupe de la plénitude.   Voici les dix conditions édictées par les 

préceptes pour recevoir la coupe de bénédiction, la coupe du salut : 

La Hada'hah et la Shettifah signifient  que votre coupe est chair autant qu’esprit. Toute la paternité 

de Dieu dans votre chair porte tout ce qu’Il a créé et tout ce à quoi Il a donné vie. Cette paternité glorieuse 

de votre chair, dans votre corps spirituel en plénitude, porte intégralement toute substance de ce qui est 

créé par Dieu et à qui Dieu donne vie de l’intérieur et de l’extérieur, et ceci en surabondance de 

communication de vie. Il y a une purification glorieuse de votre corps, de votre chair, de votre sang, de la 

matière qui est créée en vous pour qu'elle puisse devenir un instrument de Dieu le Père, première Personne 

de la Très Sainte Trinité, et qu’il transforme votre corps en océan sans limite d’émeraude, de jaspe. La 

bienheureuse Anne Catherine Emmerich disait de la grande coupe de bénédiction était de nacre vert: c’est 

sûrement vrai du point de vue de l’Apocalypse, puisque le Trône du Père était fait de cette matière 

extraordinaire, transparente, verdoyante, extraordinairement vaste. Ainsi en est-il du trône du Père, 

instrument physique et glorieux de la paternité de la première Personne de la Très Sainte Trinité, gloire de 

la paternité du Christ resplendissant dans la paternité glorieuse de Joseph, et de cette paternité à travers la 

maternité de Marie également toute glorifiée. Notre corps doit être purifié et l’écume de la colère de Dieu, 

la miséricorde de Dieu, la paternité de Dieu va en déborder : Il nous donne la vie sur la terre mais 

débordante d’éternité. C’est cela qui nous purifie, et comme cela déborde, nous sommes purifiés de 

l’extérieur en même temps que âme se purifie de l’intérieur. Notre âme n’est purifiée de l’intérieur que 

si notre corps est purifié de l’extérieur par ce débordement de communication de la première Personne de 

la Très Sainte Trinité à travers notre corps dans la surabondance de tout ce qu’Il a créé et à qui Il donne 

vie. 

L’Âttour : Le père de famille, qui représente le Père, prend la coupe. La Coupe est réservée au 

Père. La femme pétrit le pain et le père saisit la coupe. Le fameux Âttour, troisième exigence, demande au 

Père d'en faire une coupe de bénédiction, une Koss Berakut. Du coup, celui qui porte la coupe, traduisez 

toujours Dieu le Père en saint Joseph ressuscité et glorieux, élargit la Tsaddakah de saint Joseph aux 

dimensions de Sa paternité incréée vis à vis de Dieu le Fils. Elle appelle notre incorporation absolue. Nous 

allons boire à la coupe, nous sommes incorporés dans le Fils à Joseph glorieux ; en lui nous avons accès à 

la sixième et à la septième coupe.  

 

Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de ce livre.  

Alors en marche pour faire oraison et pour ne pas nous séparer du fruit des sacrements de manière 

à ce que nous ne soyons pas honteux au jour du jugement devant le démon qui va dire : « Regarde-toi qui 

es tout nu ! Honte à tes pustules et tes cloques ! »  

L’Âttouf veut dire: " Il doit être revêtu du soleil"; il doit être revêtu de gloire. C’est pour cela que 

les Juifs portent la kippa, pour recouvrir leur tête. Le Pape, les cardinaux et les évêques portent aussi la 

calotte : pour le Pape blanche, pour les cardinaux rouge, pour les évêques violette, et pour les juifs noire. 

L’exigence cachée sous ce précepte de l’Âttouf: porter la mémoire sur sa tête de la Sheqinah de Dieu dont 

l’aura métapsychique est la transcription grimaçante du démon. Il ne s’agit pas de l’aura, mais de quelque 

chose de visible comme un soleil qui rayonne et qui recouvre notre tête : la Qabod, la gloire visible de 

Dieu, doit recouvrir notre intellect agent.  

Cinquième exigence : Haïm.  Nous devons être remplis de toutes les vies humaines, remplis de 

toutes les vies divines, remplis de toutes les vies angéliques. Celui qui est père et qui prend la coupe doit se 

remplir à titre de semence, à titre de source, de toutes les énergies, au sens où le dit sainte Hildegarde. Le 
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père doit être au cœur, dans la racine et dans la sève de l’Arbre de la vie venu d’en Haut, transplanté en 

Haut.  

 

L’Arbre de la vie est extraordinaire : nous en avons aujourd’hui
2
 une conscience très aiguë.  

Il y a plusieurs arbres. L’arbre de la connaissance du paradis a malheureusement été déraciné, 

récupéré par l’homme mauvais, l’homme pervers, pour le transformer en arbre séphirotique, arbre 

d’inversion qui fait planter ses racines en dehors de Dieu pour récupérer tous les attributs divins en un seul 

Tout en  Aïn Soph.  

Il y a aussi l’Arbre de la croix et l’Arbre du ciel lié à la coupe. Celui qui est le père doit, en passant 

par le quatrième, l’Arbre de la vie, traverser en les dépassant les trois premiers pour pouvoir saisir la 

coupe. Voilà la cinquième exigence de la paternité de Dieu dans notre chair, dans notre sang, dans notre 

cœur : C’est dans la sève de l’Arbre de la vie que se retrouve la paternité de Dieu. Dieu n’est jamais 

envoyé, Il est là. Nous apprenons à le rejoindre en notre Source ; là, nous nous conjoignons au sein même 

de Dieu dans le monde, dans le temps et en son instant éternel à Lui, dans le sanctuaire intérieur et incarné 

qui Lui est réservé, nid d'Alliance où justement la grande guerre eschatologique veut l’agresser Lui-

même : c’est cela, la montagne de Sion. La paternité divine et incarnée, aux jours de l'Abomination du 

clonage, prend pour nous un relief saisissant. C’est l’heure de la gloire de la paternité incarnée: elle est 

préfigurée dans ce précepte du Haïm. Haïm , pluriel du mot "vie" peut se traduire :  "les vies", "vie sur 

vie" : tu mets ta vie, puis la vie de Jésus bien-sûr, puis toute vie, vie sur vie, dans la source paternelle 

créatrice de Dieu.  

Sixième exigence de la paternité : Malé. Tu dois faire surabonder tout cela. Ces cinq premières 

exigences ensemble doivent se multiplier les unes les autres pour surabonder dans un océan sans limite.  

Les quatre dernières exigences, enfin, sont des exigences rituelles : tu prends la coupe à deux 

mains, puis tu la fais passer de la gauche vers la droite, puis de la droite tu jettes tes yeux dans la coupe et 

ensuite tu reçois son trésor secret, la Présence divine qu'elle cache (le Sod).  

Voilà les dix exigences de la bénédiction par la coupe. 

 

Jésus prit cette coupe, et Il dit Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle et 

éternelle.  

Pendant la messe, nous avons la coupe offerte sur l’autel (offertoire) ; tant qu'elle n'est pas 

consacrée, elle demeure une coupe de rédemption: la coupe du salut.  

 

Nous l’avons lu tout à l’heure à la messe dans le psaume 115 :  

Je t’offrirai la coupe du salut,  

La coupe de la rédemption (la coupe des délivrances en hébreu).  

 

Jésus a pris cette coupe des délivrances, et la glorifiant avec Son Père l'a consacrée en coupe 

glorieuse, septième coupe de l’Apocalypse.  

 

Vous voyez le passage de la coupe eucharistique du Seigneur, la coupe du salut, des délivrances, à 

la coupe glorieuse de l’Apocalypse, celle du sixième sceau de l’Apocalypse. Ce passage de la sixième à la 

septième coupe est capital. 

                                                
2
 A cause, bien sûr, de la question très contemporaine du clonage humain 
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Je t’offrirai la coupe du salut, la coupe des délivrances (psaume 115).  

La cérémonie dont je vous parle ici avec les quatre coupes et le pain du Messie n’a pu commencer 

à se réaliser dans la liturgie sacrée de la vivante présence de la paternité de Dieu à travers un sacrement, 

qu’avec David.  

Le Midrash conclut : la coupe du Messie qui est la coupe de toutes les délivrances vis à vis des 

ténèbres était réservée en effet au fils de David.  

Et le fils de David, vous le savez, c’est Joseph. 

Toutes ces traditions, toutes ces liturgies, tous ces midrash sont intéressants parce qu’ils nous 

orientent vers la paternité incarnée et glorieuse. Petit à petit nous allons découvrir qu’il faut faire oraison 

avec cela, se lever avec le fruit des sacrements dans la plénitude de la paternité glorifiée sur laquelle trône 

la première Personne de la Très Sainte Trinité, dans la gloire de la résurrection du Christ et de 

l’Immaculée, à l’intérieur de l’offrande du Melchisédech glorieux et incarné.  

Nous retirons donc de cet enseignement en cette septième coupe, l'invitation à passer à cette 

plénitude de la paternité de Dieu qui va ouvrir à travers la gloire de la résurrection tout ce dont il peut se 

servir pour manifester sa paternité de manière sensible, profonde, vivante dans toute vie sur la terre. 

 

Le septième verse alors sa coupe dans l’atmosphère :  

Le précédent l’avait versée sur le fleuve, sur ce qui était vivant, humain : nous sommes encore 

dans la sixième coupe, dans la manifestation du fleuve Euphrate, c’est-à-dire d’un large courant 

humanitaire sur lequel la coupe est versée: hélas, nous voyons que le démon et les siens s’en emparent 

pour faire une pourriture. Par exemple, j’organise le téléton, je ramasse beaucoup d’argent, et du coup je 

fais le clonage avec l’argent des gens floués par une sincérité coupable de mensonge.   

Cette fois-ci il la verse sur l’air, l’atmosphère : l'espace spirituel lui-même.  

 

Une voix forte sort du sanctuaire :  

Avec la septième coupe tout est à nu sur le plan spirituel. Devant la paternité de Dieu, devant cette 

grande ouverture de Lumière, d’amour et de miséricorde, devant la plénitude de la bénédiction et de toutes 

les délivrances, la dernière délivrance, même pour les obstinés, donne à tous sans exception de se 

découvrir à nu dans la Lumière. On ne peut plus se cacher, on ne peut plus cacher son état, plus de Déni ! 

 

 Une voix forte sort du Temple venant du Trône [ de saint Joseph glorieux : présence vivante du 

Père] se fait entendre et elle dit : C’en est fait. Alors ce sont des éclairs, des voix, des tonnerres.  

Le Paraclet est envoyé, non pas à travers les Dons mais Lui-même directement, toutes les 

présences du Saint Esprit : la voix du Père dans la gloire de la paternité, la voix du Verbe dans le Christ 

glorifié, les sept voix du Saint Esprit dans l’Immaculée Conception : ces neuf voix sont envoyées, ces neuf 

présences très fortes sont manifestées de façon fulgurante et immédiate (les éclairs) et puissante (les 

tonnerres, la toute puissance du Saint Esprit, le Paraclet). 

 

Il se produit alors un grand tremblement de terre, tel qu’il n’en fut jamais depuis que 

l’homme est sur terre, un tel séisme, aussi grand. 

La terre solide de la résurrection ouvre ses portes dans l’air. Cela va permettre d’une part la vision 

de la Jérusalem céleste, et d’autre part le dévoilement de la grande Babylone et son immense 

effondrement. 
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La grande Cité est divisée en trois parties et les cités des nations tombent. Elohim se souvient 

de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de l’écume de son embrasement. Toutes îles 

s’enfuient, les montagnes ne peuvent plus se trouver. Une grande grêle de la taille d’un talent tombe 

du ciel sur les hommes. Les hommes cependant blasphèment Elohim pour la plaie de la grêle, parce 

qu’excessivement grande est sa plaie.  

La plaie parfaite : la terre de la résurrection ouvre le mystère de l’Agneau de Dieu de manière 

glorieuse. Comme les hommes ne pourront pas nier Dieu, ils vont nier la profondeur amoureuse et 

miséricordieuse de l’intimité des Personnes. 

 

Alors survient un des sept anges aux sept coupes, il me parle et il dit : Viens, et je te 

montrerai le jugement de la grande prostituée assise sur les eaux innombrables. Avec elle, ils se sont 

prostitués, les rois de la terre, ils se sont saoulés, les habitants de la terre, au vin de sa puterie. Alors 

il me transporte au désert en esprit [en souffle], et je vois une femme assise sur une bête écarlate, 

pleine de noms de blasphème, avec des têtes, sept têtes, et des cornes, dix cornes. La femme est 

habillée de pourpre, d’écarlate, dorée d’or, de pierres précieuses et de perles. Elle a dans sa main 

une coupe d’or pleine d’abominations [pleine de shikoutsim] et des souillures de sa puterie [de sa 

prostitution]. Sur son front un nom est écrit : Babel la grande, mère des prostituées et des shikoutsim 

[abominations] de la terre. Je vois la femme ivre du sang des saints, ivre du sang des consacrés et du 

sang des martyrs de Jésus. Et je suis étonné en la contemplant d’un grand étonnement. L’ange me 

dit : pourquoi es-tu étonné ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a 

les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue, qui était et qui n’est plus, elle va surgir hors de 

l’abîme et aller à la ruine. Ils s’étonneront, les habitants de la terre, ceux dont le nom n’est pas écrit 

sur le livre de la vie depuis la fondation du monde. En regardant la bête, ils s’étonneront de celle qui 

avait été, qui n’est pas mais qui est redevenue présente. Voici l’intelligence pour celui qui a la 

sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes où la femme est assise, et ce sont sept rois. Cinq sont 

tombés, l’un règne encore, l’autre n’est pas encore venu. Quand il viendra, il lui faudra demeurer 

peu de temps. La Bête qui était et qui n’est plus est elle-même un huitième, elle fait partie des sept et 

elle va à sa ruine.  

Voyez la grimace du Christ ("8" désigne en Tradition hébraïque le Messie) : la Bête veut elle aussi 

faire un "8", mais saint Jean précise qu'en réalité, il ne s'agit que d'un "7" (l’adoration pseudo-

christique). Celui au contraire qui a le don d’intelligence est capable de voir de manière visible et claire le 

Verbe éternel de Dieu : Il a la sagesse et le savoure dans les Noces de l’Agneau.  

 

Alors la voici : Les sept têtes sont les sept sommets où la femme est assise, et ce sont sept rois.  

Ce passage dénonce une pseudo-sainteté (sept rois), des pseudo-mystères parfaits (sept montagnes) 

et ces sept têtes comme de simples idéologies, des pensées enfermées. La grande puterie de la grande 

prostituée la montre assise au bord des grandes eaux: Elle a son trône sur les grandes eaux, c’est-à-dire 

sur le monde des idées, sur le monde du psychique, sur le monde de la pensée, sur le monde de la vie 

intérieure, sur le monde des énergies, sur le monde métapsychique et sur le monde para-normal. Et il y a 

un huitième qui trouve sa place entière dans les sept : le monde des puissances intermédiaires.  

Le monde de l’humain se voit dénoncé comme un monde d’intériorité perdu dans les profondeurs : 

en résumé, le monde du psychique et du métapsychique. La grande prostituée est assise sur le monde de la 

vie intérieure, "dans l’air". Elle y établit ses grands mystères (l’arbre séphirotique des attributs divins par 

exemple),  mais ce sont à chaque fois des inversions. 

Ce sont sept rois :   
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Cela paraît d’une sainteté, d’une pureté, d’une transcendance ! Mais tout demeure dans 

l’immanence. Cette vastitude sans limite de Lucifer donne une impression de transcendance, parce que 

cette lumière créée est sans limite et que la royauté reproduit beaucoup d’impressions d’amour ! 

 

Cinq sont tombés :  

Cinq représente aussi le mystère de la grâce.  

Nous sommes dans la septième coupe.  

La prostituée apparaît.  

Nous la voyons avec la coupe d’or, dorée d’or, de pierres précieuses, de perles, et débordante.  

Il faudrait regarder parmi les dix exigences lesquelles manquent à la koss de la prostitution.  

Ce qu’il y a d’extraordinaire est qu’elle veut porter la paternité de Dieu en la remplissant du 

Shikoutsim : la paternité de Dieu doit être revendiquée par l’humanité pour Satan.  

Du coup la grâce (5), les royaumes de la grâce (les cinq rois) sont tombés : ils ont disparu.  

 

Un règne encore, et l’autre n’est pas encore venu. Quand il viendra, il lui faudra demeurer 

peu de temps :  

Si le royaume de la grâce surnaturelle, spirituelle et sanctifiante, rédemptrice a été anéanti, si la 

grâce a disparu de l’océan des multitudes, des grandes eaux, de l’idolâtrie de l’humanité, il y a encore le 

Règne du Sacré Cœur, qui est au-dessus de la grâce puisqu’il en est la source.  

 

La Bête qui était et qui n’est plus est elle-même un huitième. Elle fait partie des sept, elle va à 

sa ruine.  

Non seulement l’Anti-Christ règnera très peu, mais la Bête qui enveloppe la disparition de la grâce 

qui a ouvert l'Heure du mystère des Noces de l’Agneau, la Bête elle-même sera écrasée par le talon de la 

femme : Marie écrasera l’antique serpent qui ira à sa ruine, après celle de l’Anti-Christ.  

 

Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont pas encore reçu de royaume mais 

reçoivent la puissance comme roi une heure avec la Bête :  

Prenons une interprétation historique : Notre Dame de la Salette a suggéré que les dix rois sont dix 

grandes zones dans le monde de l’humanité (pensez au vote européen pour la constitution d’un de ces dix 

royaumes de la terre). La mise en place de cette constitution en dix royaumes a été officialisée en 2014 !!!  

Nous sommes en plein dedans, et cela dure une heure, finalement assez peu de temps.  

Mais ces quelques remarques ne doivent pas être regardées comme une interprétation de 

l’Apocalypse dans son "Sod". Le mystère de l’Apocalypse ne s’explique pas par l’avènement du temps : il 

s’explique par l’avènement glorieux de l’éternité dans le temps, ce qui est tout à fait différent.  

Faites toujours très attention aux interprétations prophétiques temporelles, elles sont forcément 

inexactes parce qu’elles viennent de la terre, et les habitants de la terre ne sont pas dans l’intelligence et la 

sagesse. …pour comprendre ce qui se passe ici.  

 

Ces rois-là reçoivent la puissance au bout d’une heure avec la Bête. Ceux-là ont un même 

dessein. Leur force, leur énergie, leur puissance, ils les donnent à la Bête :  

Voilà le but de la constitution de sa puissance : la puterie, la pédérastie, la diablerie, la Bête et le 

Shikoutsim, ce qui est écrit noir sur blanc dans la constitution.  
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Ceux-ci guerroieront contre l’Agneau :  

C’est vraiment le mystère de l’Agneau qui fait la différence : la blessure du cœur de Jésus.  

 

Mais l’Agneau les vaincra, Il est le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Les appelés, les 

élus, les fidèles sont avec Lui. Il me dit : Les eaux que tu as vues là où la prostituée est assise, ce sont 

des peuples, des foules, des nations et des langues. Les dix cornes que tu as vues et la Bête finiront 

par haïr la prostituée, elles la rendront déserte et nue, ils mangeront ses chairs, ils la brûleront au 

feu. Oui, Elohim donne à leur cœur de faire un seul dessein et de donner le royaume à la Bête 

jusqu’à ce que soient accomplies les paroles d’Elohim. La femme que tu as vue est la grande cité, elle 

règne sur les rois de la terre.  

Au fond, cette Prostituée désigne l’Eglise occulte, l’Eglise « christique », certains disent : la 

maçonnerie ecclésiastique. Il est vrai qu’une fois que la maçonnerie ecclésiastique aura livré tout ce 

qu’elle peut livrer de la grâce au pouvoir des nations, à l’Anti-Christ, elle sera évidemment dévorée par 

elles et par l’Anti-Christ  

 

L’Agneau les vaincra : Le dévoilement dans l’humanité victorieuse de toutes ces compromissions 

se réserve à ceux qui adhèrent au Christ Jésus crucifié et glorifié:  

J’adhère à Jésus… 

J’adhère à Sa divinité, j’adhère à Son humanité, en me détachant de ce qui en moi refuse de rentrer 

dans la sagesse de l’Agneau, de rentrer dans la sagesse de la croix, de me laisser revêtir des sacrements, de 

me laisser transformer surnaturellement dans le fruit béni des sacrements, de me laisser "assumer et 

consacrer entièrement" par Jésus, Marie et Joseph glorieux comme mon unique famille, comme ma source, 

matrice de mon Arbre de vie: de toutes mes cellules spirituelles et glorieuses.  

Nous avons un corps psychique, mais nous avons aussi un corps spirituel…  

Et c’est le corps spirituel qui ressuscitera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe finale : Texte tiré du livre des prophéties, suppl. 1, pp. 29-33, pour mémoire .. 

 
ETAPE finale : Anticiper l’appel soudain à cette rencontre 

nouvelle de la liberté de Dieu dans ma liberté divine. 

 

(Phase 1) : Bientôt, très bientôt, J'ouvrirai soudainement Mon Sanctuaire dans le Ciel et là, de 

tes yeux dévoilés, tu percevras comme une révélation secrète: des myriades d'Anges, de Trônes, 
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de Dominations, de Principautés, de Puissances, tous prosternés autour de l'Arche de l'Alliance. 

Puis, un Souffle effleurera ton visage, et les Puissances du Ciel trembleront, les éclairs de la 

foudre seront suivis du fracas du tonnerre. "Soudainement viendra sur toi un temps de grande 

détresse, sans précédent depuis le jour où les nations ont connu l'existence" (Dn 12,1); car Je 

vais permettre à ton âme de percevoir tous les événements de ton existence: Je les dévoilerai l'un 

après l'autre. A la grande consternation de ton âme, tu réaliseras combien tes péchés ont fait 

couler de sang innocent d'âmes-victimes. Alors, Je ferai voir et prendre conscience à ton âme 

combien tu n'as jamais suivi Ma Loi. Comme un parchemin qui se déroule, J'ouvrirai l'Arche de 

l'Alliance et Je te rendrai consciente de ton irrespect envers la Loi. 

 

(Phase 2) : Si tu es encore en vie et debout sur tes pieds, les yeux de ton âme verront une 

Lumière éblouissante, comme les miroitements d'innombrables pierres précieuses, comme les 

feux de diamants cristallins, une lumière si pure et si éclatante que, bien qu'en silence des 

myriades d'anges soient présents alentour, tu ne les verras pas complètement parce que cette 

Lumière les dissimulera comme une poussière d'or; ton âme ne percevra que leurs silhouettes 

mais pas leurs visages. Alors, au milieu de cette éblouissante Lumière, ton âme verra ce que dans 

cette fraction de seconde elle a vu jadis, à ce moment précis de ta création... Ils verront: Celui 

qui le premier vous a tenus dans Ses Mains, les yeux qui les premiers vous ont vus; ils verront: 

les Mains de Celui Qui vous a formés et vous a bénis... ils verront: le Plus Tendre Père, votre 

Créateur, tout revêtu d'une redoutable splendeur, le Premier et le Dernier, Celui qui est, qui 

était et qui doit venir, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga: Le Souverain. Abasourdie en 

prenant conscience, tes yeux seront paralysés de crainte en voyant les Miens qui seront comme 

deux Flammes de Feu (Ap 19, 12). Alors, ton cœur reverra ses péchés et sera saisi de remords. 

Dans une grande détresse et une grande agonie, tu souffriras de ton irrespect de la Loi, réalisant 

combien tu profanais constamment Mon Saint Nom et comme tu Me rejetais Moi ton Père... 

Frappée de panique, tu trembleras et tu frémiras lorsque tu te verras toi-même comme un 

cadavre en putréfaction, dévoré par les vers et par les vautours. 

 

(Phase 3) : Et si tes jambes te soutiennent encore, Je te montrerai ce que ton âme, Mon Temple 

et Ma Demeure, nourrissait durant toutes les années de ta vie. A ton grand effroi, tu verras 

qu'au lieu de Mon Sacrifice Perpétuel, tu chérissais la Vipère et que tu avais érigé cette 

Désastreuse abomination dont a parlé le prophète Daniel (Mt 24, 15) dans le domaine le plus 

profond de ton âme: le blasphème, le blasphème, qui coupe tous les liens célestes qui t'attachent 

à Moi ton Dieu et crée un gouffre entre toi et Moi ton Dieu. Lorsque viendra ce Jour, les écailles 

de tes yeux tomberont afin que tu perçoives combien tu es nue et comme en toi, tu es un pays de 

sécheresse... Malheureuse créature, ta rébellion et ton déni de la Très Sainte Trinité ont fait de 

toi un renégat et un persécuteur de Ma Parole. Alors, tes lamentations et tes gémissements ne 

seront entendues que de toi seule. Je te le dis: tu te lamenteras et tu pleureras, mais tes 

lamentations ne seront entendues que de tes propres oreilles. Je ne peux que juger comme il M'a 

été dit de juger et Mon jugement sera juste. Comme il en fut au temps de Noé, ainsi en sera-t-il 

lorsque J'ouvrirai les Cieux et que Je vous montrerai l'Arche de l'Alliance. "Car en ces jours 

avant le Déluge, les gens mangeaient, buvaient, prenaient femmes, prenaient maris, jusqu'au 

jour où Noé est monté dans l'arche, et ils ne soupçonnaient rien jusqu'à ce que le Déluge vienne 
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tout balayer; ainsi en sera-t-il également en ce Jour" (Mt 24, 38-39). Et Je vous le dis, si ce temps 

n'avait pas été abrégé par l'intercession de votre Sainte-Mère, des saints martyrs et des mares de  

 

sang répandu sur la terre, depuis Abel le Saint jusqu'au sang de tous Mes prophètes, aucun 

d'entre vous n'y survivrait! Moi votre Dieu, J'envoie ange après ange annoncer que Mon Temps 

de Miséricorde arrive à sa fin, et que le Temps de Mon Règne sur terre est à portée de main. Je 

vous envoie Mes anges témoigner de Mon Amour "à tout ce qui vit sur terre, à chaque tribu" 

(Ap 14, 6). Je vous les envoie comme apôtres des derniers temps pour annoncer que le 

"Royaume du monde deviendra comme Mon Royaume d'en-haut et que Mon Esprit régnera 

pour toujours et à jamais" (Ap 11, 15) parmi vous. Dans ce désert, Je vous envoie Mes serviteurs 

les prophètes crier que vous devriez: "Me craindre et Me louer parce que le Temps est venu 

pour Moi de siéger en jugement!" (Ap 14, 7) Mon Royaume viendra soudainement sur vous, 

c'est pourquoi vous devez avoir constance et foi jusqu'à la fin. Mon enfant, prie pour le pécheur 

qui est inconscient de son délabrement; prie pour demander au Père de pardonner les crimes 

que le monde commet sans cesse; prie pour la conversion des âmes; prie pour la Paix. ...le 

Seigneur 
 

(Ce texte, tiré du livre des prophéties, suppl. 1, pp. 29-33, fera l’objet d’une interprétation en théologie mystique et spirituelle). 


