Dernière Marche de l’Echelle du Parcours

CEDULE 19

Dix-neuvième 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
Cédule 17 : Pneumato-surnaturel pour passer au-dessus de l’Abime des temps
Cédule 18 : Anticipation du Temps qui s’ouvre par appropriation dans la Puissance de la Mémoire
Cédule 19 : Samedi Saint dans le Sépulcre : Saint Feu Marial de notre Mémoire de Dieu

Epilogue Samedi 2 avril une Neuvaine conclusive jusqu’à l’arrivée des derniers (que chacun dise un mot de l’Exercice qui a fait sa Pentecôte )
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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 :
[Homélie : La Mémoire est une : « tente à mille portes » : https://www.youtube.com/watch?v=WK8CM2hq_RQ&feature=youtu.be ]
[ Video-interview n°2: La Mémoire, objet du Meshom » : https://www.youtube.com/watch?v=HmB0UpABOns]

* https://www.youtube.com/watch?v=HmB0UpABOns
en pdf ( CLIC ici pour http//catholiquedu.free.fr/parcours/HommagePEmmanuelMemoireDeDieu2.pdf)

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 cinquième Mystère royal au second Mystère glorieux de Résurrection
Dans les Vertus du Père, le Viens de Dieu opère en ses trésors l’Univers, le Ciel et la Terre
« Le Père Moi je le connais : vous, vous ne Le connaissez pas »

15ème 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 !
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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 Toi encore vivant
qui T’offrais Toi-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.
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 méditées dans les fruits des Mystères du Roi, comme la
flagellation, nous sont insoutenables ? 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
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coup mortel, l’injure définitive.
Et c’est là où Dieu a voulu notre place pour nous établir en 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, que ce soit par des enfants que soit donnée toute sa fécondité au ‘travail du Père’ pour
le grand Sabbat de la fin. 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 donc 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
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 glorifiée et toute pleine :
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 contempler 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 Luimême. 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"

16ème mystère: Réenfantement des saints et élus et Résurrection au dernier jour
( concerne la " première résurrection ", germe de la " seconde résurrection " )
" En l’ordre de la Pâques glorieuse qui est le passage de l’ancienne création à la nouvelle
création, où tous les saints et élus sont réenfantés ( les cinq mystères glorieux du Rosaire vont
signifier et mériter à la Jérusalem spirituelle de laTerre de quoi donner à l’Eglise des derniers
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temps de devenir les instruments par la foi de l’établissement du Royaume sur la terre : fond
contemplatif des Cinq derniers mystères qui viennent se greffer ici dans le Monde nouveau de la
Parousie ) C’est la conception nouvelle du réenfantement en l’Eglise de Philadelphie (Apocalypse
chap 2), Eglise de l’Amour et de la résurrection glorieuse où tous les saints et élus vont renaître
de l'esprit et de la chair afin de participer au Festin glorieux du Christ Roi régnant sur terre en
son second Avènement promis "
A chaque mystère, qu’une transformation se réalise pour réaliser déjà en germe ce qu’elle
signifie. Un ange est descendu avec la puissance de la foudre, la pierre a été soulevée. Le séisme
magnifique de la Résurrection vient bouleverser toute notre terre mariale, notre terre à nous, le
monde de résurrection qui est devenu le nôtre.
Comme Marie le jour de Pâques, recevons la Résurrection du Monde Nouveau, nous qui avons goûté
au matin d’une Pâques ultime, goûté jusqu'à la lie la grâce virginale et la royauté si ineffable de l’Agneau
glorieux… en apprenant jusqu’en notre chair qu’elle devait survivre à toute destruction, à toute mort…
A l'aurore comme jadis à l'apparition de l'ange, les Enfants de la terre royale de Dieu ne sont de
nouveau que pure attente… Ils ne s'attendent pas à une manifestation déterminée, mais leur foi
est si ouverte, si disponible, que n'importe quoi de Dieu peut leur advenir. Et voilà que la
Fécondité Eternelle du Père se présente à la chair de l'intérieur d'elle-même : La gloire divine
fulgurante remplit les espaces de la foi des membres vivants de la Jérusalem bénie et préparée
dans la royauté de l’Agneau débordant de Feu d'une plénitude qui dépasse toute pensée et tout
désir… Il ne remplira pas seulement le vide qui est en ses Enfants choisis, mais ils seront
comblés absolument de la Divinité comme débordant toute attente humaine…
Le premier ‘‘oui’’ des enfants de la grâce nouvelle de l’Ouverture des temps bien des années plus
tôt, mes enfants du Monde Nouveau ont pu le former avec Moi leur Mère … au Paraclet qui les
transperça, et l'exprimer dans le chant des gratitudes royales, ce nouveau ‘‘OUI’’ est sans nom …
car il débouche sur le ‘‘OUI’’ éternel de Dieu Lui-même
C’est comme un fleuve dans la mer, où la Nature Humaine débordante de soif se noie et
s'engloutit
A présent, un cri de jubilation au-delà de toute parole… et de tout chant… vous entoure de toutes
parts et vous illumine tout entiers jusqu’au plus intime par la Lumière brûlante du Visage du
Père : Voilà la vision du Passage que Je fais passer en vous, Enfants de Ma Résurrection de mes
Sceaux ouverts pour vous, dans une évidence qui illumine tout. Les Noces de l’Agneau et Ma
plaie embrasante ne laisse plus en Ma Jérusalem que vous êtes désormais la moindre trace de
temps… elle se dilate au contraire et surabonde joyeusement, immensément vers l’Eternité du
Père
Notre Unité d'existence avec le Père est telle que dorénavant nous ne pouvons plus être
séparés …. Là où le Père est, la Reine s’enracine et s'écoule, et nous n’en pourrons plus être
absents. Comme ma chair a dit ‘‘oui’’ au Monde Nouveau, voici cette chair emportée aussi à
accompagner toute nouvelle venue du Seigneur sur terre ! Dès cet instant elle l'accompagne en
toutes Ses résurrections futures, toutes ses ascensions à venir, toutes ses Pentecôtes de la Face
du Père, toutes les jubilations d'éternité que la toute Sainte Trinité s’apprête à déposer de là dans
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les cœurs qui s'attacheront à La Venue Dernière
C’est la chair glorifiée de l’humanité intégrale de Jésus tout entier qui devient Verbe de Dieu
Epousée.
Le Verbe s’est fait chair…
Nous pouvons dire ici : la chair glorieuse assumée par la gloire du Verbe se fait Dieu, s’engloutit
dans l’océan de la toute Puissance du Père et devient Dieu.
« Ne me touche pas ! Je ne suis pas encore monté vers mon Père ».
Tous ces éléments traversés du cosmos, ressaisis par la résurrection première en sa propre
substance, Il nous les laissera maintenant qu’ils sont entièrement purifiés au Creuset des
embrasements des Noces de l’Agneau dans tout l’Univers comme il avait laissé sa substance
eucharistique sur la terre militante. Gloire à notre Roi des rois : Son Corps entier s’apprête à
rentrer derrière Lui à l’intérieur de Dieu dès cette terre, Prémice annonçante de la seconde
Résurrection universelle et de la gloire assumant tout, faisant exploser toutes les limites du
cosmos, faisant exploser toutes les limites de l’univers, toutes les limites du temps.
Oh ! la ruse de Dieu pour garder aux enfants de Dieu leur liberté de choisir Dieu ou leur propre
gloire jusqu’à la fin: ils ont à leur disposition toute la gloire de la Résurrection dans le cosmos
pour eux, s’ils le veulent, tout en gardant cette malheureuse possibilité de vivre encore avec un
seul cheveu en moins pour le Père ! La nouvelle tentation est arrivée : celle de la fin du Monde
des vivants.
Les sept grandes apparitions de la fin reprennent toute l’humanité dans toutes ses dimensions :
toute la nature humaine et toute la création, tous ses éléments, tous ses instants présents, et
tous ses diaphanes, tous ses champs et ses sources, toutes ses puissances vivantes… pour
qu’ils puissent transmettre la Résurrection à la création toute entière. Tant que la Jérusalem
glorieuse et bénie associée à la Foi de la terre n’est pas toute entière inscrite et établie en cette
Compassion Glorieuse Communicante, le Père ne montrera pas l’Ascension descendante du
Livre de la vie de la Jérusalem glorieuse dans la foi de Marie.
Fruit du Mystère : La foi et la confiance
Méditation : " Ayons la Foi et la confiance de l’Espérance envers notre Créateur qui nous révèle
la vraie Vie, alors nous recevrons la vraie Paix, et nous recouvrerons notre félicité éternelle
perdue "

17ème mystère:

« Jésus monta, en haut, sur la montagne, et là Il s’assit » (Jean, 6, 1-15)
et 2ème Mystère de Résurrection: Le Noël glorieux ( Les Noces de l’Agneau avec Son Peuple)
Concerne la montée au ciel corps et âme pour le festin à la table du Père, " le rapt ":
Mystère de grâce que nous ont obtenu Jésus et Marie aux jours de l'Ascension !
Les élus seront emportés à la rencontre du Seigneur pour participer avec les saints et élus de la
première résurrection aux Noces de l'Agneau
« Jésus monte et Il s’assied sur son trône, et ses disciples sont avec Lui, ils sont en sa présence
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à ce moment-là ». Tous ces détails évangéliques : « Jésus lève les yeux, Il voit une foule
innombrable qui vient vers Lui. » inscrivent par excellence le contexte de lumière de l’Ascension
des élus vers les Noces de l’Agneau :
Il est beau de voir ce qui se passe dans la vision de Dieu à l’intérieur de Jésus ressuscité lorsque
Il s’assied, qu’Il disparaît à la droite du Père. Il monte dans les hauteurs et s’assied à la droite du
Père, lève les yeux toujours plus loin, sans arrêt, voit une multitude : celle des élus du Mystère
des mystères en la fin venant vers Lui par la soif glorieuse de Marie.
« Comment allons-nous faire pour leur donner à manger ? » « Ils étaient cinq mille » ( ‘5’ désigne
la grâce divine, la plénitude de vie divine réalisée, et ‘1000’ : le déploiement de la communion des
Personnes en l’Immaculée Conception). Alors, qu’Il nous donne du poisson autant que ses élus
en désirent et fassent surabonder les douze paniers pleins ! « A la vue de ce signe, tout dira :
oui, en vérité, c’est Lui qui vient dans le monde, juger les vivants et les morts ».

" Après la résurrection des saints et élus par la conception nouvelle du réenfantement, tous les
saints et élus viennent autour du Christ Roi de l’univers partager le festin des Noces de l’Agneau
revenant dans Sa Gloire avec Son Peuple béni. C’est vraiment le Temps de Marie, une extase de
la terre des 1000 années "
C’est le début de la mission invisible de l’Amour des Personnes incréée divines dans la création
communiquée à tous de cette unité du cœur entre Jésus et Marie.
La conception nouvelle du réenfantement en l’Eglise de l’Amour et de la résurrection glorieuse
où tous les saints et élus ont donné cet élan des quarante jours qui les voient renaître de l'esprit
et de la chair afin de participer au Festin glorieux du Christ Roi régnant sur terre en son second
Avènement promis…
Ces quarante jours de résurrection de Jésus sur la terre et la chair de Marie leur ont été si
extraordinaires, comblant en Elle et Lui plus qu’un infini des destructions subies dans la Croix et
la Nuit des trente-six heures du Sabbat, abîmes sans fond impossibles à mesurer même aux
Anges. Tous ces abîmes sont comblés de joie pendant ces quarante jours, et même
surabondamment puisque Jésus donne du poisson « autant que vous en voulez » aux cinq
mille : surabondance de consolation, de lumière, de gloire. C’est cette surabondance là, Enfants
de la Terre de la Résurrection dans l’au-delà des sceaux secrets qui transformeront en nous
chair sang grâce divine pour devenir en nous Charité pure et débordante, Amour accompli en
plénitude surabondante…
La gloire de la Résurrection qui sera celle des premiers élus du Mystère s’entremêle et s’affine
sous celle de Jésus glorifié sous Marie. Elles viennent comme s’y mélanger ensemble en Paix
dans une masharisation, une caresse extraordinaire qui fait l’ivresse du premier mystère et
prépare l’emportement de ce second mystère !
D’un seul coup, Jésus, Tu es monté des Oliviers à la Droite … Ascension où Tu t’es effacé : d’un
seul coup, fini, les quarante jours tu préparais une Corédemption arrachée au désert de Marie
seule. Et Vous, , en votre Abîme déjà creusé de déréliction de toutes vos compassions
corédemptrices, en votre Abîme une fois comblé des surabondances de lumière, des torrentielles
communions d’affinité absolue avec l’Anastase de Jésus…vous l’avez vu partir, et un manque
étonnant s’est emparé de vous par Amour pour nous et le Monde Nouveau…. Vous n’étiez certes
plus en détresse, mais en Amour et soif indescriptible pâtie pour les élus de la Jérusalem en son
Espérance et sa soif dernière ! Voici comment vous nous avez mérité les grâces de ce second
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mystère de résurrection pour que nous y soyons préparés et emportés d’un seul coup !
L’Emportement nous le visons comme votre mystère, O Marie pour nous : Votre Maternité divine
déjà royale et souveraine se fait ascendante et résurrection vers la Droite du Père : Elle
commence dans un envol du Monde Nouveau hors de lui-même. Nous voici pour nous y laisser
prendre et emporter jusqu’à la chair et la racine des caresses nuptiales de notre corps déjà
écoulé d’en-Haut en nous… Combien souhaitons nous y être dès aujourd’hui sensibles !
Enfants du Monde Nouveau, nous allons dès maintenant Marie nous laisser aspirer en nous Son
Cœur assoiffé de nous, assoiffé de Dieu le Père !
Que tous les membres vivants du Corps mystique vivant de Jésus vivant rendent indivisible la
Jérusalem dernière de l’Emportement . Qu’un Fleuve ascendant soit en nous Dieu le Fils Luimême aujourd’hui engendré des racines incréées de a Substance de l’être de Dieu le Père ( PS.
109
Que leur Unique Chair ressuscitée depuis le Principe lui-même soit la chair glorieuse intégrale
complète qui vienne dans nos cœur combler ce nouveau vide qu’Ils ont bien voulu établir e au
cœur d’un Unique corps spirituel émané du Trône
Fruit du Mystère : Le désir du ciel et l’Espérance
Enfant du Monde nouveau, tu n’as qu’un seul cœur qui t’y laisse attirer.
Méditation : " Ayons le profond désir de vivre le ciel sur la terre dès maintenant et goûtons aux
joies de la sainteté, récompense plénière de notre rédemption vécue : vivons toutes les
richesses de notre bonheur éternel retrouvé "
C’est l’Ascension dernière…
Il faudrait demander au Saint Esprit, il faudrait demander à la Très Sainte Trinité, cette grâce de
pouvoir vivre, comprendre, saisir ce qui s’est passé et qui a duré dix jours, de l’Ascension à la
Pentecôte, Mystère qui juge tout. Il s’est assis à la droite du Père : le Jugement de ce monde est
prononcé ! Que vienne de cette Ascension des Noces de l’Agneau surgir la Pentecôte de
l’effusion des Vertus de la Sainte Face de Dieu qui prépare le divin Face à Face, et l’Heure du
Jugement..
Prière finale :
Dans la Toute-puissance divine du Nom sanctissime de Marie, 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 rayonner chacune, les marquer, les oindre, et qu’elles puissent être
transformées dans l’océan et le déluge d’une Gloire des désirs les plus ardents et irrépressibles de la Vraie Vie
s’écoulant partout en ces mystères d’Anastase créés des Mains du Père s’ouvrant à nous. Noces de l’Agneau où Il
nous appelle dans la Charité parfaite : Proclamation à l’Univers de l’Intime des Fécondités éternelles du
Père, la Nature humaine entière s’enfonce dans la communion d’une Caresse qui ne laisse plus de place qu’à
la Tendresse du Père au cœur de Ses Vertus répandues pour toujours en ses élus pour convoquer dans Son
Amour un Monde revenu immaculé de la Passion joyeuse et enfantine si sublime et si douce de Jésus.
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Quatrième et dernier Exercice Pneumato-surnaturel pour ouvrir une chance à notre
Mémoria de s’affiner à la grâce de Marie au Samedi Saint, pour l’ouverture du 5ème Sceau
… ( Un deuxième Exercice - Anticiper l’Avertissement - se trouve en Annexe finale )
Trois étapes en cette CEDULE INTRODUCTIVE à la pleine prise de possession de notre
liberté primordiale retrouvée :

ETAPE1: Doctrine :[Lecture fortement conseillée pour la Semaine Pascale : Cinquième Demeure, exigence théologale minimale]

Doctrine très résumée de la cinquième Demeure (‘Oraison, union transformante’ du P. Nathan)
La grande leçon : se cacher dans le cœur de Jésus qui nous transforme.
Cette transformation du côté de Dieu est toujours silencieuse
De notre côté il faut pouvoir ouvrir les portes, nous donner entièrement, nous abandonner.
Il y a une manière de nous abandonner, de nous donner qui n’est pas la même pour les progressants
ou les unions de perfection
Dans la voie illuminative c’est le Saint Esprit qui va tout illuminer de manière à nous recueillir
(4 demeure) jusqu’à nous unir (5ème demeure) : voie unitive.
Nous demeurons unis Dieu dans un silence qui nous absorbe entièrement.
C’est une demeure qui nous détache, nous purifie du temps : purification de la mémoire :
Ce n’est plus nous qui avons le contrôle :
Dieu a pris le contrôle de notre vie intérieure et extérieure.
Cette 5ème demeure est réservée à ceux qui ne sont pas présomptueux,
.
A ceux qui veulent avoir une continuité dans leur vie chrétienne, à ceux qui veulent être fidèles à leurs idées
il leur faudra quelques siècles de purgatoire :
Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu.
Il faut passer par cette étape de l’oraison qui nous désarme un peu : s’y enfoncer et rester fidèles.
ème

Faire oraison dans les 4ème demeures a pu permettre une pacifique union avec Dieu une immense ouverture
du cœur : Jésus y a pénétré : Il a pu prier avec nous du dedans de nous.
Une union s’est faite avec Lui, une lumière profonde invisible venue de Lui nous apaise.
Dans cet apaisement les racines de notre sensibilité ont été absorbées.
Dans la 5ème demeure la Lumière de la Nature intime du Seigneur va de là faire luire ses premiers rayons.
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C’est l’union avec la Volonté de Dieu qui compte et notre cœur ne sera plus jamais lié à autre que Lui.
Nous devenons ce que nous contemplons
« Non pas ma volonté mais Ta volonté ».
Dans la 5ème demeure c’est notre passé qui est absorbé, qui est repris en mains par Dieu.
De cette imperfection Dieu en fait une perfection qu’Il active vers la perfection. Dieu y met son acte.
Il prend tout ce qui est puissance dans notre vie.
A un moment donné il a fallu que Dieu passe
C’est Dieu qui est là de l’intérieur, dans une impression de compression du temps.
Dieu est passé : j’en suis sûr ! Avec une très forte impression de surnaturel impossible à expliquer,
Mais telle que l’on s’en souviendra : Dieu s’est uni à moi dans la fine pointe de mon âme.
La grâce chrétienne n o u s a t t e n d e n cette union de toute la divinité de Dieu à notre nature humaine
(C’est seulement à partir de cette Demeure qu’on peut se dire membre de l’Union hypostatique du Christ !).
Dieu nous recrée de sa propre Puissance comme membre vivant de Jéus vivant.
Ce n’est que là ,( pas avant ! ) que nous sommes au-dessus des bienfaits de toutes les autres religions

Pénétrons plus avant dans le domaine du surnaturel, où l'action de Dieu se fait plus pressante et plus
puissante.
C'est l'heure de la purification mystique proprement dite, consistant cette fois, en une courte
suspension de la conscience et de l’intelligence. Ce que nous nous efforcions de réaliser par nos
exercices pour nous plonger dans « la Présence de Dieu », Dieu dans sa « Majesté » va l'effectuer Luimême, non en faisant le vide en notre pensée, mais en suspendant notre conscience réfléchie, en fixant
et absorbant notre intelligence toujours oscillante, comme on bloque un phare tournant. Cette
suspension doit s'ajouter à celle de la volonté et du coeur déjà réalisée dans la 4ème demeure de la
quiétude.
Si le candidat à la transformation ne cesse de pratiquer durant toute la journée cet exercice de la
Présence de Dieu, quelles que soient ses activités, il se trouvera le soir, au moment de l'oraison, dans
un état d'union de volonté déjà profond et qui lui fera désirer de boire davantage à la source d’Eau
Vive. Il sera apte vivre la dernière disposition à cette purification de la cinquième demeure.
Si cette union de volonté, qui caractérise les Cinquièmes Demeures, est réalisée autant que nous
avons bien voulu accepter de nous y préparer dans la journée, Dieu peut intervenir, à nouveau, en
suspendant cette fois la mémoire. C'est le « grand oubli ». Ce qui va entraîner, non seulement un
engourdissement des sens comme dans le repos de la quiétude, mais la suspension totale des sens, en
même temps que la suspension des trois puissances : volonté, entendement, mémoire. C'est le « rien,
rien, rien » enfin réalisé : la porte de l'union divine est franchie.
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Même si certaines faveurs ne sont « le partage que d'un petit nombre » :
Par exemple le «grand oubli» de Jean de la Croix, les «suspensions» qui viennent de ce qu'ordinairement dans
ces moments d’exception « l'union de l'âme avec moi est plus parfaite que l'union entre le corps et l'âme »
dira le Seigneur à Catherine de Sienne.
La Nuit de l'esprit, nuit purificatrice par excellence, correspond en vérité à la consumation par le
feu nécessaire au Purgatoire pour détruire la rouille psychique. Mais sur terre la nuit de souffrance est
moins pénible parce que, en partie, distraite par le devoir d'état et qu’elle est méritoire, amoureuse,
acceptée et non subie, et que la pratique de la prière perpétuelle de désappropriation dans la journée
tempère notre égalité dans la fidélité l’union divine du soir. Les extases d'amour de cette Demeure
vont nous permettre de traverser les ténèbres quasi sans douleur.
La Nuit de l'Esprit comporte trois formes 1. (1 Montée. Livre II, chap. XII. )
Une première forme qui est la contemplation infuse obscure proprement dite, à l'état de veille, qui peut
vous investir durant vos occupations journalières, voire durant le sommeil.
Elle vous tombe dessus : sous cette forme, Jean dit : « On ne la sent, ni aperçoit ».
La deuxième forme est précisément cette Nuit crucifiante, cette nuit « horrible et épouvantable »,

cette « horrible nuit de contemplation » qui peut heureusement être raccourcie par la plongée fréquente
dans le « grand oubli », une nuit que l’on perçoit bien. Le raccourci des exercices nous la fera éviter…
La troisième forme, celle qui nous intéresse avant tout, fait l’objet de notre oraison du soir. C'est
la « grande ténèbre » de Denys et de saint Thomas. L'âme entre : « dans le sein de son Bien-Aimé,
vient posséder et goûter tout le repos et la tranquillité de la nuit paisible et y recevoir conjointement à
Dieu, une abyssale et obscure intelligence »2.
Au début de l'invasion de l'esprit, écrit Jean de la Joie : « Je me sens entrer dans un grand silence
intérieur, le temps se «fige». Le contemplatif ne se sent plus entrer en quiétude, s'engourdir tout doucement,
ses sens étant suspendus progressivement : vue, tact, ouïe ; au réveil, il n'observe plus qu’une simple « perte de
conscience de Soi ». Il lui semble très exactement « qu'il n'y a rien eu » et seule l'horloge peut lui
révéler son « absence au monde ».
On peut ainsi caractériser trois stades dans l'extase des ténèbres : la « mort mystique » profonde
et généralement courte, une demi-heure environ ; le doux « sommeil spirituel » qui peut dépasser
l'heure ; enfin, le « grand oubli », de l'ordre de plusieurs heures… Ces profonds oublis de la mémoire
sont de grandes grâces, des soporifiques divins qui permettent les plus violentes purifications sans douleur !
Cette troisième forme, c'est ce que nous avons appelé le mode « nocturne » de la Nuit de l'Esprit,
par opposition aux deux premières formes « diurnes », que « l'on ne sent ni n'aperçoit », ou dont, au contraire,
on souffre tragiquement. En réalité, ces deux modes diurne et nocturne s'entrelacent plus ou moins intimement.
Il est évident que le contemplatif qui obtient la grâce de consacrer toutes ses nuits à l'oraison d'union
ne souffre quasi pas, à l’état de veille, d'aridité, d'obscurité et de vide. D’où l’importance de l’oraison du soir
après préparation de l’oubli de tout dans la journée sauf de la Présence de Dieu.
La purgation offerte par amour est supérieure à la purgation subie, et nous le ferons avec ce Oui d’Amour au
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Père, en nous réfugiant dans les bras du Père, comme dit sainte Thérèse de Lisieux.

Ne pensez pas que ce soit chose … comme dans la Demeure précédente : parce
que l'âme semble comme assoupie, sans toutefois paraître endormie, ni se sentir
éveillée. Ici, bien que toutes nos puissances soient endormies, et bien endormies aux
choses du monde et à nous-mêmes, (car, en fait, on se trouve comme privé de sens
pendant le peu de temps que dure cette union, dans l'incapacité de penser, quand
même on le voudrait), ici, … il n'est pas nécessaire d'efforts pour suspendre la
pensée ; et … même aimer ; car si elle aime, elle ne sait comment, ni qui elle aime, ni
ce qu'elle aimerait ; enfin, elle est comme tout entière morte au monde pour mieux
vivre en Dieu. Et c'est une mort savoureuse, l'âme s'arrache à toutes les opérations
qu'elle peut avoir, tout en restant dans le corps : …
. L'entendement voudrait s'employer tout entier à comprendre quelque chose
de ce qu'éprouve l'âme, et comme ses forces n'y suffisent point, il reste ébahi de telle
façon que s'il n'est pas complètement annulé, il ne bouge ni pied, ni main, comme on
le dit d'une personne évanouie si profondément qu'elle nous parait morte. …
L'âme alors y obtient de précieux avantages, Dieu agit en elle sans que nul n'y fasse
obstacle, pas même nous. …
Le signe certain que vous avez passé le raccourci de cette Union, le signe, le vrai :
vous voyez cette âme que Dieu a rendue toute bête, pour mieux graver en elle la vraie
science ; elle ne voit rien, n'entend ni ne comprend rien le temps que dure cet état ;
temps bref, mais il lui semble, à elle, plus bref encore qu'il ne l'est. Dieu se fixe dans
cette âme de telle façon que
. Cette vérité s'affirme si fortement que même
si des années se passent sans que Dieu lui fasse à nouveau cette faveur, elle ne peut
l'oublier, ni douter de l'avoir reçue. … Mais elle ne le voit clairement qu’après coup …
Quiconque n'aurait pas cette certitude que son âme n'est pas unie à Dieu tout entière,
mais seulement par l'une de ses puissances, ou par l'une des nombreuses sortes de
faveurs que Dieu accorde (charismes, révélation privée, ou autre grâce des premières
demeures):
LE ROI MA INTRODUITE DANS SES CELLIERS (Ct 1,3), je crois même qu'il dit : IL M'Y
A FOURRÉE….. Sa Majesté Elle-même doit nous y fourrer, et pénétrer, Elle, au centre
de notre âme, pour mieux montrer ses merveilles. Elle veut que nous n'y soyons pour
rien, sauf par la soumission totale de notre volonté, et qu'on n'ouvre point la porte aux
puissances et aux sens, qui sont tous endormis….
Nous sommes comme un ver à soie qui devient papillon : après avoir mangé ses
feuilles, ce ver commence à élaborer la soie et à édifier la maison où il doit mourir. Je
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voudrais faire comprendre ici que cette maison, c'est le Christ. Je crois avoir lu ou
entendu quelque part que notre vie est cachée dans le Christ, ou en Dieu, c'est tout un,
Hâtons-nous de tisser ce petit cocon, renonçant à notre amour propre et à notre
volonté à l'attachement à toute chose terrestre…
A ce degré d'oraison, bien mort au monde, il se transforme en petit papillon blanc. Ô
grandeur de Dieu, que devient l'âme ici, du seul fait d'avoir été un petit peu mêlée à la
grandeur de Dieu et si proche de Lui ; car, ce me semble, elle n'y reste pas plus d'une
demi-heure ! Je vous dis en vérité que l'âme elle-même ne se reconnaît pas,
considérez quelle différence il y a entre un vilain ver et un petit papillon blanc ; il en
est de même pour l'âme. Elle ne sait comment elle a pu mériter un si grand bienfait : je
veux dire qu'elle ignore d'où il a pu lui venir ...
Ce petit papillon … n'a jamais connu une telle chose : il lui est poussé des ailes :
comment se contenterait-il, maintenant qu'il peut voler, d'aller pas à pas ?
Où donc ira-t-il, le pauvret ? Revenir à ce qu'il a quitté, il ne le peut, car, comme je
l'ai dit, cela ne dépend pas de nous, quels que soient nos efforts, jusqu'à ce que Dieu
consente à réitérer cette faveur.
Sa peine divine commence ; cette peine provient en quelque sorte de celle, très vive,
qu'elle éprouve de voir Dieu offensé en ce monde, peu honoré, et le grand nombre
d'âmes qui s'y perdent, celles des hérétiques comme celles des Maures ; mais elle a
encore plus pitié de celles des chrétiens ; même en voyant la miséricorde de Dieu, si
grande … Ici, cette peine … semble déchiqueter l'âme et la broyer, sans qu'elle le
cherche, et même parfois sans qu'elle le veuille. Qu'est-ce donc ? D'où cela vient-il ?
Dieu l’a introduite dans le cellier du vin, ordonnant en elle l’amour divin de la charité !
A ce que je crois, jamais Dieu ne fera cette grâce qu'à l'âme qu'il tient entièrement
pour sienne…
. Car, vraiment, ici, l'âme n'est pas plus active que la cire sur laquelle on
imprime un sceau, la cire ne se scelle pas elle-même, elle est seulement disposée,
c'est-à-dire molle ; et elle ne s'amollit pas elle-même pour se disposer, mais elle se
tient tranquille, et consent.
La condition pour cette demeure : le Seigneur veut des oeuvres ; si tu vois une malade
à qui tu puisses apporter certain soulagement, peu doit t'importer de perdre ta ferveur
solitaire, aie pitié d'elle ; si elle souffre, souffre toi aussi …Si vous avez cet amour du
prochain, je vous affirme que vous ne manquerez pas d'obtenir de Sa Majesté l'union
dont j'ai parlé. Si vous constatiez qu'il vous fait défaut, même si vous avez de la
ferveur et des joies spirituelles, même si vous croyez être parvenues à l'union, avoir
eu une quelconque petite extase dans l'oraison de quiétude, (certaines imagineront
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immédiatement que tout est fait), croyez-moi quand je vous dis que vous n'avez pas
obtenu l'union, demandez à Notre Seigneur de vous donner, à la perfection, cet amour
du prochain, et laissez faire Sa Majesté : Elle vous donnera plus que vous ne sauriez
désirer, à condition que vous fassiez des efforts et que vous recherchiez, tant que
vous le pourrez, cet amour-là ; contraignez votre volonté à être en tout conforme à
celle de vos soeurs ; même si vous perdez vos droits, oubliez-vous pour elles, pour
beaucoup que cela révolte votre nature ; et cherchez à assumer des tâches pour en
délivrer votre prochain, lorsque vous en aurez l'occasion.
En cet état, là, du côté de l’union à Dieu, il n'y a plus d'hésitation : l'âme, par une
secrète approche, voit qui est cet Époux qu'elle doit prendre ; par les sens et
puissances elle ne pourrait, en mille ans, comprendre ce qu'elle comprend ici en un
instant. Mais l'Époux est tel que sa seule vue la rend plus digne de lui accorder sa
main, comme on dit ; l'âme s'éprend d'un tel amour qu'elle fait tout ce qu'elle peut
pour que ne se rompent point ces divines épousailles. Mais si cette âme égare son
affection sur quelque chose qui ne soit pas Lui, elle perd tout, et c'est une immense
perte, aussi grande que le sont les grâces qu'elle recevait ! … Nous nous aimons
beaucoup nous-mêmes, nous usons de prudence, pour ne pas perdre nos droits. Oh !
La grande erreur que voilà ! Plaise à la miséricorde du Seigneur de nous éclairer, pour
que nous ne tombions pas dans ces ténèbres !

ETAPE 2 :

EXERCICE PRINCIPAL DE LA CEDULE :

AGAPE PNEUMATO-SURNATURELLE n°4 :

L’idée de cet exercice est le suivant : nous avons pris conscience de la
différence entre nos choix originels et ceux corédempteurs de l’Immaculée
Conception.
1/ Nous reprenons un exercice de notre Retraite de Carême en le sur-élevant en théologie
mystique pour que le relief en soit plus saisissant lorsque vécu en communion vivante
avec ce qui a été réalisé dans la Conception Immaculée de Marie.
2/ Nous écoutons avec Elle Jésus en son Effacement nous confier l’Humanité ouverte comme
un seul Jean à nous confié : voici ton fils ! et DANS CET ETAT, nous revivons avec Marie
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sa prière de Repentir universel mondial au pied de la Croix au nom de tous, Jésus en son
Effacement nous ayant dit de la recevoir chez nous dans ce qu’elle est, dans ce qu’elle vit.
Nous laisser peu à peu apprivoiser par la Mémoire de l’Immaculée Conception, et revenir progressivement dans
son nid de force et de Lumière. Prière conçue sous la forme d’une prière de désir de vivre cette Absolution universelle et
originelle avec Elle et comme Elle, portée par l’amour du cœur abandonné à l ‘action paternelle de Dieu, en évoquant les mots
justes (et tirés du Catéchisme de l’Eglise Catholique) qui attirent ce recueil de paix reçu et conservé depuis notre origine…

* Oui ! Avec l’Immaculée Conception, Je choisis de vivre et communiquer la vie de plénitude reçue 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’Enhaut comme si c’était au premier instant, à partir de rien !).
OUI, J’accepte ce que je suis : conçu comme un mouvement éternel de louange vivante incarnée dans
mon OUI. (faire 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 mon esprit)
* Oui ! Avec l’Immaculée Conception, Je choisis de vivre et communiquer la vie de plénitude reçue 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’Enhaut comme si c’était au premier instant, à partir de rien !).
OUI, J’accepte et reçois ce que je suis : conçu comme un mouvement éternel de gloire silencieuse
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 du désir de prolonger la
beauté inépuisable de toute vie)
* Oui ! Avec l’Immaculée Conception, Je choisis de vivre et communiquer la vie de plénitude reçue 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 : conçu comme un 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 ! Avec l’Immaculée Conception, Je choisis de vivre et communiquer la vie de plénitude reçue 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
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d’En-haut comme si c’était au premier instant, à partir de rien !).
OUI, J’accepte et reçois ce que je suis : conçu comme un 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 ! Avec l’Immaculée Conception, Je choisis de vivre et communiquer la vie de plénitude reçue 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 : conçu comme un 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/)
* Oui ! Avec l’Immaculée Conception, Laisser s’unir ces cinq touches délicates. ‘Voici ta Mère’,
avec Elle, sois tout aux torrents de ces instants corédempteurs d’amour divin, sois avec tous : un
germe vivant et libre d’amour de l’autre, amour hors de soi, don en plénitude, plénitude reçue et
communiquée à tous gratuitement. Jésus élevé et ouvert nous en fait les dispensateurs.
En disant :

Anticiper cette ouverture en triple cadence qui nous est annoncée… 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 cette retraite, l’entretenir dans les
propositions de l’Epilogue qui sera envoyé à tous dans 9 jours
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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 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
Cédule 18:
Première Anticipation par appropriation dans la Puissance de la Mémoire
Cédule 19:
Samedi Saint dans le Sépulcre de notre Mémoire de Dieu

Epilogue en neuvaine le samedi 2 avril : Vous êtes soixante inscrits… Quarante deux d’entre vous sont en peloton de tête et
vont finir ensemble pour les trois jours de Pâques ce Parcours de retraite de Carême… Nous laisserons le temps de ces neuf jours
pour les onze retraitants qui doivent nous rejoindre à l’arrivée. Cinq n’ont jamais commencé la course, et deux ont abandonné…
Père Nathan serait heureux de recevoir vos témoignages, et spécialement celui d’indiquer lequel des exercices proposés a donné
au St Esprit l’occasion de vous transformer, de vous faire « passer » dans la Grâce de cette Montée vers le Cinquième Sceau !
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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 ……. Samedi 2 avril 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 central (Cédule 7, exercice 3)..
6/ Rendez-vous Samedi de Pâques 2 avril 13h30 pour prendre notre Epilogue
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Annexe

Apocalypse 19

Puis il me dit : Ce sont les paroles véritables de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l’adorer.
Il me dit : Garde-toi de le faire, je suis Serviteur avec toi et avec ceux qui possèdent le témoignage de
Jésus. C’est Dieu que tu dois adorer, car le témoignage de Jésus est l’esprit de la prophétie.
Voici donc révélée une huitième Eglise qui est l’Eglise des Noces de l’Agneau.
Heureux les invités aux Noces de l’Agneau !
Nous venons de regarder le chapitre 18 (6 + 6 + 6) : Chute de Babylone.
Saint Thomas d’Aquin dit : Corruptio optimi pessima : la corruption du meilleur donne le pire. Si
vous laissez pourrir l’herbe dans un fumier, ça donne une certaine odeur. Si c’est un chat, l'odeur devient
insupportable. Mais lorsqu'il s'agit d'un cadavre humain, qui ne sait qu'il vaudrait … mieux avoir cent
chats en putréfaction dans son jardin !
Quand Dieu a donné sa grâce au Peuple de Dieu, si la cité de Dieu, du peuple de Dieu, de la
communauté divine, de la communauté bénie, s’associe par syncrétisme Sodome et Egypte, elle se mue en
la cité de Babylone la grande. Le pluralisme essaie de tout prendre ? Il perd l’unité en Dieu. Quand la
Jérusalem spirituelle, au lieu de se nourrir de l’Arbre vivant de Dieu dans le paradis glorieux du ciel, va
consommer jusqu’au bout l’arbre de la connaissance ésotérique, l’arbre séphirothique… jusqu’à
tronçonner l’Arbre de Vie (Abomination de la Désolation), alors elle se dévoile comme la Prostituée à la
coupe s’enivrant des Shikoutsim de la terre: du comble de toutes les abominations de l'histoire.
L’Apocalypse est comme un vitrail : c’est à chaque fois la même image qui est donnée sous des
animations différentes. A travers toutes ces évocations, c’est le Rapt de l'Epitre aux Thessaloniciens qui
exprime le cœur de la Parousie. La manifestation de l’Anti-Christ s'annonce, avec sa gloire ; le grand
témoignage du Corps mystique vivant de Jésus vivant entier, eucharistique et marial, prépare son
emportement à la rencontre du Seigneur pour les Noces de l’Agneau. Entre les deux, un gouffre va s’ouvrir
devant l’Anti-Christ et il y sera projeté. Il restera ensuite ce que nous appelons les derniers temps.
Le chapitre 18 se terminait par la chute de Babylone :
Alors un ange puissant prit une pierre comme une grosse meule et il la projeta dans la mer
en disant : Ainsi, d’une seul coup, sera projetée Babylone la grande cité, et on ne la trouvera plus
désormais. Et les voix des citharistes et des trouvères, des joueurs de flûte et de trompette, chez toi
ne s’entendront plus désormais ; et des artisans de tous métiers, chez toi ne se verront jamais plus ;
et la voix de la meule chez toi ne s’entendra jamais plus ; et la lumière de la lampe chez toi ne
brillera jamais plus ; et la voix du jeune époux et de l’épousée chez toi ne s’entendra jamais plus.
Car tes marchands étaient les grands de la terre, car tes sortilèges ont égaré toutes les nations et
c’est chez toi que l’on a trouvé le sang des prophètes et des saints et aussi de ceux qui furent immolés
sur la terre. Ô ciel sois dans l’allégresse, et vous saints, apôtres et prophètes, soyez dans l’allégresse,
car Dieu, en la jugeant, vous a fait justice.
Nous ne pouvons pas juger Dieu : c’est Dieu qui juge, d’un seul coup.
Un jour il n’y aura plus l’Eucharistie ("la voix de la meule" : la meule moud le grain de
l’Eucharistie).
On n'entendra plus la voix de la grâce, ni celle de l’amour sponsal : "la voix de l’époux et de
l’épousée".
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De même, toutes les transformations surnaturelles auront disparu : "les artisans de toutes sortes".
Ces paroles nous invitent à aller véritablement jusqu’au fond de ce qui fait la substance des choses. Quand
nous regardons l’Eucharistie, allons jusqu’à sa substance, jusqu’à la transsubstantiation. Quand nous
regardons Jésus, il faudra aller jusqu’à Son Union hypostatique pour survivre à la foi.
Quand saint Maximilien Kolbe prie en ces termes : « Nous nous consacrons totalement à toi, nous
voudrions être possédés par toi, Nous voudrions être transsubstantiés par toi, changés en toi ». il signe la
fin des dévotions qui prennent Dieu, Marie, les saints, les sacrements avec une affectivité profonde et
sacrée qui n’atteint pas la substance.
L’Apocalypse est verticale, elle est une superbe leçon, la leçon finale : c’est la fin qui fait la
substance, c’est la fin qui vérifie tout, c’est la fin qui authentifie, c’est la fin qui nourrit.
L’ange puissant ayant parlé : « Elle est tombée d’un seul coup »,
Nous pouvons entendre la paternité glorieuse parler. Nous en étions là (chapitre 21) :
Après cela j’entendis comme la grande rumeur d’une foule immense qui dans le ciel [ce sont
les anges] disait : Alléluia. Le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu :
Il n’y aura pas douze glorifications, ni sept, mais trois, parce que les anges sont dans la vision
béatifique, dans la vision innée et subsistante de l’intimité du Père, de l’intimité du Verbe et de l’intimité
du Saint Esprit.
Véritables et justes sont ses jugements. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la
terre de sa prostitution et il a vengé sur elle le sang de ses serviteurs. Et une deuxième fois ils dirent :
Alléluia. Sa fumée monte pour les siècles des siècles :
La cité passe au feu, elle est anéantie et il n'en reste que de la fumée.
Et les vingt-quatre anciens [Jésus dans le mystère de son incarnation glorifié au ciel] et les
quatre vivants [Jésus ressuscité] se prosternèrent… :
Même le mystère de l’incarnation, même le mystère de la résurrection de Jésus sont montrés à
Saint Jean comme dépendants, relatifs au combat eschatologique final.
… et ils adorèrent Dieu qui siège sur le trône et ils dirent : Amen, Alléluia :
Même Jésus dans la résurrection vit la tension de sa résurrection vers le Père et vers cet
accomplissement de son Corps mystique vivant entier par le combat eschatologique.
Alors sortit du Trône une voix qui disait… :
Nous avons déjà vu que le Trône représentait quelque chose de solide et de glorieux dans
l’éternité, et lié à la première Personne de la Très Sainte Trinité. Nous avons osé suggérer qu’il s’agissait
peut-être de l’humanité ressuscitée et glorieuse du père de Jésus. De là sort une voix, une présence qui peut
se faire entendre, et qui disait :
Louez votre Dieu, vous, tous ses serviteurs, ceux qui le craignent, les petits et les grands :
Il y a une transmission de l’extase angélique devant la présence d'un Dieu Père toujours présent et
fidèle dans le combat eschatologique pour les petits et les pauvres: aussi va-t-il entendre, au verset 6 :
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J’entendis alors comme la rumeur d’une foule immense, et comme la rumeur des océans, et
comme le grondement de puissants tonnerres. Ils disaient : Alléluia, il a établi son règne, le Seigneur
notre Dieu tout puissant. Réjouissons-nous, exultons, rendons-lui gloire, car elles sont venues, les
Noces de l’Agneau. Son épouse s’est préparée, il lui a été donnée d’être vêtue de lin blanc et pur et ce
lin, ce sont les œuvres justes des saints.
L’admiration angélique descend au cœur du combat eschatologique, ce qui était dit à un autre
moment : saint Michel Archange se leva pour combattre les anges de la déchéance. Ici, ils descendent, non
pas pour combattre mais pour s’extasier dans les œuvres de grâce des saints qui sont au milieu du combat,
écrasés, et qui sont représentés par les deux témoins. Cela, les anges du ciel ne l’ont pas subi. Ils sont au
ciel, ils ont mérité d’y aller, mais ils ne sont pas passés à travers le mystère de la croix. C’est à travers le
mystère de l’Eglise de la fin que le monde angélique va pouvoir rentrer dans le mystère des quatre vivants
et des vingt-quatre anciens dans le troisième espace glorieux du Christ : celui du Christ immolé et glorifié,
l’Agneau, et cela à partir d’une foule immense de témoins. Cette foule immense de témoins devient
l’instrument de la gloire plénière de la Jérusalem, de Dieu dans la création.
Alors il me dit : Ecris : Heureux les invités au festin des Noces de l’Agneau :
Beati : Heureux les écrasés, les malades, les persécutés, les pauvres, les humiliés. Debout,
courons, c’est le moment ! Si nous courons quand tout va bien, malheureux sommes-nous. Mais si nous
courons quand tout va mal, heureux sommes nous ! Nous voyons la béatitude pour la quatrième fois dans
l’Apocalypse.
Une première fois : Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles inscrites dans ce
livre.
« Attends, ce livre, je n’y comprends rien, c’est complètement hermétique… ce n’est pas très
pédagogique… ça ne correspond pas à mon vocabulaire habituel… ce n’est pas à ma petite mesure…
- Tu n’y comprends rien ? Heureux : Debout, cours, vas-y !
Heureux ceux qui sont invités aux Noces de l’Agneau :
Avec la descente du monde angélique dans le grand combat spirituel et l’ouverture du sixième
sceau de l’Apocalypse : le miracle des trois éléments commence. Nous serons invités aux Noces de
l’Agneau par un emportement à travers les airs dans toutes les grâces de l’Alpha et l’Omega : les grâces
originelles du paradis terrestre, les grâces du Bereshit, les grâces des différentes alliances de l’histoire, les
grâces du peuple de Dieu retrouvé, ressuscité, de l’olivier franc qui refleurit à nouveau dans le Christ, les
grâces du fruit des sacrements du temps des nations, les grâces de l’Union hypostatique et de la
transVerbération, les grâces de l’Agneau, les grâces transportées du rayonnement de la Lumen Gloriae du
monde angélique, ces douze grâces vont s’emparer de nous pour célébrer les Noces de l’Agneau.
Puis il me dit : Ce sont les paroles véritables de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l’adorer
et il me dit : Garde-toi de le faire. Je suis serviteur avec toi et avec ceux qui possèdent le témoignage
de Jésus. C’est Dieu que tu dois adorer, car le témoignage de Jésus, c’est l’esprit de la prophétie
[l’esprit de l’inspiration].
Quand le père glorifié de Jésus dit à saint Jean : « Ne m’adore pas », il montre sa propre adoration
au cœur du témoignage de Jésus qu’il porte en lui. Et cette porte glorifiée qui fait toute sa vie intime, c’est
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un ciel qui s’ouvre, un nouveau ciel. Il faudrait voir dans l’Apocalypse combien de fois le ciel s’est ouvert.
Il a dû s’ouvrir cinq fois, et c’est ici la quatrième fois :
Alors, je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s’appelle Fidèle et
Véritable, et c’est dans la justice qu’il juge et qu’il combat : Jésus est ressuscité d’entre les morts pour
combattre avec nous après la consommation du temps des nations et à l’ouverture des temps nouveaux : les
Noces de l’Agneau.
Ses yeux, une flamme ardente, et sur sa tête de nombreux diadèmes. Inscrit sur lui, un nom
que nul ne connaît sinon lui. Il est revêtu d’un manteau trempé de sang, et son nom : le Verbe de
Dieu [ Logos tou Théou : le Saint Esprit a voulu que l’Apocalypse soit écrite en grec ]. Et les armées du
ciel [tous les anges glorieux qui rentrent dans les effets de la mise en place du corps spirituel dans le
combat eschatologique de la terre] le suivent sur des chevaux blancs. Elles sont vêtues d’un lin blanc et
pur.
Les anges glorieux peuvent enfin devenir des prêtres, ils peuvent rentrer dans ce grand mouvement
intérieur du combat eschatologique du Christ Vivant comme Agneau. Extraordinaire fécondité révélée du
fruit du témoignage de Jésus dans le Corps mystique vivant du grand combat eschatologique final, le
martyre de l’Eglise, le témoignage de l’Eglise.
Les armées du ciel suivent sur des chevaux blancs, elles sont vêtues d’un lin blanc et pur. Et
de sa bouche sort un glaive affilé pour en frapper les nations. Lui-même les paîtra avec une verge de
fer et Lui-même foulera la cuve du vin de la colère du Dieu tout puissant.
Nous avions vu qu’elle faisait 1600 stades : 40 multiplié par 40 (40 à la puissance 2 : la
purification [40] faite par le Verbe en direct [2]), la purification opérée par la transVerbération de
l’intimité vivante du Verbe de Dieu dans notre témoignage, dans notre corps, dans notre temps. Et c’est
Lui qui vient fouler la cuve de cette miséricorde, de cette tonitruante intrusion de l’intimité amoureuse de
Dieu. Si le sang de Jésus s’est répandu, sa colère, sa furieuse puissance d’amour, de miséricorde, de
transformation, de mutation, va se faire en cette immense cuve de 1600 stades.
Et il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des seigneurs
[ Il y aurait une recherche à faire en hébreu : Il est le Verbe de Dieu, le Roi des rois (dit-on
Melech melechim ?) et Seigneur des Seigneurs (Adonaï Adonaïm ?). Il est Fidèle et Vrai.] .
Et je vis un ange debout dans le soleil…
Une autre créature est debout dans le soleil. Nous avions vu la créature debout sur la lune, et nous
savons qui est debout dans le soleil, puisque nous l’avions déjà aperçue entièrement enveloppée de soleil.
… criant d’une voix puissante à tous les oiseaux [tous ceux qui sont contemplatifs] qui volent
au milieu du ciel [en communion avec l’intimité sans limite du monde angélique] : Venez, rassemblezvous pour le grand festin de Dieu, afin que vous mangiez la chair des rois, la chair des chefs, la chair
des puissants, la chair des chevaux et de leur cavalier, la chair de tous les hommes libres et esclaves,
petits et grands.
Nous pouvons nous nourrir de la résurrection des saints : la chair des rois. Les rois sont le sommet
de la vie spirituelle, la sainteté : la sainteté dans l’ordre de la charité, la sainteté dans l’ordre de
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l’espérance, la sainteté dans l’ordre de la grâce (la chair des chevaux), tout ce que les anges ont en partage
dans ce grand combat eschatologique, nous allons nous en nourrir. La chair de tous les hommes libres et
esclaves, petits et grands : le corps spirituel de tous.
Et je vis la bête et tous les rois de la terre rassemblés pour combattre celui qui est assis sur le
cheval et son armée :
Il faut voir l’obstination de la Babylone, de la Jérusalem illuminati, du monde religieux qui lutte
contre le Christ. Je ne vous cacherai pas qu’avec eux des prêtres d'apostasie s'y retrouvent un zèle
immense.
Et la bête fut capturée, et avec elle le faux prophète, celui qui faisait des prodiges devant elle
par lesquels il égarait ceux qui avaient reçu la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. Ils
furent jetés vivants, tous les deux, dans l’étang de feu embrasé de souffre,
aux yeux de tout le monde.
Et les autres furent tués par le glaive de celui qui était assis sur le cheval, le glaive qui sort de
sa bouche, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair.
Le jugement définitif n’est pas encore arrivé…
Nous sommes emportés pour les Noces de l’Agneau par le glaive, la purification, 40 2 : la parole du
Christ va saisir notre chair tandis qu'au même moment toute l’exultation angélique pourra s'associer à la
matière vivante de notre corps, lequel pourra par là va échapper à l’esclavage métapsychique du 666.
Je vais vous lire une lettre reçue ce matin qui écrit dans cette perspective :
« Cette lumière est produite par une grâce christophanique où notre entendement se confond avec
les saintes espèces prises dans la communion. … Jésus Hostie est un Corps vivant, un Corps qui vit en
notre corps, dans la moindre parcelle vivante de notre corps, car Il est unité, Il ne nous divise pas. Ceux qui
disent que Jésus ignorerait certaines cellules vivantes de notre corps ou certains de nos membres, se
divisent eux-mêmes » … [Babylone la grande est un corps divisé, tandis que le Corps du Christ établit sa
subsistance dans l’Un, dans l’unité.]. « Offrez donc vos corps entiers à Jésus-Hostie et ne vous divisez pas,
unifiez-vous et bénissez-vous vous-mêmes au-dedans de Lui et dans son Corps eucharistique qui est
l’Eglise, car la Jérusalem céleste est faite de pierres vivantes : vos corps où rayonnera l’Agneau immolé
qui éclaire les ténèbres, la Lumière du monde. Enracinez-vous tous en Lui, ne perdez pas l’espérance. »
C’est très joli : La Théophanie est la manifestation de Dieu : Dieu s’est manifesté, par exemple, au
baptême de Jésus. La Christophanie est la manifestation du Christ : le cheval blanc est une Christophanie,
le cheval blanc manifeste Son Union hypostatique: Jésus glorieux amenant avec Lui tous les chefs, tous les
rois et tous les anges glorieux, d’une manière juste, véritable, fidèle et vraie.
Cet ange qui vient du Trône dit donc : « Ne m’adore pas, ici est le témoignage de Jésus »
Aussitôt saint Jean pénètre dans le témoignage de la paternité glorieuse ainsi manifestée devant lui
pour voir plus avant, plus véritablement, plus divinement cette Christophanie. Elle est bien liée au corps
glorieux du père de Jésus, qui lui, est entièrement transsubstantié dans l’Immaculée Conception glorifiée.
Dans cette Christophanie, notre intelligence profondément capable du jugement d’existence, du
toucher de l’intimité profonde des substances des choses, va se fondre en nous dans les saintes espèces
reçues par la communion, transsubstantiation venue se réfugier dans les moindres parcelles vivantes de
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notre corps : Jésus est venu se réfugier dans les moindres parcelles vivantes de nos corps pour y déposer
leur fruit, la fameuse présence réelle. Telle se présente la coupe, perfection du Signe eucharistique.
Lorsque, dans cette Christophanie de la communion, notre intelligence contemplative et éveillée et
concrète vient se fondre dans les espèces eucharistiques déposées dans les moindres parcelles vivantes de
nos corps toutes ensembles, à ce moment-là, nous trouvons notre unité dans le Christ entier, et du coup
cette lumière qui nous emportera dans les Noces de l’Agneau: nous la verrons.
Dans l’Eglise, Nous avons l’unité de notre corps et l’unité du Corps du Christ, nous sommes
l’unité du Corps mystique vivant de Jésus entier qui n’exclut aucun membre, nous sommes l’unité du corps
réel et vivant du Pape. Il est intégré dans cette transsubstantiation. Il ne faut pas oublier que tout cela est
transporté dans le miracle des trois éléments, comme vient de nous le dire l’Apocalypse, avec cette
présence sans limite des espaces de la jubilation angélique. Jubilation, parce qu’ils viennent participer au
combat de l’Eglise pour la fin des temps.
Nous pouvons dire que la période du temps des nations s’est ouverte avec la Théophanie du Christ
[le Baptême de Jésus, la Pentecôte] et les Noces de l’Agneau vont s’ouvrir avec la Christophanie.
Récapitulons les douze étapes des derniers temps : la constitution de l'Eglise, la Pentecote et le
Temps des nations, la Parousie, le combat eschatologique, Babylone la grande, l’Anti-Christ, la destruction
de l’Anti-Christ, les Noces de l’Agneau, le Règne de la purification absolue sur la terre et enfin
l’écrasement de Satan lui-même par la Vierge. Enfin, la Jérusalem céleste apparaîtra, puis bien sûr un
jugement dernier, la résurrection universelle et enfin la vision béatifique.
Nous ne sommes pas encore rentrés dans la seconde étape, nous sommes encore dans le temps des
nations. Il y aura un seul troupeau, un seul pasteur.
Soyons par anticipation en grande unité avec le Corps mystique de Jésus entier.
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Annexe finale : Texte et Exercice complémentaire
(Ce texte, tiré du livre des prophéties, suppl. 1, pp. 29-33, fera l’objet d’une interprétation en théologie mystique et spirituelle).

Exercice VERSION COMPLEMENTAIRE 16-2 pour Anticiper
l’appel Soudain à un nouvel Appel de Dieu notre Père
pour une liberté divine à reprendre surnaturellement.
Recevoir la suite de ces lignes comme une anticipation, en se l’appropriant, et en la vivant à l’avance dans toute s
a force … par la foi.

Phase 1 : Anticiper une grâce d’Avertissement (prendre quatre minutes pour cette phase) :
« Les uns seront pris, les autres seront surpris, disait le Père Jean Mortaigne … A nous ! Oui, à nous
de recevoir ce que le Christ nous dit pour veiller et prier, et ainsi être parmi ceux qui, préparés, seront
pris par la grâce, au lieu d’en être écartés par la violence de sa soudaineté !»
Bientôt, très bientôt, J'ouvrirai soudainement [les portes du Saint des Saints de votre Corps
originel, Sanctuaire de ma Paternité Vivante de Dieu dans la Demeure la plus élevée et la plus
profonde, spirituellement, de votre Corps originel] : 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, de Dominations, de Principautés, de Puissances, tous prosternés autour de [la manière
admirable dont l’Immaculée Conception a acquiescé au Don qu’Elle y recevait lorsqu’Elle y fut
créée, et qui attira face au Saint des Saint de Son Corps originel l’admiration, l’adoration de Ma
Présence épousée en Son Corps originel et la Proximité universelle des myriades angéliques] : tu
percevras comme devant un miroir le dévoilement du Secret de cette Arche de l'Alliance.
Puis, [la communion immédiate de l’enfant et de son Père renouvelant en Elle une Unité
parfaite, comme ils devaient le faire continuellement en toi, rayonna sa brise silencieuse et
fraîche, laissa la place à la voix d’un silence délicat à l’infini dune Présence qui caresse le visage,
vraie Présence du Saint Esprit, brise ineffable qui va inonder ton visage une nouvelle fois …
comme alors …] un Souffle effleurera ton visage… [Et les trois grandes merveilles de cette
fraîcheur délicieuse de son Onction silencieuse seront si puissantes et si profondes, que le
fascinant et le tremblement effet qu’ils en produiront dans les plus hautes parties de ton esprit
étonné, la soudaineté de ses Lumières immédiates et délicates, sa Présence fracassant tous les
contraires de la vie sans Amour et sans Dieu, te seront présentes, comme une évidence
inattendue] : 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). [En ce jour antique révélé dans la Genèse, une demi
heure a suffi pour que chaque homme de la terre de Babel, au même instant, soit saisi par
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l’intervention directe de Dieu dans son âme, avec une force et une puissance si irrésistible que
tous s’en réveillèrent avec une langue, une manière nouvelle de s’exprimer, le germe d’une
culture et d’un esprit commun qui devait originer les variétés des peuples, des nations et des
familles humaines avec leurs langues et leurs missions ; ce fut une prophétie de cet
Avertissement dont je vous parle et qui lui sera semblable en ce que la soudaineté de cette
révélation se fera en toi en même temps que dans tous les autres habitants de la terre, elle lui
sera opposée en ce sens qu’elle appellera chacun à retrouver le langage unique du Père de votre
vie ; ce sera certes un trésor pour l’homme nouveau préparé, mais une détresse pour le vieil
homme :]
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, [la Loi de Mon Amour céleste dans ta
terre].
Comme [dans une magnifique révélation, une ouverture venue du Ciel depuis le Livre de la Vie
d’en Haut et en même temps du fond de tes profondeurs d’innocence divine blessée, je te
garderai pour cette épreuve en présence de Marie, Immaculée Conception qui te sera une
espérance, une consolation, un modèle, une communion et un recours pour te reprendre avec
Elle et comme Elle] : oui, comme un parchemin qui se déroule, J'ouvrirai l'Arche de l'Alliance…
Et Je te rendrai conscient de ton irrespect envers la Loi [Je te rendrai conscient de ta dignité
dans l’unité totale d’Amour de Dieu et de Celle qui te sera si proche, de l’unité de l’impératif de
l’Amour de Dieu et de la créature humaine la plus proche de toi, dignité qui faisait l’objet
continuel de ton oubli désormais conscient].

Phase 2 : Dans l’Avertissement, reprendre sa vie en demandant Pardon au Père
(prendre quatre minutes pour cette phase) :
Si tu es encore [dans la grâce des saints que t’a donnée Jésus crucifié dans son Eglise, si tu es
encore au pied de Sa croix comme Marie, ferme dans la foi et fervent dans l’espérance, actif
dans ton union Jésus Crucifié ton Roc, bref 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.
[d’après Apocalypse2007.pdf : « Ces pierres précieuses, or, diamants, jaspe, sardoine et émeraude,
symbolisent la charité, l’amour fabriqué avec de l’amour à l’état pur dans la chair, dans la matière
vivante de l’homme ; dans le Père se cache aujourd’hui saint Joseph son instrument glorieux,
Marie en sponsalité avec Lui dans l’Esprit Saint, et Jésus époux de l'Eglise. Venu du Ciel, des plus
hautes réalités en nous du monde vivant de notre vie spirituelle, dans une vastitude incroyable
représentée par la présence intérieure des lumières angéliques, avec toutes les lumières
innombrables de ces pierres, on devine que le trône, toute l’alliance éternelle du Père est déposée
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devant nous comme affinée par les mains de Joseph glorifié ; ces pierres reflètent les nuances de
lumière du divin, de la grâce se multipliant en transparence dans la matière ; le Père se manifeste
dans la matière glorieuse de l’humanité ressuscitée du père de Jésus : telle se révèle en beauté, avec
l’Immaculée, notre Alliance au Ciel de notre père saint Joseph glorifié ; beauté des lumières
donnant l’amour à l’état pur dans la chair et le sang glorifiés, fabriqués avec le corps spirituel
glorieux qui ruisselle d’amour dans la chair du corps spirituel qui émane de lui. » ]
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... [Après la phase mariale voici la
phase du père glorieux de notre nouvelle vie : la présence de Joseph glorieux, lui qui comme
nous a dû pâtir la propagation du péché originel, mais qui dans sa vie renouvelée par sa
communion absolue, corps, âme et esprit, avec l’Immaculée Conception, a pu se reprendre
divinement en son Corps originel en le plaçant en affinité totale avec sa Plénitude de grâce
originelle : il devient le témoin de la purification soudainement appelée de notre Mémoire
originelle. En sa présence, tes yeux vont voir le Père !]
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.
Abasourdi en prenant conscience, tes yeux seront [saisis, emportés dans un désir de ne plus
bouger du moindre souffle, pour ne pas abîmer la délicatesse et la fragilité de ces moments
ineffables, ils seront] paralysés de crainte en voyant les Miens qui seront comme deux Flammes
de Feu (Apo 19, 12). Alors, ton cœur reverra ses péchés et sera saisi de [contrition et d’amour, de
larmes chaudes et divines] 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...
Frappé de [cette peur saisissante de refaire encore un mouvement de liberté trop humaine, de
cette crainte de troubler même de manière infime par toi-même encore une fois un si grand
appel, frappé de cette inquiétude] panique, tu trembleras et tu frémiras [dans le fascinendum et
le tremendum : avec crainte d’Amour et tremblement divin] lorsque tu te verras toi-même
comme un cadavre en putréfaction, dévoré par les vers et par les vautours [dans les Demeures de
ta vie qui n’ont pas encore été purifiées par la grâce transformante] .

Phase 3 : Dans la Transformation illuminative et unitive de l’Avertissement, renaître
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dans la Parousie de Jésus Vivant dans son Royaume accompli (prendre quatre minutes
pour cette phase) :
Et si [tu te sens prêt à voler à travers les airs à la rencontre du Seigneur, à courir vers Celui qui
nous sauve pour les Noces de l’Agneau :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 [étonnement, tu verras à quel point la sainteté que j’attends de toi n’est pas de cette
terre, à ton grand] effroi, tu verras qu'au lieu [du désir vivant de courir et être trouvé digne de
participer avec les saints aux Noces de l’Agneau, à la dernière Messe du Corps mystique vivant
de jésus entier et vivant, qu’au lieu] de Mon Sacrifice Perpétuel,
[tu appartenais bien à la communauté « que désignait Jean le Précurseur, « genemeta ekidon »,
race de vipères, ceux qui venaient se faire baptiser par lui, confesser leurs péchés, et s’entendre
traiter de ce nom d’animal ; si vous dîtes : ‘ tu es une espèce d’âne’, ça veut dire : ‘tu es bête, quoi !’ ;
la vipère est une femelle qui rampe, et qui après avoir été fécondée par le mâle, tue le mâle ; à la
naissance, les vipereaux sortent d’elle en lui déchirant le ventre : ces nouvelles vipères tuent leur mère
à la naissance ; les contorsions de la vipère représentent vraiment l’hypocrisie du parricide, du
matricide ; vous êtes une engeance, vous êtes une race de vipères, parce que vous êtes dans le péché ;
le péché tue Dieu, vous tuez votre Père, celui qui vous a donné la vie, vous le tuez ; et vous avez
l’intention de le tuer »
C e qui tue les enfants de Dieu dès leur apparition à l’existence, et ce qui tue la paternité à la
réception même du don de la vie, tu le chérissais donc…Tu verras que] tu chérissais la Vipère,
et que tu [n’étais pas si inactif que cela dans la production moderne de l’Abomination de la
Désolation que prophétisa avec effroi le glorieux Ange Gabriel il y a 2530 ans au Prophète
Daniel, par ta complicité passive et même ouvertement active en pensée en parole et en actes
intérieurs et extérieurs concrets à la libéralisation universelle des avancées abominatoires de la
soi-disant Science dans le Saint des Saints du corps originel humain réservé à Dieu Seul,
indifférent à ce que ce clonage blasphématoire blessait dans l’Amour extraordinairement
vulnérable de la Paternité de Dieu en notre chair originelle ! Non ! Toi-même, tu le verras,] 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
nu 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, [la
Nuit accoisée de ton âme ensevelie dans le repentir mondial du Christ crucifié, avec] tes
lamentations et tes gémissements ne seront entendus 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 [telle est la nuit de l’esprit en la Transformation surnaturelle de ta liberté
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originelle à recréer dans la Croix glorieuse de Jésus le Fils du Père].
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 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 les mérites et les trésors de
patience des myriades d’enfants massacrés dans le sein et les laboratoires des hommes
d’abomination, des congélateurs embryonnaires par toute la terre, incalculable cruauté vécue en
chacun d’entre eux, incalculable nombre quotidien de victimes crucifiées attendant sous l’Autel
un peu d’amour et de compassion chrétienne, ] depuis Abel le Saint jusqu'au sang de tous Mes
prophètes, aucun d'entre vous n'y survivrait! [Vivez donc en communion affectueuse et vivante
avec eux pendant ces jours terribles pour pouvoir sur Vivre à ces instants].
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" (Apo 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" (Apo 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!" (Apo 14, 7) Mon Royaume viendra soudainement sur vous, c'est pourquoi vous
devez avoir constance et foi jusqu'à la fin…. Prie [aussi à l’avance] 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. ...
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