Père Nathan

CEDULE 8
Deuxième marche de l’Echelle …
L’escalier des 33 marches du Parcours est devant nous :
Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles
Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel
Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui !
Cédule 3BIS : Premier Plateau : plusieurs Menus au choix sur trois jours
Cédule4 : Mise en place du Cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») : 1ère Marche
Cédule5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles
Cédule6 : Principe et Fondement du cœur spirituel
Cedule7 : Abandon du cœur psychique : confession du cœur spirituel
Cédule 8 :Accepter mon cœur spirituel originel, bannir les séquelles
Vous avez très peu de temps ? Faites au moins les deux exercices de quelques minutes chacun…
Les trois exercices proposés pour ces trois jours peuvent se reprendre plusieurs fois
Prochaine Cédule9 : à vos postes …vendredi à 13h33

MENU Ste Hildegarde : Lever de nuit de 0H00 à 3H00
du matin pour goûter la PRIERE d’AUTORITE
méditée
En reste

Télécharger ou Ecouter le DIAPORAMA pour nous accompagner entre 00H00 et
3H00
(formule animation méditative et explicative …. Johannique)

Ou bien : formule AUDIO… avec notre prière d’autorité COMPLETE du
JUBILE
(formule en .mp3 complète avec les chants, formules d’accueil à la prise d’autorité et les prières de prise
d’autorité)

En reste du MENU du chef: Introduction à la mise en place du cœur
spirituel
Cerise sur le gâteau des VAUTOURS du MESHOM
VIDEO d’introduction aux trois marches qui vont faire l’objet de notre attention pendant les sept
jours à venir : A suivre pour garder contact visuel et écouter du Père Nathan en

prêcheur,
Arrosés en intermède de deux temps d’oraison silencieuse … avec dedans le souci ….
d’anéantir au moins UN MOUVEMENT DE CHAIR par la voie des douze
pardons
Plat du chef avec la troisième VIDEO-SERMON: VIDEO4 des commentaires DU film Met3èmeSecret !
M ET LE 3 EME SECRET - COEUR PRIMORDIAL POUR LA VICTOIRE DU COEUR 4/5
et en pdf ( CLIC ici pour suivre et lire en même temps qu’on visionne et écoute.)
https://www.youtube.com/watch?v=r7qznDz42VY

….A arroser d’un seul acte à produire, mais avec beaucoup d’attention :
- UN ACTE de purification de la chair dans une oraison silencieuse … que je fais
durer jusqu’au PREMIER MOUVEMENT NON SILENCIEUX ET NON
« HABITE », avec ce souci …. d’anéantir au moins UN MOUVEMENT DE
CHAIR par la voie des douze pardons ( ça ne devrait pas prendre plus de 2 à 3
minutes n’est-ce-pas ? )
Les 12 pardons en résumé (rappel)
1. Le premier, c’est le mouvement pendant l’oraison. Je prends ce mouvement, je demande pardon trois
fois, je l’arrache, je le mets dans le Sang du Christ.
2. Du coup, le péché qui en est l’origine, je le prends, je l’arrache de moi et je le mets dans le Sang du
Christ en demandant pardon trois fois.
3. Puis, toutes les causes qui correspondent à ce péché que j’ai fait, je les déracine et je demande pardon
trois fois.
4. Enfin, pour tous ceux de l’humanité qui appartiennent à mon genre de péché : pardon trois fois.
5. Dans le cinquième temps, je demande au Saint-Esprit la vertu contraire, immaculée et éternelle.
Jésus a demandé trois fois « PARDON »
+ «Pardonne leur (ils ne savent pas … )» + «Je suis leur Pardon» et : + «Je reçois pour eux ce Pardon»
et toi en écho tu dis :

« Dans l’aloès, le nard, la myrrhe, la cinamome, l’encens et tous les aromates »

+ « Je demande PARDON pour tout »
+ « Je PARDONNE tout »
+ « Je reçois le PARDON jusqu’à la racine de tout »
ET VOUS FAITES CELA DE TOUT VOTRE CŒUR à chacune des quatre étapes du pardon qui doit
PURIFIER VOS MOUVEMENTS TERRESTRES : total : 12 pardons à produire pour UN
MOUVEMENT REPÉRÉ !!!
Alors les péchés de tous les hommes et les vôtres et Jésus sont rassemblés
apostoliquement !

TEXTE du premier exercice :
(la transfigurante émanation du cœur spirituel dans notre chair pour les noces et le vin)

Saisir le Monde nouveau du dedans de la Ste Famille
(lire et relire jusqu’à pleine compréhension : 15 minutes environ )

Troisième JOYEUSE DECOUVERTE , en trois mystères

Transfigurante émanation du cœur spirituel en notre chair pour les noces et le vin

Après ma Consécration d’enfance nouvelle dans le Monde nouveau, entrer dans
l’Ombre… des « petits travailleurs de la terre nouvelle »
Je fais de mon Offrande une PORTE NOUVELLE …pour mon cœur spirituel : Dans
le Désert de Dieu mon CŒUR ouvrira ses trésors à tout l’Univers du Ciel et de la terre

5ème mystère joyeux : Du Temple de notre corps originel à la croissance dans
le Nazareth glorieux de notre corps spirituel
Jésus descend de Jérusalem et transforme nos fautes en amour, nous donne un Père et
nous apprend à nous réfugier en Lui. Jésus, à travers Saint Joseph glorieux, nous rejoint
dans nos péchés, vient habiter dans les blessures qu’ont créé nos fautes, et remplace,
remplit ces fêlures par ses amours savoureusement adaptés. Dans notre cœur nous allons
trouver l’amour liquéfié et splendide de la Sainte Famille.
Jésus soumis, Tu te mets sous nos fautes et les transforme en l’amour agile et frais de ton
Nazareth glorieux. Jésus parle à Ton Père en Saint Joseph, que l’enfant du Monde Nouveau
apprenne à faire de même.
Marie et Joseph, faites resplendir mon unique ressemblance, en votre totale unité : deux
miroirs à travers lesquels Jésus adore son Père dans sa Providence, que là aussi je puisse
demeurer en repos, en croissance.
Enfant du Monde nouveau, en toute âme J’ai enfoui un diamant né de mon Coeur de Père,
cristal d’Albâtre de ma Lumière. Ton humanité va devenir en toi pour ton Dieu comme le
coffre des rois ouvrant tous les trésors de l’Etoile.
En ce Noël glorieux, chacun de ces diamants aura été extrait de sa gangue pour m’y être
affiné. Marie est ta mère, Joseph ton véritable père pour te mettre en valeur, taillé, nettoyé et
adapté à ce que je recrée en toi d’amour subtil et délicat.
Qu’il se fasse ici un silence d’environ une demi-heure ! Que Saint Joseph ouvre le 5ème
sceau du Monde Nouveau de notre union transformante nouvelle. Que je prenne avec lui
possession de ce temps, et pour Toi, ô mon Dieu, seulement.
Le Pain descendu du ciel comme du Temple de la Jérusalem éternelle, qu’Il descende et
vienne s’abreuver impassiblement de mon âme en silence et qu’elle exhale le parfum de sa
Fleur. Que le Verbe de Dieu vienne expirer dans le sein de Dieu le Père par ma terre
nouvelle entr’ouverte :
Qu’Ils y disparaissent tous les deux dans la transformation nouvelle de ma passivité
spirituelle de sang et de chair, avec son poids d’Amour indestructible.
Que l’Esprit Saint y trouve de quoi être Lui-même… mon corps spirituel s’y laisse épuiser
par Dieu. Seigneur, je ne veux rien d’autre que Toi à l’intérieur de cette terre que Tu crées
Toi-même, et je reste suspendu en Ta durée continuelle. ..
Tu fais ô mon Jésus en moi le plein du Père…
Dieu rendu présent dans toutes les cellules de mon corps nouveau établi d’en-Haut en ton
Royaume et en ton Règne, Ton invasion Apaise les sept demeures de ma chair et de ma vie
éternelle ! O, savoureuse purification de mon cœur engolfé dans le désir de Dieu.
Cri de soif perpétuel dans toutes les morts humaines qui secoue pacifiquement le silence de
Jésus dans tes demeures pleines de Dieu en moi, de moi dans l’intime de Dieu…
Foi nouvelle, abandon en Ta métamorphose, adoration en Ton union d’Hypostase,
Imprégnation et dépendance de Ton Sein, communion aux TransVerbérations éternelles de
Ta Jérusalem glorieuse,….

Amour surnaturel tout divin pénétrant comme le cœur d’un instant s’ouvrirait dans une sève
intérieure de lumière. Eternité du temps de ma chair bien établie, blottie durablement,
inépuisablement dans les bras de mon Père. Royaume nouveau, tu appartiens aux violents,
une ferveur attentive rend mon ardeur immensément nouvelle
Et ma persévérance s’engouffre dans votre Silence. …Que toutes les cellules de mon corps
s’engloutissent dans la transsubstantiation de Jésus, sa Présence vivante
Hosties de la terre … et du Ciel, que Jésus pénètre encore et encore notre intelligence de
cette terre nouvelle de la gloire de Marie et Joseph penchés sur celui que Dieu aime
Torrents d’Amour et de grâce, bonheur éternel reçu du monde du Ciel.
Toutes les demeures de Dieu et de la grâce, les voici dans mon corps spirituel. Et notre
cœur y brûle chaleureusement, unanimement, par une brûlure délicate et tranquille qui
rajeunit et glorifie la Vie elle-même.
Nous voici, Saint Joseph, avec Jésus, consacrant notre jeunesse en vous pour que s’y
dévoile vos profondeurs, s’y ouvrent les portes de votre cœur de gloire, y grandisse notre
corps spirituel nouveau venu de votre Amour du Père en votre chair.
Je ne manque pas à la grâce que Dieu nous y donne, car si je lui manquais maintenant elle
ne reviendrait jamais : et s’il y a quoi que ce soit qui m’en sépare, sépare-m’en.

6ème mystère : De la Lumière du Premier Avènement à la Lumière de
l’Avènement du Monde Nouveau
Nous voici arrivés aux temps qui doivent s’ouvrir à l’Avènement du Consolateur, et cette
Annonciation du second Avènement nous attire vers l’eau nouvelle du Jourdain, dans le
Désert… Tu nous y as mené comme on mène les enfants hors de la cité, pour recevoir O
Très Sainte Trinité de quoi nous y préparer sous l’Autel des temps nouveaux, avec son
baptême, la fraîcheur des eaux ruisselantes d’une grâce nouvelle, l’annonciation de la liberté
du temps, d’un ciel qu’ouvre déjà en notre chair elle-même l’appel des Parousies pour la
consolation des élus et de tes choisis, O Jésus pour la suite des temps…
" Dieu, dans Ton grand Amour, tu ouvres notre cœur en même temps qu’à nos âmes, et
notre sang l’éprouve aussi d’entendre le ruissellement de Ta Bonté : tu réserves à tes
enfants d’être appelés, comme Tu l’avais promis par Jésus de Nazareth le Christ, le
Consolateur. Comme une Colombe elle nous fait désirer ce que nous y serons : nous y
serons comme Elle une source inépuisable de Paix du Ciel dans notre terre…
Je ne manque pas de descendre vers ce souffle qui frémit de ce que Jésus nous enseigne
aujourd’hui, surtout pour la grande épreuve purificatrice : l’Avertissement d’un Amour
immense est à la racine des arbres de vie : le voici celui qui comme Père va faire entendre
sa voix en nos désirs, désir d’un Paraclet et d’un règne d’Amour et de Gloire pour les plus
petits parmi les petits et tous ceux qui les aiment. Le Consolateur vient dans ce monde
rebelle où Dieu est menacé : sa vie elle-même et les vies qu’il nous offre en lui-même sont
dévastées. Alors Il nous le crie, je reviens avec une force nouvelle, et, trop humilié avec les
humiliés, je descends maintenant du Ciel en M’abaissant pour relever le monde après que
notre Rédempteur l’ait racheté. " J’embrasse dans mon Père ce nouveau Paraclet, dans une
humilité que j’aime, car désormais je n’aimerai plus qu’elle en tout moi-même, et libéré des
orgueils de ma vie ancienne, dans le monde nouveau où Tu m’as déjà formé, dans le règne
de ton Sacré-Cœur le mal s’est approché, mais cette fois pour disparaître de notre terre. Ma
terre est un jardin désormais tout ouvert où coulent les ruisseaux qui font éclore à la vision
du Ciel les vertus de l’enfance, humilités parfumées d’espérance et des vertus d’innocences
celles qui vont triompher dans l’accueil du Paraclet

7ème mystère: Joie des Noces : L’innocence crucifiée est promise à l’innocence

triomphante …
Le nid mis en danger des sources de la Vie a ouvert ses portes à un cri unanime : nous
n’entendons plus le chant des noces, la vie sans joie a asséché nos libertés anciennes
pourtant si profondes, le Non du Mal s’est approché et a tari nos jarres, nous n’avons plus
de vin : mais nous sommes invités au Signe de la Vierge, notre virginité nous engloutit en
elle et nous accourons vers la fraîcheur de son sourire. Sa voix s’’est faite entendre au Roi,
et elle embaume l’heure du châtiment du Mal, Elle recouvre pour nous de Paix les jours qui
arrivent pour terroriser la Ténèbre… L’Avènement du temps nous change déjà, il déchire les
filets, il vient donner à boire un cœur divin triomphant irrésistiblement donné, une gratuité
inconditionnelle nouvelle. Tous les hommes la voient, de l'Orient à l'Occident, cette porte qui
s’ouvre et fait passer devant les justes et les innocents amenés là pour se réjouir de joies
immaculées, innocentes, débordantes et sans entraves en rien jusqu’au terme des Noces…
En courant, en volant même, je baigne dans leurs qualités spirituelles nouvelles, celles du
Père dans l’Esprit Saint rendu fécond dans le Cœur de ma Mère, je rayonne ses vertus, sa
sainteté en sachant qu’en Elle cette course délicieuse nous plonge déjà dans l’amour à
l’infini et sans mesure …. comme notre Sauveur, qui, après nous avoir laissé Sa vie par
Amour, transporte ses enfants dans le cœur royal du Père, les imbibe, les rayonne, les
nourrit, les enivre, les imprègne des parfums d’un Règne d’Amour bien meilleur qui est le
Leur. Dans ce monde nouveau de Lumière et de noces, o voici : mon prochain m’est plus
proche à moi-même. Surprise de Dieu, surprise du Vin, je brûle de ce que ses amours
procurent de bonheur à mon Seigneur… Ensemble, courons : nous sortons des Ténêbres
et loin de nous la haine, la jalousie, la calomnie, mères de toutes nos animosités :
Parmi les justes et les enfants laissons nous attirer irrésistiblement dans ce nouvel Univers
qu’Il nous a mérité au doux son de la Voix de la Vierge, dans le signe nouveau qu’il nous en
donne. O bénédiction nouvelle, o Gloire de Dieu, nous sommes invités en Ton Noël glorieux
à la douce semaine des onctions et des noces du Monde nouveau"
Prière :
Par la toute-puissance divine du Nom sanctissime de Jésus, la toute-puissance divine du Nom
sanctissime de Marie, la toute-puissance divine de leur présence souveraine, royale, personnelle,
vivante, féconde et efficace, nous prenons autorité sur chaque âme vivante de la terre, toutes les
personnes humaines répandues sur la surface du monde, la nature humaine tout entière, pour
immerger chacune, les engloutir, les plonger, les baptiser, les faire disparaître, qu’elles puissent être
transformées dans l’océan et le déluge de paix céleste du cœur du Nazareth glorieux dans ce mystère
admirable des Métamorphoses du Mystère lumineux : Eclosion à l’Intime des Forces engendrantes,
pacifiques de la Sainte famille qui est la mienne… et à la Nature humaine entière, invinciblement !
Qu’elle nous fasse traverser toutes les détresses du monde dans la Passion joyeuse et enfantine si
sublime de Jésus.

Notre deuxième exercice de la Cédule :
Examen de conscience:
Veni Creator Spiritus, Veni !

BUT de l’Exercice : si je ne suis pas encore vraiment capable de faire UN seul, ne seraitce qu’UN SEUL acte d’amour avec ma « VOLUNTAS » pour nourrir mon « cœur
spirituel » de l’Amour qui brûle à l’intérieur du cœur de celui que Dieu a mis proche de
moi : je vais confesser et mettre à jour dans la lumière de Dieu comment j’ai pu ainsi
faire disparaître le principal de mon existence : je suis coupé de ma Source, de mon
Principe , de mon Fondement, de ma Prédestination en Dieu.
.

Ayant retenu « Principe et Fondement »
Gardant jusqu’à ma CONFESSION ce que les exercices m’en ont préparé …
Voici la prière préparatoire à « l’exercice des deux étendards »
Cet Examen particulier comprend huit

points forts à un moment du jour.

1 Le premier temps est le matin. Aussitôt qu'on se lève, on doit se mettre sous protection avec le Psaume 90 :
pour nous-même, et pour tous nos proches, nos intimes et nos biens.
2 - Le second temps, dès que possible : On commencera par demander à Dieu, notre Seigneur, ce que l'on
désire, c'est-à-dire la grâce de réaliser à quel point notre vie nous a mis loin de l’Amour et de la vie
surabondante d’un cœur qui ne cesse d’augmenter et surabonder d’Amour, alors que Dieu ne nous a donné
d’exister et vivre que dans ce but : et que le plus grave de ces mouvements vivants qui nous ont mis loin de
Dieu sont ceux que j’ai produits dans ma manière personnelle et libre de pénétrer le Monde du Péché originel
3 - Le premier point est de rendre grâces à Dieu, notre Seigneur, des bienfaits que nous avons reçus, avant cette
propagation du péché originel en nous.
4 - Le deuxième point important consiste à demander la grâce de savoir comment, d’un seul coup, se présenta à
mes sens et à mes puissances spirituelles parfaitement déployées, l’arrivée de cette propagation par la
médiation du corps de mes parents pour les sens, et plus directement celle de la Nature humaine reçue des
premiers parents pour les puissances spirituelles… Pour pouvoir mieux voir ma part apportée à ce péché et la
grâce de la bannir de mon coeur. .. Portant un point particulier à voir la différence entre ce qu’en éprouva
Marie Immaculée, Dieu mon Sauveur à l’instant de s’Incarner, et aussi Joseph le Juste par excellence qui en
provoqua aussitôt l’arrêt pour désirer l’absolution pour na nature humaine entière, ou celle du plus grand de
tous les saints de notre temps qui retourna aussitôt à l’Humilité de sa terre promise, ou celle au contraire des
ricaneurs et des ingrats qui la laissèrent pénétrer longuement avec joie pour s’en faire une seconde nature.
5 - Le troisième point s'examiner sur les manières si différentes de laisser pénétrer ces torrents de
Transgression originelle, selon que l’on a été délicat ou grossier dès l’origine, juste ou ingrat dès le principe,
fidèle ou curieux dans l’innocence libre du oui de Dieu en nous, obéissant ou séduit dans la lumière du Père,
pur ou malsain dans notre regard d’enfance, prompt à revenir ou lent à fuir la contamination universelle, et,
une fois touché, brûlant de désir de revenir et d’être lavé ou insouciant de la dévastation en mon péché….
6 - Le quatrième, de demander pardon de nos fautes à Dieu, au Ciel et à Jésus Christ notre Seigneur, en
formulant clairement la résolution de nous corriger de ces séquelles avec le secours de sa grâce. Portant un
point particulier à sentir, découvrir, admirer, nous approcher comme pour s’en laisser rayonner et transformer
jusqu’au corps originel au plus intime de l’intime de nous même… la manière admirable et si affinée de notre
nature humaine d’y avoir échappé en Jésus, en Marie, et aussi en Joseph pour qui cette occasion fut d’être le
premier à crier vers le Père avec la Puissance du Verbe qui l’illuminait encore, et la confiance qu’il en eut des

trois Pardons, brisant le vase des parfums du Nard divin qui seul pouvait en recouvrir l’humanité entière.
Confession sacramentelle ou générale à prévoir bien avant la Semaine Sainte.
7 – Je dis le Notre Père et je lui parle avec mon cœur : dans cette simplicité et ces larmes toutes pures et
parfumées de Nard divin …. . Pour l’Exalter, Le glorifier, Le remercier. L’aimer dans Sa miséricorde… Et je
prends la décision ferme de trouver ma vie désormais dans une vie nouvelle, un monde nouveau établi pour sa
Gloire. Cette manière de prier consiste à peser attentivement la signification de chaque parole. Et on dira la
première parole du Notre Père, et on s'arrêtera sur cette parole autant de temps que l'on trouvera de
significations, de comparaisons, de goût et de consolation intérieure dans la considération du titre de Père. On
fera de même sur chaque parole du Notre Père. Jusqu’à ce que les sept paroles du Notre Père nous aient donné
occasion d’entr’ouvrir les portes d’une vision retrouvée de notre unité à Lui dans ces temps si parfaits de
notre vie originelle. Et que nous en retrouvions le goût, et le chemin pour apprendre à faire un Acte de
Consolation du Père en ce temps-ci qu’est le temps opportun.
8 – A genoux devant Marie, j’en ferai, plus que ma Mère, la Maîtresse de toutes les âmes lui demandant
six grâces : celle de connaître d'une connaissance intime mes tous premiers péchés embryonnaires, celle
d'en concevoir de l'horreur, celle de percevoir le désordre de mes actions, celle le détestant, de m’en
corriger, celle de mieux démasquer le cancer du monde, et que l'ayant en horreur, je m'éloigne de lui.
9 – Je demande avec Elle les mêmes grâces à son Fils, le suppliant de me les accorder lui-même, lui qui
est désormais l’Unique Maître de ma vie en toutes choses, et comme la Sainte Face en Son âme
transformant la mienne.
10 - Dans cet esprit je laisserai dire à mon âme dans son Ame le chant Anima Christi
https://gloria.tv/media/no4wQtqRSBg
1 - Ame du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ enivre-moi,
Eau du côté du christ, lave-moi.
2 - Passion du Christ, fortifie-moi,
Ô bon Jésus, exauce-moi,
Dans tes blessures, cache-moi,
Ne permets pas que je sois séparé de Toi.
3 - De l'ennemi, défends-moi,
A ma mort, appelle-moi,
Ordonne-moi de venir à Toi,
Pour qu'avec tes saints, je Te loue,
Dans les siècles des siècles….Ainsi soit-il.

11 - Le dernier point : rendre grâces à Dieu, notre Seigneur, des bienfaits reçus. De cet exercice. Les noter
pour nous préparer à la guérison pneumato-surnaturelle de notre cœur spirituel pour les cédules à venir..

Exercice N°3
CŒUR SPIRITUEL, Etape 3 : Abandonner notre coeur psychique :
voir mon cœur spirituel originel, en bannir les séquelles héritées du péché originel
( Sur mon chrono : 14 minutes )

A chaque lecture: offrir à Dieu ce qui remonte de notre cœur
Cet exercice en PDF, plus facile à manier et imprimer sur :

http://catholiquedu.free.fr/parcours/ParcoursExercice3Etape4Coeur.pdf
CŒUR SPIRITUEL, Etape4 :

Chargé des Dons parfaits, ouvert par nos
Pardons, découvrons d’un SEUL COUP le Don que Dieu nous a
fait de nous-même, et dépassons nos blessures pour
pénétrer la substance perdue et blesséee de notre épanouissement spirituel.
A chaque lecture: offrir à Dieu ce qui remonte de notre coeur

Chemin de guérison (suite) :
Accepter mon cœur spirituel d’origine : redire le « OUI »
du Mouvement éternel d’Amour que ‘je suis’ !

ème

Voici venu le 6 jour, certes le plus important de la mise en place « pneumato-surnaturelle » du cœur spirituel : En ce
ème
6 jour, nous sortons de l’approche classique dite « psycho-spirituelle », pour, après avoir perçu l’existence d’une résolution
plus théologale, nous engolfer une Demeure plus haut : l’approche divine-incarnée, la seule approche
adéquate à notre humanité réceptive de guérison affective immortelle et éternelle.
En vérité, la vie chrétienne, par la puissance de la Foi et de sa « nuit accoisée », perçoit assez vite que l’enfant
blessé qui est dans notre cœur et dans notre affectivité déchue, ne cesse de se débattre encore et encore dans
son désir de guérison des blessures. En fait, il ‘fuit’ éperdument, on ne sait pourquoi, sa conversion définitive !
L’approche psycho-spirituelle, même en demeurant ouverte à une adoration et une oraison de Sagesse
chrétienne, demeure fixée à cette frontière du psychique et du spirituel ; bref, nous finissons par comprendre
que, en restant fixés à ce plan encore dépendant des lois du psychisme : nous n’en finirons jamais de « nous
débattre dans notre sang », même si cela fait du bien à notre « âme » de nous y offrir dans le pardon en Dieu.
C’est que l’affectivité ne se trouvera tout à fait elle-même que dans le coeur spirituel venu d’En-Haut…

L’étape de ce sixième jour va donc opérer un mouvement révolutionnaire de notre course vers l’unité du cœur
et sa restauration dans le Monde Nouveau mis en place et institué par le saint
Père: les étapes de résolution que nous avons tenté de parcourir, nous allons les
reprendre à un niveau supérieur, plus juste, proprement chrétien : celui du chrétien en transformation
surnaturelle. On peut situer cette démarche résolue des disciples du Seigneur, en ceux qui disent et acquiescent
dans le « OUI » du mariage spirituel avec Dieu (je dis ‘oui’ à ce que je suis dans la Vie divine de Dieu, parce
que je ne veux plus m’accrocher à un choix de déchéance et de refus)
Le tableau nouveau que nous présentons aujourd’hui montre que nous ne sommes plus dans le même type de
« prise de conscience » et du véritable « sens que nous pouvons donner à notre souffrance »
Sursum corda ! Voyons plus profond et plus haut pour comprendre notre véritable cœur : voyons comment,
dans la vie sans sainteté,
: il est devenu un cœur humain
séparé. De là, progressivement, il s’est donné un pli de cœur psychique : il a voulu se penser comme cœur à ce
niveau, avec le concours d’ailleurs de ses accompagnateurs, enchaînant son cœur à des perspectives de
« réalisation » dans les « Profondeurs » : là, il est vraiment devenu un cœur de « Ténèbres », à la recherche
continuelle de « ressenti » d’énergies, de réalisations émotives métapsychiques. La chute a été totale
puisqu’elle nous a placé dans la vacuité la plus dramatique qui soit : celle de la non-sponsalité : il ne me reste
plus que l’amour inversé aux antipodes de l’amour de complémentarité : l’amour de similitude, l’inversion
affective naturelle, avec leur tendance souvent morbide :l’inversion habitudinaire homosexuelle par exemple).
Cette chute est indigne du cœur spirituel, que je retrouverai parce que, dans la transformation surnaturelle de
Jésus Rédempteur, je reprends possession de Son Don pour moi : mon cœur chrétien surnaturel. Avec le OUI
de son accomplissement en Dieu, un OUI analogue à celui qu’il exprima librement en son origine, le cœur
spirituel se surnaturalisera toujours davantage, jusqu’à aimer baigner en son Bien Savoureux, et devenir ce à
quoi il aspire en son incarnation : devenir un cœur Divin. Ce cœur divin est alors invité à la Vie en Dieu, au
Règne du Sacré-Cœur, à l’Union effective dans son Royaume accompli… jusqu’à la fécondité réalisée du
mariage spirituel chrétien… Il peut pénétrer dans sa vocation originelle et finale : il peut s’unir au Cœur sacré
de Jésus et devenir membre vivant, corps âme et esprit, du Cœur vivant et entier de Jésus vivant et entier.
(expression de Ste Edith Stein)
Quel programme ! Et si l’on savait à quel point c’est facile !!

Que la relecture de ce tableau tout au long de cette nouvelle période, fixe en nous le gond de notre porte
intérieure d’amour véritable ; lorsque cette porte pourra s’ouvrir, nous verrons à quel point il est aisé de se
laisser prendre et établir dans l’étage final et résolutif de notre guérison effective.

Ce tableau se lit en deux étapes :

1èr choix : le cœur humain, qui signe notre défaite :
cœur humain- cœur psychique- cœur ténébreux
Nous reconnaîtrons que nous sommes dans cet amour inversé si :

+Nous choisissons toujours, invariablement, notre manière d’aimer à nous, pensant ceci : « puisque j’ai
du cœur, sincèrement, je choisis ce que mon cœur me dicte » : j’ai fait le choix du cœur humain plutôt que le
choix de la Volonté d’Amour divin de Dieu. ( choix de volonté humaine )
+Ce choix se fait à chaque occasion où une ombre traverse mon ciel affectif : nous avons appelé cette ombre

‘tentation’, parce qu’elle nous pousse à rechoisir notre volonté d’amour, notre coeur à nous, puisque nous
sommes, n’est ce pas , comme des Dieux ! Ce choix de ne pas pénétrer et habiter le Cœur de l’Autre, du Tout
Autre que nous, nous met en dehors de toute perspective d’amour, d’extase : au contraire il nous replie dans
notre cœur sur notre sincérité lovée sur elle-même ! ( Non-amour éternel)
+Alors, oui : nous donnons le maximum d’amour, nous pardonnons autant que nous ‘pouvons’, nous donnon
s
gratuitement du temps, de l’affection, de l’écoute, du service ; nous avons, finalement, un coeur humain !
Pas si génial que ça, en vérité ! Avec lui, comme c’est curieux,
! J’ai peur de ne pas faire tout ce
qu’il faut ; j’ai peur de donner trop ou pas assez, j’ai peur de ne pas être reçu, j’ai peur d’être mal compris
par des gens tordus, j’ai peur de ne pas tenir le coup sur la durée, j’ai peur de ne pas avoir assez de
ressources pour aimer vraiment …
+C’est que petit à petit, je comprends qu’avec mon cœur humain, je dois être prudent (fausse prudence
comme nous allons le comprendre) : je ne dois m’appuyer que sur les propres forces de mon coeur, je dois
faire confiance à la force de son amour, je dois renouveler continuellement la PROPRE FORCE qui est la
sienne !
+Hélas ! Voici que je pense découvrir une source en moi d’affection et de fidélité : une autonomie d’amour,
un profond sentiment autonome du moi
+Avec ce ‘toucher’ profond de mon cœur humain, je suis heureux : dans ma Personnalité de Relation
Humaine, j’ai la
dans mon amour sincère : j’ai bien raison d’aimer avec mon cœur,
je vais devenir, en affectivité, un «
» ! Je gère mon cœur, je pense bien, je contrôle la situation
+Au lieu d’aimer, je me laisse prendre par un
. Que de bons conseils, de flashs bien justes
en mon discernement, je me place volontiers en secouriste du cœur de celui que je trouve malade
affectivement ; je vais me diriger et les aider en les dirigeant.
+Quelle inquiétude, alors ! Je ne suis pas tranquille (in-quiétude) que je ne m’implique à nouveau pour
corriger, trouver de nouvelles paroles, de nouvelles méthodes, de nouveaux ‘recadrages positifs’. Si je me
surprends à m’inquiéter ainsi, pas de doute : je suis sur la mauvaise voie du cœur. La fausse voie affective
de l’esprit de contrôle donne une fausse paix, une tranquillité de la conscience : l’être de pensée a besoin
de cette fausse paix. Alors, je m’inquiète : n’est ce pas là le signe que j’aime les autres ? Hélas !
+Au bout d’un certain temps, l’inquiétude du cœur le fait bouillonner, et ensuite, épuisé par ses mouvements
compulsifs finalement orgueilleux, le fait entrer dans des états d’inhibition. L’amour intervient, jaillissant de mon
cœur, tour à tour dans une expression d’inhibition puis dans celle des excès de volonté propre du cœur propre !
+C’est bien décevant pour celui qui est proche de nous ! Déception! Nous sommes bien loin de Dieu qui voudrait
bien voir en nos cœurs un amour sans mesure n’ayant d’égal que sa discrétion, son non-jugement, et sa
délicatesse ! Les autres n'ont pas répondu à notre attente ; nous qui voulions tant qu'ils soient attentifs et
heureux de notre aide, de notre service, de notre compétence, de notre affection, de notre attention, oh !
attention si bien pensée pour eux : voici venir une certaine déception. Notre déception nous nuit parce que nous
ne portons plus attention, avec elle, à ce qui est important : nous-même plutôt que ce que nous avons ‘fait’, ‘dit’
‘produit’, ‘créé’ pour les autres. L’autre pour lui-même, plutôt que ce qu’il reçoit de nous, accueille, dit et fait!
+Ce renversement dans la relation du cœur avec les autres engendre de leur part un refus de notre amour bien
compréhensible finalement. Leur refus s’enracine en fait dans la perception de ce refus qui est le nôtre, un
manquement envers nous-mêmes, qui nous a amenés à porter des jugements sur les autres, à fuir ceux qui
voulaient nous aider par peur d'être obligés de recevoir de l’amour venu d’autre part que de notre propre cœur,
à blesser les autres qui n'avaient pas la même opinion que nous, à nous disputer avec les autres, à nous
méfier des autres, à ne plus avoir confiance dans l’authenticité de l'amour des autres, ayant donc pris
pour acquis que nous étions les seuls (avec Dieu, pensons-nous parfois) capables de gérer notre vie !
+Ne demeurez pas dans cet état de souffrance ! Remettez tout dans l’adoration et la confession de votre
refus. Sinon, le cœur va vers sa réprobation ! Avec ces efforts autonomes si sincères et si bien pensés, qui ne
butent qu’au refus intime et à celui, bien explicable, des autres, mon cœur souffre ! Le mal va faire des
ravages dans le coeur de ceux qui ne se seront pas méfiés de Satan et de sa tentation, ni de leur état de peur,
d’inquiétude ou de désappointement.
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+Le mal avec ce qu’il provoque en mouvements ( sincères !! ) de rejet, de découragement, de défiance, de
désespoir vis-à-vis de l’autre, de pensées de haine en définitive ! Le cœur étouffant comme « être de
pensée », il finit par produire le contraire de son besoin d’extase et de ravissement. Une marque contraire
s’est inscrite dans la chair du cœur humain.
+Au terme, dans ma sincérité, je ne comprend pas pourquoi, moi qui ai toujours voulu aimer, donner
gratuitement, je surprends mon cœur à rugir et déployer des mouvements de fuite, de colère et de rage
+Il y a de quoi avoir honte de soi, lorsque la chose devient évidente ! Le mal que je ne voulais pas faire se
retourne contre moi, contre mon cœur humain !
+Vite, courons voir un psy., un thérapeute, un accompagnateur, qui va analyser notre cas, lire notre
pathologie, penser et donner une relecture de notre souffrance. Un autre « être de pensée » va m’aider !
Mais voilà !! Une marque dans ma chair va se relire par une autre marque dans la chair d’un autre
être « penseur » que moi ! Ce lien va tisser une relation de pensée de mon affectivité blessée, avec cet
être ; sa relecture sera différente de la mienne, mais elle me maintiendra dans un nouveau recadrage soidisant positif, elle me maintiendra dans le mauvais choix où m’avait mis la tentation et la peur. Mais, cette
fois, cela sera consolidé par ce tissage de deux êtres de pensée dans un cadre de lecture analytique ! Voilà le

cœur psychique.
Un aller-retour qui fait entrer dans «
», comme ils disent ! (Apocalypse, 2 : lettre l’Eglise
de Thyatire). La psychologie des profondeurs tire le cœur psychique vers des profondeurs de ténèbre.
Apparaît alors le cœur ténébreux, qui ne se nourrira que de réalisation de soi, de bétonnage métapsychique
par les énergies, de régressions de tous ordres, loin, très loin, de tout sacrement, de toute vie surnaturelle, de
sainteté dans le Corps Mystique de Jésus éternelle source victimale d’Amour et de régénération.
Cette inversion du cœur prend la forme d’un serpent, qui, s’effondrant dans l’
, rampe sur ses
inconstances et remonte vers le choix de sa
, jusqu’à sa propre
, avant de s’abandonner
dans les miasmes du cœur sensitif et psychique introverti, dans une confiance « pensée » avec les
accompagnateurs analytiques se croyant eux aussi, compétents, dans leur propre cœur déchiré et rongé par
l’idéologie intellectuellement correcte de l’esprit du monde des hommes ; le principe même du mal fait
redescendre cette complicité de tentation vers les « lieux inférieurs » du
Ce parcours nous montre la véritable catastrophe de notre cœur de manière beaucoup plus vive que dans notre
parcours psycho-spirituel. Fuyons donc ce mauvais choix ! Un choix circulaire va envelopper en l’inversant notre
cœur réprouvé, et nous laisser échapper du filet de l’oiseleur ! Il est marqué par le filet rouge du Saint Esprit.

2ème choix : le choix de la Volonté d’amour éternel de Dieu :
- Le cœur sauvé par Jésus, cœur surnaturel, qui nous fait redire le « OUI » dans une réceptivité extraordinaire
qui fut la notre lorsque nous avons reçu pour la première fois librement, et extasiés, le Pur Amour de Dieu… Un
« oui » qui nous établit dans notre cœur véritable : le cœur spirituel sans inquiétude, celui qui, lucidement
et librement, se nourrit de bouffées d’air frais en ce qu’il est ….profondément : un mouvement d’Amour éternel concentr
é tout entier dans une goutte de sang…

-

Je reconnais ce cœur à sa paix, il respire largement sans rien prendre, il s’épanouit dans cette nourriture etcette
mémoire libre de lui-même ; il touche la vraie vie en Dieu par le cœur.
Dans le temps qu’il parcourt, les relations de don sont simples, il ne contrôle pas le don de lui-même qui
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s’opère comme par gratuit enchantement : le temps donné à l’autre est tout libre, naturel, simple,
réconfortant, humble. Il est réconfort et non fardeau. On est dans la joie toute simple d’être ensemble sans
(arrière-)pensée, sans esprit de contrôle.
Alors la confiance permet l’amour abandonné, l’amour rajeuni d’un cœur qui se rafraîchit sans cesse dans
cette jeunesse du cœur. Enfance du cœur, et abandon.
-

Bref, l’Amour vit. Il déborde tout naturellement, c’est la ferveur dans l’amour de Dieu.

-

Il est savoureux : il est Sagesse, fruit de la rencontre de la paix, de la joie et de la bonté.

Il se nourrit du
dans l’obéissance, pour ne plus jamais vivre de SA volonté, de SON cœur
humain, mais de la Volonté éternelle d’Amour de Dieu.
-

De choix en choix, il est transformé :
Il se tisse entre la Volonté éternelle d’Amour de Dieu et le

qu’il est lui-

même dans une petite goutte de sang une communion d’unité qui le transforme en cœur céleste, en cœur divin.
Le voici prêt à aimer dans le Royaume accompli de l’Amour, s’unir au cœur glorieux de Jésus, à la Trinité
glorieuse d’amour ressuscitée : Le Règne du Sacré Cœur sera pour lui le nid et la coupe de la destruction
définitive du mal, et de tous les contraires de la séduction de l’amour déchu.

« Oui ! »
Je choisis l’Amour et la Volonté éternelle d’Amour en mon cœur !
Je renonce au choix de mon cœur humain !
Je dis « Oui ! » au mouvement éternel d’amour qui s’est concentré
en moi comme dans une petite goutte de sang !
Je ne me nourris que ce mouvement éternel d’Amour ! J’accepte ce
que je suis : mouvement éternel d’Amour incarné dans mon OUI.
Je ne parle et ne marche, que dans cette respiration et dans cette
nourriture ».
Telle sera, pour cette fois-ci, l’important retournement de notre nouvelle prise de conscience, cette fois-ci ouverte à la prise
surnaturelle de la grâce chrétienne dans l’union parfaite des élus première …
Condition pour retrouver l’axe de l’Alliance d’Amour., celui que j’ai perdu dans ma complicité au Péché originel
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MENU Ste Hildegarde : Lever de nuit entre 0H00 et 3H00
du matin pour goûter la PRIERE d’AUTORITE méditée
Télécharger ou Ecouter le DIAPORAMA pour nous accompagner entre 00H00 et 3H00
(formule animation méditative et explicative …. Johannique)

Ou bien : formule AUDIO… avec notre prière d’autorité COMPLETE du JUBILE
( formule en .mp3 complète avec les chants, formules d’accueil à la prise d’autorité et les prières de prise d’autorité)

MENU SELF SERVICE : Plats disponibles s/ fond audio des cœurs unis
MENU SELF : Voici la table des exercices disponibles
Enclencher le fond musical de la puissante invocation aux CŒURS UNIS
… et parcourir vos plats disponibles s/ fond audio des cœurs unis
*************************************************************

PNathan … Carême 2016
*************************************************************

Charte et Cédules en PDF

ou

CEDULES et CHARTE en WORD

*************************************************************
Fond musical du Parcours …. à écouter

ou

à télécharger
Murmurer, chanter souvent la prière des TROIS CŒURS unis (50 minutes non-stop ici audio)

http://catholiquedu.free.fr/parcours/PriereAuxCoeursUnisAscension2015.mp3

*************************************************************
Table des matières : Exercices déjà proposés pour un premier choix
Charte du Parcours 3
Cédule 1, samedi 13 février 8
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Première Charte du Parcours 9
Texte du premier exercice : Saisir en nous l’âme spirituelle 9
Le vécu émotionnel 10
Règle de vie aujourd’hui et demain 13
Apparition du corps spirituel dans la lumière (par Mélanie de la Salette) 13
Notre deuxième exercice de cette Cédule : Mieux saisir notre âme en vécu purement spirituel 15
L’état des âmes du Purgatoire 16
L’exercice de la foi au purgatoire 18
L’exercice de l’espérance au purgatoire 20
L’exercice de la charité au purgatoire 21
Exercice Annexe : L’Apocalypse, Méditation du chapitre UN 22

Cédule 2, mercredi 15 février 37
Texte du premier exercice : Apprivoiser le « miracle des trois éléments » 38
Deuxième Charte du Parcours 38
Les trois modalités de notre corps 39
Le miracle des trois éléments 41
Les Anges 42
Rôles des diverses hiérarchies angéliques dans l’union de l’âme à Dieu 42
Le Monde Nouveau 43
Petit secret de la Vierge Marie à ses pauvres qui souffrent 44
Vérification pratique que vous êtes « à l’intérieur » de cette Grâce 44
Règle de vie aujourd’hui et demain 45 2
Notre deuxième exercice de cette Cédule : Mieux saisir notre corps primordial comme trône royal
d’amour, dans sa vocation purement spirituelle 46
L’exercice de la foi au purgatoire de ma terre 46
L’exercice de l’espérance au purgatoire de ma terre 47
L’exercice de la charité au purgatoire de ma terre 49
Annexe 1 : Targum catholique de Luc 4, versets 4 à 4x4 50
Exercice d’Annexe 2 : L’Apocalypse, Méditation du chapitre 4 53

Cédule 3, mercredi 17 février 63
Texte du premier exercice : Saisir en nous le Monde nouveau 64
Troisième Charte du Parcours 64
Le miracle des trois éléments 66
Règle de vie aujourd’hui et demain 69
Notre deuxième exercice de cette Cédule : Regarder st Joseph comme notre Père 70
Texte à apprendre par cœur, à comprendre plus tard : trouver la solution des enfants 95
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Cédule 4,
Premier exercice : Saisir le Monde Nouveau du dedans de la Ste Famille, première joyeuse découverte
Deuxième exercice : Méditation à la suite du 2e Dimanche de Carême du Mystère de la Transfiguration
Troisième exercice : L’Apocalypse, chapitre 2, l’Eglise de Philadelphie, Eglise de l’amour fraternel
Quatrième exercice : dans le Menu Sulpicien : St Joseph est l’image des beautés du Père Eternel
Pour ce lundi 22-2 : fête de la Chaire de St Pierre, targum catholique de l’Evangile : Matthieu 16, 13-19
Texte du 3e exercice : L’Apocalypse, Méditation du chapitre 2

Cédule 5
Premier exercice : Saisir le Monde Nouveau du dedans de la Ste Famille, deuxième joyeuse découverte
Deuxième exercice : Exercice de formation : Les 7 étapes de l’acte d’amour spirituel d’un cœur humain
Poursuivre l’effort dans le Menu Sulpicien : St Joseph est l’image de la sainteté du Père Eternel
Targum catholique de l’Evangile de ce jeudi 25 février : Luc 16, 19-31, le pauvre Lazare et le riche
L’Apocalypse, Méditation du chapitre 6, introduction mystique pour le cœur spirituel

Cédule 6
Premier exercice : Saisir le Monde Nouveau du dedans de la Ste Famille, deuxième joyeuse découverte
Deuxième exercice : Exercice du Fondement (Principe et Fondement, et Ephésiens 1)
Troisième exercice : Cœur spirituel, étape 2 : Prise de conscience pour la guérison de notre cœur blessé
Menu self service : Plats disponibles s/ fond audio des cœurs unis
Poursuivre l’effort dans le Menu Sulpicien : Comment Dieu le Père a honoré St Joseph
Targum catholique de l’Evangile du samedi 27 février : Luc 15, 1-32, l’Enfant prodigue
L’Apocalypse, Méditation du chapitre 6 (suite)

Cédule 7
Premier exercice : Saisir le Monde Nouveau du dedans de la Ste Famille, troisième joyeuse découverte
Deuxième exercice : Examen de conscience
Troisième exercice : Cœur spirituel, étape 3 : Abandonner notre cœur psychique
Poursuivre l’effort dans le Menu Sulpicien : Comment Dieu le Père a honoré St Joseph
Targum catholique de l’Evangile du mardi 1er mars : Matthieu 18, 21-35, le pardonné
L’Apocalypse, Méditation du chapitre 8
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MENU du Trône et des Rois : Valider la « Lectio divina » de l’APOCALYPSE
pour prétendre à recevoir une INDULGENCE PLENIERE
Relire le chapitre 1 et le chapitre 4à5 de l’Apocalypse à mi-voix ( lectio divina ) sans s’arrêter et
lentement avec l’intention de recevoir une INDULGENCE PLENIERE du JUBILE de la
MISERICORDE
Avec
- Intention ferme de se confesser dans la semaine
- Prière courte pour le Pape et en son nom ( Pater Noster par exemple)
- Un regard vers le Ciel pour ADORER . de mon mieux mon Dieu Créateur de toutes choses
- Communion eucharistique, le jour où je fais la lectio divina sans m’arrêter plus de 30 minutes !
-

*************************************************************
ATTENTION ! « LECTIO DIVINA » = TEXTE DE LA BIBLE » sans les commentaires
Si vous avez lu les commentaires, il faut recommencer en prenant le seul texte de la Bible

*************************************************************
Vision nouvelle :
Je vois, quand l’Agneau ouvre le premier des sept sceaux, et j’entends le premier des quatre
vivants et il dit dans une voix de tonnerre : « Viens et vois ».

POURSUIVRE L’EFFORT dans le MENU Sulpicien : Glaces Ollier
Ne prendre, par exemple qu’un seul paragraphe ( ici, prenons le § 2)
I. I. COMMENT DIEU LE PÈRE A HONORÉ SAINT JOSEPH ( suite : 5 )
1. II. I.5- Saint Joseph, image de la Sagesse et de la Prudence du Père éternel.
La sagesse et la prudence sont des vertus de l'intelligence spirituelle de l'homme.
La sagesse consiste à considérer les choses à partir de la vision que nous en fait partager le regard
créateur de Dieu. Dieu est Sagesse en ce sens qu'il voit toute la création à partir du fait qu'il en est lui-même
l'origine. Dieu le Père est Sagesse incréée quand il voit son Fils de toute éternité en lui-même. Dieu le Fils
est Sagesse. Le Verbe incarné est aussi Sagesse. Et voici enfin que nous disons de Joseph qu'il est l'image
de la Sagesse du Père.
Pour mieux entrevoir ce que cela peut signifier, rappelons qu'en Dieu, il y a quatre relations :
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-

la relation de paternité (relation d'origine),
la relation de filiation (le Fils se reçoit du Père),
la relation de spiration, qui est elle-même double (active du coté de l'unité du Père et du Fils,
passive du côté de l'Esprit Saint).
La sagesse du Père (premier type de sagesse) n'est pas la même que celle du Fils, du Verbe
(deuxième type de sagesse).
Le Père se voit dans sa relation d'origine et le Fils se voit dans sa relation de filiation : la
contemplation n'est pas la même. Quand le Père engendre son Fils, il regarde cet engendrement éternel à
partir de lui-même.
La sagesse du Fils regarde son propre engendrement à partir de l'ordre d'origine du Père. Le Père et
le Fils s'unissent dans un amour tourbillonnant que nous appelons ‘spiration’, réalisant l'existence d'une
troisième Personne, l'Esprit Saint. C'est la substance des trois Personnes divines qui est origine de la
création. Et c'est la vision commune aux trois Personnes, dans leur unité de lumière et d'amour, qui est à
l'origine de toute la création (troisième type de sagesse).
Quand le Verbe prend chair dans la création, il va être source du retour de cette même création dans
l'intimité éternelle de la Trinité (quatrième type de sagesse) : c'est la sagesse de la Croix dont parle saint
Louis-Marie Grignon de Montfort.
C'est cela que Monsieur Olier veut exprimer quand il dit que saint Joseph est la sagesse du Père
éternel :
« Puisque Dieu le Père a voulu paraître en la personne de saint Joseph »,
comme le Fils a voulu paraître en la Personne du Verbe incarné, Jésus, et comme l’Esprit Saint a
voulu actuer ce que l'Immaculée Conception est en puissance,
« il lui a fait une communication abondante de son esprit de Père « ex quo omnis paternitas » [de
qui vient toute paternité]. » (Ephésiens 3, 14-15).
Le Père communique à saint Joseph sa Sagesse de Père vis-à-vis du Verbe :
« Et pour conduire
la Sagesse éternelle, il lui a donné à lui-même, une lumière et une sagesse admirables. »
Saint Joseph ne dirige Jésus dans sa sagesse de la croix qu'à partir de la volonté du Père dans la Très
Sainte Trinité. C’est admirable. C'est la raison pour laquelle Jésus se soumet à Joseph et c'est aussi la même
raison pour laquelle Marie se soumet à Joseph. Et pourquoi Jésus et la Vierge Marie se soumettent-ils ?
A ce propos, Saint Thomas d'Aquin dit ceci : « Le mystère de la plénitude de grâce et de la virginité
parfaite de Marie est ordonné à ce qu'elle devienne Mère de Dieu. »
Quand la Très Sainte Vierge a accompli sa mission de maternité divine vis-à-vis du mystère de
l'Incarnation, elle va être laissée à elle-même, entre la Pentecôte et l'Assomption. Marie n'est plus la Mère,
elle devient la nouvelle Eve, épouse du nouvel Adam, du Christ ressuscité. A l'Assomption, Marie est
assumée dans le corps ressuscité du Christ en une seule chair glorieuse avec le nouvel Adam.
De graciée, elle devient mère, puis instrument et disciple. Saint Augustin dit qu’« elle est plus
grande comme disciple que comme Mère. » L'Immaculée Conception se soumet à la volonté du Père en
disant son Fiat à la sagesse de la croix et à la sponsalité glorieuse. La maternité divine de Marie, dans sa
grâce d'immaculation, s'est effacée devant le Christ sur la croix, quand il lui dit : « Femme » : de Mère, elle
devient disciple. Le mystère de l'Immaculée Conception est pour la Maternité divine de Marie.
La maternité divine de Marie est là pour que tout se réalise, en final, dans le mystère de l'unité
éternelle de la Trinité et de l'unité de l'humanité dans la gloire (chiffre 33), et porté dans la subsistance
mystique du Verbe de Dieu (chiffre 55).
Si Marie a porté le Verbe de son incarnation jusqu'à la rédemption, c'est en Joseph qu'il faut
reconnaître la source de cet élan du Christ dans l'Incarnation jusque vers son don pour la
Rédemption du monde.
Et Jésus et Marie doivent se soumettre, en saint Joseph, à cette volonté du Père
: que le Christ aille jusqu'à la rédemption. La rédemption est beaucoup plus importante que l'incarnation qui
n'est que sa prédisposition.
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* S'il n'y avait pas eu le genre humain à sauver du péché, il n'y aurait jamais eu d'incarnation.
* Si le Verbe s'est incarné, c'est pour nous sauver et parce que c'est la volonté du Père. Donc, le
Mystère de l'Immaculée Conception est en vue de la maternité divine, et la maternité divine s'achève dans le
mystère de la rédemption. C'est la raison pour laquelle Jésus et Marie se soumettent à ce que saint Joseph
apporte dans le Verbe incarné, cette course vers la rédemption, car c'est la volonté du Père. Et le Père est
origine intime, personnelle et éternelle du Verbe.
« Saint Joseph a été pour Jésus-Christ, ce que Moïse avait été autrefois pour le peuple de Dieu.
Comment ce peuple, figure du Sauveur, fut retiré de l’Egypte par Moise, ainsi Notre Seigneur en fut
pareillement retiré par saint Joseph. Car nous voyons dans ce passage de saint Mathieu, tiré d'Osée :
« Ex Egypte vocavi Filium meum » [« D’Egypte, j'ai appelé mon Fils »], »
C'est Moïse qui a tiré le peuple de Dieu de l'Egypte. C'est un symbole de la réalité bien supérieure
qui se passe dans le rôle de Saint Joseph et qui consiste à tirer le mystère de l'humanité du Christ par la
rédemption du péché pour faire ce passage de la mort à la résurrection ! C’est très fort de dire cela !
L’Egypte est le symbole du péché. Jésus s'est fait péché pour nous sur la croix. C'est saint Joseph qui amène
Jésus et Marie en Egypte. C’est Joseph qui les en ramène : « D’Egypte, j’ai appelé mon fils. »
« Le peuple d’Israël en Egypte est appelé fils de Dieu, parce qu'il était la figure de Jésus-Christ.
Saint Joseph fut, en effet, le protecteur du salut de Jésus-Christ dans sa fuite en Egypte et le tint en sa
sauvegarde dans le cours de sa vie. Ô sagesse éternelle ! [dans le cœur humain de saint Joseph et sa
mission divine sur la terre], si Moïse a eu une si intime communication avec vous, qu'il vous ait vu face
à face [Moïse au Sinaï], que sera-ce donc de saint Joseph ? Le premier qui devait conduire la figure
[image lointaine] de votre Fils, vous vit face à face, et le second, saint Joseph, qui conduira votre Fils
lui-même, ne sera-t-il pas plus comblé de votre vision face à face ? Si celui qui a porté la Loi de mort [la
Thora] a été dans la gloire dès cette vie, que les enfants d’Israël ne pouvaient supporter la lumière de sa
face, que sera-ce, ajoute Saint-Paul, de celui qui aura porté sur ses bras la Loi de la vie éternelle et de
l’Esprit Saint ?! Sans doute, jouissait-il d'une contemplation adorable et d'une vue unique, dans toute
l'histoire de l'humanité, de l'origine du Verbe dans son Père. »
La Loi ancienne consistait à nous rapprocher du Messie, de l'onction du Messie. La Loi nouvelle, par
saint Joseph, consiste à nous rapprocher du Père, à partir de la Personne du Verbe de Dieu. L'Ancien
Testament est quelque chose de très grand puisque nous sommes portés par l'onction messianique. Mais
saint Joseph apporte quelque chose de plus à la race de David, une grâce nouvelle : nous ne sommes plus
portés seulement dans l'onction du Messie, mais encore dans la sagesse incréée et éternelle en Dieu à partir
de la contemplation même du Père et du Verbe.
Nous disons que saint Joseph est le père adoptif de Jésus-Christ car un père adoptif a pour fonction
d'éduquer. Saint Joseph va éduquer le Verbe incarné à sa mission de sauveur. Saint Joseph est celui qui
conduit (ducere) son Fils hors d'Egypte, c'est dire que saint Joseph a trois missions :
- il conduit le mystère de l'Incarnation au-delà du sein de la Vierge Marie,
- il conduit Jésus de la gloire de la nativité à la fécondité suprême de la rédemption et de la grâce
pour les pécheurs,
- et il va, probablement, contribuer à conduire le corps du Rédempteur hors de son tombeau, non
pas certes comme cause première, ni comme cause seconde, mais par sa simple présence
paternelle, silencieuse, obéissante et cachée.
1.
En résumé :
Il est le SIGNE, le CARACTERE de la fécondité du Père éternel. Il a été un SACREMENT sous
lequel Dieu a porté-engendré son Verbe incarné en la Vierge et sous lequel il a inspiré la Substance
divine.
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MENU Coluche aux retardataires: Prendre des restes au Restaurant
Prendre sur vos temps d’occupations pas URGENTISSIMES pour rattraper votre retard
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Faire tout simplement de quoi rattraper votre retard en picorant là où vous ne l’avez pas encore fait

Se rappelant en même temps nos REGLES de parcoureurs
Règles de vie jusqu’à ……. vendredi 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 Mercredi … 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 un des préambules s’il vous reste du temps
6/ Encourager votre binôme ( et les autres en partageant vos questions sur le fil : échanges )
7/ Parcourir avec la Ste Ecriture : si vous avez plus de temps : annexe Evangile de jeudi 3ème semaine
7/ Rendez-vous mercredi 13h33 pour prendre la prochaine : CEDULE8
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ANNEXE 1 Pour ce mercredi 2 mars :
Targum catholique de l’Evangile : Matthieu V, versets 17-19
vv. 17-19.
(Après avoir exhorté ses disciples à se préparer à tout souffrir pour la justice, et à ne pas tenir cachée la
doctrine salutaire qu’ils allaient entendre, mais à la recevoir dans l’intention de la communiquer aux autres, il
leur fait connaître ce qu’ils devront enseigner. Il suppose qu’ils lui font cette question : Quelle est donc cette
doctrine qui ne doit pas rester cachée et pour laquelle vous nous ordonnez de tout nous offrir ? )
Et il leur répond : " Ne pensez pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes ".
— S. Chrysostome. . Il s’exprime ainsi pour deux raisons : premièrement, pour engager ses disciples à imiter
son exemple, en s’efforçant d’accomplir toute la loi, ainsi qu’il le faisait lui-même ; secondement, les Juifs
devaient l’accuser plus tard de violer la loi (Mt 12 ; Mc 2 ; Lc 6 ; 13 ; Jn 5 ; 7 ; 9, etc.) ; il fait donc raison de
cette calomnie avant même qu’elle se produise.
---- Remi. Mais il ne veut pas qu’on s’imagine qu’il n’est venu que pour annoncer la loi, comme les prophètes
; il nie donc d’abord qu’il soit venu pour détruire la loi, et il affirme ensuite qu’il est venu pour l’accomplir :
" Je ne suis pas venu détruire la loi, mais l’accomplir ".
— S. Augustin. Cette maxime présente deux sens, car accomplir une loi c’est ou bien ajouter ce qui lui
manque, ou faire ce qu’elle prescrit. —. Enfin, comme il était difficile, même à ceux qui vivent sous l’empire
de la grâce, dans cette vie mortelle d’accomplir par exemple ce commandement de la loi : " Vous n’aurez pas
de désirs coupables " (Ex 20, 17 ; Dt 5, 21 ; Rm 7, 8 ; 13, 9), le Sauveur, devenu notre Pontife par le sacrifice
de sa chair, nous obtient miséricorde, et il accomplit encore ici la loi, car notre faiblesse et notre impuissance
se trouvent guéries par la vertu de ce divin chef dont nous sommes devenus les membres. Je pense que ces
paroles : " Je ne suis pas venu détruire la loi, mais l’accomplir ", peuvent s’entendre aussi de ces additions qui
expliquent le sens des anciens préceptes ou la manière de les mettre en pratique. C’est ainsi que le Seigneur
nous a fait connaître qu’un simple mouvement de haine qui nous porte à nuire à notre frère doit être rangé
parmi les péchés d’homicide. Il nous dit encore plus loin qu’il aime mieux que nous restions dans la vérité
suis recourir au serment que de nous exposer à tomber dans le parjure en jurant même selon la vérité.
Pourquoi donc, ô Manichéens, rejetez-vous la loi et les prophètes, alors que le Christ affirme qu’il est venu
non pour les détruire, mais pour les accomplir ?
— S. Chrysostome : . Jésus-Christ a donc accompli les prophéties en réalisant tout ce qu’elles avaient prédit
de lui, et il a également accompli la loi en n’omettant aucune des prescriptions légales et en justifiant les
hommes par la foi, ce que la lettre de la loi ne pouvait faire.
… La plénitude de la loi c’est la charité (Rm 13, 18) que le Seigneur a répandue sur les fidèles en leur
envoyant l’Esprit saint. La loi est donc accomplie lorsqu’on obéit à ses préceptes ou lorsque les événements
réalisent les prédictions qu’elle a faites.
… Fauste un hérétique manichéen me dit : Reconnaître que Jésus est l’auteur du Nouveau Testament, qu’estce autre chose que déclarer qu’il a détruit l’Ancien ? Non ( répond saint Augustin ) car l’Ancien Testament
renferme les figures de l’avenir, qui devaient disparaître devant les réalités apportées par Jésus-Christ, et dans
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ce fait même les prophètes trouvaient leur accomplissement, puisqu’ils annonçaient que Dieu devait donner
aux hommes un nouveau Testament. — Les catholiques, …ne sont nullement embarrassés par ce chapitre,
comme s’il leur reprochait de ne pas garder la loi et les prophètes, car ils ont dans le cœur l’amour de Dieu et
l’amour du prochain, deux préceptes qui résument la loi et les prophètes, et ils savent que tout ce qui, dans
l’Ancien Testament, a été prophétisé allégoriquement par les événements, par la célébration des fêtes légales,
par les expressions figurées se trouve accompli en Jésus-Christ et en son Église. Donc nous ne devenons pas
tributaires d’une vaine superstition, nous ne nions pas la véracité de ce chapitre, et nous ne renonçons pas à
être les disciples du Christ. Celui donc qui vient dire : Si le Christ n’avait pas détruit la loi et les prophètes, les
anciens rites se seraient perpétués dans les cérémonies chrétiennes, peut ajouter : Si le Christ n’avait pas
détruit la loi et les prophètes, sa naissance, sa passion, sa résurrection seraient encore l’objet des promesses.
Au contraire, une preuve qu’il n’a pas détruit, mais accompli la loi et les prophètes, c’est justement qu’il ne
nous est plus prédit comme devant naître, souffrir et ressusciter, ce que proclamaient toutes les figures de
l’ancienne loi ; mais qu’on nous annonce sa naissance, sa mort, sa résurrection comme autant de faits
accomplis que nous rappellent à l’envi toutes les solennités chrétiennes. Combien donc est grossière l’erreur
de ceux qui pensent que le changement des signes et des rites a dû changer la nature des choses signifiées dont
le rite prophétique promettait l’existence, et dont le rite évangélique démontre l’accomplissement. …….
On voit clairement quelle est cette loi, quels sont ces prophètes que Jésus-Christ n’est pas venu détruire, mais
accomplir : c’est la loi qui a été donnée par Moïse. C’est une erreur de dire, comme Fauste, que le Seigneur
est venu accomplir certains préceptes, ceux qui avaient été transmis par les anciens justes avant la loi, comme
celui-ci : " Vous ne tuerez pas " ; tandis qu’il en a détruit certains autres qui étaient propres à la loi mosaïque
(comme celui-là : " œil pour œil, dent pour dent "), car nous tenons pour vrai que ces derniers préceptes ont
été parfaitement conformes au temps où ils furent établis, et que le Christ ne les a pas détruits, mais
accomplis, comme nous le prouverons pour chacun d’eux. C’est ce que ne comprenaient pas non plus ces
hérétiques appelés Nazaréens, qui, persévérant dans cette croyance perverse, voulaient forcer les Gentils
convertis à judaïser.
S. Chrysostome ……. Comme tous les événements qui devaient se passer depuis le commencement jusqu’à
la fin du monde, étaient allégoriquement prophétisés dans la loi, Notre-Seigneur pour éloigner cette pensée
que Dieu aurait pu ignorer par avance quelques-uns de ces événements, ajoute : " Il ne peut se faire que le ciel
et la terre passent avant que tout ce qui a été prédit dans la loi ne soit accompli et réalisé ; c’est le sens de ces
paroles : " Je vous le dis en vérité ; le ciel et la terre ne passeront point que tout ce qui est dans la loi,
jusqu’à un seul iota et à un seul point, ne soit accompli parfaitement ".
. — S. Hilaire…... En s’exprimant de la sorte : " Jusqu’à ce que le ciel et la terre passent ", il déclare que le
ciel et la terre, qui sont les principaux éléments de la création, seront dissous comme nous le croyons nousmêmes. ( Ils demeureront quant à leur substance, mais ils passeront en ce sens qu’ils seront renouvelés.)
— S. Augustin …... Par ces paroles : " Un seul iota ou un seul point de la loi ne passera " le Sauveur
exprime avec énergie la perfection qui est renfermée dans chacune des lettres de la sainte Écriture. Parmi ces
lettres la plus petite est l’iota, qui s’écrit d’un seul trait. Le point est un petit signe qui surmonte l’iota à son
sommet. En s’exprimant ainsi, le Seigneur nous apprend que dans la loi les petites choses doivent être
accomplies avec soin.
( Il emploie l’iota grec, car l’iota exprime le nombre dix et par là même le nombre des préceptes du Décalogue
dont l’Évangile est le point extrême et le plus haut degré de perfection ; en hébreu [Midrash alefbet] le Yod
exprime « la fécondité de Dieu dans la fragilité » : c’est la lettre la plus petite de tout l’alefbet ).
S. Chrysostome …... Si un homme ami de la vérité ne peut s’empêcher de rougir lorsqu’on surprend un
mensonge sur ses lèvres, et si l’homme sage ne promet jamais rien qu’il ne l’exécute, comment les paroles
divines pourront-elles demeurer sans effet ? Et c’est pour cela qu’il conclut en disant : " Quiconque violera
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un de ces commandements les plus petits de tous et enseignera aux hommes à les violer, sera regardé
comme le dernier dans le royaume de Dieu ". Le Seigneur nous fait entendre clairement, ce me semble,
quels sont ces commandements les moindre de tous, en disant : " Celui qui violera l’un de ces moindres
commandements ", c’est-à-dire, ceux dont je vais parler. ……….. Ce n’est point des lois anciennes qu’il
veut parler ici, mais des préceptes qu’il devait lui-même imposer ; il les appelle les plus petits quoique de la
plus grande importance, par ce même sentiment d’humilité avec lequel il s’est si souvent exprimé sur son
propre compte. — ……………. Ou bien autrement, les commandements de Moïse, " Vous ne tuerez pas,
vous ne commettrez pas d’adultère ", sont d’un accomplissement facile, car l’énormité du crime effraie et
arrête la volonté ; aussi la récompense qu’ils promettent est minime, bien que le crime qu’ils défendent soit
grand. Les commandements du Christ au contraire : " Vous ne vous mettrez pas en colère, vous ne
convoiterez pas ", sont difficiles à observer, et par la même raison, la récompense qui les sanctionne est
grande, bien que ce qu’ils défendent soit léger. Il s’agit donc ici de ces préceptes du Christ : " Vous ne vous
mettrez pas en colère, vous ne convoiterez pas ". Ceux qui commettent ces fautes légères seront les derniers
dans le royaume de Dieu ; c’est-à-dire celui qui se sera mis en colère sans commettre un grand péché, n’aura
pas à craindre la peine de la damnation éternelle, mais il ne partagera pas la gloire de ceux qui auront observé
ces commandements de moindre importance.
La Glose. Violer la loi, c’est ne pas faire ce qu’ordonne la loi bien comprise, ou ne pas comprendre la fausse
interprétation qu’on lui donne, ou détruire dans quelqu’une de ses parties l’ensemble des commandements
ajoutés par le Christ.
S. Chrysostome……... Ou bien dans ces paroles : " Il sera appelé le dernier dans le royaume des cieux, il
ne faut voir autre chose que le supplice de la damnation éternelle. En effet, dans le langage ordinaire du
Sauveur, le royaume des cieux ne signifie pas seulement la jouissance du bonheur éternel, mais le temps de la
résurrection, et l’avènement terrible du Christ.
— S. Grégoire……….. Ou bien par le Royaume des cieux il faut entendre l’Église où tout docteur qui viole
un commandement de la loi est regardé comme le dernier, car celui dont la conduite est méprisable, comment
peut-il empêcher que son enseignement ne soit méprisé ?
— S. Hilaire…………. Ou bien, par ces moindres choses, le Seigneur fait allusion à sa passion et à sa croix ;
celui qui par une fausse honte ne les confessera pas hautement, sera le plus petit, c’est-à-dire le dernier, et
presque rien. Le Sauveur promet au contraire la gloire magnifique des cieux à celui qui ne rougira pas de les
confesser ; c’est pour cela qu’il ajoute : " Mais celui qui fera et enseignera sera appelé grand dans le
royaume des cieux ".
— S. Jérome .. Le Seigneur flétrit ici la conduite des Pharisiens qui, n’ayant que du mépris pour les
commandements de Dieu, leur substituaient leurs propres traditions, et il leur apprend que l’enseignement
qu’ils donnent au peuple perd tout son prix, s’ils détruisent le plus petit commandement de la loi. Voici encore
une autre explication : c’est que la science du maître, ne fût-il esclave que d’une faute légère, le fait descendre
de la place élevée qu’il occupait ; c’est qu’il ne sert de rien d’enseigner la justice si on la détruit en même
temps par la moindre faute ; on ne sera souverainement heureux qu’en traduisant dans sa conduite les
enseignements que l’on donne aux autres.
— S. Augustin……. Ou bien encore, celui qui violera les plus petits des commandements de la loi, et qui
enseignera à les violer, sera appelé le dernier ; celui au contraire qui accomplira ces moindres
commandements, et qui enseignera à les accomplir, ne devra pas être regardé comme grand, mais il sera
toutefois au-dessus de celui qui les viole. Celui-là seul sera vraiment grand qui pratiquera et enseignera ce que
le Christ enseigne.
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ANNEXE

2

Apocalypse : Méditation du chapitre HUIT
(suite de notre montée dans l’Apocalypse johannique)

INTRODUCTION mystique pour le CŒUR SPIRITUEL
Apocalypse 8
… Si nous n’avons plus aucun désir de Dieu, nous n’avons pas besoin d’enseignement : nous nous
instructionnons nous-mêmes, et c’est l’hérésie, hairesis (« C’est mon choix, mon enseignement, ma manière à moi, ma
perception des choses, mes études de théologie »). C’est Jésus qui doit être l’enseignant. L’enseignement de l’Eglise
ne relève pas d’une université de théologie, nous le voyons bien lorsque nous méditons l’Apocalypse : la doctrine de
l’Eglise est un enseignement qui vient du Saint Esprit, qui coule de la bouche de Jésus dans la charité communautaire
d’une cellule vivante de l’Eglise vivante de Jésus, vivante et donc fidèle à la tradition vivante et transmise des Apôtres.
Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre : ceux qui ne vivent que des choses de la terre vont
être terriblement secoués par la bourrasque. A la Salette, le message de Marie à Mélanie et Maximin, concernant
surtout les prêtres et les personnes consacrées à Dieu, commence de la même façon : Malheur, malheur, malheur !
…
L’épreuve à venir saura bien nous purifier de l’illuminisme, cette hérésie que l’Eglise a combattue pendant
500 ans. Nul n’est assuré de son salut, nous devons nous battre contre nous-mêmes à chaque instant et jusqu’à notre
mort. Malheur, malheur, malheur… s’adresse aussi aux bodhisatva, aux êtres qui se croient réalisés (Satia Saï Baba,
Maharshi…) car tout en eux reste encore attaché au Tout cosmique… pour eux l’unique au-delà de la terre.
Nous n’avons aucune œuvre à faire dans l’Eglise : c’est Dieu qui fait son œuvre.
Quand nous avions commencé à commenter l’Apocalypse 1 voici 10 ans, j’ai trouvé cette prophétie d’un
ermite qui s’appelle saint Nilus, très connu au VIème siècle, il y a 1500 ans. Il avait dit ceci :
« Après l’année 1900, et après la deuxième moitié du XXème siècle, les gens de ce temps-là deviendront
méconnaissables. Quand le temps de la venue de l’Anti-Christ approchera, l’intelligence des hommes sera obscurcie
par les passions charnelles. L’avilissement et la licence s’accentueront. Le monde deviendra alors méconnaissable :
les gens changeront d’apparence tellement qu’il sera impossible de distinguer les hommes des femmes à cause de
l’effronterie dans leur manière de s’habiller et dans la mode de leurs cheveux. Ces gens-là seront cruels et comme des
animaux sauvages à cause des tentations de l’Anti-Christ.
On ne respectera pas les parents et les vieux, et l’amour disparaîtra. Bien des pasteurs chrétiens deviendront
des hommes vains [pleins de vanité, vides], complètement incapables de distinguer le chemin à droite du chemin à
gauche. En ce temps-là en effet les lois morales et les traditions des chrétiens et de l’Eglise changeront. Les gens ne
pratiqueront plus la modestie et la dissipation règnera. Le mensonge et la cupidité atteindront de grandes proportions,
et malheur à ceux qui empileront des trésors. La luxure, l’adultère, l’homosexualité, les ateliers secrets et le meurtre
seront la règle de la société.
En ce temps futur, à cause du pouvoir de si grands crimes et d’une telle débauche, les gens seront privés de la
grâce du Saint Esprit reçue à leur Baptême, et de même, ils n’auront pas de contrition ni de remords. Les Eglises
seront privées de pasteurs pieux et craignant Dieu, et malheur aux chrétiens qui resteront sur la terre à ce moment-là
: ils perdront complètement leur foi, parce qu’ il n’y aura plus personne pour leur montrer la Lumière de la Vérité. Ils
s’éloigneront du monde en allant dans de saints refuges dans le but d’alléger leurs souffrances spirituelles. Mais
partout, ils ne rencontreront qu’obstacles et contraintes.
Tout cela résultera du fait que l’Anti-Christ voudra devenir le seigneur de toutes choses et devenir le maître
de tout l’univers. Il accomplira des miracles et des signes invraisemblables. Il donnera aussi à l’homme misérable une
sagesse dépravée pour découvrir une manière par laquelle un homme puisse mener une conversation avec un autre
1

L’Apocalypse, Retraite Marie Reine, 1996-1997 (sur le site Internet catholiquedu.net, en livret blanc ou en cassettes).
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d'un bout à l'autre de la terre. En ce temps-là aussi, les hommes voleront à travers les airs comme des oiseaux, et
descendront au sein de l'océan comme des poissons [c’est l’époque des avions et des sous-marins]. Et lorsqu’ils en
seront là, ces gens malheureux passeront leur vie dans le confort sans savoir, pauvres âmes, que c’est une supercherie
satanique. Et lui, l’impie, remplira à tel point la science de vanité qu’elle s’écartera de la voie droite et conduira les
gens jusqu’à la perte de la foi dans l'existence de Dieu, d’un Dieu Un en trois Personnes.
Alors, le Dieu infiniment bon, voyant la déchéance de la race humaine, raccourcira les jours pour l’amour du
petit nombre de ceux qui doivent être sauvés, car l’ennemi voudrait amener même les élus dans la tentation si c’était
possible. Alors le glaive du châtiment apparaîtra soudain et il abattra le corrupteur et tous ses serviteurs. »
Cette belle description de notre époque est assez précise, pour avoir été écrite il y a 1500 ans. C’est un peu ce
qu’on pensait en lisant l’Apocalypse depuis qu’elle a été donnée. A un moment donné, on comprend qu’il y a un grand
trouble, la trompette étant le mystère de l’heure : la trompette va sonner (c’est-à-dire quand l’heure arrive).
L’Apocalypse ouvre le mystère du temps après avoir ouvert le mystère de l’éternité glorieuse dans les sept premiers
chapitres.
A un moment donné, à partir de l’éternité glorieuse du trône, à partir de Joseph-Marie-Jésus glorifiés, et tout le
mystère de l’incarnation, tout le mystère de la résurrection de Jésus entièrement engolfés dans la blessure du Cœur de
Jésus entièrement rempli de gloire, une fois que nous sommes complètement imbibés de cela, une fois que nous
sommes emportés dans cet océan de miséricorde, de lumière, d’impassibilité, alors nous pouvons supporter la vision
de l’heure finale et nous pouvons comprendre la grandeur devant Dieu du mystère du mal.
Puisque tout est au service de Dieu, le mal va jouer un rôle de complémentarité, un peu comme l’éternité et le
temps se mêlent entre eux pour faire la gloire de la Jérusalem céleste. C’est un peu comme si l’absence de Dieu et la
présence de Dieu se mélangeaient pour faire la plénitude du Corps mystique de Jésus. Plus nous avançons dans le
temps (plus nous nous approchons de l’heure), plus nous voyons qu’il y a du trouble, plus nous voyons qu’il y a de la
fumée, plus nous voyons qu’il y a du souffre, plus nous voyons qu’il y a de l’obscurité. Et à un moment donné, quand
la lumière se mélange à la nuit, arrive le moment de la gloire de Dieu. Dans la nuit obscure de l’âme, la foi à l’état pur,
une unité se réalise avec la lumière éternelle de Dieu. Le but de la foi revient bien à amener jusqu’à ce terme où la
contradiction est si grande qu’elle détruit le mal : elle détruit la contradiction elle-même. Et nous avons donc ce thème
qui revient dans l’Apocalypse.
Mais préalablement, nous devons être remplis de Dieu : être engloutis dans Sa lumière, être engolfé en Ses
splendeurs et comprendre que toute la lumière du Verbe, toute la lumière de l’incarnation, toute la lumière de la
plénitude de grâce, toute la lumière de l’Union Hypostatique, toute la lumière de la résurrection et de la gloire, toute la
lumière profonde des abîmes du Principe même de la lumière dans le Trône de jaspe tout transparent, tout cela dépend
de ce qui a pénétré de destruction et de mort à l’intérieur de Dieu : le mystère de l’Agneau. La destruction de Dieu
dans le Christ crucifié a pénétré l’éternité ; cette destruction de Dieu fera éternellement la gloire de Dieu. Elle attire
Dieu lui-même : nous voyons les vingt-quatre vieillards, les quatre vivants, tous les anges célestes (l’amour de Dieu
lui-même) comme un trou d’amour : la lumière est comme en adoration devant l’amour et l’amour est identifié à la
nuit.
Une fois que de la lumière nous nous sommes laissés emporter avec saint Jean, avec Marie glorifiée, avec la
gloire de Dieu le Père, dans le mystère de l’Agneau, alors la lumière se transforme en amour (chapitre 8 de
l’Apocalypse, nous l’avions vu).
Du coup, nous pouvons rentrer dans le mystère de la prédestination : le mystère des sept sceaux .
Puis dans l’Heure : nous voyons la nuit, nous voyons le mal, mais en réalité le mal est précisément le lieu
même dans le regard de Dieu d’amour assumant indestructible.
Nous serons passés des processions du Saint Esprit à l’état de l’Amour glorieux.
Il est vrai qu’il y a une complémentarité entre la lumière et l’amour, entre la vie contemplative de notre
intelligence et la vie affective de notre cœur : le cœur aime aveuglément et pourtant, si son amour est vrai, il est
contemplatif, il est pur. Et tout le mystère de Dieu, de la Très Sainte Trinité, est un mystère de lumière : Dieu engendre
un Verbe, et d’amour : ils produisent l’Esprit Saint.
Les huit premiers chapitres de l’Apocalypse nous font plonger dans ce que l’Esprit Saint éclaire du Verbe
dans l’amour qu’il a pour le Père et du Père dans l’amour qu’il a pour son Verbe, dans l’Agneau.
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A partir du chapitre 8, nous rentrons, si je puis dire, dans l’obscurité qui précède le mystère des Nuées,
l’obscurité des pénétrations de la Très Sainte Trinité (il y a quelque chose d’obscur dans la Très Sainte Trinité).
C’est comme cela que Marie rentre dans le mystère de la Très Sainte Trinité lorsqu’avec la gloire de la
paternité incarnée et ressuscitée de Jésus et de Joseph, et de sa maternité divine, elle est emportée dans cet amour que
le Père, la première Personne de la Très Sainte Trinité, a pour l’Agneau.
Dans les sept premiers chapitres, nous avons bien vu que le Verbe de Dieu, l’incarnation, la gloire de la
résurrection, tout se tourne, entièrement englouti, dans le mystère de l’Agneau.
Et à partir du chapitre 8, nous entrevoyons ce qu'il en est du Père lui-même: l’amour du Père.
Avant même la fondation du monde, quand Dieu aime les profondeurs de son Epouse, de la Personne qu’Il
épouse (le Verbe de Dieu, le Dieu vivant), l’amour que lui porte la deuxième Personne de la Très Sainte Trinité est un
abîme d’amour éperdu.
Quand vous aimez, une commotion s’opère, mais en Dieu cette commotion est substantielle, absolue. L’amour
est absolu, il est là.
Il n’y a pas d’amour infini en Dieu, ne dites jamais dans la prière : « Je rentre dans l’infini de l’amour de
Dieu » : l’amour infini n’existe pas. S’il était infini, tu courrais, pour n’en voir jamais la limite : c’est une imagination.
Quand tu fais un cauchemar, tu descends dans un précipice sans arrêt, sans arrêt tu tombes, tu tombes, tu tombes et tu
te demandes quand est-ce que ça va s’arrêter (c’est l’imaginaire), et tu te réveilles avant que ça s’arrête, car l’infini
n’existe pas. Dieu n’est pas infini, il est substance, il est Acte : il est energeïa et ousia, il est Un, il est éternel, il n’est
pas infini.
Quelqu’un qui se donnerait dans un amour infini ne pourrait jamais être reçu, or Dieu est un amour reçu : il est
là, tout entier, donné dans l’amour. Ce n’est pas infini, c’est absolu. Voyez-vous la différence ?
Dès que nous faisons oraison, nous comprenons que l’amour ne s’imagine pas, que l’amour est spirituel.
L’amour n’est pas infini, il est là, absolument, substantiellement.
L’eucharistie est une transsubstantiation, ce n’est pas infini : Il est là, et nous sentons bien cette concentration
qui se fait.
Quand vous vous aimez, vous êtes éperdus. Quand quelqu’un se donne effectivement, absolument,
entièrement, dans un amour absolu, dans la vie normale, une commotion se produit. Quand vous rentrez dans cet
amour-là, vous êtes effondrés, il faut bien le dire, impressionnés, emportés, et vous descendez dans cet abîme de
l’absolu de l’amour de l’autre, et forcément vous y disparaissez.
Mais en Dieu, cela se réalise d’une manière si absolue, si effective que la nuit apparaît en Dieu : la nuit et
l’amour, c’est la même chose en Dieu. Et pour nous, cette nuit se trouve dans une foi toute pure.
Dans la créature, lorsque la foi est dans la nuit la plus totale, dans la nuit de l’esprit, la nuit surnaturelle, la nuit
spirituelle, la nuit de la sensibilité, nous sommes tout proches, avec le mystère de l’Agneau, de l’effondrement de
l’amour du Père dans le mystère de l’Agneau de Dieu.
Passons donc du chapitre 7 au chapitre 8 : de la Prédestination à l’Heure (les trompettes) :
Nous y sommes, c’est le moment !
La paternité amoureuse de Dieu le Père rentre dans le temps lorsqu’il crée avec amour.
Dieu est notre Père et c’est par amour qu’il crée.
C’est pour cela que nous ne le voyons pas : parce que c’est dans la nuit, parce qu’il aime.
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Le chapitre 8 commence comme cela, avec le mystère des trompettes.
Nous allons maintenant continuer à lire, et je prends maintenant la traduction de la Bible de Jérusalem pour
bien montrer ce qui va faire le lien entre les huit premiers chapitres et les quatorze chapitres suivants.
Les quatorze chapitres suivants : Une grande montée mystique du temps à l’intérieur du Père en St Joseph.
Marie Reine va faire avec nous tous cette grande montée du temps, de là où elle est, avec le Père, avec ce qui
est entièrement caché dans l’amour absolu du Père.
Quand nous faisons un chemin de croix, il y a quatorze stations.
Il est normal que les huit premiers chapitres de l’Apocalypse nombrent cette grande montée avec la
transVerbération, avec la subsistance dans le Verbe : 2, le Verbe, qui se saisit de tout ce qui est créé, 4.
Et voici : Dès que le ciel de l’Agneau glorieux va surgir dans le temps, c’est l’heure du Père.
Alors la nuit apparaîtra, avec son cortège de libérations.
L’amour et la nuit vont s’associer, éteignant la lumière de Lucifer.
Nous allons voir un Lucifer qui va produire beaucoup d’amour, beaucoup de compassion, beaucoup de
lumière, et Dieu et la foi qui vont produire beaucoup de nuit, beaucoup d’obscurité.
L’Apocalypse est vraiment une révélation de la Très Sainte Trinité !
Mais qui va faire ce passage, cette alliance, ce bond, cette introduction dans l’abîme dans lequel le Père est
éperdu de sa propre Lumière ? Lui qui est Lumière, de sa propre Lumière va faire jaillir une autre Lumière, Lumière
née de la Lumière. Mais si la Lumière naît de la Lumière, il faut bien que celle dont il est né se soit obscurcie, par
nécessité de nature de l’Amour.
Quand vous tombez dans l’abîme d’un amour absolu, vous y disparaissez, c’est normal.
Votre propre lumière, vos impressions, tout cela disparaît, il n’y a que l’autre qui compte.
Quand nous avons choisi l’amour, c’est la lumière de l’autre qui guide nos pas (ce n’est plus notre lumière à
nous : « Je t’aime beaucoup, mais c’est moi qui commande »…).
Je vis un autre ange se placer près de l’autel, muni d’une pelle en or. On lui donna beaucoup de parfum
pour qu’il les offre avec les prières de tous les saints sur l’autel d’or placé sur le trône. Et de la main de l’ange,
la fumée des parfums s’éleva devant la Face de Dieu avec les prières des saints. Puis l’ange saisit la pelle,
l’emplit du feu de l’autel qu’il jeta sur la terre. C’est alors que commencèrent les tonnerres, les voix, les éclairs
et tout trembla. Alors les sept anges aux sept trompettes s’apprêtèrent à sonner et le premier sonna.
Qui fait le lien ? Avez-vous remarqué ?
- L’ange : pour saint Jean, l’ange est toujours Marie, Marie Reine, la messagère de l’Agneau, celle qui
donne le message.
- Près de l’autel : il faut bien se rappeler que l’autel est ce sur quoi descend l’Agneau immolé, l’autel des
parfums, ce qui parfume le trône du Père. La blessure du cœur de Jésus est partagée de manière trinitaire et glorieuse
par Joseph, Marie et Jésus. Il y a un seul autel, c’est la gloire de la résurrection, et cela parfume tout le mystère de
l’Agneau. C’est la transformation glorieuse de l’unique blessure de Jésus crucifié dans la gloire de Jésus-MarieJoseph. Ils ont tous les trois été transpercés, transformés dans l’unique plaie du Christ sur la terre, donc au ciel de la
résurrection ils font une seule plaie glorieuse, une seule gloire dans l’Agneau. Et c’est ce parfum. Marie se met, et elle
nous met nous aussi le plus proche possible de ce mystère-là. Nous nous approchons, et à un moment donné, nous
allons tomber dedans.
- Muni d’une pelle en or : en Israël, on pourrait prendre des bulldozers pour ramasser certains rocs
d’encens, et on met l’encens avec une pelle en or. L’or signifie la charité, et la pelle en or montre le Cœur de Marie
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rempli de charité. Nous avons donc l’ange (la messagère de l’Agneau), l’autel (là où elle se met toute proche pour
nous comme messagère de ce qu’elle est dans le mystère de l’Agneau avec Jésus et Joseph), et elle ne s’arrêtera pas
là : elle va recevoir quelque chose par sa charité.
- Elle offre les parfums, c’est le quatrième aspect de Marie Reine, elle offre l’amour de l’Epouse, du Verbe.
C’est elle qui offre, ce n’est pas l’Agneau, parce que, je vous l’ai déjà expliqué, elle est femme, elle est épouse dans sa
chair. Elle offre le Verbe dans l’Agneau au Père. Elle est toute offrande, elle est médiatrice. Le masculin est prêtre et
le féminin est médiatrice, ce qui revient au même puisqu’un prêtre est un médiateur.
- Avec les prières de tous les saints : dans la pelle en or, elle ramasse dans sa charité les prières de tous les
saints et elle les complète, elle les rend absolument parfaites, de cette perfection-là. C’est le cinquième aspect de Marie
Reine. Elle est médiatrice, co-rédemptrice, co-glorificatrice.
- Sur l’autel d’or, le Cœur glorieux,
- Placé en face du Trône : le trône désigne toute la vérité de la Résurrection dans l’unité sponsale glorieuse
dont Joseph est l’enveloppant : la Sainte Famille, le Royaume de Dieu tout rempli de gloire dans le Saint des Saints de
la Très Sainte Trinité glorieuse et dans le sein du Père,
- Et de la main de l’ange : à ce moment-là, elle est féconde : c’est la main.
- Le feu de l’autel montre le Saint Esprit : Marie est l’épouse du Saint Esprit et elle le jette sur la terre : la
voici comme médiatrice et source de l’envoi du Paraclet. Jésus l’avait dit : Je vous enverrai le Paraclet, il vous
redira toutes ces choses que moi-même je vous ai dites. A la Pentecôte, le Paraclet a été envoyé sous forme de sept
dons, mais à l’heure de Marie Reine, à l’heure du Père, c’est le Paraclet qui sera envoyé, l’Esprit Saint lui-même, dans
la mise en place du corps spirituel : sur la terre...
-

Ce furent alors des tonnerres, des voix, des éclairs et tout trembla : la commotion d’amour va se
transmettre, celle qui vient du Saint Esprit (non plus seulement des sept Dons, mais du Paraclet).
C’est Marie Reine qui fait le passage.
Nous avions vu la dernière fois que la Vérité fut jetée à terre, le Verbe s’est fait chair, mais maintenant
c’est le Paraclet qui va être accueilli dans le cœur et le corps spirituel des élus.
Le Père lui, se rend présent pour donner l’esprit de l’âme à un corps humain quand il est Créateur, mais avec
Marie, ce ne sera pas l’esprit de l’âme, ce sera le Paraclet sur la terre.
La mise en place du corps spirituel est le signe de la grande et ultime fécondité de Marie Reine.
Vous avez là les dix aspects de Marie Reine, en ce début du chapitre 8 de l’Apocalypse.
Nous avons lu les quatre premières trompettes.
Les sept anges aux sept trompettes s’apprêtèrent à sonner, et le premier sonna et il y eut alors de la
grêle et du feu mêlé de sang [normalement, ça ne va pas ensemble] qui furent jetés sur la terre.
A l’heure du Paraclet, tout va trembler : tout le mystère du froid, tout le mystère du chaud, tout le mystère de
la grêle et du feu.
A l’heure du Père, c’est l’heure d’une vie spirituelle congelée, cryogénisée2.
La grêle, c’est tout petit : ce ne sont pas de gros bonshommes de neige qui vont tomber sous forme de grêle.
Le feu [la colère] mêlé de sang [la concupiscence] furent jetés sur la terre.
Le pus qui doit sortir jaillit quand on presse : tout ce qui est glacé, tout ce qui doit être brûlé, tout ce qui est
sensible, va être jeté quand le corps spirituel advient, quand l’amour advient.
Et le tiers de la terre fut consumé, et le tiers des arbres fut consumé, et toute herbe verte fut consumée.
L’herbe verte désigne la grâce sanctifiante, les arbres les vertus, et la terre tout ce qui est bon dans l’humain. L’heure
du Paraclet passe au-dessus de tout : tout doit s’effacer devant le Paraclet. La grâce (l’eau divine qui est en nous) est
consumée en feu.

2

Allusion à la congélation des embryons et au Clonage humain
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Quand le Paraclet viendra embraser l’eau de la grâce sanctifiante, ce sera formidable, la sainteté qui est en
nous ne sera plus notre sainteté. L’herbe verte est totalement consumée : toute la grâce va s’enflammer dans le
Paraclet. Le tiers de nos vertus, de nos croix, de nos efforts, seront embrasés dans le Paraclet.
Il y aura encore deux tiers d’efforts à faire pour avoir les vertus.
Quelles vertus vont être embrasées ? Les 88 vertus humaines que nous avons vues l’année dernière ? Les
vertus cardinales ? Les vertus théologales, avec les dons du Saint Esprit ? Lesquelles de ces trois vont être
consumées ? Je crois que ce sont les vertus théologales qui vont être entièrement embrasées par le Paraclet.
Mais il faudra continuer à faire des efforts et à lutter pour les vertus cardinales et les vertus morales.
Il faudra aimer beaucoup d’avoir la clémence, la virginité, l’humilité, l’obéissance…
Le livre du temps, écrit par devant, mais aussi par derrière, peut être lu en phase ou en anti-phase. Donc pour
les démons, c’est une catastrophe, une apocalypse au sens où les gens l’entendent.
Mais au sens où les chrétiens l’entendent, le Paraclet est formidable.
Et le deuxième ange sonna. Vous avez bien compris que c’est toujours le même ange, l’ange parfait, les sept
anges aux sept trompettes, et nous venons de voir que l’ange aux sept trompettes cache Marie Reine.
Dans l’Apocalypse, à chaque fois qu’on met un ange nouveau ou un symbolisme nouveau, cela ne veut pas
dire qu’il s’agisse d’une nouvelle personne ou d’un nouveau visage. Tout est marial pour saint Jean.
Marie est la manifestation glorieuse du Fils unique de Dieu, du Verbe, de l’Epouse.
Elle va épouser : se mettre sous l’ombre du Trône.
Ce n’est pas encore le cas, puisque là elle s’est mise près de l’autel.Puis face, et dedans.
Elle va dire l’heure, elle va, quand nous nous consacrons à elle, tout déposer dans l’Esprit Saint.
Alors une énorme masse embrasée comme une montagne fut projetée dans la mer et le tiers de la mer
devint du sang : la miséricorde.
La montagne dévoile et montre le mystère de Dieu glorieux, lequel est projeté dans la mer, c’est-à-dire dans le
temps. Par suite, le tiers du temps devint du sang : l’immense miséricorde rentre dans le temps de manière sensible,
pour laver, pardonner, compléter, reprendre, immaculiser, purifier, guérir.
Et il périt ainsi le tiers des créatures qui vivent dans la mer.
Le tiers des poissons qui vivent trop liés au temps va périr. Les poissons montrent les chrétiens. En ces heures
bénies, ils ne seront pas liés au temps, ils seront liés à la masse embrasée qui, elle, vient du ciel éternel.
Mais il reste deux tiers. Si nous avons pu plonger nos deux mains dans le Saint des Saints de la gloire, à nous,
encore et encore, d’y mettre le reste !
Et le tiers des navires fut détruit.
Les navires symbolisent les églises. Qu’est-ce qui va être embrasé dans les navires ? Il restera encore un
mystère de l’Eglise militante, mais quelque chose va entièrement s’engolfer dans la main de Marie Reine, de Joseph
glorifié, du mystère de l’Agneau de Dieu. Ce sont les Noces de l’Agneau qui commencent.
L’Eglise pour un tiers : pour la foi, l’espérance, la charité ? L’espérance de l’Eglise sera entièrement au ciel,
et la charité et la foi encore pour la terre.
Le tiers des navires est détruit : dans l’Eglise, il n’y aura plus aucune espérance pour la terre, aucune, c’est
fini. Si vous mettez toutes les forces de l’Eglise à l’espérance terrestre, ce sera terminé, il ne restera même pas l’ombre
d’un milliardième de millimètre de tout cela.
Heureusement, parce que c’est fatigant !
Et le troisième ange sonna. Alors tomba du ciel un astre très grand, brûlant comme une torche.
Après la montagne embrasée de la miséricorde de Jésus, qui lui-même apporte avec lui le Paraclet…
Parce que Marie fait quelque chose, Jésus vient tout de suite…
Et aussitôt après un troisième arrive : un astre immense, brûlant comme une torche.
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Il tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources.
La paternité bénie se cache sans aucun doute sous cette évocation !
L’astre se nomme absinthe, et le tiers des eaux se changea en absinthe, et bien des gens moururent de
ces eaux devenues amères.
Comme c’est curieux ! Quel est cet astre qui s’appelle absinthe ? Certains disent que Tchernobyl veut dire
absinthe. Ce n’est pas très élevé comme interprétation, et bien-sûr, ce n’est pas cela.
Dans la Bible, absinthe désigne quelque chose qui donne de l’amertume parce qu’il y a une contradiction.
Marie, Myriam, veut dire en hébreu : pleine d’amertume. Elle vit la contradiction. Mais quand on vit la contradiction
de manière glorieuse cet astre-là est l’étoile de l’Agneau de Dieu donnée avec le Paraclet.
Ce n’est pas parce que le Paraclet est donné qu’il n’y a plus le mystère de la Croix, mais le mystère de la Croix
va être de l’intérieur tout à fait glorieux.
Marie, au jour de l’incarnation, se trouvait dans une lumière non pas infinie mais absolue, et par rapport à
l’amour de la rédemption, de la transVerbération, dans une souffrance non pas infinie mais absolue : cette
contradiction incroyable entre les deux, entre la lumière et la nuit, fait le mystère de Marie, fait le mystère du glaive.
En Dieu il y a la lumière et il y a l’amour. Quelque chose va venir nous faire glorieusement participer de l’intérieur à
cette amertume glorifiée, absinthe, dans le Cœur miséricordieux de Jésus qui en est la source.
Le tiers des eaux se changea en absinthe.
C’est la vie sur la terre qui nous deviendra amère, puisque nous serons tout remplis de cette amertume
glorieuse et réconfortante du Paraclet, de l’Agneau. Petit à petit, à force de prier, nous allons comprendre en quoi
consiste cette grande élévation dans l’envoi du Paraclet, et cette grande coopération pour nous de la foi et de la charité.
Alors le quatrième ange sonna. Alors, à ce moment-là, furent frappés le tiers du soleil et le tiers de la
lune, et le tiers des étoiles. Ils s’assombrirent d’un tiers, et le jour perdit le tiers de sa clarté et la nuit aussi.
Les repères sensibles que nous avons par rapport à Jésus (le soleil), les repères « christiques », les repères du
principe non manifesté, les principes d’énergie cosmique, du monde sub-lunaire (la lune) vont disparaître pour un
tiers. Ça va assombrir le nouvel Age, mais un tiers seulement : c’est vrai, quand vous commencez à vivre du corps
spirituel, les énergies sont loin derrière, mais un tiers seulement, parce qu’il faut que nous y mettions aussi notre
amour, notre grâce, notre sainteté, notre foi. Dieu ne fait pas tout : la grâce du Paraclet est une plénitude reçue, donc
nous y coopérons dans une plénitude d’accueil, et c’est cela l’espérance nouvelle, dans le Cœur d’accueil.
Et ma vision se poursuivit. J’entendis un aigle volant au zénith... :
Ce n’est plus un ange, mais un aigle volant au sommet,
… et criant d’une voix puissante : Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre.
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Pour les gros malins :
Dans la cave

de quoi aller chercher de vieux documents réservés aux parcoureurs

Secret si vous avez perdu trace d’un exercice : retrouvez le
En allant le chercher sur le garage ftp du parcours
Pour cela : tapez

http://catholiquedu.free.fr/parcours/
et ajoutez à cette adresse ce que vous recherchez et dont voici la liste :
(avantage : si un de ces documents apparait, il apparait avec ses mises à jour tout au long du parcours tout en gardant la même dénomination )
15-3Janvier2016PriereAutoriteEtMatines.mp3
2016.01.docx
apocalypse2007.rtf
CEDULE1.docx
CEDULE2.doc
CEDULEmenu4.doc
CharteRetraite.docx
Combatspirituel.doc
Discernement spirituel ou metapsychique (session Apaiser la souffrance 2004).pdf
Discernement spirituel ou metapsychique (session Apaiser la souffrance 2004).rtf
MONDENOUVEAUlivre.jpg
Parcours-ExemplesEchanges.docx ou .pdf
Parcours-Preambule3.docx ou.pdf
Parcours-Preambule6MouvementsDansOraison.mp3
Parcours-PreambulesCareme2016.docx ou .pdf
CharteCedulesPosts.docx ou .pdf
ParcoursCareme2016CharteEtCedules.docx o .pdf
PreambuleSixieme.docx ou .pdf
PreambuleSixieme.pdf
PriereAuxCoeursUnisAscension2015.mp3
Psaume90Messe20Decembre2015.mp3
Psaume90MesseAuroreEpiphanie3Janvier2016.mp3
EXEMPLE je veux l’ensembles des Cédules jusqu’à aujourd’hui ?

http://catholiquedu.free.fr/parcours/ +

CharteCedulesPosts .pdf

=
http://catholiquedu.free.fr/parcours/CharteCedulesPosts.pdf
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