Père Nathan

CEDULE 9
Troisième 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
Cédule 9 : Reprise sous forme de renonciation : tu aimeras de tout ton coeur
Vous avez très peu de temps ? Faites au moins ces trois exercices de quelques minutes chacun…
Les trois exercices proposés pour ces trois jours peuvent se reprendre plusieurs fois
Prochaine Cédule10 : à vos postes …lundi 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 ce 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 » [pour ceux qui ont pénétré dans la Cédule 7 exercice 3 : pardons et parfums du Cantique]
+ « 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
Nous sommes la Bible du PERE, l'Evangile de JESUS-CHRIST,
Nouvelle terre avec MARIE, Elle-même lumière du SAINT ESPRIT.

Reprise sous forme de renonciation : tu aimeras de tout coeur

Entrer dans l’Ombre… des « petits travailleurs de la terre nouvelle »
Je fais de mon Offrande une PORTE NOUVELLE …ET JUBILAIRE pour mon cœur
spirituel : Dans le Désert de Dieu mon CŒUR ouvrira ses trésors à tout l’Univers du
Ciel et de la terre dans cette PROCLAMATION nouvelle à tout l’univers

6ème mystère : Vers 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 moimême. Surprise de Dieu, surprise du Vin, je brûle de ce que ses amours procurent de bonheur
à mon Seigneur… Ensemble, courons : nous sortons des Ténèbres 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"

8ème mystère: Enfants du Monde Nouveau, vous êtes la Bible du Père, l’Evangile de la
Jérusalem nouvelle :
Tu nous emportes dans la troisième lumière de ma Mère, où s’exhale mon désir en Elle : que
l’amour se répande, que les enfants de Dieu le Père se révèlent, que l’absolution dont elle est
elle-même l’incarnation et la virginale épousée soit féconde, qu’elle se répande elle-même
comme un fleuve d’eau vive. O mon Jésus un ordre nouveau nous y assume : le désir de
l’Immaculée Conception a trouvé sa réponse et son heure.
Le Cœur divin de Jésus est devenu en Elle mon Père en vie divine. Et les enfants accourent
pour la guérison et l’engendrement nouveaux. A vous les plus petits parmi les tout-petits,
Dieu le Père l’avait dit dans la Nuée: ‘‘Celui qui est l’Aimé absolu, Mon Engendrement, Dieu
vivant, écoutez-Le’’. A vous qu’Il avait fait attendre pour un vin bien meilleur. A vous donc, à
Mon tour : vous êtes mes Amours, agapetoï, bien-aimés comme Marie, absous, immaculés,
plénitude reçue, surabondance de vie, vie divine imprégnant toute la chair humaine,
présences du temple qui n’est pas le lieu des voleurs et des brigands, coupe de l’Epoux de
l’Immaculée Conception et leur lumière.
Le Royaume de Dieu dans le Monde Nouveau est au milieu de vous. Il s’approchait ? Il est là
Mon troisième mystère lumineux est un mystère très fort, parce qu’en lui une vie nouvelle
apparaît, vie de confession de ce nous sommes dans le Livre de Vie, vie d’absolution, vie de
pardon : le Messie a fait disparaître le monde ancien du Mal qui nous habitait : L’Immaculée
Conception a été notre Pénitence, l’Absolution en personne notre don. Dans le monde
nouveau de votre Immaculée Conception en personne, j’ai trouvé le troisième mystère.
Le troisième mystère lumineux est lié à cette grâce, à ce fruit du monde nouveau de
l’Absolution redonnée en Elle. Avec les apôtres, avec les disciples, avec les enfants, les plus
petits parmi les plus petits, courons partout, que les gens soient guéris, aveugles, boiteux,
fatigués, cœurs désespérés, paralysées, aveugles, bondissons sur les collines…
Le monde nouveau est proclamé à la terre toute entière dans la Jérusalem intime à toute vie !
Le huitième mystère est le mystère du Messie.
Heth, toi, la huitième lettre hébraïque qui désigne le Messie, onction messianique lumineuse
qui nous touche, qui nous recrée, qui renouvelle en nous chair sang et esprit vivant : Sois
bénie ! Nous ne sommes plus de la même nature qu’avant. Nous ne sommes plus de la même
race… par la grâce messianique : par la grâce sanctifiante, le Royaume proclamé réalise cela
même qu’il est en train de proclamer.
La racine des mots Royaume de Dieu et Roi Messie ( Basiléus ) se trouve dans basis qui se
traduit : le pied qui marche : Le Roi du Monde Nouveau fait tout remarcher : Il court partout, il
remet tout en route…Il bondit sur les montagnes.. Il pardonne les péchés.

Nous ne reviendrons pas en arrière comme s’il n’y avait pas eu de faute, comme s’il n’y avait
pas eu de ténèbres, comme s’il n’y avait pas de mal, comme s’il n’y avait pas de pardon à
recevoir et de pardon à donner, comme s’il n’y avait pas de miséricorde à communiquer
partout. Non, nous devons y renoncer, comme nous l’avons déjà fui en entier ! Le Royaume
de Dieu doit grandir et s’accomplir sans s’arrêter ni aller en arrière, un Elan vers l’avenir dans
l’instant présent de la Jérusalem nouvelle, un vol sans entrave vers l’accomplissement du
Royaume de Dieu au cœur nouveau de ces nouveaux instants si profondément illuminés euxmêmes de l’avenir du Royaume de Dieu accompli.
Les enfants du Monde Nouveau ont fixé leur son front vers Jérusalem !
Pour que chaque jour ils puissent produire un acte qui leur fera connaître profondément Dieu,
Marie, fais pleuvoir une multitude de forces vives qui vont pénétrer dans leur corps ; O chair
nouvelle du cœur fécondé à nouveau en Elle… Ouvre-toi comme une rose et tu recevras cette
rosée…… Ô Marie, Dieu veut que sur la terre coule une source nouvelle. Alors en nous sois
cette source !.
Tiati melekoutka, en hébreu : qu’Il vienne vite, Ton Royaume
Oui ! Qu’Il vienne !
Par le Sacré Cœur de Jésus et le Divin Cœur de Marie, tout le mal qui s’approche de moi
disparaît de cette terre … Que l’état d’accession à la prière nous place du dedans de ce
monde au delà de ce monde, pour que nuit et jour je fasse revivre tout dans cette place
vacante
Et que j’apprenne à être le récepteur du monde nouveau pour la destruction du mal !
Le Royaume de Dieu se conquiert par violence : Vie divine qui ne cesse par nature de se
répandre inexorablement. Ténèbres, vous ne pourrez jamais arrêter cela, jamais ; car cette
violence est toute silencieusement intérieure ( « entos umon » ) : Le Royaume de Dieu est au
dedans de votre âme, au dedans de nous, caché dans la matière au cœur du Miracle des trois
éléments qui vous sont inaccessibles, vous, affidés d’Aquilon…
Enfant du Monde nouveau de la Lumière, ton corps est devenu Ciel et terre. Chaque matin à
ton réveil tu t’ouvres et tu te glisses dans le Ciel grâce à la terre nouvelle. Que chaque acte
accompli en ce jour nous débarrasse de notre humanité trop humaine. Nous voici enfermés
en Vos deux Cœurs pour vivre en Vous. Mon Père nous charge de son Règne, nous remplit de
mots nouveaux, de dons, de grâces, pour que se fasse la vie nouvelle. Que notre terre reçoive
les présences d’amour où elle va être entièrement récréée !
Jésus a besoin des enfants du Monde Nouveau comme étant devenus ses membres vivants,
disciples, apôtres, sacrements et signes réalisés qui changent toute la vie humaine de la terre,
vocation messianique de la terre, mission humaine et divine des enfants de la terre nouvelle,
construction du temple glorieux de la Jérusalem céleste. Le Royaume de Dieu est au milieu de
vous, à un point tel que quand l’ensemble de cette cité vivante du corps mystique de l’Eglise
sur la terre sera là , ceux qui seront encore vivants («cette génération ne passera pas que tout
ne soit accompli»… et « il y en a parmi vous qui ne connaîtront pas la mort » ) verront le Fils
de l’homme venir sur les nuées du ciel avec son Royaume, avec tous ceux qui ont contribué
à faire cet accomplissement du Royaume de Dieu.
Moi, Dieu, Je change mes enfants que j’ai choisis depuis longtemps. Devant eux s’ouvre le
chemin, où les anges leur ouvrent la voie libre et grande. Rien ne leur sera impossible de ce
que Je leur demanderai. Je crée des corps parfaits, inattaquables, débarrassés de tout
contraire. Me voici, mon Dieu, dans ta terre, pour me permettre de vivre un nouveau paradis.
Je m’enfonce, avec Marie, et ton père, dans ton corps et ton cœur.
Le Royaume de Dieu règne dans la créature nouvelle des disciples et de l’humanité visitée :

qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui portent la Nouvelle du Royaume de Dieu…
Dans notre corps en pleine possession de lui-même, possédé par la lumière divine du Messie
et de la grâce chrétienne, que le Royaume de Dieu nous appartienne en entier. Non seulement
dans notre grâce, dans notre âme, notre esprit, mais aussi dans notre corps spirituel, en
lequel nous contenons toute la Jérusalem glorieuse à nous tout seul, chacun d’entre nous.
Allons jusque là dans la Promesse comme le fait l’Immaculée Conception lorsqu’elle va
jusqu’au bout d’elle-même dans sa chair glorieuse assumée et ressuscitée : elle porte toute la
Jérusalem glorieuse à elle seule, et Elle nous donne à nous de le faire comme Elle. Et voilà ce
que l’Immaculée Conception a voulu communiquer aux tout-petits.
Jésus a assumé ton désir, o Marie. Il a assumé ton Désir !
Dans mon cœur j’ai tracé pour toi une voie, c’est une ligne pure, voici, par là vous entrez et en
vous tout s’épure, a dit le Seigneur dans mon cœur. Voilà pourquoi je ferai à jamais cette
prière : « Dans ton Sacré Cœur, tout le mal qui s’approche de moi disparaît immédiatement et
à jamais de la terre » ….
Préparez-vous, dans le silence spirituel de votre corps originel, dans le recueillement, la
prière, donnez à votre corps la dimension qu’il avait reçue à son origine ; et cette dimension
reçue à son origine est l’immensité de son âme. Plus vous l’agrandirez, plus vous
repousserez le néant, le vide et le mal. Alors, mes enfants, agissez !
Spiritualisez-vous dans votre corps, recevez cette grâce, soyez les récepteurs du monde
nouveau, rayonnez-le de plus en plus pour la destruction du mal..
Dans mon cœur j’ai découvert ce changement total du péché en ouverture de dépassement
continuel en Dieu. Et cela nous impressionne tellement que comme saint Pierre nous nous
disons : ‘‘Tu es le Dieu vivant’’. Et Jésus dit à Pierre : ‘‘Tu vois, ce n’est pas humainement que
tu dis cela, c’est impossible que tu puisses dire cela à cause de la chair, tu peux voir cela
parce que tu as été assumé, obombré par Dieu le Père dans une super-venue du Saint Esprit
en toi’’.
Le soir, allumez le chandelier de votre oratoire et dites-vous bien, et agissez : Purifiée par
cette flamme, ma chair, Seigneur, est prête à vous recevoir . Ma mèche représente le corps
originel, et Ma flamme le corps spirituel. Je suis libre comme l’air, en moi dans la prière il n’y a
plus d’entrave, je vais, je viens, mon corps vient vous retrouver le soir, entre vous trois
(Jésus, Joseph et Marie) vient s’établir
Ô mon Sacré Cœur, que la flamme qui monte vers vous soit le symbole de mon élévation
première, et c’est vous maintenant qui devez m’appeler par le nom que vous seul connaissez
pour que mon corps s’embrase sous le feu du Saint Esprit... Parole apportée... jusqu’à ma
Très Sainte Mère qui m’emmènera jusqu’au port de mon corps spirituel.
Seigneur, je me laisse prendre dans la fournaise ardente et nouvelle de votre Sainte Famille, je
rentre cet intime de la Lumière. Emportez-moi très profondément en elle pour que Dieu m’y
dévoile les sources du corps spirituel de tous mes frères, qu’il m’y dépose comme un germe,
dans l’harmonie avec mon corps terrestre.
Seigneur me voici, je dis OUI à la conception du monde nouveau dans mon corps actuel, dans
la grâce surnaturelle de la Sainte Famille glorieuse. OUI pour l’incarnation du corps mystique
de Jésus en ma vie.
Ce troisième mystère lumineux soit pour nous un mystère de vie nouvelle, d’enfance, de désir
ardent, par la lumière du cœur spirituel. Comment toi, Immaculée, en assumant la lumière de
la foi qui était naissante dans les apôtres, comment avec Jésus es-tu venue te réfugier
surnaturellement en eux et les as-tu laissé faire eux-mêmes ce que vous viviez dans la
lumière, dans l’unité d’un amour qui n’était plus à vous !. Comment toi, Immaculée pendant
toutes ces années as-tu vécu cette union profonde dans l’amour avec Jésus, dans la lumière

du Verbe de Dieu qui t’absorbait, et ne rien faire, dans le silence de la toute petitesse, pour
que tout se réalise de votre fécondité mutuelle dans la lumière de la foi des apôtres, des
disciples, et de ceux qui en recevaient les signes et les prières.
Et nous verrons comment, Immaculée, vous viviez cela dans la super-venue du Saint Esprit,
vous, Médiatrice de ce mystère de Lumière.
J’ouvre mes yeux, mes mains, toutes mes cellules, tout mon sang, tout ce qui est en moi, à ta
disposition pour que je sois trempé dans la résurrection de Jésus et transformé. J’y rejoins
ma propre résurrection déjà présente dans la Tienne, pour pouvoir pénétrer le mystère.
J’entre en Vous, Jésus, Marie, Joseph glorifiés, et je reviens ici comme un buvard illuminé par
l’huile sacrée de Votre résurrection. Que celui qui a trouvé sa demeure en Jésus entre dans le
monde nouveau ; le monde ancien n’existe plus en lui, il est né au monde nouveau :
En prière, « au nom du Père » : je me place maintenant dans l’état dans lequel nous serons
tous demain dans le monde nouveau et je m’ouvre à l’aspiration en moi de mon corps
spirituel venu d’En Haut,
............. . « et du Fils » : j’entre dans l’instant présent dans lequel je suis, jusqu’à la racine du
temps ; dans cette incarnation, je vois fleurir les fruits des sacrements du Fils avec mon corps
spirituel,
.......... .. « et du Saint Esprit » : je suis emporté par Marie et Joseph dans le Sacré Cœur et
son Règne suprême, et le Mal est détruit.
Jésus, Marie, Joseph sont aujourd’hui ressuscités. Nous voici fondement comme Saint Pierre
, colonne vivante avec Saint Jacques et voûte du ciel vigilante jusqu’à ce qu’Il vienne comme
Saint Jean. Que commence en nous le pèlerinage du Monde Nouveau ....
« au nom du Père » : comme Jacques le Majeur, cheval blanc de l’Apocalypse, conversion du
Peuple de Dieu tout entier, cheval qui déchire le temps pour ouvrir le passage vers la
Jérusalem Céleste, comme Jacques enveloppant du temps de Marie, comme les foules font
passage à la paternité de Joseph, pour l’Adoration en esprit et en vérité.....
« au nom du Fils » : le Verbe de Dieu, à travers nous, porte tous ceux qui sont
transVerbérés en communion avec nous ; dans cette union, je porte tous ceux qui y sont
enracinés et c’est le Verbe de Dieu qui les fait vivre ; je vis des sacrements qui y fleurissent
dans cet état, j’intègre l’Eglise de Pierre, je rassemble tous vos disciples choisis qu’elle porte,
comme l’aimant rassemble la limaille de fer ; je communie pour tous, l’absolution pénètre
dans ceux dont l’âme est trouvée largement ouverte à la présence de la grâce du Fils....
« et du Saint Esprit » : Quand s’illuminera enfin en entier ce faisceau entre l’Eglise militante et
l’Eglise de la Fin, je peux monter et pénétrer en Jérusalem, Eglise mystique et
métamorphosée au-delà du voile ; consciemment, substantiellement, sensiblement, je la
reçois sans parole, sans méditation, assumé par l’étincelle de l’Union Hypostatique glorieuse
où je dure silencieusement avec Elle dans le temps qui est le mien.
..... Que ce signe de croix réalise, O Marie, tous les fruits éternels semés dans la Rome, la
Compostelle, et la Jérusalem nouvelles.
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 Nouvel Israël glorieux dans ce mystère admirable des
Métamorphoses du Mystère lumineux : Proclamation à l’infini et à l’Intime des Forces engendrantes,
pacifiques du Ciel qui est le mien… 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:
Reprise sous forme de renonciation : tu aimeras de tout ton cœur
BUT de l’Exercice: Confesser où mon cœur s’est coupé de ma Source, de mon Fondement.
.

Ayant retenu « Principe et Fondement »
Gardant jusqu’à ma CONFESSION ce que les exercices m’en ont préparé …
Voici la méditation préparatoire complémentaire à l’examen de conscience d’amour

Les dix Commandements du cœur

Les trois premiers commandements concernent l’amour de Dieu, les sept commandements suivants concernent
l’amour du prochain. Le prochain est un homme, une personne humaine, celui qui est à côté de toi. Or il y a
sept dimensions dans l’homme : l’homme a un cœur : il aime ; l’homme a une intelligence : il contemple ;
l’homme a une âme : il a une vie intérieure ; l’homme a un corps, il se respecte ; l’homme est capable de
transformer l’univers par son travail, il est un artiste ; l’homme vit en société et il constitue une solidarité vitale
avec un corps mystique familial, social ; et enfin, l’homme est un être religieux, il est lié à son Créateur.
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D’où l’examen de conscience d’Amour : Vous pouvez compléter la dernière ligne du tableau :
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Dieu Amour nous invite à aimer Dieu en Personne (et Dieu n’est pas qu’une Personne, mais Il est trois
Personnes) et à aimer notre prochain en personne, dans les sept dimensions qui constituent la personne.

Pour aider à lire et compléter ce tableau pour la Prise de conscience des dix
Commandements
Un seul Dieu tu adoreras : tu adoreras Dieu seul, Tu n’idolâtreras pas ton mari, pas d’idole, tu ne te prosterneras
pas pour dépendre d’une entité, d’un medium : un seul Dieu tu adoreras.
Deuxième Commandement ? Tu ne prononceras pas en vain le Nom de Dieu. Tu ne feras pas du Nom de Dieu
une vanité, tu ne feras pas de la Présence actuelle et efficace du Nom de Dieu quelque chose de second pour toi,
Il est ta Lumière principale.
Troisième Commandement : tu sanctifieras le jour du Seigneur : Sanctification : c’est la Glorification, donc tu
devras aimer le Saint-Esprit. Tu le glorifieras par la sainteté. Il faut être pour Dieu dans l’amour, dans la
communion des personnes, et c’est pourquoi le premier Commandement concerne le Père, le deuxième
Commandement le Verbe, et le troisième Commandement l’Esprit Saint.
Maintenant, il faut être pour l’homme, pour le prochain qui est à côté de toi. Or qui est l’homme le plus proche
de toi ? C’est toi. Si tu ne t’aimes pas dans tes sept dimensions, premièrement, comment pourras-tu aimer ton
prochain ? T’aimer toi-même est nécessaire, en toute vérité, de manière contemplative, de manière très
intérieure, en tant que créature, en tant que responsable de l’univers pour le transformer au mieux, en tant que
solidaire de toute la famille qui est la tienne, etc. Tu es une personne si tu aimes jusqu’à ta substance. Tu es
une personne si tu es contemplatif (intelligence). Tu es une personne si tu saisis en toi toute l’intériorité de ton
âme, toute intérieure, toute intime. Tu aimes ton prochain de manière incarnée. Ensuite, il faut aimer comme
toi-même : si tu ne t’aimes pas toi-même, comment aimeras-tu ton prochain ? Tu l’aimeras dans sa finalité la
plus grande, son origine la plus grande, son secret le plus grand : il est dans les mains de Dieu, il est fait pour
Dieu
Honore ton père et ta mère
Tu ne tueras pas
Tu ne commettras pas d’impureté
Tu ne voleras pas
Tu ne mentiras pas
Ne pratique pas l’adultère
Tu ne seras pas envieux
Tu honoreras ton père et ta mère : aimer soi-même et son prochain de tout son cœur, c’est lui obéir. Tu es
capable de lui obéir intérieurement en tout, pour tout et en toute occasion, pour toute ta vie et jusqu’à la mort,
sinon cela veut dire que tu ne l’aimes pas avec ton cœur.

Tu ne tueras pas : aimer soi-même et son prochain de toutes ses forces. Quand tu tues quelqu’un, tu lui retires
toutes ses forces, tu lui retires la vie, tu lui enlèves le meilleur de lui-même. Aimer quelqu’un de toutes tes
forces consiste à lui transmettre au contraire ta vie, plutôt que de l’épuiser. Aimer consiste à lui transmettre le
meilleur de toi-même.
Tu ne commettras pas d’impureté. Tu ne le regardes pas de l’extérieur. L’esprit, grâce à l’intelligence, est
capable d’aller à l’intérieur (intus) et de lire (legere) son secret très intérieur. Tu ne t’arrêtes pas aux
apparences, tu atteins la substance, tu atteins la personne en lui, donc tu ne le juges pas. Quand tu t’arrêtes aux
apparences extérieures apparaît la honte, tu es impur. Si dès que tu rencontres quelqu’un tu fantasmes dans
l’impureté, c’est que tu n’es pas contemplatif. Tu aimeras ton prochain de tout ton esprit veut dire que tu ne le
jugeras pas, tu auras une relation contemplative avec lui. « Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu » dans
leur prochain. Tu verras la pureté de son cœur, secret peut-être inconnu de lui-même. … Si tu es capable en toi
d’avoir sur toi-même un regard contemplatif, si tu ne te juges pas d’après tes échecs, tes apparences, mais si tu
te regardes d’après ce qui est resté innocent, pur et immaculé, la Présence de Dieu qui ne t’a jamais quitté, tu
commences à devenir contemplatif et tu es capable de reconnaître la même chose, avec son odeur différente et
spéciale, dans celui qui est proche de toi.
Tu ne voleras pas. Tu aimeras ton prochain, et toi-même d’ailleurs, de toute ton âme, cela veut dire que tu
l’aimeras de manière très intime, tu auras un regard tout intérieur sur lui.. Si tu commences par t’aimer toimême dans la plus grande intimité, tu t’aperçois que tu es fait pour te donner et tu atteins ce qui en lui est la
capacité la plus profonde d’accueil du don. C’est pour cela que l’amour de soi-même est premier par rapport à
l’amour du prochain. A cause de la très grande délicatesse intérieure de ton amour, tu as alors une attitude
oblative par rapport à lui, sinon tu es captatif, tu es un voleur : c’est toi, ce que tu ressens, ce que tu reçois qui
est le critère de l’amour captatif. L’amour oblatif est tellement intérieur que tu ne regardes qu’une seule chose :
que lui soit rassasié du don de toi-même ; tu es le pain, offert et consommé par l’autre. L’oblativité est tout
intérieure, elle est le contraire de prendre pour soi.
Tu ne mentiras pas : Tu aimeras ton prochain dans tout le réalisme de ta personne, dans tout le réalisme de ton
don. Ne mens pas, ton amour est vrai, incarné.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne dois pas t’idolâtrer toi-même (orgueil) et tu ne dois pas
idolâtrer ton prochain non plus. Tu n’es pas une bête, tu ne t’arrêtes pas à l’extériorité du corps, tu regardes la
signification sponsale du corps. Tu aimeras ton prochain pour l’amour de Dieu. Tu es face à ton petit enfant, si
tu aimes ton petit enfant, tu as le regard de Dieu sur lui. Un père ne peut pas être jaloux de son enfant, il ne peut
pas avoir un regard envieux sur son enfant. Si tu t’aimes toi-même comme créature de Dieu, à ce moment-là tu
rentres en Dieu qui fait que ton prochain est lui-même créé par Dieu et tu as le regard de Dieu sur lui. Toutes les
formes de jalousie sont détruites si tu aimes ton prochain en adorant et en ayant le regard maternel de Dieu sur
lui. Si tu t’aimes toi-même comme suspendu à l’acte créateur de Dieu en donnant toute ta vie au Père par
amour, et à ce moment-là tu as un regard paternel sur ton prochain. Aimer son prochain en adorant Dieu n’est ni
le premier, ni le second, ni le troisième Commandement, aimer son prochain en adorant Dieu est un précepte
d’amour du prochain.
Nous connaissons bien cette parole du Cantique des Cantiques (8, 1) :
« Mon bien-aimé, que ne m’es-tu un frère ! ».
Que ne m’es-tu un fils ! J’aime mon prochain de tout mon cœur, comme un fils, si je suis capable de lui obéir
(ob ire, aller au-devant), de devancer ce qu’il désire.
Que ne m’es-tu un frère ! J’aime mon prochain comme un frère si je ne le tue pas et si au contraire je suis tout
attentif à lui donner le meilleur de moi-même.
Que ne m’es-tu une sœur ! Une sœur a vis-à-vis de son frère un regard que n’a pas la prostituée. C’est pourquoi
nous conseillons à des fiancés : « Vivez comme frère et sœur, c’est-à-dire ayez un regard pur l’un sur l’autre, un
regard contemplatif l’un sur l’autre, un regard sponsal l’un sur l’autre. Vous êtes face à face, et à ce moment-là
le parfum commence à venir, le Hé ( )הdu Nom de Dieu peut apparaître, le Hé de la fécondité de l’amour. »
Que ne m’es-tu un ami ! A mon ami je donne ma vie, je ne le vole pas, je ne suis pas captatif, mon ami n’est pas

pour moi, mon ami appartient à Dieu, il appartient à lui-même et à celui que Dieu met proche de lui, et je l’offre
à son bien et à sa victoire propre.
Que ne m’es-tu un père ? Tu ne mentiras pas. Le père met en sécurité. Nous sommes en sécurité quand nous
sommes dans la lumière. Dès que nous sommes dans le mensonge, nous avons éteint la lumière. Le Père donne
le pain et le logis, son amour est vrai, concret et incarné.
Que ne m’es-tu une mère ? La mère aime son enfant comme elle-même, il est chair de sa chair, sang de son
sang.
Que ne m’es-tu une fille ?
Jésus le dit : « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? Mon frère, ma sœur, ma mère est celui qui écoute les
Commandements de Dieu et qui les met en pratique. » (Matthieu, 12, 46-50).
Comment vit-on, mystiquement, du premier, du deuxième et du troisième Commandement ?
L’Esprit de pauvreté nous fait vivre de l’espérance. Il faudrait expliquer en détail quels sont les pièges, les
caricatures et la pratique pour rentrer dans l’Esprit de pauvreté, c’est-à-dire dans l’espérance. L’Esprit de
virginité nous fait vivre de la foi, de la vie contemplative. Enfin, l’Esprit d’obéissance nous permet
d’approfondir la charité surnaturelle. Les trois conseils évangéliques qui consistent à vivre de la foi (Esprit de
virginité), de l’espérance (Esprit de pauvreté) et de la charité (Esprit d’obéissance) regroupent chacun plusieurs
Dons du Saint-Esprit. Tandis que dans l’amour du prochain, la manière dont l’époux de l’Immaculée, le père de
Dieu dans ce visage paternel et extraordinairement effacé et silencieux de Joseph, du Juste jusque dans le point
de vue de l’être, la manière dont il aime son prochain comme lui-même est structurée par les sept Dons du
Saint-Esprit, un Don du Saint-Esprit par Commandement :
Don de sagesse : j’aime mon fils de tout mon cœur, alors c’est savoureux : la saveur, le parfum de la rose.
Don de force : à mon frère, je donne le meilleur de moi-même, je ne lui enlève pas toutes ses forces, je ne le tue
pas, c’est moi qui prend tous les coups et c’est mon bonheur. Je suis patient, persévérant, constant, je suis dans
le don, dans l’attente, dans l’accueil, je donne le meilleur de mon attention à mon prochain, le meilleur de mon
intériorité, le meilleur de ma vie. De la force intérieure, je suis disponible à mon prochain dans la pureté et la
vérité du don.
Don d’intelligence : tu ne commettras pas d’impuretés : je ne juge pas à l’apparence. « Bienheureux les cœurs
purs, ils verront Dieu » : pureté d’intention, simplicité de cœur.
Don de conseil : tu ne voleras pas, tu auras une attitude oblative par rapport à ton ami. Je suis pour mon ami
quelqu’un de bon conseil, offert dans la douceur. Le Don de conseil met de l’huile dans les rouages.
« Bienheureux les doux, ils recevront la terre en héritage ».
Don de science : tu ne mentiras pas : mon amour est vrai, incarné, disponibilité.
Don de piété, le Don du Saint-Esprit le plus miséricordieux et le plus proche de la Vierge Immaculée : j’aime
mon prochain comme moi-même sans l’idolâtrer et en lui pardonnant.
Don de crainte : tu ne porteras pas d’envie : j’aime mon prochain comme moi-même pour l’amour de Dieu.
L’amour d’un père pour sa fille est un amour délicat : « Ma fille est une très petite fille, très fragile. Qu’elle est
jolie ma petite fille ! Et si quelqu’un vient et me tue ma petite fille, je ne peux pas le supporter, même d’y
penser. »
Je dois aimer Dieu et je dois aimer mon prochain dans ses sept dimensions
Parce que mon cœur ne respire que dans la communion des personnes.
Communion de personnes avec le Père, communion de personnes avec le Fils, communion de personnes avec
l’Esprit Saint, communion de personnes avec mon prochain.
Voilà une nouvelle interprétation des quatre torrents qui abreuvent le Paradis.
Quatrième Commandement : Si tu veux être un fils pour ton prochain, et l’aimer de tout ton cœur, tu es
savoureux avec lui. S’il s’aperçoit que tu obéis, que tu as devancé ses désirs, il est dans la joie. Si tu es

savoureux pour le prochain, tu deviens source de joie pour lui. Tu es source de joie parce que tu as tellement
aimé le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que l’Esprit Saint, Source de sagesse en toi, te met dans cet élan de
toujours devancer les désirs de ton ami. Le contraire de cela est la division, les fautes contre la Paix. Je repère
que je suis en faute contre la Paix, c’est-à-dire que je suis à la fois ennemi de mon fils et ennemi du Saint-Esprit
dans le Don de Sagesse, au murmure, aux révoltes intérieures à l’oraison, aux bouderies et mouvements
d’amertume.
Si tu veux respecter le cinquième Commandement, justement, tu ne tueras pas, il faut que tu sois généreux
pour lui. Ce sont ceux qui sont généreux qui sont les héros de la guerre, ils sont plein de force intérieure. Si tu
es généreux avec ton frère, si tu lui donnes le meilleur de toi-même, par ta patience tu seras pour lui source de
force. Je tue l’Esprit Saint dans l’œuf en moi quand je me surprends à soliloquer. Je fais des fautes contre la
sérénité. « Les chiens aboient, la caravane passe » : je reste serein. Les fautes contre la sérénité se repèrent en
moi lorsque je me vois soliloquer dans colères couvées, des impatiences, des inconstances, des irrégularités, ou
bien de la pusillanimité. La pusillanimité est un manque de force. Mon Dieu tu es là Mon Dieu Tu es ma Force.
Sixième Commandement : tu es avec ton prochain plein de simplicité, alors tu seras pour lui source de pureté.
Si tu es un peu compliqué, si tu cherches à attirer l’attention, si tu fais la séductrice, tu ne feras pas jaillir en lui
une source de pureté. Sois simple, n’en rajoutes pas et tu seras source de pur amour. Dans l’oraison tu vis du
Don d’intelligence, cette pureté d’intention, tu es capable de comprendre tous les mystères de Dieu de
l’intérieur de manière limpide, comme immaculée. Les fautes contre la transparence apparaissent quand tu fais
oraison : des complications, des discussions intérieures interminables, des jugements, des soupçons.
Le Don de conseil pour le Septième Commandement te permet d’être plus intérieur, plus profond avec ton
prochain, alors tu feras jaillir au centre de lui-même une source de douceur. Si ton ami est dur avec toi, ça
prouve que tu n’es pas profond avec lui, tu ne peux t’en prendre qu’à toi-même. Dans la vie commune, tu es
source de douceur si tu es profond avec ton prochain. A ce moment-là, tu ne voles pas, tu respectes le bien de
ton prochain, la paix sociale, la sécurité, tu es prudent, tu choisis toujours les moyens les mieux adaptés à ton
ami, tu ne fais pas en fonction de toi. La prudence consiste à choisir le meilleur moyen, celui qui correspond le
mieux pour être dans ta Fin dans ton prochain ; dans l’Amour, ton prochain et son Bien finalisent ta vie avec
lui.
Si tu fais des fautes contre la prudence, tu es impulsif avec ton prochain et avec toi-même. Dans l’oraison, une
mouche arrive… alors fais oraison au rythme de la mouche : douceur et adaptation ! Ton prochain est le moyen
que Dieu te donne pour rentrer dans Son rythme. Si tu repères en toi l’impulsivité, l’acidité, la dureté,
l’irréflexion, la précipitation, l’imprévoyance, tu es sûr que tu as péché contre la prudence, une des quatre
vertus cardinales.
Huitième Commandement : tu ne mentiras pas, ton amour sera vrai, concret.. Le père est disponible, toujours
prêt à donner du pain, une caresse, un sourire, un conseil. Si tu es disponible vis-à-vis de ton prochain, tu seras
en lui source de sécurité. « Oh, celui-là, qu’est-ce qu’il est angoissé ! Je ne le supporte pas ! ». Mais qui est
source d’angoisse ? Si tu es disponible, tu es allèges la vie dans les plus petits détails, tu feras oraison dans le
Don de science, et tu seras modérateur, attentif et parfaitement tempéré dans les moindres détails.
Tu repères que tu pèches contre la tempérance quand apparaît la gourmandise, la boulimie, les pensées
charnelles, les fuites par rapport à ton devoir d’état, la grossièreté et les pertes de temps. Dans l’oraison,
attention à la gourmandise spirituelle : « Hier j’ai eu plein de visions, plein de saveurs ». Saint Jean de la Croix
dit la science de Dieu se donne dans la Nuit.
Neuvième Commandement : ne sois pas adultère. Comment vivre dans l’oraison du Don de Piété ? Il faut que
je sois miséricordieux et source de ferveur pour mon prochain. Si je ne le fais pas, je pèche contre la vertu de
justice, troisième vertu cardinale. Puisqu’il s’agit de préparer un examen de conscience, comment vais-je
repérer que je chasse l’Esprit Saint en mon prochain, ma femme, mon enfant : il n’y a plus de feu en eux ? Je

le repère si ma prière est tiède, si quand on me demande un service : je le rends sans ferveur. Le soir je suis
découragé ? Preuve que les petits gestes que j’ai faits n’ont pas été faits avec beaucoup d’amour. Dans la
justice, mon ajustement à mon prochain est un ajustement d’amour fervent. A ce moment-là, il y aura de la
ferveur dans la maison… A la tiédeur de la prière et du service s’ajoutent la rancune et la défiance. Avec de tels
sentiments, je pèche contre la justice et le Don de piété.
Dixième Commandement. Tu as sur ton prochain le regard que Dieu a sur lui, comme un père qui aime sa
fille. Le père admire sa fille, ce regard de l’innocence, et la fille admire son père, c’est une mutuelle admiration.
Tu admires ton prochain comme Dieu l’admire. Dieu voit que nous L’aimons dans une soif infinie d’amour
sans Le voir, et pour Lui c’est étonnant, Esprit de virginité, c’est admirable. Si tu es plein d’admiration pour ton
prochain, de son cœur jaillit une source de délicatesse, et il devient d’une grande délicatesse avec toi. De cette
paternité vis-à-vis de cette source limpide de la vie qui coule comme un ruisseau, cette fécondité extraordinaire
du cœur prend une puissance , la force de la quatrième vertu cardinale.
Si vous péchez contre la vertu de force, vous avez oublié la délicatesse inouïe du Saint-Esprit que vous ne
pouvez entendre que si vous enlevez toutes vos opinions, vos manières de voir trop personnelles, en vivant
l’instant présent/ dans ce silence, vous pouvez entendre la Présence délicate du Saint-Esprit : son petit
ruisseau imprime avec de toute sa force de quoi constituer l’amour de Dieu éternellement.
Si votre vie consiste à lutter directement contre cette Puissance délicate d’Amour de Dieu qui fait qu’Il se
constitue éternellement comme Dieu, alors vous luttez contre Dieu directement, vous êtes son ennemi. C’est
cela, l’orgueil. Comment allez-vous repérer si c’est le cas ? Lorsque vous êtes tout seul des troubles qui
jaillissent de vous, les distractions dans votre oraison, les rides dans l’âme (des choses de rien du tout qui font
que ce n’est pas l’Esprit Saint en Personne que vous entendez), la montée à l’intérieur de vous d’un certain
sentiment de désespoir, la prise de l’angoisse (l’angoisse vient du manque d’humilité) sont la preuve que vous
n’êtes pas humbles et que vous n’êtes pas dans l’admiration. Dès lors que vous admirez quelque chose
d’humain dans toute sa beauté intérieure, il n’y a plus d’angoisse. Dès lors que vous admirez Dieu dans toute sa
beauté, que vous le glorifiez dans votre humilité, il n’y a plus d’angoisse.
Si j’essaie de lutter contre toutes les fautes que je fais contre la paix, pour évacuer tout murmure en moi et toute
révolte intérieure, à ce moment-là l’Esprit Saint dans sa sagesse, le Don de sagesse, cette saveur extraordinaire
de l’Esprit Saint, va rentrer dans mon cœur et va faire que je serai pour mon prochain savoureux. Et du coup
la vraie source dans son cœur de la joie est ce que j’ai vécu dans l’oraison dans le Don de sagesse.
Si je lutte contre toutes ces fautes que je commets continuellement contre la sérénité, si j’évacue toutes ces
colères couvées, ces révoltes intérieures, ces impatiences constantes, cette irrégularité, cette pusillanimité,
l’Esprit de force fait que j’ai soif de Dieu : « Quand est-ce que Tu vas venir ? » C’est une impatience divine. Et
si l’Esprit de force vient dans mon cœur, je peux être généreux avec mon prochain. Qui ne fait pas oraison ne
peut pas être généreux avec son prochain, et ne peut pas respecter le Commandement Tu ne tueras pas.
Si tu luttes contre toutes les fautes contre la transparence vis-à-vis de ton prochain, si tu essaies de ne plus être
source de trouble, si tu luttes contre les complications, les discussions intérieures, les jugements, les soupçons,
tu vis du Don d’intelligence, ton cœur est pur, tu commences à comprendre les Mystères intimes de Dieu. A ce
moment-là, il est possible, d’être simple pour celui qui est proche de toi… Du coup son intention est pure avec
toi. Si tu ne fais pas oraison, si tu n’essaies pas de rentrer dans le Mystère du Verbe dans le Sein du Père
jouissant de l’Esprit Saint, si tu ne vis pas de l’Esprit d’Intelligence, il est impossible de respecter le
Commandement sois source de pureté pour ton prochain,
Si tu luttes contre des fautes contre la prudence, si tu essaies de ne plus être trop impulsif, si tu essaies
d’éliminer toutes ces paroles acides et dures, les précipitations, l’irréflexion, tu peux vivre dans l’oraison du
Don de conseil, le Saint-Esprit en toi est comme de l’huile dans ton cœur, le Saint-Esprit est source de douceur

en toi, et du coup tu es profond, tu deviens source de douceur.
Si tu es intempérant, fais un peu pénitence, avec beaucoup d’amour, et lutte contre la gourmandise, les pensées
charnelles, la boulimie, les fuites, les pertes de temps. Alors le Don de science peut être là .Quand l’Esprit Saint
qui voit les choses de la terre autrement vient en toi, tu vois qu’il faut couper le bas de la vigne, et le cep saigne.
Si l’Esprit de science est en toi, tu es disponible.
Si tu luttes contre les péchés contre l’amour, cette tiédeur dans la prière, le manque d’amour dans les petits
services, si tu enlèves de toi toutes ces rancunes et cette défiance en suppliant l’Esprit de piété d’être au fond de
ton cœur pendant l’oraison, à ce moment-là tu es miséricordieux avec ton prochain , après l’oraison.
Enfin, si l’Esprit de crainte vient dans ton cœur pendant ton oraison, tu luttes contre les fautes contre la
puissance de l’amour, tu luttes contre les troubles, les distractions, les rides dans l’âme, l’angoisse entretenue, et
tu peux regarder ton prochain sans envie, avec un regard admiratif, avec le regard que Dieu a sur lui, et tu
deviens pour lui source de délicatesse par ta discrétion et ton respect.
Ceux qui veulent respecter le premier Commandement, Dieu seul tu adoreras, vivent de l’Esprit de pauvreté,
et donc du Don de crainte (dixième Commandement), du Don de science (huitième Commandement), du Don
de force (cinquième Commandement) et de l’espérance (premier Commandement), pour être plus pauvre
intérieurement, plus humble, pour vivre de la connaissance de Dieu et de la délicatesse de l’amour, dans la
patience, dans la durée, dans la constance.
Ceux qui veulent respecter le deuxième Commandement, Ne prononce pas en vain le Nom de Dieu, vivent de
l’Esprit de virginité, approfondissent leur foi pour qu’elle devienne contemplative, lisent sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus pour avoir le regard simple et contemplatif, vivant les Dons d’intelligence et de piété, avec
Marie.
Ceux qui veulent respecter le troisième Commandement, Sanctifie le jour du Seigneur, vivent de l’Esprit
d’obéissance au Saint-Esprit, obéissent à la voix de leur conscience, vont toujours au-devant du désir de Dieu et
approfondissent la charité. L’Esprit d’obéissance est structuré par le Don de conseil (septième Commandement)
et le Don de sagesse (quatrième Commandement).
Ceux qui vivent du quatrième Commandement, Tu honoreras ton père et ta mère, sont savoureux, ils vivent
du Don de sagesse. Saint Jean de la Croix, dans Vive Flamme d’Amour, vit du feu extraordinairement
savoureux d’un amour inextinguible.
Ceux qui respectent le cinquième Commandement, Tu ne tueras pas, vivent du Don de force et sont fraternels,
généreux, donnent le meilleur d’eux-mêmes et sont source de force pour leur prochain. Ils lisent la Bible,
nourriture de leur force. Saint Ignace, dans les Exercices, qui nous indique le moyen de lire l’Ecriture de
manière que la Bible devienne une force pour nous
Ceux qui respectent le sixième Commandement, Tu ne seras pas impur, vivent du Don d’intelligence. Ils ne
jugent pas leur prochain, ils sont simples, confiants, transparents, sources de pureté pour leur prochain. Lisons
sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.
Ceux qui respectent le septième Commandement, Tu ne voleras pas, vivent du Don de conseil, de la vertu de
prudence, et sont profonds et sources de douceur pour leur prochain dans la vie commune. Pour les conseils
pratiques, nous pouvons lire la Règle de saint Benoît, et en particulier, dans la Règle, les douze degrés
d’humilité.
Ceux qui respectent le huitième Commandement, Tu ne mentiras pas, ont un amour vrai, sont disponibles et
sont sources de sécurité par une unité vraie avec leur prochain. Nous pouvons lire La Vie de Jésus, dans la
Somme de saint Thomas d’Aquin, Tertia Pars. Autre livre : Dialogues, de Catherine de Sienne. Nous aider à
recevoir le Don de science.
Ceux qui respectent le neuvième Commandement, Tu ne seras pas adultère, sont miséricordieux et ajustent
leur amour à leur prochain. Ils ont pour l’Esprit Saint une grande ferveur. Leur lien avec Marie est profond, ils

renouvellent leur Consécration à Marie tous les jours. Le secret de Marie, de saint Louis Marie Grignon de
Montfort leur indique comment vivre simplement avec la Vierge Marie, en tout et pour tout.

Dernier point : rendre grâces à Dieu, notre Seigneur, des bienfaits reçus de cet exercice. A noter pour nous
préparer à la guérison pneumato-surnaturelle du cœur spirituel pour les jours à venir..

Exercice N°3
CŒUR SPIRITUEL, Etape 5 :

Apprendre à quoi dire « NON » pour permettre le ravissement

du cœur. Un Autre nous attire délicatement, divinement, profondément : laissons nous faire.
Redire « NON »
( 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/ParcoursExercice3Etape5Coeur.pdf

CŒUR SPIRITUEL, Etape5 :

Que votre « non » soit « non ! ».
A chaque lecture: offrir à Dieu ce qui remonte de notre coeur

Chemin de guérison (suite) :
Changer de choix affectif . Tourner le dos à ce qui
s’est détourné du Mouvement éternel d’Amour que
‘je suis’ !
Le tableau que nous reprenons aujourd’hui nous invite à passer de la « prise de conscience de cette
perspective d’origine éternelle » au « choix du cœur divin et spirituel d’Amour éternel concentré ».
Elevons notre cœur ! L’examen de conscience du cœur nous a donné cette possibilité : retrouver l’odeur originelle
de notre affectivité-source inscrit dans la fulguration d’Amour éternel, bien avant notre naissance ; cette prise de
conscience d’Amour ne peut pas s’expliquer : elle devient une évidence dès que nous prions à la manière de
l’embryon dans son Amour premier parfaitement éveillé dans cet Amour originel.
Mon cœur divin doit reprendre ses droits. L’amour va reprendre sa place dans mon cœur de toujours. Les exercices
de respiration amoureuses vont donc me reprendre par le dessous ; comme une colombe sort de sa cage par une
trappe cachée dans le fond du plancher, l’amour va prendre son envol dans le ciel libre de sa capacité à l’extase, au
ravissement ; il va d’abord s’autoriser, sorti de cette cage qui lui semblait pourtant juste, comme étant un monde
affectif valorisant pour lui, à sentir l’odeur différente de l’air, de la brise et de la force du vent, se laisser de
nouveau caresser par le mouvement délicat et éternel, invincible, inépuisable, immense de l’Amour de toujours où il
doit baigner…

Nous redirons « non » à chaque sollicitation du cœur psychique
Pour apprendre le ravissement du cœur. Soyons ravis. Autorisons notre âme à se laisser
prendre dans ce rapt. Un Autre nous attire délicatement, irrésistiblement, laissons nous faire.
Redire « NON » :
-Non, mon cœur à moi : non !
-Non, à cet amour trop humain : non !
-J’ai peur ? Non, n’aies pas peur : surtout pas, jamais !

- Je suis inquiet pour ma fille ? Non ! Ne soyez inquiet de rien.
- Je m’inquiète pour moi-même, à quelque plan que ce soit ? Non ! Je réalise que cette
inquiétude renouvelle mon cœur ténébreux. Désormais, ne serait-ce que pendant deux
minutes : je suis sans aucune inquiétude.
- A celui qui m’est proche, et que je vois dans la peur : je dirai, comme moi-même : n’aies pas
peur !
- A celui qui s’inquiète et qui freine, je dirai : ne vous inquiétez pas ! Non ! Soyez sans
inquiétude ! Répétez-le souvent ! Pour vous-même d’abord, pour les autres aussi !
-

En Amour de ravissement, j’obéis : ce n’est pas moi qui décide ! L’amour libre me détache

de ma volonté personnelle : il m’attache à un autre amour : c’est Dieu qui décide ! C’est toi
mon ami, qui décide ! C’est papa qui décide ! C’est ma moitié sponsale qui décide ! C’est mon
frère qui décide ! C’est Jésus qui choisit pour moi ! C’est Marie qui s’en occupe ! C’est le prêtre
qui décidera ! C’est le désir sanctissime de mon prochain qui fera mon choix ! Non à mon cœur
humain ! Non à ma volonté personnelle ! En Amour, il n’y a plus d’autonomie du moi : j’aime
dépendre de la sainteté du cœur d’un autre que le mien !
-

Noter que le mot grec « haïresis » (hérésie) se traduit en français par « MON choix » :

Non ! Je ne dirai plus jamais : « C’est mon choix » : « mon choix » est désormais l’hérésie du
cœur ; je déteste cette hérésie. Je dis non à l’existentialisme de Sartre, suicide de l’autre et
suicide de l’en-soi, suicide de l’Amour que je suis. Mon cœur originel et accompli n’est pas une
« mouche » infernale : c’est le choix de Dieu !

Non à ma propre force ! Je repère cette hérésie affective anti-ravissement par des
impressions qui me font dire : ‘Je vais aimer toujours davantage’, ‘je vais l’écouter
avec tout mon cœur’, ‘je vais pardonner toujours’, ‘je vais toujours rechercher dans
mon cœur de quoi aimer’, ‘je me sais capable de nourrir l’amour dans mon cœur’,
‘je peux compter sur mes forces d’amour’, ‘je retrouverai toujours et multiplierai
mes énergies dans l’amour’, ‘je donnerai confiance à tous les cœurs disponibles’,
‘mon cœur est bon : il est fort et il fortifie’, ‘je fais toujours de mon mieux et toujours
ce que je sais être bon’…
Non à ce « je » obstiné du cœur ! Je redirai ces mêmes phrases avec : « tu ». En
percevant le cœur d’un autre, celui de Jésus, celui du Père, celui de ma moitié
sponsale, celui de mon sacrement, celui de ma source toute autre que moi en
affection.

Mon cœur Pneumato-surnaturel
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Non à la certitude d’avoir raison : Non à cette parole : « j’ai trouvé en moi une source affective suffisante ! » ; « je

n’ai besoin de personne pour m’aider à aimer » ; « on doit respecter mon cœur : je suis libre ! » ; « j’ai trouvé au profond de
moi un source autonome : le moi d’amour profond » ; « je sais désormais où trouver le sentiment profond d’amour du
moi » ; « je crois que j’ai découvert mon cœur profond » ; « j’ai bien raison d’aimer ainsi »
-

Non à la pensée qui y correspond : ‘je suis un être éthique’; ’je suis bien formé’ ; ‘je suis compétent’ ; ‘je m’y

connais’ ; ‘en amour, j’y vois clair’ : en Amour de rapt et d’affection spirituelle humaine, il n’y a aucune compétence et
aucune clarté !
-

Non à l’esprit de contrôle ! Redoutable acte du cœur humain qui étouffe de sa pensée le cœur de celui qui souffre !

L’esprit de contrôle est impérieux, sous prétexte de fermeté ! Il est orgueilleux sous prétexte d’humanitaire ! Il est
conseilleur sous prétexte de compassion ! Il est interventionniste sous prétexte de charité ! Il est destructeur des œuvres
divines sous prétexte de prudence ! Il cherche à édifier l’autre sous couvert d’obéissance ! Il cherche un charisme sous
prétexte de confirmation de sa propre excellence ! Non, non et non à l’esprit de contrôle en moi !
-

Non : je ne contrôle rien ; je ne contrôle personne ; je ne contrôle pas du tout la situation ! Que Dieu et la Volonté

éternelle de Son Amour prenne le relais de mon impuissance et de ma pauvreté : j’abandonne comme une plume très légère
mon esprit de contrôle qui s’envole à Son Vent : très loin, très loin de moi !
-

Voilà pourquoi je dis NON à toute forme d’inquiétude : l’inquiétude est le baromètre de ma guérison ou de ma non-

guérison dans le Mouvement véritable et libre de mon cœur dans l’Amour
-

Non au découragement ! Non aux excès ! Non au ressenti qui épuise ! Non à la compulsivité qui me relance en

détruisant tout ! Non aux efforts qui succèdent aux dépressions, parce que mes dépressions amoureuses succèdent à mes
élans !
-

Non, je ne suis pas déçu par les autres ! Ni par Dieu ! Non : c’est mon cœur humain séparé qui m’a déçu et qui

déçoit ! Personne ne m’a déçu : je reconnais ce mensonge et je ne le reçois plus.
-

Non ! Les autres reçoivent l’Amour : ce qu’ils ne reçoivent pas de moi, c’est ce que je leur impose dans mon

inquiétude d’amour, dans ma peur du cœur, dans mon esprit de contrôle affectif, dans mes initiatives présomptueuses et
inégales, dans mes forces envahissantes irrespectueuses, dans mes indélicatesses de pensées, dans la muraille que dresse
devant leur cœur assoiffé mon sentiment affectif autonome : ils refusent le non-amour-éternel où je cherche à m’imposer !
Non à cette pensée : ‘je ne suis pas reconnu’ ; ‘je ne suis pas reçu‘ ; ‘je ne suis pas écouté’ ; ‘ah : s’il avait suivi mon
conseil !’ ; ‘il rejette toute aide de moi’ ;’tout le bien que je lui ai fait m’est rendu en ingratitude’ ;’il ne m’aime pas’ ;’il me
repousse’ ; ‘il fuit mon amour’.
-

Non au cœur qui s’aigrit ! Non à mon cœur qui engendre le glaive plutôt que s’en laisser traverser ! Non au cœur

humain qui se retourne en amertume ! Non à mon cœur qui refuse de voir ! Non au cœur humain qui souffre de ne pas
réussir à convaincre ! Non au cœur qui a mal quand l’autre se sépare et s’éloigne de son aveuglement éternel ! Non à mon
cœur source de Mal par le murmure !
1

-

Non, enfin et toujours au cœur qui se replie encore plus sur lui-même, dans sa propre excellence ! Non à mon cœur

humain qui finalement produit souffrance, exaspération, jugement, mépris, colère, obstination : il est ma honte ! Non à ma
honte affective elle-même ! Non à cette brisure dans mon âme qui ne s’élance plus que pour confondre Amour et réalisation
affective de soi ! Non à cette marque béante dans ma chair faite pourtant pour aimer !
-

Non, non et non à la fuite par l’analyse ! L’analyse n’est pas une respiration d’air frais ! Non à celui qui se fait tâter

le pouls, pour penser autrement son échec, pour mieux comprendre ! Non à la pensée réciproque sur l’amour, à la
complicité de deux « êtres de pensée » pour consolider le choix du cœur dans l’esprit de ce monde de ténèbres !
-

Non à la remise de nous-même entre les mains de qui a pris pour acquis qu’il était parmi ceux (avec Dieu, pensent-

ils quelquefois) qui sont seuls capables de gérer leur vie ! S’il en est ainsi, il est comme nous, un coeur qui a dérivé en nonAmour-vivant, en refus du cœur spirituel de ravissement et d’obéissance divine, en analyse de recadrage pour repenser son
hérésie affective ! Non à cette complicité de refus !
-

Non aux recherches métapsychiques pour comprendre les blessures ! Non aux centres de régressions pour revivre et

se libérer de ses haines ! Non aux énergies et aux recentrages en des compulsivités plus fondamentales (les énnéagrammes
par exemple) ! Non aux ‘profondeurs’ : l’amour ne surgit pas des Profondeurs psychiques : il s’y enténèbre ! Non enfin à
l’amour des ténèbres et de ses cycles infernaux tissés par une autre marque dans la chair d’un autre être « penseur » que
moi !.
-

Non, comme nous l’avons déjà dit aux 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 ! Non à ce principe même du mal qui fait
redescendre cette complicité de tentation vers les « lieux inférieurs » du cœur de ténèbres.
-

Fuyons donc ce mauvais choix ! Non à toutes ses formes ainsi récapitulées et repérées ! Que notre coeur réprouvé

nous lâche, et nous laisse échapper du filet de l’oiseleur !
-

Le filet s’est rompu : nous voulons échapper !

EXERCICE d’AGAPE PNEUMATO-SURNATURELLE n°2 : Je relirai ce
tableau dans mon âme… Je redirai dès que je me laisserai surprendre par
l’un de ces mouvements hérétiques du ‘cœur humain sincère’ ce Non
clairement, nettement, jusqu’à ce que mon âme assoiffée d’Amour s’en
échappe par le ‘NON’.
Je pourrai alors reprendre cette fois de manière incarnée et concrète la prière
de respiration du ravissement en dehors de ces enfermements :
2

« Oui ! »
En renonçant au choix de mon cœur humain, Je choisis l’Amour et la
Volonté éternelle d’Amour en mon cœur ! Je dis « Oui ! » au mouvement
éternel d’amour qui s’est concentré en moi comme dans une petite goutte de
sang, lorsque j’étais tout Amour reçu dans mon âme parfaite et
embryonnaire !
Et enfin, je prendrai, souvent, quatre à cinq secondes pour laisser mon âme respirer cette nouvelle fraîcheur, cette nouvelle
odeur de la vastitude emportante du Mouvement éternel d’Amour dans l’Amour bien réel et spirituel qui le caresse
doucement et l’allège délicieusement : un sens d’Amour retrouvé va éveiller mon cœur divin ! Notez que cette respiration
d’Amour doit se percevoir comme dilatante à tout l’intérieur de l’âme.

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)
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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
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
4

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

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
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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

Cédule 8
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 4, voir et comprendre notre cœur originel
Menu self service : Plats disponibles s/ fond audio des cœurs unis
Poursuivre l’effort dans le Menu Sulpicien : St Joseph, image de la Sagesse et de la Prudence du Père
Targum catholique de l’Evangile du mercredi 2 mars : Matthieu 5, 17-19
L’Apocalypse, Méditation du chapitre 8 (suite)
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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 ».
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POURSUIVRE L’EFFORT dans le MENU Sulpicien : Glaces Ollier
Ne prendre, par exemple qu’un seul paragraphe ( ici, prenons le II-1)
II.1 COMMENT JÉSUS-CHRIST A CONTEMPLÉ EN SAINT JOSEPH
« Le Fils de Dieu s'étant rendu visible en prenant une chair humaine, il conversait et traitait
visiblement avec Dieu son Père, voilé sous la personne de saint Joseph, par lequel son Père se rendait
visible à lui.
La très sainte Vierge et saint Joseph représentaient, tous deux ensemble, une seule et même
Personne, celle de Dieu le Père.
(...) C'est une vie admirable que celle de Dieu le Père dans l'éternité,
aimant son Fils et le Fils aimant le Saint Esprit. C'est aussi une admirable vie que celle de Joseph et Marie,
images de Dieu le Père pour Jésus-Christ son Fils. Quel était leur amour pour Jésus et l'amour de Jésus
pour eux !
Notre Seigneur voyait dans l'une et dans l'autre, la présence, la vie, la substance, la Personne et les
perfections de Dieu son Père. La sainte Vierge et saint Joseph voyaient de leur côté la Personne de Dieu en
Jésus, avec tout ce qu'il est, Fils de Dieu, Verbe de Dieu, la splendeur de sa vie et le caractère de sa
substance.
(….) Jésus-Christ regardait en ce saint le Père éternel comme son Père et la Très Sainte Vierge
considérant en sa personne le même Père éternel comme son époux. »
(…..) Ce regard est celui de l’union qui transforme en silence la nature humaine toute entière

Comment faire oraison avec Saint Joseph ? (Commentaire P. Nathan)
Il faut essayer de comprendre comment saint Joseph approche du visage de Jésus, ce que saint
Joseph vit quand il est en relation avec Jésus, car Joseph est le protecteur, le modèle, l'enveloppant du
mystère de l'Eglise.
Ce n’est pas rien !
Pour ceux qui font oraison, il est important, capital de saisir ces nuances. Nous ne nous ennuyons
pas dans l'oraison si notre intelligence se laisse structurer par la doctrine infaillible et par la sagesse
mystique de l'Eglise. Pour vivre de ce que vivent les Personnes divines, trois ascenseurs sont possibles :
Jésus, Marie et Joseph.
Avec Jésus
Comment faire pour vivre tout comme Jésus le vit ?
Que vit Jésus en ce moment dans son corps, dans ses quelques milliards de cellules glorieuses ?
Jésus vit un amour maximum. Jésus vit-il un amour infini dans la résurrection ?
Jésus est un homme comme nous, il a assumé les limites propres à la condition de la chair. Donc,
dans son cœur humain, Jésus n'aime pas d'une manière infinie, son amour est limité. Mais l'amour du Verbe
pour son Père est infini, il reste substantiel.
La vie chrétienne consiste donc, à travers l'oraison, à vivre, à s'habituer, à se familiariser à cet arcen-ciel que nous appelons l'Arc d'Alliance où nous passons de l'amour quasi infini du cœur brûlant de Jésus
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dans la résurrection, à l'Amour infini du Verbe pour son Père.
Les sept couleurs de l'arc-en-ciel de l'oraison sont les sept Dons de l'Esprit Saint qui vont se fondre
dans l'amour quasi infini du cœur brûlant de Jésus dans la résurrection et à travers lequel l'Esprit Saint passe
lui-même pour se transmettre à toute la terre. Et les sept Dons du Saint Esprit rejoignent l'Amour incréé et
infini du Verbe pour son Père.
La tête du Corps mystique de l'Eglise est au-delà du voile, Jésus a pénétré le Sanctuaire. Il est le
Prêtre selon l'ordre de Melchisédech : il a été revêtu du Sacerdoce éternel.
Quand l'accent de notre climat d'oraison est la foi, nous vivons Jésus : il n’y a plus que Dieu
Avec Marie, l’Immaculée Conception
Notre vie commence à grandir, à s'épanouir, à devenir elle-même à l'instant où Marie nous enfante,
et enfante en nous le Christ. Il faut vivre dans son sein, dans l'océan immaculé de ses grâces, dans son
mystère d'Immaculée Conception, comme elle.
La Vierge Marie nous donne tout ce qu'elle a vécu, toutes les grâces qu'elle a vécues, toutes les
expériences d'amour qu'elle a vécues. Marie ne garde rien pour elle, elle donne tout ce qu'elle a, tout ce
qu'elle est.
C'est par le fruit du mystère de l'Immaculée Conception qu'elle peut avoir une relation totalement
immaculée avec le Père.
Dans l'oraison, il ne faut pas hésiter à accepter le Don parfait, ce par-Don où Jésus nous a donné le
mystère de l’Immaculée Conception : Il faut faire comme saint Jean : « Alors Jean la prit chez lui » (Jean,
19, 27). Il prend le mystère de l'Immaculée Conception dans son intime.
Il a ainsi fait comme le fit avant lui saint Joseph : quand Joseph a épousé le mystère de l'Immaculée
Conception, il a vécu du secret de la Vierge Marie, il l'a prise chez lui. Il prend ainsi dans son cœur la
conjonction du Verbe et de l'Esprit Saint qui irradie, enveloppe et vivifie toute la personne de la femme
parfaite.
Nous voyons sur les statues Marie prier les mains jointes au niveau du cœur, tandis que saint Joseph
prie les bras croisés sur sa poitrine, dans une sorte de préhension du mystère de Marie.

Avec saint Joseph
Puisque le mystère de l'Immaculée Conception a été proclamé par l'Eglise si récemment, c'est nous
qui sommes la première génération à qui il ait été donné d'en vivre. C'est notre vocation et notre spiritualité
du XXème siècle. C'est la spiritualité de saint Joseph, qui doit prendre chez lui l'Immaculée Conception :
« Joseph, fils de David, ne frémis pas de prendre avec toi Marie, ton épouse » (Matthieu, 1, 20). C'est
pourquoi c'est si important de regarder le mystère de Joseph. Saint Joseph ne s'est pas arrêté au bonheur de
la grâce de son mariage, de l'enveloppement et du recueillement à l'intérieur de lui-même des trésors de
l'Immaculée Conception.

Saint Joseph garde le mystère de l'Immaculée Conception en son intime comme un enveloppant, car
la Vierge Marie est aussi la nouvelle Eve du Christ ressuscité. Dans la Résurrection, le Christ est époux de
la nouvelle Eve (Mystère de l'Assomption), mais le Christ est également époux de l'Eglise. Comme saint
Paul le dit en parlant du mystère du Sacrement de mariage : « Ce mystère est grand. C'est le mystère du
Christ et de l’Eglise. »
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Saint Joseph est non seulement l'époux de Marie et l'époux de l'Immaculée Conception, mais il est
aussi l'enveloppant de tout ce qui doit se vivre dans l'unité de l'Eglise.
Au moment où l'Eglise doit entrer dans son dernier jour, à l'heure de la Parousie du Messie, du
retour du Christ, l'Eglise toute entière doit épouser la spiritualité de saint Joseph, lui qui porte l'unité de
l'Eglise militante, de l'Eglise souffrante et de l'Eglise glorieuse.
Ces « trois ascenseurs » n’en font qu’un : c’est la Jérusalem céleste qui approche !!
L'Immaculée Conception a aussi quelque chose d'enveloppant dans son mystère de Marie Reine.
Jésus ressuscité informe également l'ensemble du mystère de l'Eglise : c'est lui qui en est la tête.
Vivre la vie de l'Eglise sauvée en la Vierge Marie par le Christ, ne peut se vivre sans saint Joseph.
Saint Joseph fait curieusement l'unité entre les âmes séparées du Purgatoire, celles de l'Eglise
militante et de l'Eglise glorieuse : - Il doit porter, en tant que disciple, Jésus vers la croix, - Il meurt avant le
mystère de la croix, - Il est parmi les âmes des limbes, - Il est dans les lieux inférieurs de l'Hadès, - Il attend
avec Abraham, Moïse et tous les autres (jusqu'au moment de la croix, il n'y a personne au purgatoire, ni en
enfer, ni au ciel). Le rôle paternel de saint Joseph va contribuer à faire de lui une origine conjointe de la
rédemption pour le monde.
Dans les sacrements, Jésus nous charge d'être origine avec Lui de la rédemption du monde.
Nous ne pouvons vivre cela sans incorporer mystiquement en nous toutes les parties de l'Eglise :
l'Eglise militante, l'Eglise souffrante et l'Eglise glorieuse et triomphante. En notre corps et notre chair, et en
notre âme, les trois s'unissent et nous sommes source, nous vivons ce schéma de la charité fraternelle de
saint Joseph.
Si nous vivons « notre vécu » à partir du mystère de l'Immaculée Conception, ce n'est pas tout à fait
pareil. Nous sommes alors plutôt comme une source du mystère de l'envoi du Fils dans le monde par le Père
et c'est le mystère de l'Incarnation qui domine.
Le mystère de Marie Reine est aussi source : source de l'envoi du Christ ressuscité, du retour du
Christ, de la seconde venue (spirituelle), du règne du Sacré Cœur de Jésus. Il y a quelque chose que vit la
Vierge Marie au Ciel, dans son mystère d’Assomption, que nous devons vivre.
Le Père Maximilien Kolbe dit :
« Je dois vivre, dans ma vie d'oraison, ce que Marie vit au ciel dans cette gloire dans laquelle elle
est unie, en une seule chair glorieuse avec Jésus ressuscité, pour maîtriser tout dans la Très Sainte Trinité,
dans l'éternité, dans le temps. »
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Un autre « ascenseur », le Saint Esprit, va lui aussi unifier tout dans l'Amour.
C'est alors le mystère de la charité qui domine.
Le Fils aussi, quand il est dans le sein du Père, est source de l'Esprit Saint avec son humanité glorifiée.
Il faut s'habituer à comprendre cette évidence bouleversante : Dieu nous invite personnellement à
rentrer comme Fils dans la Très Sainte Famille qui est la sienne. Ceci est le mystère de la fin des temps, car
la sainte Famille nous conduira à vivre des trois ensemble,
à force de vivre de ce que vit Joseph dans cette espèce de paternité unificatrice de Sagesse,
à force de vivre ce que vit Marie Reine, comme incarnation la plus pure qui soit de tout ce que
l'Esprit Saint peut faire dans une chair glorifiée
et de tout ce que le Verbe peut resplendir comme source de gloire,
à force donc de s'habituer à vivre de l'un, de l'autre et du troisième.
C'est ainsi que sera rendu possible pour notre monde la proximité et la venue de la Jérusalem céleste.
Dès que nous faisons oraison, n’existons plus ! Qu'il n'y ait plus que Jésus ! Que la Vierge Marie soit
toujours invitée (comme aux noces de Cana), notre nature humaine (l'eau) sera changée en vin. Notre cœur
sera changé dans le cœur du Christ ressuscité, rayonnante source de l'Esprit Saint. Alors, qu'apparaisse sous
nos yeux illuminés par la foi l'unification du corps mystique du Christ dans la charité fraternelle, dans notre
âme transformée par l'espérance, cette paternité qui nous origine et nous introduit à l'intérieur de la Sainte
Famille, dans laquelle nous sommes invités, chacun vivant pour sa part d'une communion personnelle
profonde et incarnée avec chacune des trois Personnes divines.
Nous sommes invités à revivre ce que Jésus a vécu quand il voyait son Père éternel sous le visage de
Joseph. Nous sommes invités à dire et comprendre que Joseph nous donne tout ce qu'il a. Nous sommes
invités à revivre ce que Jésus recevait du visage de son Père quand il regardait l'Immaculée Conception.
Nous sommes invités à revivre ce que l'Immaculée elle-même a vécu quand elle regardait Joseph et,
à travers le visage de Joseph, le visage du Père comme son Epoux éternel avec lequel elle engendra le
Verbe. Nous sommes invités dans la Sainte Famille.
Il faut comprendre ce que veut dire cette invitation de Marie et de l'Esprit Saint au monde
d'aujourd’hui : entrez dans la Sainte Famille ! Tous sont appelés à y entrer ! Nous faisons tous partie de la
Sainte Famille, non plus seulement celle de Nazareth, mais aussi et surtout celle de la Jérusalem céleste.
Si nous ne faisons pas oraison, nous ne comprendrons jamais cela.
C'est le passage obligé d'une « charité si ardente et si parfaite » qu'elle in-spire la Substance divine,
le retour du Christ, la Jérusalem d'en-haut.
Voilà ce que nous apprend ce que fût la vocation de Joseph sous lequel le Père a choisi d'inspirer
la Substance divine. Et c'est nous qui sommes là, au cœur de l'Eglise militante, qui sommes invités à ce
que se réalise ce grand mystère d'unification.
Si bien que nous pourrions presque dire que notre mission a quelque chose de plus grand (en
extension, est-il besoin de le préciser) que la mission de la Vierge et de plus grand que la mission de Joseph.
Jésus dit : « Vous ferez des choses plus grandes encore que celles que j'ai faites », car il ne peut pas
produire ce mystère de la Jérusalem céleste sans les tout petits derniers que nous sommes, et sans la Foi.
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Ce mystère est grand. Que nous ne soyons pas un très grand nombre, et même que nous soyons un
tout petit reste pour actuer cette mission n'a pas grande importance : ils n'étaient pas nombreux dans la
Sainte Famille. Beaucoup sont appelés, nous sommes tous invités, Dieu connaît ceux qu'il a choisis pour
cette œuvre ultime.

Il y a quelque chose de terminal dans le mystère unificateur de Joseph.
Il faut vivre cela. Comment faire ?
Nous allons tout simplement nous habituer à lui, nous approcher de lui, l'inviter. Par exemple, nous
pouvons vivre l'ensemble des quinze mystères du rosaire en demandant à l'Esprit Saint, en demandant au
Père d'illuminer pour nous son intériorité paternelle (il ne cesse de le faire dans son Verbe), en nous faisant
comprendre comment Joseph est illuminé de l'intérieur dans sa mission surnaturelle et temporelle. Nous
demandons au Père de revivre ce que saint Joseph a vécu dans le mystère de la Création de la grâce inouïe
de l’Immaculée Conception, dans les moments divins et temporels de l'Incarnation, dans le mystère de la
Visitation, dans le mystère de la Nativité, dans le mystère de la Présentation au Temple, dans les mystères
douloureux où il est pourtant lui-même déjà mort, et dans les mystères glorieux où Joseph pénétra en son
âme humaine en même temps que l'âme humaine du Christ dans la gloire de la vision béatifique. Saint
Joseph a épousé la Vierge Marie, le mystère de l'Immaculée, en son âme : il ne l'a donc jamais quittée,
même après sa mort, même après son entrée dans la vision béatifique.
Il y a des secrets inouïs de ce que saint Joseph a vécu dans le mystère de la Résurrection du Christ,
dans le mystère de l'Ascension du Christ, dans le mystère de la Pentecôte. Saint Joseph joue un rôle dans
tous ces évènements. Il faut saisir ce rôle qui fut le sien dans cette ascension des quinze mystères du rosaire,
en demandant à l'Esprit Saint de nous le faire découvrir.
Nous nous habituerons ainsi à rentrer dans la Sainte Famille, car ce qui unifie une communauté est
son ordre d'origine. Dans la Très Sainte Trinité, l'ordre d'origine est le Père : Le Père est origine du Fils, le
Père et le Fils sont, tous les deux, origine de l'Esprit Saint.
Dans la Sainte Famille, Marie et Jésus sont tous les deux soumis à Joseph : c'est bien Joseph qui
fait l'unité. En effet, la Vierge porte Jésus en son sein, et Joseph garde, à l'intérieur de lui, en l'épousant, le
mystère de Marie. Il nous est demandé de revivre ce mystère de la Sainte Famille sur le plan à la fois créé et
incréé de la Jérusalem céleste, tel que Joseph le vit, et qu'il puisse nous communiquer ce qu'il vit, devenant
ainsi notre véritable père.
Voilà ce qui nous est proposé pour préparer le retour du Christ.
C'est pour cela que le Concile Vatican Il a décidé d'introduire Joseph dans le canon eucharistique I
pour la première fois dans l'histoire de la liturgie.
Le Pape François a exigé qu’il rentre expressément dans tous les autres Canons à chaque messe
aux cotés de Marie..
* La première modification donnée par le Concile est quand nous invoquons « la Bienheureuse Marie
toujours Vierge, saint Joseph son très chaste époux », avant d'invoquer les Apôtres Pierre et Paul.
* La seconde modification est que nous proclamons notre attente du retour du Christ. Le Retour du Christ
est introduit dans le canon eucharistique à plusieurs reprises dans le courant de la messe, supplication
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introuvable jusque là ! « Maranatha », « Reviens, Jésus ». Ces deux modifications sont significatives, et il
n'est pas douteux qu'elles ont une connexion profonde dans leur évocation prophétique.
Le fait de célébrer la messe dos au peuple ou face à l'assemblée a également une valeur significative
et prophétique : Quand nous disons la messe dos au peuple, cela manifeste que le Christ Prêtre se montre
face au Père pour emporter avec lui tous les hommes qu'il sauve en pénétrant lui-même le premier au-delà
du voile. Et quand la messe est dite en latin, qui est la langue sacrée, la langue mystérieuse, cela manifeste
également que la prière est adressée directement par Jésus à son Père. La liturgie voulait ainsi représenter
Jésus entrant le premier au-delà du voile pour attirer derrière lui tout le peuple de Dieu, comme le Berger
son troupeau. C'est beau ! Jésus nous arrache au péché et nous amène dans le sein du Père.
Aujourd'hui, l'Eglise dit la messe face au peuple, cela signifie : Jésus revient (et c’est la deuxième
fonction du Sacerdoce du Christ, ayant amené les hommes avec lui en Dieu, de revenir comme Dieu vers les
hommes pour les glorifier, les juger, les sauver). Et c'est pour cette raison également que nous pouvons
utiliser la langue vernaculaire (propre à chaque contrée ou pays), car quand Jésus revient dans toute sa
Gloire, il s'adresse à chacun d'entre nous dans sa propre langue. Ce sont les signes des temps. L'Eglise est
prophétique à travers la liturgie, ce qui montre d'ailleurs au passage que la liturgie d'un moment ne doit pas
être un absolu, sauf si l'on veut paralyser la fonction prophétique et sponsale de la prière de l'Eglise.

Nous aurions pu ajouter ceci au titre de cette méditation du P. Ollier :
COMMENT JÉSUS-CHRIST A CONTEMPLÉ Dieu son Père en SAINT JOSEPH
COMMENT JÉSUS A CONTEMPLÉ sa propre Divinité de FILS en SAINT JOSEPH

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 ……. Lundi 7 mars 13h33 :
1/ Psaume 90 : se mettre sous protection
2/ Marie Maitresse de toutes les âmes : se consacrer à Elle à genoux une fois, fortement
3/ Lire, ou se remémorer très rapidement ce qui nous reste à faire pour être à jour
3/ Murmurer, chanter souvent la prière des TROIS CŒURS unis (50 minutes non-stop ici en audio)

http://catholiquedu.free.fr/parcours/PriereAuxCoeursUnisAscension2015.mp3
4 / Faire au moins une fois d’ici Lundi … 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 ce vendredi
7/ Rendez-vous lundi 13h33 pour prendre la prochaine : CEDULE10
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ANNEXE 1 … Pour ce vendredi 4 mars :
Targum catholique de l’Evangile : Marc XII, versets 28-34
Vv. 28-34.
( Notre-Seigneur a réduit au silence et les pharisiens et les sadducéens qui étaient venus le tenter,
voyons maintenant comment il répond à la question d'un docteur de la loi : " Alors l'un des
docteurs de la loi s'approcha de lui et lui demanda : Quel est le premier de tous les
commandements ? " etc.
— S. Jérôme….. Ce doute, commun à tous ceux qui étaient versés dans la connaissance de la loi,
venait de ce qu'elle paraissait imposer des commandements différents dans l'Exode (20), le
Lévitique (26) et le Deutéronome (4). Nôtre-Seigneur déclare donc qu'il y a non pas un seul
commandement, mais deux commandements distincts qui sont comme les deux mamelles placées
sur le sein de l'épouse pour nourrir notre enfance (Ct 4, 5 ; 7, 7) : " Le premier commandement
est celui-ci : Ecoutez, Israël, le Seigneur votre Dieu est le seul Dieu. " Il appelle le plus grand
des commandements le premier de tous, c'est-à-dire celui que nous devons tous placer dans notre
cœur comme le fondement unique de la piété, et qui consiste dans la connaissance, dans la
confession de l'unité divine jointe à la pratique des bonnes œuvres, qui sont le fruit de l'amour de
Dieu et du prochain : " Et vous aimerez le Seigneur votre Dieu, " etc.
— St Théophyle …. Voyez comme Notre-Seigneur énumère ici toutes les forces de l'âme. La
première est la force vitale qu'il exprime, lorsqu'il dit : " De toute votre âme, " et à laquelle se
rattachent la colère et le désir, passions que nous devons consacrer toutes à l'amour de Dieu. Il y a
une autre force qu'on appelle naturelle, à laquelle est jointe la faculté de se nourrir et de se
développer, et il faut également la donner toute entière à Dieu, elle est caractérisée par ces paroles
" De tout votre cœur. " Il y a enfin la force raisonnable, qu'il désigne sous le nom d'esprit, " De
tout votre esprit. " et il faut encore l'offrir à Dieu dans toute son étendue. ( Il ajoute : " De
toutes vos forces, " ce qui peut se rapporter aux forces corporelles, de chair et de sang ).
" Voici le second qui est semblable au premier : Vous aimerez voir, prochain comme vousmême. " Le second commandement est semblable au premier, dans ce sens que ces deux
commandements ont entre eux une parfaite corrélation et une liaison des plus étroites. En effet,
celui qui aime Dieu étend nécessairement cet amour à ses œuvres. Or, une des œuvres de Dieu les
plus importantes, c'est l'homme. Donc celui qui aime Dieu, doit aimer tous les hommes ; et celui
qui aime son prochain, cause si fréquente pour lui de scandales, doit aimer à bien plus forte raison
celui de qui il ne reçoit que des bienfaits … A cause du lien étroit qui unit ces deux
commandements, le Sauveur dit : "Aucun autre commandement n'est plus grand que celui-ci"
" Le docteur lui répondit : Maître, ce que vous avez dit est très véritable, " etc.
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— Bède le Vénérable …. . Ce qu'il dit, que l'amour de Dieu vaut mieux que tous les holocaustes
et tous les sacrifices, est une preuve qu'entre les scribes et les pharisiens s'agitait cette grave
question : Quel était le premier et le plus grand commandement de la loi divine. Les uns mettaient
au premier rang les victimes et les sacrifices ; les autres donnaient la préférence aux œuvres de la
foi et de la charité, parce qu'avant la loi, la foi, qui opère par la charité (Ga 5, 6), avait suffi par
rendre les patriarches agréables à Dieu, n'était, on le voit, le sentiment de ce docteur de la loi.
" Jésus, voyant qu'il avait répondu avec, sagesse, lui dit : Vous n'êtes pas loin du royaume
de Dieu. "
.. Or, il mérita cet éloge de n'être pas loin du royaume de Dieu, parce qu'il se déclare le partisan
d'une vérité qui est propre au Nouveau Testament et à la perfection de l'Evangile.
— St Jérôme … Ou bien il n'était pas loin, parce qu'il venait avec une espèce de calcul ; car
l'ignorance est plus éloignée du royaume de Dieu que la science. Aussi Nôtre-Seigneur fait-il plus
haut ce reproche aux sadducéens : " Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni
les Ecritures, ni la puissance de Dieu. "
" Et depuis ce temps-là personne n'osait plus lui faire de questions.
— Bède le Vénérable …. Après avoir été ainsi déjoués et confondus dans leurs questions, ils
n'osent plus l'interroger, mais ils cherchent à s'emparer de lui pour le livrer ouvertement à la
puissance romaine, preuve que l'envie peut être vaincue, mais qu'elle ne peut que difficilement
rester en repos.
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ANNEXE

2

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

Les sept « shofar », avertissement aux cœurs du nouvel
Israël de Dieu au milieu des multitudes
Apocalypse 9
…..
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. 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.
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 cette contradiction a pu être
assumée en son fruit dans la Dormition et l’Assomption, transformée 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 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.
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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.
Savez-vous comment se dit malheur en grec ? Ouaï, ouaï, ouaï.
On dit quelquefois aussi aïe aïe aïe.
Vous ne saviez pas que aïe aïe aïe venait de malheur, malheur, malheur ?
Malheur à ceux qui ont tout basé sur le bonheur terrestre : l’envoi du Paraclet ne sera pas drôle pour eux.
Malheur au démon qui pensait trouver ses consolations de la peine du dam (puisqu’il s’est privé de la vision glorieuse)
en venant s’amuser avec les hommes.
Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause de la voix des dernières trompettes dont
les trois anges vont sonner.
Ce sont les trois derniers actes de fécondité, d’amour du Paraclet, de Marie Reine pour manifester la paternité
amoureuse de Dieu.
Après, ce sera au tour de Joseph d'en dévoiler le terme.
Le cinquième ange sonna. Alors je vis un astre qui du ciel avait chu sur la terre. On lui remit la clé du
puits de l’abîme. Il ouvrit le puits de l’abîme et il en monta une fumée comme celle d’une immense fournaise. Le
soleil et l’atmosphère en furent obscurcis et de cette fumée des sauterelles se répandirent sur la terre. On leur
donna un pouvoir pareil à celui des scorpions de la terre.
Quand vous faites un exorcisme avec tout l’amour de Dieu, tout l’amour du Christ, tout l’amour du Saint
Esprit, tout l’amour du ciel, tout l’amour de l’Eglise, le démon est obligé de sortir.
Avec l’envoi du Paraclet, il est évident que le démon va se déchaîner. Tout cela va ensemble.
Pourquoi n’y aura-t-il plus aucune espérance des choses de la terre ? A cause de l’invasion totale de l’abîme,
de l’enfer, de l’hadès, du démon sur les choses terrestres (ce que nous lisions dans l’ermite saint Nilus : homosexualité,
luxure, ateliers secrets, meurtres seront les règles de la société).
Du coup les sauterelles se répandirent sur la terre. Les sauterelles sont des bêtes qui mangent le blé : le démon
va essayer de s’attaquer à l’eucharistie de tous les côtés, il va vouloir prendre la force de l’eucharistie, par sacrilège et
messes noires, pour contrer tout cela.
On leur donna un pouvoir pareil à celui des scorpions :
Cela veut dire que c’est toujours par derrière, par traîtrise, qu’ils essaient de communiquer la haine de Dieu et
de Sa Volonté, le péché mortel.
Et il leur fut commandé de ne point nuire aux prairies et aux arbres…
Le Paraclet, lui, n’épargne aucune prairie : toute herbe verte est embrasé par le feu du Paraclet. Mais les
sauterelles et l’ange de l’abîme épargnent les prairies.
Dans le symbolisme biblique, plus vous voulez désigner quelque chose de très élevé, plus vous allez prendre
un symbolisme grégaire : l’alpha rejoint l’oméga.
Pour les attributs divins du Père, par exemple, on prendra toujours le monde minéral.
Mais pour ce qui est la vie divine de la grâce, la vie divine participée, elle correspondra au premier degré de
vie dans notre univers : l’herbe ; celle-ci désigne dans l’Apocalypse … la grâce sanctifiante.
L’arbre, lui, est la source de toute grâce, de toute vie divine. L’arbre va désigner symboliquement celui qui
choisit Jésus crucifié.
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A la verdure et aux arbres, ils n’ont pas du tout accès, ils ne peuvent pas toucher les gens qui sont des arbres,
qui ont la source de la grâce en eux.
Le Père est en eux, le Christ qui donne la vie divine et la grâce sanctifiante est en eux.
On ne peut pas toucher ni aux prairies ni aux arbres.
Et le but de la grâce sanctifiante consiste bien à pouvoir devenir un arbre : la prairie est le premier degré des
premières demeures de la grâce sanctifiante, et l’arbre est la septième demeure.
Nous l’avions vu avec les sept Eglises.
… et de s’en prendre seulement aux hommes qui ne porteraient pas sur le front le sceau de Dieu.
Ils s’en prendront à tous les hommes qui ne veulent pas vivre de leur vocation, de leur mission, de leur
prédestination telle qu’elle a été donnée dans les sept sceaux : le livre, le cheval blanc.
Et on leur donna non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois,
153 jours. Ils seront tourmentés pendant le temps de l’Eglise, comme nous l’avions vu la dernière fois.
La présence de Dieu dans les choses révélées sur la terre est l’Eglise, pendant le temps de la communication
de la doctrine infaillible de l’Eglise.
Quand l’heure de l’Eglise, l’heure du Paraclet, arrive, le combat eschatologique sera terrible : ceux qui seront
encore attachés à la terre seront tourmentés par le démon et ils ne pourront pas se sortir des griffes du démon.
Il est évident qu’un partage des eaux va se faire, caché, dans la nuit.
On leur donna non de les tuer mais de les tourmenter pendant cinq mois.
La douleur qu’elles provoquent ressemble à celle d’une piqûre de scorpion.
En ces jours-là les hommes rechercheront la mort sans la trouver. Ils souhaiteront mourir et la mort les
fuira.
Permission est donnée au démon de tourmenter dans un esprit de mort, une volonté de se suicider, d’en finir, et
pourtant ils continuent tout le temps dans le péché.
Or ces sauterelles à les voir font penser à des chevaux équipés pour la guerre.
Cela fait penser à la grâce : ces sauterelles qui mangent l’eucharistie prennent les énergies de l’eucharistie.
Elles ne prennent pas la substance de Dieu à travers la communion, mais elles en prennent les énergies : « Moi, je vais
à la messe parce que ça me fait du bien, je me sens bien. La transsubstantiation, ça m’est égal. L’union transformante,
ça m’est égal. La transVerbération, ce n’est pas mon problème. Ce qui compte est que je me sente bien. ».
L’autre jour, à Notre Dame du Laus, nous avons rencontré tout un groupe ésotérique luciférien (dont
l’enseignement était celui de Blavatski) qui proposait une animation permanente pendant trois mois. Ces gens-là
expliquaient qu’ils venaient ici uniquement parce qu’il y a l’eucharistie, Marie, et qu’avec leurs présences …
sensibles, il est plus facile de rentrer dans les énergies. Ça ressemble à la grâce, ça vient du Christ ? Ils en prennent les
bienfaits sensibles terrestres sans vouloir aucunement en recevoir les biens célestes.
Je vous assure que je connais des chrétiens qui vont à la messe, qui communient mais qui ne font pas leur
demi-heure d’oraison chaque jour. Si nous allons à la messe et que nous communions, c’est pour faire oraison : Il se
fit un silence d’environ une demi-heure, toute l’Apocalypse est basée là-dessus.
Sur leur tête, on dirait des couronnes d’or… : on dirait que ce sont des saints, dans leur manière de voir :
tout est amour, tolérance…
… et leur visage rappelle des visages humains :
Qu’est-ce que ça a l’air humain leur histoire...
Elisabeth Kubler Ross, les soins palliatifs… comme c’est beau.
Mais les soins palliatifs avec EKR mettent les gens qui souffrent, qui sont en inquiétude, qui vont voir le
visage de leur vie pour pouvoir demander pardon, dans un autre centre de gravité : celui des ondes alpha, pour qu’ils
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ne souffrent pas, pour qu’ils ne soient pas inquiets, et du coup leur est dérobé leur dernier moment spirituel d’amour de
Dieu. En les mettant dans cet état cataleptoïdo-somnambulique, ils leur volent leur mort.
Vous voyez la ruse ? « Eh oui, comme cela, grâce à moi qui étais là, ils ne souffrent pas, ils n’ont plus
d’angoisses.
- On pourrait peut-être faire venir un prêtre ?
- Non non non !
Ça a l’air humain, et en fait c’est diabolique. C’est un exemple, mais nous pourrions rallonger la liste.
Leurs cheveux étaient comme des chevelures de femme…
Les cheveux représentent leur vision des choses, leurs pensées (transmission de pensée). La chevelure de
femme est censée attirer le monde angélique. C’est à cause des anges, et non à cause des hommes, que saint Paul
demande que les femmes couvrent leurs cheveux dans l’Eglise (un voile, une fleur, un fil suffirait) : il faut que la
pensée d’une femme soit recouverte, il ne doit pas y avoir de transmission de pensée pour une femme. Je vous assure
que c’est quelque chose de très juste, mais je ne peux pas vous expliquer cela, vous ne seriez pas capables de
l’entendre et ce n’est pas le sujet.
… et leurs dents des dents de lion.
Ils sont vertueux, calmes, pacifiques, cléments, pleins de compassion, leurs vertus ont l’air de vertus royales.
Ce sont de vrais "freakies": la noblesse de la route, vraiment.
… et leur thorax des cuirasses de fer.
Tu ne peux pas les atteindre.
Et le bruit de leurs ailes : leur adoration et leur contemplation… comme un vacarme de chars aux
multiples chevaux se ruant au combat :
Il y a une très grande ferveur dans ce qu’ils font, dans ce qu’ils disent.
Et ils ont des queues pareilles à des scorpions avec des dards :
Le venin est dans l’arrière, caché.
Et dans leur queue se trouve leur pouvoir de torturer les hommes pendant cinq mois, pendant le temps de
l’Eglise, à l’heure de l’Eglise, ce grand combat qu’il va y avoir entre l’Anti-Christ et l’Eglise à l’heure du Paraclet.
A leur tête, comme roi, elles ont l’ange de l’abîme. Il s’appelle en hébreu Abbadon, et en grec Appolyon.
Abbadon veut dire destruction : ils vont détruire tout ce qui est spirituel dans le corps, tout ce qui est physique dans
l’esprit humain. Il ne restera plus que le métapsychique. Et Appolyon est la damnation, l’orgueil (« Moi, ma
réalisation »).
Le premier malheur est passé. Vous voyez, c’est seulement le premier ouaï !
Et voici encore deux ouaï qui arrivent. Le sixième ange sonna de la trompette.
En correspondance avec le cinquième sceau: mystère des âmes sous l’autel ouvrant le sixième sceau, moment
où on rentre dans la communion de ceux qui sont les plus proches de la paternité lumineuse et amoureuse de Dieu,
mais dans un état d’innocence. Tout cela est un moment de préparation, de miséricorde, de partage, d’indulgence.
Alors le sixième ange sonna et j’entendis une voix venant des quatre cornes de l’autel d’or.
L’autel d’or, entendons : le Cœur immaculé de Marie, et les quatre cornes, entendons aussi : toute la puissance
de l’amour glorieux de Marie. Toute la puissance de l’amour glorieux, 4 : créé, du ciel, de l’autel d’or : du cœur
glorifié de Marie, celui qui est placé devant Dieu, celui qui est dans la vision béatifique. Le Cœur de Marie
entièrement embrasé de la gloire de la vision béatifique avec toute sa puissance créée (4 cornes).
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Il dit au sixième ange portant trompette [un nouveau message, écoutez le !] :
Relâche les quatre anges enchaînés sur le grand fleuve Euphrate. Et on relâcha les quatre anges qui se
tenaient prêts pour l’heure, le jour, le mois et l’année, afin d’exterminer le tiers des hommes.
Le tiers des hommes, aujourd’hui, cela ferait deux milliards, mais bien-sûr, ce n’est pas ce que notre verset
veut dire.
Leur armée comptait deux cent millions de cavaliers, deux myriades de myriades.
C’était des gens qui étaient sur des chevaux, et nous verrons au chapitre 19 que ce sont vraiment des gens qui
vont chevaucher la grâce capitale du Christ. Il est beau de savoir que nous serons deux cent millions, deux myriades de
myriades, dans la transVerbération. Ce n’est pas mal. Les autres sont en route.
On m’en précisa le nombre. C’est très intéressant, mais nous n’avons pas le temps.
Tels m’apparurent en vision les chevaux et leurs cavaliers. Ceux-ci portaient des cuirasses de feu…
Ce ne sont pas des cuirasses de fer : tu ne traverses pas le fer, mais tu traverses le feu, tu es embrasé.
… d’hyacinthe et de souffre. L’hyacinthe est transparent comme l’ambre, mais d’un bleu très intense, de la
même couleur que la fleur de jacinthe qui se trouve dans la montagne du Carmel en Israël. Feu, hyacinthe et souffre :
le souffre est de la lumière divine qui purifie. Souffre n’est pas une bonne traduction, mais disons souffre quand
même, parce que le souffre est un feu blanc, simple et incarné qui purifie une blessure.
Quant aux chevaux, leur tête est comme celle du lion… Cette fois-ci, c’est la Royauté.
Le cheval de la grâce capitale du Christ a une tête de lion. Nous rentrons dans le Règne du Sacré Cœur.
La Sainte Face est celle du Règne du Sacré Cœur.
Dans le Règne du Sacré Cœur, le corps spirituel, les sacrements sont transformés en cuirasse de feu,
d’hyacinthe et de souffre.
Ce symbolisme est extraordinaire et très parlant.
Et de même la grimace antécédente de Lucifer, avec les sauterelles à la cuirasse de fer et le dard par derrière.
… et leur bouche crache feu, fumée et souffre.
C’est la bouche des chevaux du Règne du Sacré Cœur. Le Christ crache les torrents d’amour (le feu) bleu
intense (la fumée), purifiant et lumineux (le souffre).
Et ceux qui les chevauchent ? Chacun va être Jésus vivant entier, chevauchant le cheval de l’Apocalypse.
Dans le Règne du Sacré Cœur, nous allons chevaucher non seulement l’instant présent dans lequel nous
sommes, mais les temps futurs et les temps anciens, mystiquement.
Nous allons redescendre jusqu’au paradis terrestre d’origine avec notre grâce, nous allons traverser tous les
espaces de l’humanité. Marie Reine va nous donner cela dans le corps spirituel. Avec ce feu, avec cet amour, avec
Jésus, avec Marie, l’Eglise va réparer tout ce qui s’est fait de mal.
L’Esprit est le feu, la Lumière est le souffre qui purifie, et le bleu intense de la Paternité est l’hyacinthe.
Avec l’hyacinthe, nous retrouvons le jaspe, seulement le jaspe demeure dans le Trône ( la Paternité glorifiée
de Dieu en saint Joseph vivant lui-même la gloire du Père dans son propre corps ressuscité ).
Tandis qu’ici, aux jours du Règne du Sacré Cœur, nous trouvons Jésus glorifié, Marie Reine et l’autorité
glorieuse de Joseph (hyacinthe) ; et cette fois-ci, c’est bleu qui domine (le bleu est la couleur mystique par excellence).
Alors le tiers des hommes fut exterminé par ces trois fléaux.
Notre humanité n’a strictement aucun intérêt en elle-même, c’est ce qu'indique le Livre de Vie dans notre
gloire divine incarnée.
Mais ceux qui sont attachés à leur humanité seront exterminés.
Grâce à cette purification, notre attachement à l’humain en nous sera exterminé pour un tiers.
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Pour un tiers ! Dans la foi, dans l’espérance ou dans la charité ? Dans la charité bien-sûr.
Surnaturellement nous n’aimerons plus du tout notre humanité propre : nous aimerons la gloire de l’humanité
en Dieu. Nous aimerons de charité surnaturelle.
Nous n’aimerons plus du tout notre corps psychique : nous aimerons notre corps spirituel. Et ce sera pareil
pour l’espérance et pour la foi.
Car la puissance des chevaux réside dans leur bouche, elle réside aussi dans leur queue. Ces queues en
effet ainsi que des serpents…
Une fois que tu es passé dans le Règne du Sacré Cœur, la sagesse va donner toute sa saveur après ton passage
(nous sommes bien loin, Dieu soit loué, du poison arrière du scorpion) ; le serpent symbolise la sagesse de la vie
contemplative. Tu laisses derrière toi le dessin, la trace de la sagesse pour sa réalité qui vient d’en Haut.
… sont munies de têtes dont elles se servent pour nuire …. à ce qui est humain et seulement humain, la
sagesse seulement humaine. La sagesse de Dieu est folie pour les incroyants et scandale pour les Juifs. Et la sagesse de
la Croix!
Or les hommes échappés à l’hécatombe de ces fléaux [ceux qui sont encore attachés à leur humanité], ne
renoncèrent même pas aux œuvres de leurs mains.
Il y a vraiment un combat. Il y a des gens qui s’obstinent à rester dans l’humain, dans le terrestre, malgré ce
Règne du Sacré Cœur, malgré Marie Reine.
Et ils ne cessèrent d’adorer les démons, ces idoles d’or, d’argent, de bronze, de pierre et de bois
incapables de voir, d’entendre ou de marcher. Ils n’abandonnèrent ni leurs meurtres, ni leurs sorcelleries, ni
leurs débauches, ni leurs rapines.
Malgré les grands signes divins, malgré les grandes aides de la grâce, malgré les immenses miséricordes
sensibles de Dieu, il y aura encore plus d’avortements, encore plus de diableries et de sorcelleries, encore plus de
débauches et encore plus de vols et de malhonnêteté.
Chapitre 10 : Je vis alors un autre ange puissant descendre du ciel enveloppé d’une gloire, un arc-en-ciel
au-dessus de la tête, le visage comme le soleil, les jambes comme des colonnes de feu.

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
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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
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Psaume90MesseAuroreEpiphanie3Janvier2016.mp3
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