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 Dernière Marche de l’Echelle du Parcours  

 
 

Epilogue          

Epilogue Samedi 2 avril : Pour  un trentain conclusif et ouvert jusqu’à la Pâques conclusive orthodoxe du 1
er

 mai 2016 

(si  chacun dit un mot de l’Exercice qui a fait sa Pentecôte ce serait fraternel ! merci !)        
 

 

Voici un essai d’effort de Carême inhabituel ! 

Bravo à ceux qui ont tenu la route … jusqu’au bout 

Dix sept d’entre nous ont levé la pédale, non sans l’intention d’y revenir, et c’est très bien ! 

 

L’effort spirituel accompli peut s’entretenir  

JE  VOUS  PROPOSE  DONC  CECI  

 

La Pâques orthodoxe  sera fêtée par toute la terre le 1er Mai prochain, Fête de St Joseph 

 

Je propose une « roue libre » pour les 30 jours qui nous en séparent 

 

VOICI  ce que je vous propose, pour continuer et progresser  dans la direction donnée par cette retraite 
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de réveil spirituel de nos capacités et de préparation à l’ouverture des temps du 5ème Sceau 

 

Je mets pour vous en ligne    en   AUDIO    et en     PDF 

 

   …. Une  PRIERE  d’ AUTORITE    

que nous sommes nombreux à dire déjà la nuit entre minuit et trois heures du matin et qui s’inscrit … 

A  LA  SUITE  DE  CE  PARCOURS   VECU  AVEC  VOUS 

 

JE  PROPOSE  QUE  CHACUN  DE  NOUS  PRENNE  LE  TEMPS  DE LIRE  

ET  ECOUTER  CETTE  LONGUE  PRIERE ( 1h53 mn) 

  …. Une fois par semaine 

 

 

Choisie pour suivre le pape Jean-Paul II et BenoîtXVI    qui ont ouvert au monde la révélation du Monde 

Nouveau dans les écrits révélés du   DIVIN   FIAT  

(je signale qu’ils n’ont ouvert aucune autre révélation à l’édification des fidèles durant tout leur pontificat :    

c’est l’   UNIQUE,  hormis Sr Faustine) 

 

Je tiens beaucoup à suivre la voix du Berger, et du Pape… 

C’est le chemin le plus sûr quand on voit les loups qui aboient à l’intérieur parfois plus qu’à  l’extérieur 

contre le St Père contre Dieu notre Père et contre l’Eglise … 

 

C’est pour cela que cette prière est une introduction fulgurante dans la spiritualité ouverte et mise en place 

par le St Père : elle nous met directement dans le bain surnaturel dans lequel ce parcours avait pour but  de 

nous faire entrer 

 

Voici donc notre nourriture d’entretien jusqu’au 1er MAI : 

 

 

http://catholiquesdu.free.fr/2016/AutoriteDIVINfiatPAQUES2016.mp3 

http://catholiquesdu.free.fr/2016/AutoriteDIVINfiatPAQUES2016.WMA 

http://catholiquesdu.free.fr/2016/AutoriteDIVINfiatPAQUES2016Texte.pdf 

http://catholiquesdu.free.fr/2016/AutoriteDIVINfiatPAQUES2016Texte.doc 

 
 

 

http://catholiquesdu.free.fr/2016/AutoriteDIVINfiatPAQUES2016.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/2016/AutoriteDIVINfiatPAQUES2016.WMA
http://catholiquesdu.free.fr/2016/AutoriteDIVINfiatPAQUES2016Texte.pdf
http://catholiquesdu.free.fr/2016/AutoriteDIVINfiatPAQUES2016Texte.doc
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Ensuite ? nous proposerons de participer à la prière du Divin Fiat une fois par semaine avec inscription 

aux 24 heures du Divin FIAT pour lequel  le forum se prépare et va inaugurer pour le mois de Marie 
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35760-interesses-pr-1-veille-continuelle-chaque-jeudi-et-vendredi#351824 

 

De nouveaux textes de préparation à l’entrée dans le Royaume du D. Fiat seront donnés chaque samedi 

sur le portail,  dans Perespirituel, et dans le FIL des modérateurs 24 heures du Divin FIAT   

 

 

 

 

Enfin, voici les exercices indispensables que je vous propose de (re)découvrir et qui font la clé de voute de 

tous nos efforts  accomplis pour aller vers le Seigneur,  dernière ligne droite avant l’Ouverture des temps          

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

Cédule 18 : Anticipation du Temps qui s’ouvre par appropriation dans la Puissance de la Mémoire 

Cédule 19 : Samedi Saint dans le Sépulcre : Saint Feu Marial de notre Mémoire de Dieu   
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 MENU du chef:  Vidéo-Interview ( notre Mémoire spirituelle au secours du Shiqoutsim 
Meshomem),  pour rester en contact visuel avec P. Nathan :  

 

[ Video-interview  n°2: La Mémoire, objet du Meshom » : https://www.youtube.com/watch?v=HmB0UpABOns] 

                         * https://www.youtube.com/watch?v=HmB0UpABOns  

en pdf : http://catholiquedu.free.fr/parcours/HommagePEmmanuelMemoireDeDieu2ePartie.pdf 

 

Un seul acte à produire en cas de mauvais sursauts, avec beaucoup d’attention : trois pardons en 

écho aux trois pardons de Jésus, nous dirons : « Dans l’aloès, le nard, la myrrhe, la cinnamome, 
l’encens et tous les aromates » [pour ceux qui ont été saisis par la grâce de la Cédule 7 exercice 3] 

 

+ « Je demande PARDON pour tout »   

 

+  « Je PARDONNE tout »    

 

+  « Je reçois le PARDON jusqu’à la racine de tout » 

 

total : 12 pardons à produire pour UN MOUVEMENT !!!  ….    pour une Miséricorde apostolique de Jésus ! 

 

 

 

 

 

 

TEXTES : Premiers aperçus  du Monde Nouveau dans le DIVIN FIAT  
EXTRAITS POUR AIDER  A ENTRER  DANS  LE  DIVIN FIAT  ….      A LA SUITE DU SAINT PERE 

https://testedition.wordpress.com/ 

Acte de consécration à la Divine Volonté (Luisa Piccarreta) 

Ô adorable et Divine Volonté, me voici devant l'immensité de votre Lumière dans l'espoir que 

ses portes s'ouvrent à moi. J'aspire à y entrer pour que ma vie soit une réplique de la vôtre. 

Prosterné(e) devant votre Lumière, moi, la moindre des créatures, je me place dans le groupe 

d'enfants de votre "Fiat" suprême. J'invoque sur moi votre Lumière pour que disparaisse en moi 

tout ce qui ne vient pas de Vous. Ô Divine Volonté, que ma compréhension, ma vie, mon regard 

ne soient plus les miens, mais les vôtres, seulement les vôtres. Ô Lumière éternelle, que votre 

Volonté soit ma vie, le centre de mon intelligence, le ravissement de mon cœur et de tout mon 

être. Je ne veux plus être habité(e) par ma volonté. Je la rejette pour que mon cœur devienne un 

abri de paix, de bonheur, et d'amour. Avec la Divine Volonté je serai toujours heureux(se), 

https://www.youtube.com/watch?v=HmB0UpABOns
http://catholiquedu.free.fr/parcours/HommagePEmmanuelMemoireDeDieu2ePartie.pdf
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rempli(e) d'une force prodigieuse et d'une sainteté qui orientera tout vers Dieu. 

Prosterné(e), je demande l'aide de la Très Sainte Trinité pour vivre dans le cloître de la Divine 

Volonté. Ainsi l'ordre premier de la Création reviendra en moi, et je serai ce que la créature 

était avant le Péché originel. 

Céleste Mère et Reine du "Fiat" divin, prenez-moi par la main, introduisez-moi dans la Lumière 

de la Divine Volonté, soyez mon guide et la plus tendre des mères. Apprenez-moi à vivre dans 

l'ordre de la Divine Volonté, à l'intérieur de ses limites. Céleste Mère, je consacre mon être tout 

entier à votre Cœur Immaculé. Apprenez-moi la doctrine de la Divine Volonté. J'écouterai vos 

leçons très attentivement. 

Couvrez-moi de votre manteau pour empêcher que le serpent infernal entre dans mon Éden 

sacré, me séduise, me fasse tomber dans le labyrinthe de la volonté humaine. Cœur de Jésus, 

que vos flammes me brûlent, me consument, me nourrissent; qu'elles m'aident à cultiver en moi la 

Vie de la Divine Volonté. 

Saint Joseph, protégez-moi. Serrez dans vos mains les clés de ma volonté. Prenez mon cœur 

pour toujours, ne me le rendez plus jamais. Je veux être sûr(e) de ne pas quitter la Volonté de 

Dieu. 

Mon Ange gardien, veillez sur moi. Défendez-moi. Aidez-moi. Que mon Éden fleurisse, et qu'il 

serve de moyen à attirer tous les hommes dans le Royaume de la Divine Volonté. Amen. 

 

(autres textes ci-après: très impressionnants !) 
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Dernier Exercice Pneumato-surnaturel pour ouvrir une chance à notre Mémoria de 

s’affiner à la grâce de Marie du Saint Feu « incréé » au Saint Sépulcre de Jérusalem au 
Samedi Saint du 30 avril 2016 , pour l’ouverture du 5ème Sceau …  

( Un deuxième Exercice - Anticiper l’Avertissement -  se trouve en Annexe finale ) 

 

 

          EXERCICE PRINCIPAL  
          de tout le parcours:   

 

AGAPE PNEUMATO-SURNATURELLE n°4 :  

Repentir mondial de Rédemption dans le Recueillement 

de ma liberté divine retrouvée en Marie. 

 

 

L’idée de cet exercice est le suivant : nous avons pris conscience de la 

différence entre nos choix originels et ceux corédempteurs de l’Immaculée 

Conception. 
 

 

1/ Nous reprenons un exercice de notre Retraite de Carême en le sur-élevant en théologie 
mystique pour que le relief en soit plus saisissant lorsque vécu en communion vivante 
avec ce qui a été réalisé dans la Conception Immaculée de Marie. 
2/ Nous écoutons avec Elle Jésus en son Effacement nous confier l’Humanité ouverte 
comme un seul Jean à nous confié : voici ton fils ! et DANS CET ETAT, nous revivons 
avec Marie sa prière de Repentir universel mondial au pied de la Croix au nom  

de tous, Jésus en son Effacement nous ayant dit de la recevoir chez nous dans ce  

qu’elle est, dans ce qu’elle vit. 
 

Nous laisser peu à peu apprivoiser par la Mémoire de l’Immaculée Conception, et revenir progressivement dans 
son nid de force et de Lumière. Prière conçue sous la forme d’une prière de désir de vivre cette Absolution universelle et 
originelle avec Elle et comme Elle, portée par l’amour du cœur abandonné à l’action paternelle de Dieu, en évoquant les mots 

justes (et tirés du Catéchisme de l’Eglise Catholique) qui attirent ce recueil de paix reçu et conservé depuis notre origine… 

 

Cinq lumières à allumer à faire succéder en continuité, chacune ne durant qu’une minute :  

15 secondes pour la prier et la désirer,     30 secondes d’attention-accueil  

et 15 secondes pour la transformation libre au-dedans de nous pour brûler ce qui lui est contraire 

                                                                                                      en notre profondeur d’enfant blessé : 
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* Oui ! Avec l’Immaculée Conception, Je choisis de vivre et communiquer la vie de plénitude reçue de ma 

liberté primordiale ! Je dis « Oui ! » au mouvement éternel de louange vitale qui s’est joint à moi comme 

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

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

OUI, J’accepte ce que je suis : conçu comme un mouvement éternel de louange vivante incarnée dans 

mon OUI. (faire intérieurement 3 ou 4 actes intérieurs de recueil en ma louange vitale de mon Oui spirituel 

venu d’En-haut) comme une joyeuse louange de gratitude, royale et enfantine en cette rencontre 

transparente au fond de moi entre l’univers et la liberté découverte de mon esprit 

 

* Oui ! Avec l’Immaculée Conception, Je choisis de vivre et communiquer la vie de plénitude reçue de ma 

liberté primordiale ! Je dis « Oui ! » au mouvement éternel de gloire silencieuse qui jaillit de moi comme 

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

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

OUI, J’accepte et reçois ce que je suis : conçu comme un mouvement éternel de gloire silencieuse 

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

mon Oui venu d’En-haut) comme une admiration surprise, étonnée, et fortifiante du désir de prolonger la 

beauté inépuisable de toute vie 

 

* Oui ! Avec l’Immaculée Conception, Je choisis de vivre et communiquer la vie de plénitude reçue de ma 

liberté primordiale ! Je dis « Oui ! » au mouvement éternel de la simplicité totale et de la pureté de mon 

regard - pureté du face à face - qui me fut donné comme dans une petite goutte de sang ! (faire 

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

instant, à partir de rien !). 

OUI, J’accepte et reçois ce que je suis : conçu comme un mouvement éternel de la simplicité totale et de 

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

intérieurs de recueil en cette gloire silencieuse de mon Oui venu d’En-haut) comme illuminé par la 

Transparence du Verbe dès l’instant de ma survenue à l’existence 

 

* Oui ! Avec l’Immaculée Conception, Je choisis de vivre et communiquer la vie de plénitude reçue de ma 

liberté primordiale ! Je dis « Oui ! » au mouvement éternel de la lumière intérieure vivante – qui commença 

ma vie dans une petite goutte de sang ! (faire intérieurement 3 ou 4 actes intérieurs de liberté retrouvée venue 

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

OUI, J’accepte et reçois ce que je suis : conçu comme un mouvement éternel de la lumière intérieure 

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

silencieuse de mon Oui venu d’En-haut) comme Source de mon Temps et de mon élan de liberté 

originelle toute consentante à la Lumière 

 

* Oui ! Avec l’Immaculée Conception, Je choisis de vivre et communiquer la vie de plénitude reçue de ma 

liberté primordiale ! Je dis « Oui ! » au mouvement éternel de divine onction totale d’amour - de bonté 

messianique unitive - qui m’appela à la vie dans une petite goutte de sang ! (faire intérieurement 3 ou 4 

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

OUI, J’accepte et reçois ce que je suis : conçu comme un mouvement éternel de divine onction totale 

d’amour – de bonté messianique unitive incarnée dans mon OUI, (faire intérieurement 3 ou 4 actes 

intérieurs de recueil en cette gloire silencieuse de mon Oui venu d’En-haut) comme l’émanation d’une 

heureuse rencontre de toute l’humanité en moi, dans la paternité créée de mes parents affinée comme 

de l’huile à la Paternité incréée du Dieu vivant 
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* Oui ! Avec l’Immaculée Conception, Laisser s’unir ces cinq touches délicates. ‘Voici ta Mère’, 

avec Elle, sois tout aux torrents de ces instants corédempteurs d’amour divin, sois avec tous : un 

germe vivant et libre d’amour de l’autre, amour hors de soi, don en plénitude, plénitude reçue et 

communiquée à tous gratuitement. Jésus élevé et ouvert nous en fait les dispensateurs.  

     En disant : 
 

 

Pardon, Mon Dieu, si nous T’abominons : nous ne savons pas ce que nous faisons… 

 
Pardon, Mon Dieu, pour ce Scandale universel du monde : délivre nous de l’esprit de Satan 
 
Pitié, Mon Dieu, si nous Te fuyons de partout : donne nous le goût des Noces de l’Agneau   
 

 

 

 

Anticiper  cette ouverture en triple cadence qui nous est annoncée…  Que ce Mal 

disparaisse de notre terre originelle, de notre saint des saints, de notre liberté de la Fin. 

 

Rendre grâces à Dieu, notre Seigneur, des bienfaits reçus de cette retraite, l’entretenir dans les 

propositions de cet Epilogue. 
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MENU SELF SERVICE : Plats disponibles  s/ fond audio des cœurs unis 

Enclencher le fond musical de la puissante invocation aux CŒURS UNIS  … et 

parcourir vos plats disponibles  s/ fond audio des cœurs unis 

************************************************************* 

                      PNathan … Carême 2016 

 ************************************************************* 

 Charte et Cédules en PDF            

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

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

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

************************************************************* 

Table des matières :  
Sélection des exercices les plus importants  
 

Cédule 2 

   Texte du premier exercice : Apprivoiser le « miracle des trois éléments »   

 

Cédule 3 

   Texte du premier exercice : Saisir en nous le Monde nouveau   

 

Cédule 5 

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

 

Cédule 6 

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

 

Cédule 7 

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

 

Cédule 8 

   Premier exercice : Saisir le Monde nouveau du dedans de la Ste Famille 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/ParcoursCareme2016CharteEtCedules.pdf
http://catholiquedu.free.fr/parcours/PriereAuxCoeursUnisAscension2015.mp3
http://catholiquedu.free.fr/parcours/PriereAuxCoeursUnisAscension2015.mp3
http://catholiquedu.free.fr/parcours/PriereAuxCoeursUnisAscension2015.mp3
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Cédule 9 

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

 

Cédule 10 (clôture l’ouverture vers le cœur spirituel) 

   Deuxième exercice : Fiat éternel d’Amour : Sous forme d’actes simples pour aimer de tout son cœur 

 

Cédule 11 

   Premier exercice : Saisir le Monde nouveau : huitième découverte 

 

Cédule 13 

Deuxième exercice : Résolution des Conséquences négatives de la Conscience de Culpabilité, Intellect 

spirituel, étape 3, sortir de l’enfermement  

 

Cédules 14 

Logo et Verbo-thérapie 

Exercices 4-3 et pneumato-surnaturel 4-4 pour ouvrir l’Intelligence spirituelle dans le Noùs 

 

Cédules 16 et 17 

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

spirituelle Source des deux autres 

En fonction des choix personnels originels qui ont été les nôtres 

 

Cédule 18 

   Première Anticipation par appropriation dans la Puissance de la Mémoire 

 

Cédule 19 

   Samedi Saint dans le Sépulcre de notre Mémoire de Dieu 

 

POUR EPILOGUE jusqu’à la Pâques ORTHODOXE  1
er

 mai !!! : 

Vous êtes soixante  inscrits… Quarante d’entre vous ont passé la ligne d’arrivée… Cinq n’ont jamais commencé la course, et 

onze semblent avoir abandonné… Quatre arrivent ! 
Nous serions  heureux de recevoir vos témoignages, spécialement celui d’indiquer lequel des exercices proposés a donné au 

St Esprit l’occasion de vous transformer, de vous faire « passer » dans la Grâce  de cette Montée vers le Cinquième Sceau ! 

Introduction  à LUISA PICCARRETTA à la suite du St Père, pour préparer le forum à se consacrer au Divin Fiat 

LES TROIS GRANDES ÉPOQUES ET LES TROIS GRANDS RENOUVELLEMENTS DU MONDE. 

. 

«Ma fille bien-aimée, je veux te faire connaître l’ordre de ma Providence. À tous 

les deux mille ans, j’ai renouvelé le monde. À la fin du premier deux mille ans, je 

l’ai renouvelé par le déluge. À la fin du second deux mille ans, je l’ai renouvelé 

par ma venue sur la terre où j’ai manifesté mon Humanité. À travers elle, comme 
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à travers un treillis, ma Divinité s’est laissé deviner. Les bons et les très saints 

des deux mille ans qui ont suivi cette venue ont vécu des fruits de mon Humanité 

et ont joui un peu de ma Divinité».  

. 

«Actuellement, nous sommes près de la fin de la troisième période de deux mille 

ans et il y aura un troisième renouveau. C’est là la raison de la confusion 

générale actuelle qui n’est rien d’autre que la préparation au troisième 

renouveau. Au second, j’ai manifesté ce que mon Humanité a fait et souffert, 

mais j’ai très peu fait connaître ce que ma Divinité y a fait».  

. 

«À ce troisième renouveau, après que la terre aura été purifiée et une grande 

partie de la génération présente détruite, je serai encore plus magnanime pour 

les créatures. Je réaliserai le renouveau en manifestant ce que ma Divinité a fait 

dans mon Humanité, comment ma Divine Volonté a travaillé de concert avec ma 

Volonté humaine, comment tout est lié en moi, comment j’ai refait toutes choses, 

comment chaque pensée des créatures fut refaite par moi et scellée par ma 

Divine Volonté».  

. 

«Mon Amour veut s’épancher en faisant connaître les excès que ma Divinité a 

faits dans mon Humanité en faveur des créatures, excès allant bien au-delà de ce 

qui a pu paraître extérieurement. C’est pourquoi je t’ai tant parlé de la vie dans 

ma Volonté, ce que je n’avais manifesté à personne auparavant. Au plus, ils ont 

connu l’ombre de ma Volonté, un aperçu des grâces et de la douceur qu’on 

éprouve en l’accomplissant. Mais, la pénétrer, embrasser son immensité, se 

multiplier avec moi et pénétrer partout, autant sur la terre que dans le Ciel et 

dans les cœurs, abandonner les voies humaines et travailler à la manière divine, 

cela n’est pas encore connu. Aussi, cela apparaîtra étrange à beaucoup. 

Quiconque n’a pas l’esprit ouvert à la lumière de la vérité n’y comprendra rien. 

Néanmoins, petit à petit, je montrerai la voie, manifestant une vérité à un 

moment, une autre à un autre, de manière à ce qu’on finisse par y comprendre 

quelque chose».  

. 

«La première manifestation de la vie dans ma Volonté se fit à travers mon 

Humanité. Celle-ci, accompagnée de ma Divinité, baigna dans la Volonté éternelle 

et s’empara de toutes les actions des créatures pour donner au PÈRE, en leur 

nom, une gloire divine et donner à chacune de leurs actions la valeur, l’Amour et 

le baiser de la Volonté éternelle. Dans la sphère de la Volonté éternelle, j’ai vu 

tous les actes que les créatures auraient pu faire, mais n’ont pas faits, ainsi que 

leurs bonnes actions faites incorrectement ; j’ai fait les choses qui ont été omises 

et refait celles qui ont été faites incorrectement. Les actions non accomplies ainsi 

que celles qui ne furent pas accomplies pour moi seul restent suspendues dans 

ma Volonté en attendant les créatures qui vivront dans ma Volonté pour qu’elles 

répètent à leur endroit tout ce que j’ai fait».  

. 
«Et je t’ai choisie comme maillon de jonction avec mon Humanité afin que ta volonté, ne faisant qu’un avec 

la mienne, répète mes actions. Sans cela, mon Amour ne saurait s’épancher totalement et je ne pourrais 

recevoir des créatures la gloire pour tout ce que ma Divinité a accompli à travers mon Humanité. En 
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conséquence, la fin première de la Création ne serait pas atteinte — cette fin qui se trouve dans ma Volonté 

et qui doit y atteindre sa perfection —; ce serait comme si j’avais versé tout mon Sang sans que personne ne 

l’ait su. Alors, qui m’aurait aimé ? Quel cœur aurait été ému ? Personne! Dans aucun cœur mon Humanité 

n’aurait trouvé son fruit.»  

. 

. 

«Le Royaume du Divin Fiat» LE LIVRE DU CIEL,TOME 12  

 

LE TROISIÈME FIAT FERA DESCENDRE TANT DE 
GRÂCES SUR LES CRÉATURES QU’ELLES 

RETROUVERONT PRESQUE LEUR ÉTAT ORIGINEL.  

. 

«Les générations ne prendront pas fin avant que ma Volonté n’ait régné sur 
toute la terre. Mes trois Fiats s’entremêleront et accompliront la sanctification de 

l’homme. Le troisième Fiat donnera à l’homme tant de grâces qu’il reviendra 

presqu’à son état originel. Seulement alors, quand je verrai l’homme tel qu’il est 

sorti de moi, mon travail sera complété et je prendrai mon repos perpétuel ! C’est 
par la vie dans ma Volonté que l’homme sera restauré dans son état originel. Sois 

attentive et aide-moi à compléter la sanctification de la créature.»  

 

SAINTETÉ 

. 

«Pour qui vit dans la Divine Volonté, les vertus sont d’ordre divin. Dans le cas 

contraire, elles sont d’ordre humain, sujettes à l’estime de soi, à la vanité et aux 

passions. Oh ! combien d’âmes faisant de bonnes actions et recevant les 
sacrements pleurent parce que, n’étant pas investies de la Divine Volonté, elles 

ne produisent pas de fruits ! Oh ! si tous comprenaient ce qu’est la vraie sainteté, 

comme tout changerait ! 
 

Beaucoup sont sur une fausse voie de sainteté. Beaucoup la mettent dans les 

pratiques pieuses — et malheur à qui voudrait les faire changer. Ces âmes se 

leurrent. Si leur volonté n’est pas unie à celle de JÉSUS et transformée en lui, 

alors, avec toutes leurs pieuses pratiques, leur sainteté est fausse. Avec une 
grande facilité, elles passent des pratiques pieuses aux défauts, aux diversions, à 

la discorde, etc. Oh ! comme est disgracieuse cette fausse sainteté ! 
 

D’autres âmes mettent leur sainteté à se rendre souvent à l’église et à assister à 

tous les offices, mais leur volonté est loin de celle de JÉSUS ; ces âmes se 

préoccupent peu de leurs propres devoirs. Si elles sont empêchées d’aller à 

l’église, elles sont fâchées et leur sainteté s’évapore. Elles se plaignent, 
désobéissent et sont encombrantes dans leur famille. Oh ! quelle fausse sainteté 

! 
 

D’autres âmes mettent leur sainteté à se confesser souvent, à se faire diriger 

spirituellement dans les menus détails et à se faire des scrupules sur tout. Elles 

ne se font cependant aucun scrupule que leur volonté ne soit pas fondue avec 

http://www.divinewill.org/French%20Page/Tome%2012.htm
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celle de JÉSUS. Malheur à qui les contredit ! Elles sont comme des ballons gonflés 

qui, quand un petit trou leur est fait, se dégonflent. Ainsi, sous la contradiction, 

leur sainteté s’évapore. Elles se plaignent d’être facilement tristes. Elles vivent 
toujours dans le doute et aiment avoir un directeur spirituel juste pour elles, 

pour les aviser en toutes choses, les réconcilier et les consoler ; néanmoins, elles 

demeurent toujours agitées. Pauvre sainteté que celle-là, comme elle est falsifiée 

! [...] Par contre, le «ballon» de la fausse sainteté est sujet à des inconstances 
continuelles. L’âme semble voler à une certaine hauteur, tant et si bien que 

plusieurs personnes, y compris des directeurs spirituels, sont en admiration 

devant elle. Mais ils sont bientôt désillusionnés parce que, pour dégonfler le 

ballon, il suffit d’une humiliation ou d’une préférence du directeur pour une autre 
personne. L’âme croit qu’on la vole, se croyant la plus en besoin. Pendant qu’elle 

se fait des scrupules pour des bagatelles, elle en vient à désobéir. La jalousie est 

la vermine de cette âme ; cette jalousie évente son ballon qui se dégonfle et 

tombe par terre. Et si on examine la prétendue sainteté qui était dans ce ballon, 
on trouve l’amour-propre, les ressentiments et les passions camouflés sous 

l’aspect du bien. On peut voir que cette âme était le jouet du démon. Seulement 

Jésus connaît tous les maux de cette fausse sainteté, de cette vie de dévotions 

sans fondement, basée sur la fausse piété». 

 

LA SAINTETÉ DANS LA DIVINE VOLONTÉ EST 
EXEMPTE D’INTÉRÊTS PERSONNELS ET DE PERTES DE 

TEMPS. 

 

«Les églises sont peu nombreuses et, cependant, beaucoup seront détruites. Souvent, je ne trouve pas de 

prêtres pour me consacrer sous la forme eucharistique. 

.  

Certains permettent que des âmes indignes me reçoivent. Certaines âmes ne se donnent pas la peine de me 

recevoir et d’autres ne le peuvent pas.  

. 

Ainsi, mon Amour est entravé. Voilà pourquoi je veux la sainteté dans ma Volonté. Pour les âmes qui la 

vivront, je n’aurai pas besoin de prêtres pour me consacrer, ni d’églises, ni de tabernacles, ni d’hosties, 

parce que ces âmes seront tout ensemble prêtres, tabernacles et hosties. Mon amour sera plus libre. Quand 

je voudrai me consacrer, je pourrai le faire à tout moment, jour et nuit, et partout où ces âmes se 

trouveront. Oh ! comme mon Amour trouvera son complet déversement !» 

. 

«Ah ! ma fille, la génération présente mérite d’être complètement détruite ! Si je permets à quelques 

personnes de rester, ce sera pour former ces soleils de sainteté dans ma Volonté qui feront pour moi tout ce 

que les autres créatures, passées, présentes et futures, me doivent. Alors, la terre me donnera une vraie 

gloire et mon «Fiat Voluntas tua» sur la terre comme au Ciel connaîtra son total accomplissement.» 
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MENU Coluche aux retardataires: Prendre le suivi et les restes  

 
1/ Psaume 90 : se mettre sous protection 

2/ Marie Maîtresse 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 

4/ Murmurer, chanter souvent la prière des TROIS CŒURS unis (50 minutes non-stop ici en audio) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : Extrait de la prière d’autorité          
Prière d’Autorité dans le Fiat éternel de la divine Volonté 

 

 

Nous allons prier cette Prière d’Autorité de la nuit dans le Fiat éternel de la divine Volonté et 

nous allons pour cela parcourir pour pouvoir prendre Autorité sur toute la création sur 

toutes les grâces que Dieu a données sur l’humanité du passé, du présent et de l’avenir.  

 

Nous allons nous engloutir, nous allons nous unir à Jésus qui Lui-même s’est englouti 

entièrement dans la divine et éternelle Volonté, dans le Fiat éternel de la divine Volonté, et 

nous allons le faire avec Lui pour pouvoir pénétrer avec Lui dans tous les êtres qui ont été 

créés par Dieu, et ensuite prendre avec Lui l’Autorité de la nuit. 

 

Ô Seigneur, combien profonde, immense et sainte est Votre Divine Volonté ! 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/PriereAuxCoeursUnisAscension2015.mp3
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J’aimerais la connaître en profondeur, mais vu ma petitesse daignez me la montrer, me 

l’enseigner petit à petit comme vous l’avez fait pour tous ceux qui ont pénétré comme Marie 

le fit et comme tous Vos serviteurs l’ont fait dans les jours d’aujourd’hui, ainsi je pourrai le 

vivre.  

 

Seigneur, dans Votre Volonté unie à Votre Humanité, je vais pouvoir enfermer à l’intérieur 

de moi les réparations pour toutes les offenses que Vous avez reçues, que Vous recevez, que 

vous recevrez plus tard, dans le Sacrement de l’Eucharistie, dans les cœurs des enfants des 

hommes et dans le rayonnement du mal sur toute la matière du monde, et je les dépose devant 

Votre auguste Majesté de manière à présenter au Père la Gloire complète associée à toutes les 

Communions que les créatures ont reçues depuis le début de l’Institution de Votre 

Eucharistie, que tous les fidèles reçoivent encore aujourd’hui et que tous les fidèles recevront 

jusqu’à la fin du monde.  

 

Seigneur, en créant l’homme, Votre Intention était qu’il vive dans Votre Divine Volonté et 

qu’ainsi tous ses actes humains soient transformés en actes divins et qu’abandonnant sa 

volonté humaine, il se perde et ne vive que de la dignité, de la force et de l’ampleur de Votre 

Divine Volonté.  

 

Mais en voulant vivre dans sa volonté humaine l’homme s’est exilé de sa véritable Patrie et de 

tous les biens qu’elle comporte et c’est comme cela que les immenses biens de la Sagesse 

créatrice sont restés sans héritiers.  

 

Seigneur, dans Votre divine Volonté je vais prendre possession de tous ces biens et je vais 

avec le Christ Jésus Votre Fils bien-aimé, en Sa divine Volonté, les déposer dans chacun de 

mes frères humains depuis Adam le premier jusqu’au dernier, pour que chacun de ces frères 

humains qui sont les miens viennent se lier à travers nous à la divine Volonté Elle-même et ne 

s’en détachent jamais plus.  

 

Me voici Seigneur Jésus immergé dans le Fiat éternel et divin de Votre Divine Volonté et me 

trouvant entièrement, totalement à l’intérieur d’Elle. 

 

Je Vous aime avec l’Amour de ma Mère, Celui de Saint Joseph, Celui de votre Père éternel et 

Votre Amour et je Vous embrasse avec les lèvres de l’Immaculée ma Mère, je Vous étreins 

très fort avec les bras du Divin Fiat, Fiat éternel d’Amour de Marie et je prends refuge à 

l’intérieur de son Cœur pour Vous donner toutes ses joies, ses délices et ses maternelles 

attentions afin que Vous puissiez trouver la douceur et la protection que seule Votre Maman 

peut Vous donner avec la même intensité que l’Esprit Saint dont Elle est l’Epouse.  

 

Et je Vous aime avec l’immense Puissance d’Amour du Père et l’Amour infini de ce même 

Esprit Saint.  

 

C’est dans ce divin Amour que je Vous aime avec l’Amour dont tous les Anges et les Saints 

Vous aiment.  
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Et je Vous aime avec l’Amour dont toutes les créatures passées, présentes et futures Vous 

aiment ou devraient Vous aimer si elles étaient tout entièrement transformées dans le Fiat 

éternel du Divin Amour.  

 

Et je Vous aime au nom de toutes les choses que Vous avez créées et avec le même Amour que 

Vous aviez Vous-même en les créant, chacune d’entre elles et toutes.  

 

Et je Vous aime avec l’Amour que Vous aviez quand Vous avez accompli Vos Actes 

rédempteurs pour notre salut en disant Fiat éternellement, Fiat d’Amour éternel dans la 

Volonté éternelle, abandonnant Votre volonté humaine déjà si immensément parfaite pour ne 

vivre que de la Volonté Divine de l’éternel Amour.  

 

Seigneur, c’est dans Votre Volonté éternelle d’Amour, en voyant que Vous avez-vous-même 

abandonné Votre volonté humaine parfaite et sainte d’Amour, que je m’unis à Votre esprit 

pour donner Vie à de saintes pensées, à de saints mouvements, dans chaque créature, jusqu’à 

la matière, et aussi à tout l’univers,  

et donner Vie à de saintes illuminations intérieures d’Amour et de Lumière,  

à Vos yeux pour donner Vie à de saints regards chez les créatures,  

à Votre bouche pour donner Vie à de saintes paroles chez les créatures,  

 

Je m’unis à Votre Cœur, à Vos désirs, à Vos mains, à Vos pas, à Vos battements de Cœur 

pour donner Vie à de saints actes chez toutes les créatures car puisque Vous possédez la 

Puissance créatrice l’âme unie à Vous fait tout ce que Vous faites, elle le fait comme Vous le 

faites, à la manière dont Vous le faites et aussi parfaitement que Vous le faites.  

 

Alors je dépose mon cœur dans Votre Divine Volonté pour qu’il batte à l’unisson avec le 

Vôtre et crée ainsi l’harmonie dans le Ciel et sur la terre. 

 

Jésus, je me consacre totalement à ce divin Amour du Fiat éternel d’Amour et à la Volonté 

éternelle d’Amour que Vous vivez Vous-même pour nous, et que je sois totalement en Vous et 

Vous en moi. 

 

C’est avec ce Fiat divin éternel d’Amour que comme Roi fraternel de l’Univers par ce Baptême 

où je suis entièrement uni à Votre Fiat éternel d’Amour dans Votre Mort et dans votre Résurrection, 

je prends autorité dans Votre Fiat éternel vivant d’Amour souverainement, invinciblement, 

divinement, royalement, actuellement, de manière vivante, féconde et efficace,  et dans le Fiat 

éternel de Votre Divin Amour je brise +, je descelle +, j’enchaîne +, je fais disparaître + dans le 

Très Précieux Sang de Votre divin et éternel Amour tout le mal occulte qui autour des Papes en 

prière et des Successeurs de Pierre en mission se fait d’une manière telle que soit étouffé, écarté, 

que soit gêné, que soit perturbé le Ministère infaillible qui doit par le Saint-Père et par la succession 

de Pierre pénétrer jusque dans le Saint des Saints abominé et dévasté de la Paternité vivante de 

Dieu le Père.  
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Et dans ce Fiat éternel du Divin Amour je viens habiter et embrasser tous les espaces intérieurs de 

la Paternité vivante de Dieu sur la terre et dans les Cieux. 

 

Et je viens stériliser + le Mal dévastateur que les loups et affidés cherchent à instiller dans le Saint 

des Saints et dans la création tout entière pour stériliser Votre Amour et Votre Lumière par leur 

Volonté humaine de ténèbres, de vices et d’abominations. 

 

J’arrache +, je scelle + et je fais disparaître + dans le Très Précieux Sang du Fiat éternel de Votre 

Divin Amour tout ce qui a été établi par eux pour que se répande partout dans les créatures 

humaines l’apostasie, la surdité, l’aveuglement, la paralysie, l’oubli et la passivité muette face au 

Shiqoutsim Meshomem, face à cette Transgression suprême, cette Abomination de la Désolation 

dans laquelle l’humanité tout entière se trouve aujourd’hui.  

 

Prière curative de Guérison dans le Fiat éternel du divin Amour 

 

Dans ce Fiat éternel de la Divine Volonté nous disons la Prière curative de Guérison en communion 

avec ce Divin Fiat présent dans le Saint-Père, avec le Saint-Père, avec le Pape, en communion avec 

eux et avec tous ceux qui célèbrent cette Prière de la nuit dans le Fiat éternel du Divin Amour. 

 

Au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous nous plongeons + esprit âme et corps dans le bain 

+ curatif des Cœurs Unis de Jésus, Marie et Joseph, dans le Fiat éternel du Divin Amour de Jésus 

Marie Joseph, Lieu céleste de notre vie pour guérir +, et nous y demeurons ensemble, acceptant la 

guérison et la restauration + de notre être tout entier conformément au Fiat éternel de la Divine 

Volonté +.  

 

Je rends grâce dès à présent pour la guérison et la purification + de tous nos cancers de l’âme et du 

corps, pour la disparition et éradication totales + de toutes nos lèpres physiques, morales et 

spirituelles, et par la puissante Bénédiction + de Dieu l’enlèvement de toutes les malédictions en 

nous venant de l’humanité du passé, par la toute-puissante Bénédiction + de Dieu l’enlèvement de 

toutes les malédictions en nous venant de notre humanité actuelle et par la toute-puissante 

Bénédiction + de Dieu l’enlèvement de toutes les malédictions en nous venant de l’humanité à 

venir.  

 

Que la Puissance génératrice des Forces vivantes qui brûlent les Cœurs Unis de Jésus Marie Joseph 

purifie et régénère toutes nos mémoires corporelles et spirituelles, renouvelle chaque cellule de 

notre chair crucifiée jadis et encore aujourd’hui par le péché et la Transgression suprême, et nous 

restitue la blancheur immaculée de notre Innocence divine confiée lors de la création de notre âme 

immortelle. 

 

Nous acceptons la restauration de notre être tout entier conformément au Fiat éternel de la divine 

Volonté dans ce bain curatif + et vivant des Cœurs Unis de Jésus Marie Joseph pour que notre chair 

et notre âme rendues pures comme lors de notre venue sur la terre deviennent des cellules parfaites 

du Corps parfait du Christ dont elles proviennent désormais puisqu’Il en est la Source dans la mise 

en place du corps spirituel venu d’en-Haut.  
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Et que notre âme retrouve la pureté du Diamant originel d’avant la chute, Lieu où réside la Très 

Sainte Trinité +, Source du Fiat éternel de la divine Volonté qui doit se répandre partout dans la 

Très Sainte Trinité jusqu’à la création tout entière en Elle, pour que se surmultiplie en nous la 

liberté du don de la Mémoire de Dieu de ce Fiat éternel universel dans notre corps originel.  

 

Amen, Amen, Amen. 

 

Nous rentrons, nous nous immergeons, nous nous laissons entièrement prendre par le Fiat éternel 

de la divine Volonté jusque dans les sommets de l’unique Amour de Jésus Marie Joseph, jusqu’au 

sommet de cette montagne du Fiat éternel divin d’Amour, jusqu’à sa plénitude débordante pour y 

disparaître avec eux et ouvrir avec eux non seulement les temps, mais aussi le voile qui ouvre sur 

les Sceaux, sur les ouvertures des Portes de l’Agneau, sur les ouvertures du premier Avènement, 

que le voile se déchire sur la première Résurrection, la Pentecôte de la Paternité des Vertus incréées 

de Dieu et aussi les Portes de la seconde Résurrection.  

 

Je vois le voile qui s’en déchire avec eux, je vois le Bassin de la Déité essentielle, substantielle de 

la Nature de Dieu en Lui-même et je me laisse prendre par le Baptême de cette Nature substantielle 

et essentielle de Dieu.  

 

Nous nous laissons prendre et revêtir intérieurement dans ce Fiat éternel et divin de la Nature 

essentielle substantielle de Dieu dans chaque particule de notre corps, dans chaque élément de notre 

sang. 

 

Nous nous laissons revêtir intérieurement de la Divinité essentielle et substantielle de la Nature de 

Dieu Lui-même dans chaque recoin nuptial de notre corps spirituel et de notre vie, dans chacune de 

nos cellules, dans chacune de nos puissances de vie spirituelle.  

 

Nous nous laissons entièrement revêtir de l’intérieur par la Divinité essentielle et substantielle de la 

Nature de Dieu en Lui-même dans chaque lumière intérieure qui intériorise elle-même notre âme et 

aussi toutes les grâces reçues de participation à la Vie intime de Dieu Lui-même en nous. 

 

Nous nous laissons revêtir par la Nature essentielle et substantielle de Dieu avec le Saint Père et 

avec tous ceux qui font avec nous la Prière dans le Fiat éternel de la divine Volonté.  

 

Nous nous laissons engloutir et nous faisons l’acte de foi dans l’invisible que nous y demeurons 

pour que la transformation se fasse jusqu’à libération, jusqu’à métamorphose, jusqu’au mariage 

spirituel accompli surabondant en plénitude reçue à jamais. 
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Annexe finale : Texte et Exercice complémentaire  
 (Ce texte, tiré du livre des prophéties, suppl. 1, pp. 29-33, fera l’objet d’une interprétation en théologie mystique et spirituelle). 

Exercice VERSION COMPLEMENTAIRE 16-2  pour  Anticiper  
l’appel Soudain à un nouvel Appel de Dieu notre Père  
pour une liberté divine à reprendre surnaturellement. 

 

Recevoir la suite de ces lignes comme une anticipation, en se l’appropriant, et en la vivant à l’avance dans toute sa  

force … par la foi. 

 

Phase 1 : Anticiper une grâce d’Avertissement (prendre quatre minutes pour cette phase) : 

 

« Les uns seront pris, les autres seront surpris, disait le Père Jean Mortaigne … A nous ! Oui, à nous 

de recevoir ce que le Christ nous dit pour veiller et prier, et ainsi être parmi ceux qui, préparés, seront 

pris par la grâce, au lieu d’en être écartés par la violence de sa soudaineté !» 

 

Bientôt, très bientôt, J'ouvrirai soudainement [les portes du Saint des Saints de votre Corps 

originel, Sanctuaire de ma Paternité Vivante de Dieu dans la Demeure la plus élevée et la plus 

profonde, spirituellement, de votre Corps originel] : J’ouvrirai soudainement Mon Sanctuaire 

dans le Ciel… 

 

Et là, de tes yeux dévoilés, tu percevras comme une révélation secrète: des myriades d'Anges, de 

Trônes, de Dominations, de Principautés, de Puissances, tous prosternés autour de [la manière 

admirable dont l’Immaculée Conception a acquiescé au Don qu’Elle y recevait lorsqu’Elle y fut 

créée, et qui attira face au Saint des Saint de Son Corps originel l’admiration, l’adoration de Ma 

Présence épousée en Son Corps originel et la Proximité universelle des myriades angéliques] : tu 

percevras comme devant un miroir le dévoilement du Secret de cette Arche de l'Alliance. 

 

Puis, [la communion immédiate de l’enfant et de son Père renouvelant en Elle une Unité 

parfaite, comme ils devaient le faire continuellement en toi, rayonna sa brise silencieuse et 

fraîche, laissa la place à la voix d’un silence délicat à l’infini dune Présence qui caresse le visage, 

vraie Présence du Saint Esprit, brise ineffable qui va inonder ton visage une nouvelle fois … 

comme alors …] un Souffle effleurera ton visage… [Et les trois grandes merveilles de cette 

fraîcheur délicieuse de son Onction silencieuse seront si puissantes et si profondes, que le 

fascinant et le tremblement effet qu’ils en produiront dans les plus hautes parties de ton esprit 

étonné, la soudaineté de ses Lumières immédiates et délicates, sa Présence fracassant tous les 

contraires de la vie sans Amour et sans Dieu, te seront présentes, comme une évidence 

inattendue] : les Puissances du Ciel trembleront, les éclairs de la foudre seront suivis du fracas 

du tonnerre. 

 

Soudainement viendra sur toi un temps de grande détresse, sans précédent depuis le jour où les 

nations ont connu l'existence" (Dn 12,1). [En ce jour antique révélé dans la Genèse, une demi 

heure a suffi pour que chaque homme de la terre de Babel, au même instant, soit saisi par 
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l’intervention directe de Dieu dans son âme, avec une force et une puissance si irrésistible que 

tous s’en réveillèrent avec une langue, une manière nouvelle de s’exprimer, le germe d’une 

culture et d’un esprit commun qui devait originer les variétés des peuples, des nations et des 

familles humaines avec leurs langues et leurs missions ; ce fut une prophétie de cet 

Avertissement dont je vous parle et qui lui sera semblable en ce que la soudaineté de cette 

révélation se fera en toi en même temps que dans tous les autres habitants de la terre, elle lui 

sera opposée en ce sens qu’elle appellera chacun à retrouver le langage unique du Père de votre 

vie ; ce sera certes un trésor pour l’homme nouveau préparé, mais une détresse pour le vieil 

homme :] 

 

Car Je vais permettre à ton âme de percevoir tous les événements de ton existence: Je les 

dévoilerai l'un après l'autre. A la grande consternation de ton âme, tu réaliseras combien tes 

péchés ont fait couler de sang innocent d'âmes victimes. Alors, Je ferai voir et prendre 

conscience à ton âme combien tu n'as jamais suivi Ma Loi, [la Loi de Mon Amour céleste dans ta 

terre]. 

 

Comme [dans une magnifique révélation, une ouverture venue du Ciel depuis le Livre de la Vie 

d’en Haut et en même temps du fond de tes profondeurs d’innocence divine blessée, je te 

garderai pour cette épreuve en présence de Marie, Immaculée Conception qui te sera une 

espérance, une consolation, un modèle, une communion et un recours pour te reprendre avec 

Elle et comme Elle] : oui, comme un parchemin qui se déroule, J'ouvrirai l'Arche de l'Alliance… 

 

Et Je te rendrai conscient de ton irrespect envers la Loi [Je te rendrai conscient de ta dignité 

dans l’unité totale d’Amour de Dieu et de Celle qui te sera si proche, de l’unité de l’impératif de 

l’Amour de Dieu et de la créature humaine la plus proche de toi, dignité qui faisait l’objet 

continuel de ton oubli désormais conscient]. 

 

 

Phase 2 : Dans l’Avertissement, reprendre sa vie en demandant Pardon au Père 

(prendre quatre minutes pour cette phase) : 

 

Si tu es encore [dans la grâce des saints que t’a donnée Jésus crucifié dans son Eglise, si tu es 

encore au pied de Sa croix comme Marie, ferme dans la foi et fervent dans l’espérance, actif 

dans ton union Jésus Crucifié ton Roc, bref si tu es encore] en vie et debout sur tes pieds, les 

yeux de ton âme verront une Lumière éblouissante, comme les miroitements d'innombrables 

pierres précieuses. 

 

[d’après Apocalypse2007.pdf : « Ces pierres précieuses, or, diamants, jaspe, sardoine et émeraude, 

symbolisent la charité, l’amour fabriqué avec de l’amour à l’état pur dans la chair, dans la matière 

vivante de l’homme ; dans le Père se cache aujourd’hui saint Joseph son instrument glorieux, 

Marie en sponsalité avec Lui dans l’Esprit Saint, et Jésus époux de l'Eglise. Venu du Ciel, des plus 

hautes réalités en nous du monde vivant de notre vie spirituelle, dans une vastitude incroyable 

représentée par la présence intérieure des lumières angéliques, avec toutes les lumières 

innombrables de ces pierres, on devine que le trône, toute l’alliance éternelle du Père est déposée 
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devant nous comme affinée par les mains de Joseph glorifié ; ces pierres reflètent les nuances de 

lumière du divin, de la grâce se multipliant en transparence dans la matière ; le Père se manifeste 

dans la matière glorieuse de l’humanité ressuscitée du père de Jésus : telle se révèle en beauté, avec 

l’Immaculée, notre Alliance au Ciel de notre père saint Joseph glorifié ; beauté des lumières 

donnant l’amour à l’état pur dans la chair et le sang glorifiés, fabriqués avec le corps spirituel 

glorieux qui ruisselle d’amour dans la chair du corps spirituel qui émane de lui. » ] 

 

Si tu es encore en vie et debout sur tes pieds, les yeux de ton âme verront une Lumière 

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

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

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

dissimulera comme une poussière d'or; ton âme ne percevra que leurs silhouettes mais pas leurs 

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

de seconde elle a vu jadis, à ce moment précis de ta création... [Après la phase mariale voici la 

phase du père glorieux de notre nouvelle vie : la présence de Joseph glorieux, lui qui comme 

nous a dû pâtir la propagation du péché originel, mais qui dans sa vie renouvelée par sa 

communion absolue, corps, âme et esprit, avec l’Immaculée Conception, a pu se reprendre 

divinement en son Corps originel en le plaçant en affinité totale avec sa Plénitude de grâce 

originelle : il devient le témoin de la purification soudainement appelée de notre Mémoire 

originelle. En sa présence, tes yeux vont voir le Père !] 

 

Ils verront: Celui qui le premier vous a tenus dans Ses Mains, les yeux qui les premiers vous ont 

vus; ils verront: les Mains de Celui Qui vous a formés et vous a bénis... ils verront: le Plus 

Tendre Père, votre Créateur, tout revêtu d'une redoutable splendeur, le Premier et le Dernier, 

Celui qui est, qui était et qui doit venir, le Tout Puissant, l'Alpha et l'Oméga: Le Souverain. 

 

Abasourdi en prenant conscience, tes yeux seront [saisis, emportés dans un désir de ne plus 

bouger du moindre souffle, pour ne pas abîmer la délicatesse et la fragilité de ces moments 

ineffables, ils seront] paralysés de crainte en voyant les Miens qui seront comme deux Flammes 

de Feu (Apo 19, 12). Alors, ton cœur reverra ses péchés et sera saisi de [contrition et d’amour, de 

larmes chaudes et divines] de remords. 

 

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

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

Frappé de [cette peur saisissante de refaire encore un mouvement de liberté trop humaine, de 

cette crainte de troubler même de manière infime par toi-même encore une fois un si grand 

appel, frappé de cette inquiétude] panique, tu trembleras et tu frémiras [dans le fascinendum et 

le tremendum : avec crainte d’Amour et tremblement divin] lorsque tu te verras toi-même 

comme un cadavre en putréfaction, dévoré par les vers et par les vautours [dans les Demeures de 

ta vie qui n’ont pas encore été purifiées par la grâce transformante]. 

 

 

Phase 3 : Dans la Transformation illuminative et unitive de l’Avertissement, renaître 
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dans la Parousie de Jésus Vivant dans son Royaume accompli (prendre quatre minutes 

pour cette phase) : 

 

Et si [tu te sens prêt à voler à travers les airs à la rencontre du Seigneur, à courir vers Celui qui 

nous sauve pour les Noces de l’Agneau :si] tes jambes te soutiennent encore, Je te montrerai ce 

que ton âme, Mon Temple et Ma Demeure, nourrissait durant toutes les années de ta vie. 

 

A ton grand [étonnement, tu verras à quel point la sainteté que j’attends de toi n’est pas de cette 

terre, à ton grand] effroi, tu verras qu'au lieu [du désir vivant de courir et être trouvé digne de 

participer avec les saints aux Noces de l’Agneau, à la dernière Messe du Corps mystique vivant 

de jésus entier et vivant, qu’au lieu] de Mon Sacrifice Perpétuel, 

 

[tu appartenais bien à la communauté « que désignait Jean le Précurseur, « genemeta ekidon », 

race de vipères, ceux qui venaient se faire baptiser par lui, confesser leurs péchés, et s’entendre 

traiter de ce nom d’animal ; si vous dîtes : ‘ tu es une espèce d’âne’, ça veut dire : ‘tu es bête, quoi !’ ; 

la vipère est une femelle qui rampe, et qui après avoir été fécondée par le mâle, tue le mâle ; à la 

naissance, les vipereaux sortent d’elle en lui déchirant le ventre : ces nouvelles vipères tuent leur mère 

à la naissance ; les contorsions de la vipère représentent vraiment l’hypocrisie du parricide, du 

matricide ; vous êtes une engeance, vous êtes une race de vipères, parce que vous êtes dans le péché ;  

le péché tue Dieu, vous tuez votre Père, celui qui vous a donné la vie, vous le tuez ; et vous avez 

l’intention de le tuer »  

C e qui tue les enfants de Dieu dès leur apparition à l’existence, et ce qui tue la paternité à la 

réception même du don de la vie, tu le chérissais donc…Tu verras que] tu chérissais la Vipère, 

 

et que tu [n’étais pas si inactif que cela dans la production moderne de l’Abomination de la 

Désolation que prophétisa avec effroi le glorieux Ange Gabriel il y a 2530 ans au Prophète 

Daniel, par ta complicité passive et même ouvertement active en pensée en parole et en actes 

intérieurs et extérieurs concrets à la libéralisation universelle des avancées abominatoires de la 

soi-disant Science dans le Saint des Saints du corps originel humain réservé à Dieu Seul, 

indifférent à ce que ce clonage blasphématoire blessait dans l’Amour extraordinairement 

vulnérable de la Paternité de Dieu en notre chair originelle ! Non ! Toi-même, tu le verras,] avais 

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

le plus profond de ton âme: le blasphème, le blasphème, qui coupe tous les liens célestes qui 

t'attachent à Moi ton Dieu et crée un gouffre entre toi et Moi ton Dieu. 

 

Lorsque viendra ce Jour, les écailles de tes yeux tomberont afin que tu perçoives combien tu es 

nu et comme en toi, tu es un pays de sécheresse... Malheureuse créature, ta rébellion et ton déni 

de la Très Sainte Trinité ont fait de toi un renégat et un persécuteur de Ma Parole. Alors, [la 

Nuit accoisée de ton âme ensevelie dans le repentir mondial du Christ crucifié, avec] tes 

lamentations et tes gémissements ne seront entendus que de toi seule. 

 

Je te le dis: tu te lamenteras et tu pleureras, mais tes lamentations ne seront entendues que de tes 

propres oreilles [telle est la nuit de l’esprit en la Transformation surnaturelle de ta liberté 
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originelle à recréer dans la Croix glorieuse de Jésus le Fils du Père]. 

 

Je ne peux que juger comme il M'a été dit de juger et Mon jugement sera juste. Comme il en fut 

au temps de Noé, ainsi en sera-t-il lorsque J'ouvrirai les Cieux et que Je vous montrerai l'Arche 

de l'Alliance. "Car en ces jours avant le Déluge, les gens mangeaient, buvaient, prenaient 

femmes, prenaient maris, jusqu'au jour où Noé est monté dans l'arche, et ils ne soupçonnaient 

rien jusqu'à ce que le Déluge vienne tout balayer; ainsi en sera-t-il également en ce Jour" (Mt 

24, 38-39). 

 

Et Je vous le dis, si ce temps n'avait pas été abrégé par l'intercession de votre Sainte Mère, des 

saints martyrs et des mares de sang répandu sur la terre, [depuis les mérites et les trésors de 

patience des myriades d’enfants massacrés dans le sein et les laboratoires des hommes 

d’abomination, des congélateurs embryonnaires par toute la terre, incalculable cruauté vécue en 

chacun d’entre eux, incalculable nombre quotidien de victimes crucifiées attendant sous l’Autel 

un peu d’amour et de compassion chrétienne, ] depuis Abel le Saint jusqu'au sang de tous Mes 

prophètes, aucun d'entre vous n'y survivrait! [Vivez donc en communion affectueuse et vivante 

avec eux pendant ces jours terribles pour pouvoir sur Vivre à ces instants]. 

 

Moi votre Dieu, J'envoie ange après ange annoncer que Mon Temps de Miséricorde arrive à sa 

fin, et que le Temps de Mon Règne sur terre est à portée de main. Je vous envoie Mes anges 

témoigner de Mon Amour "à tout ce qui vit sur terre, à chaque tribu" (Apo 14, 6). Je vous les 

envoie comme apôtres des derniers temps pour annoncer que le "Royaume du monde deviendra 

comme Mon Royaume d'En-haut et que Mon Esprit régnera pour toujours et à jamais" (Apo 11, 

15) parmi vous. Dans ce désert, Je vous envoie Mes serviteurs les prophètes crier que vous 

devriez: "Me craindre et Me louer parce que le Temps est venu pour Moi de siéger en 

jugement!" (Apo 14, 7) Mon Royaume viendra soudainement sur vous, c'est pourquoi vous 

devez avoir constance et foi jusqu'à la fin…. Prie [aussi à l’avance] pour le pécheur qui est 

inconscient de son délabrement; prie pour demander au Père de pardonner les crimes que le 

monde commet sans cesse ; prie pour la conversion des âmes ; prie pour la Paix… 


