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        Epilogue 4 

Epilogue4 du Samedi 23 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 !)        
( prochain Epilogue pour la Fête de l’Ascension) 

 
Nous proposons cette fois pour préparer le mois de Marie qui arrive des extraits de révélation et textes du  
fameux Tome : Marie et le Divin Vouloir       :      

Que chacun puisse venir  s’approcher  des cadeaux dont  la 

« Providence de la Fin » nous  gratifient 

 

Que la prière d’AUTORITE dans ces extraits ici proposés nous 
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fassent entrer  dans la grâce du Feu divin de Marie au Samedi Saint 

Orthodoxe  le 30 mars …  

 

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

les écrits révélés du   DIVIN   FIAT  s’imposent à nous  comme  la Révélation prophétique désignée … Cette  

révélation et Invitation universelle au  Divin Fiat est celle que nous désigne le Successeur de Pierre sur toute cette 

durée du parcours Pontifical depuis 35 ans  (je rappelle en effet qu’ils n’ont ouvert aucune autre révélation à l’édi 

fication des fidèles durant tout leur pontificat :    c’est l’   UNIQUE,  hormis Sr Faustine) 

 

Nous tenons  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 ces textes  constituent 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 …. 

 

 

 

 
Nous nous  proposons 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 aimerait inaugurer pendant  le mois de Marie 
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35760-interesses-pr-1-veille-continuelle-chaque-jeudi-et-vendredi#351824 

 

Commençons à nous y inscrire 

 

Voici donc notre nouveau texte de  préparation à l’entrée dans le Royaume du D. Fiat  donné pour cette 

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

 

 

  

 

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35760-interesses-pr-1-veille-continuelle-chaque-jeudi-et-vendredi#351824
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La Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Volonté 

Ce que je vous dis dans ma Volonté, c’est l’exécution d’un décret fait de toute éternité dans la stabilité de 

notre Très Sainte Trinité, à savoir que notre Volonté doit avoir son Royaume sur la terre.  Nos décrets sont 

infaillibles : personne ne peut nous empêcher de les réaliser.  Comme il y a eu le décret de la Rédemption, il y 

a aussi eu le décret du Royaume de notre Volonté sur la terre.    Jésus  

     

INTRODUCTION  

 Le thème de ce livre est la vie de la Reine de la Divine Volonté qui désire ardemment partager la gloire 

divine, l’amour, la vie, la paix et la félicité qu’elle possède dans ce Royaume.  Avec un amour maternel, elle 

invite tous ses enfants à vivre dans la Divine Volonté, comme elle l’a fait elle-même durant toute sa vie ici-bas, 

leur demandant de lui remettre leur volonté humaine faible, obscure, malheureuse et engendrant toutes sortes 

de maux et de méchancetés.  En échange, elle leur communiquera le don de la Divine Volonté et les guidera 

pas à pas dans les chemins infinis de la vie dans la Divine Volonté.  Elle leur montrera le bien immense que la 

Divine Volonté a accompli en elle.  Elle expliquera comment ses enfants devront se laisser dominer par la 

Divine Volonté et leur signalera les grands maux que cause la volonté humaine.  

  Père J.  Gary de la Fraternité des  

Fils de la Divine Volonté  

 
PRÉLIMINAIRES  

Invitation maternelle de la Reine céleste 

Ma très chère fille, j’éprouve l’irrésistible besoin de descendre du Ciel pour te visiter maternellement.   Si tu 

m’assures de ton amour filial et de ta fidélité, je resterai toujours avec toi, dans ton âme, pour y être ton 

éducatrice, ton modèle et ta tendre Maman.  

Je t’invite à entrer dans le Royaume de ta Maman, le Royaume de la Divine Volonté.  Je frappe à la porte de 

ton coeur pour être accueillie par toi.  Je t’apporte ce livre comme un cadeau.  Je te l’offre le coeur tout 

rempli de sollicitude maternelle, avec l’espoir qu’il t’apprendra à vivre plus dans le Ciel que sur la terre.  

Ma fille, ce livre sera précieux comme l’or.  Il sera ta richesse spirituelle et causera ton bonheur, même sur la 

terre.  Tu y trouveras la fontaine de tous les biens : si tu te sens faible, il t’apportera la force ; si tu es tentée, il 

t’aidera à vaincre ; si tu as succombé au péché, tu y trouveras une aide puissante et compatissante pour te 

relever ; si tu es affligée, tu y trouveras le réconfort ; si tu as froid, tu y trouveras la chaleur ; si tu as faim, tu 

y savoureras la nourriture délicieuse de la Divine Volonté.  Tu ne manqueras de rien.  Tu ne seras jamais 

seule, car tu auras toujours la douce compagnie de ta Maman qui, par ses soins maternels, saura te rendre 

heureuse.  Ta céleste Impératrice comblera tous tes besoins, pourvu que tu acceptes de vivre unie à elle.  

Oh  !  si tu connaissais mes ardents désirs et toutes les larmes que je verse pour mes enfants !  Si tu savais 

combien je brûle du désir que tu écoutes mes célestes leçons et que tu apprennes à vivre dans la Divine 

Volonté !  

Dans ce livre, tu trouveras des merveilles et découvriras une Maman qui t’aime au point de sacrifier son Fils 

bien-aimé pour que tu parviennes à vivre comme elle-même le faisait pendant son séjour terrestre.  
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De grâce, ne m’attriste pas, ne me rejette pas !  Accepte le cadeau du Ciel que je t’apporte.  Accueille mes 

visites et mes leçons.  Sache que je ferai le tour du monde, que je visiterai chaque personne, chaque famille, 

chaque communauté religieuse et chaque nation et que, si nécessaire, je poursuivrai pendant des siècles, 

jusqu’à ce que j’aie formé tous mes sujets, en tant que Reine, et tous mes enfants, en tant que Mère, pour que 

tous connaissent la Divine Volonté et la laissent régner en eux.  

Voilà le but de ce livre.  Ceux qui l’accueilleront seront mes premiers bienheureux enfants à appartenir au 

Royaume de la Divine Volonté.  J’inscrirai leur nom en lettres d’or dans mon Coeur maternel.  

Vois-tu, mon enfant, ce même amour infini de Dieu, qui a voulu se servir de moi pour faire descendre le 

Verbe Éternel sur la terre pour la Rédemption, me confie maintenant le mandat difficile et sublime de former 

les enfants du Royaume de la Divine Volonté sur la terre.  Avec un soin tout maternel, je me mets à la tâche 

de préparer le chemin qui vous conduira vers cet heureux Royaume.  

Ainsi, je te donnerai de célestes leçons et t’enseignerai des prières nouvelles et spéciales par lesquelles tu 

engageras les cieux, le soleil, la création, mon Fils, moi-même, ainsi que tous les saints à supplier Dieu 

d’établir sur la terre le précieux règne de la Divine Volonté.  Ces prières seront des plus puissantes parce 

qu’elles impliqueront l’Agir divin lui-même.  À travers elles, Dieu se sentira désarmé et conquis par ses 

créatures.  

Par le moyen de ces prières, tu hâteras la venue du Royaume de la Divine Volonté sur la terre et, ensemble, 

nous obtiendrons que la Volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au Ciel, conformément au désir du 

divin Maître.  Sois courageuse, mon enfant.  Contente-moi et je te bénirai.  

 

  
Prière à la Reine céleste pour chaque jour du mois de mai 

Reine immaculée, ô céleste Maman, en ce mois qui t’est consacré, je me place sur tes genoux maternels, 

m’abandonnant entre tes bras comme ton enfant chéri et te demandant avec véhémence la plus grande de 

toutes les grâces : celle que tu m’admettes à vivre dans le Royaume de la Divine Volonté.  

Sainte Maman, toi qui es la Reine de ce Royaume, permets que j’y vive en tant que ton enfant.  Que ce 

Royaume soit rempli de tes enfants !  Je me confie à toi afin que tu y guides mes pas et que, soutenu par ta 

main maternelle, tout mon être vive constamment dans la Divine Volonté.  Tu seras ma Maman.  À toi, ma 

Maman, je confie ma volonté pour que tu l’échanges contre celle de Dieu et, qu’ainsi, je sois assuré de ne 

jamais quitter cette Divine Volonté.  Je te prie de m’éclairer afin que je comprenne bien ce qu’est la Divine 

Volonté.  Amen.  

Je te salue Marie…  

Petite pratique pour chaque jour du mois de mai  

Chaque matin, chaque midi et chaque soir (trois fois par jour), se placer sur les genoux de notre céleste 

Maman et lui dire : «  Maman, je t’aime.  Aime-moi, toi aussi, et donne à mon âme une petite portion de 

Divine Volonté.  Bénis-moi pour que je fasse toutes mes actions sous ton regard maternel. »  
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 OFFRANDE DE SA VOLONTÉ HUMAINE  

À LA REINE CÉLESTE 

Douce Maman, voici ton enfant prosterné au pied de ton trône pour te manifester son amour filial.  De toutes 

les petites pratiques, les oraisons jaculatoires et les engagements à ne jamais faire ma volonté que j’ai faits 

durant ce mois de grâces, je tresse une couronne que je dépose sur tes genoux maternels comme l’expression 

de mon amour et de ma reconnaissance.  

Je te prie de prendre cette couronne dans tes mains comme signe que tu acceptes mon offrande et, de tes 

doigts maternels, de la transformer en autant de soleils qu’il y a eu de fois où j’ai essayé de me conformer à la 

Divine Volonté dans mes petites actions.  

Reine Maman, je te fais hommage de ces soleils ; qu’ils soient des plus resplendissants !  Je sais que tu 

possèdes déjà beaucoup de soleils, mais ce ne sont pas ceux de ton enfant ; je veux te donner les miens pour te 

dire combien je t’aime et pour t’inciter à m’aimer encore plus.  Sainte Maman, je vois que tu me souris et que 

tu acceptes avec bonté mon présent.  Je te remercie de tout mon coeur.  

Je voudrais te dire tant de choses !  Ton Coeur maternel est mon refuge où je veux enfermer mes souffrances, 

mes peurs, mes faiblesses et tout mon être.  Je te consacre ma volonté.  Daigne l’accepter, chère Maman, et en 

faire un triomphe de grâces et un espace où la Divine Volonté étendra son Royaume.  

Cette consécration que je te fais de ma volonté nous rendra inséparables, nous gardera en union continuelle et 

m’ouvrira les portes du Ciel, car tu me donneras ta volonté en échange de la mienne.  Ainsi, ou bien ma 

Maman viendra demeurer auprès de son enfant sur la terre, ou bien son enfant ira demeurer auprès de sa 

Maman dans le Ciel.  Oh !  comme je serai heureux !  

Chère Maman, pour que cette consécration soit plus solennelle, je fais appel à la Très Sainte Trinité, à tous les 

anges et à tous les saints, et c’est devant eux, et sous serment, que je te consacre ma volonté.  

En terminant, Reine Souveraine, je te demande ta sainte bénédiction pour moi et pour tous mes frères et 

soeurs de la terre.  Que cette bénédiction soit une rosée céleste qui descende sur les pécheurs pour les 

convertir, sur les affligés pour les consoler et sur les âmes du purgatoire pour adoucir le feu qui les brûle.  

Qu’elle descende sur toute la terre, l’inonde de bienfaits et soit un gage de salut pour tous.  Amen.  

 

CE QUI SUIT EST  ASSEZ … ETONNANT ET SUBLIME… 

 

 

( Extraits choisis dans le tome 18 . p.7 ) 

 

RENDRE  GRACE   A   DIEU   POUR  SA   CREATION   EST   L'UN DE   

NOS    PREMIERS   DEVOIRS   DE    CREATURES,    ET   LA   DIVINE   

VOLONTE   DOIT   ETRE   LE   PRINCIPE   PREMIER   DE   NOTRE   
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VIE   ET   DE   NOS   ACTIONS . 

 
Mon Jesus , donne-moi la force toi qui voit toute la répugnance que j'éprouve à écrire , au point que si ce n'était 

de la Sainte obéissance et de la crainte de te déplaire , je n'écrirais plus un seul mot. Tes longues privations me 

rendent sotte et incapable de faire quoi que ce soit. 

Comme je me fusionnais dans la Divine Volonté , et que je m’efforçais de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il 

a accompli dans la Création par amour pour les créatures, la pensée me vint que cette manière de prier ne 

plaisait pas à mon Jésus et que c'était un pur produit de mon imagination. Bougeant en moi ,mon toujours 

aimable Jésus me dit : 

 

" Ma fille, tu dois savoir que rendre grâce à Dieu pour toutes les choses qu'il a créées est loin 

de déplaire à Dieu, et que c'est plutôt là un droit divin et l'un des premiers devoirs des 

créatures. La Création a été faite par amour pour les créatures . Notre amour pour elles est si 

grand que, si cela avait été nécessaire, nous aurions créé autant de cieux, de soleils, d'étoiles, de 

terres, de mers, de plantes, etc., qu'il y allait avoir de créatures, de sorte que chacune aurait eu 

son propre univers. En fait, au début, Adam était seul à jouir des bienfaits de la Création. Et 

si nous n'avons pas multiplié les univers, c'est parce que, en réalité, chaque créature peut jouir 

totalement de la Création comme si elle lui était propre. 

 

Qui ne pourrait dire " le soleil est à moi " et jouir de sa lumière autant qu'il le désire, ou " l'eau est 

à moi " et s'en servir autant qu'il en a besoin, ou "la terre, la mer, le feu, l'air, sont à moi" , et ainsi 

de suite ? Si certaines choses peuvent manquer  à l'homme, ou si sa vie est parfois dure, c'est à 

cause du péché qui, entravant l'accès à mes bienfaits, ne permet pas aux choses que j'ai créées 

d'être généreuses envers les créatures ingrates . 

 

Chaque chose créée étant une manifestation de l'amour de Dieu envers ses créatures, celles-ci 

ont le devoir d'exprimer à Dieu leur amour et leur gratitude pour ce grand bienfait. C'est même 

leur premier devoir envers le Créateur. Ne pas s'acquitter de ce devoir serait de leur part une 

grave fraude envers le Créateur. 

 

    "Ce devoir est si important que me céleste Maman, qui avait tant à coeur notre gloire, notre 

défense et nos intérêts, parcourut toutes les choses créées, de la plus petite à la plus grande, 

pour, au nom de toutes les créatures, y déposer un sceau d'amour, de gloire et de remerciements 

envers  son Créateur. A la suite de ma Mère, mon Humanité a également rempli ce saint devoir, 
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ce qui a amené mon Père à se montrer bienveillant envers l'humanité coupable.  

        Il y a donc les prières de ma Mère et les miennes : ne veux-tu pas toi aussi refaire ces prières 

? En fait, c'est pour cela que je t'ai appelée à vivre dans ma Volonté --- pour que tu t'associes à 

nous et répètes nos actes." 

 

    Après ces mots de Jésus,  je me suis mise à parcourir toutes les choses créées afin d'apposer 

sur chacune un sceau d'amour, de gloire et de gratitude dédié au Créateur au nom de toutes les 

créatures.  Il me sembla y voir les sceaux de ma Maman impératrice et de mon Jésus  Bien-aimé. 

Ces sceaux créaient une magnifique harmonie entre le Ciel et la terre liant le Créateur aux 

créatures. Ils étaient comme de ravissantes petites sonates célestes. 

 

    Mon doux Jésus ajouta:  "Ma fille, toutes les choses créées résultent d'un acte de notre 

Volonté. Elles ne peuvent changer ni leur place ni leur rôle. Elles sont comme des miroirs 

réfléchissant les qualités de Dieu, certaines sa Puissance, d'autres sa Beauté, d'autres son 

Immensité, d'autres sa Bonté, d'autres sa Lumière, etc. De leurs voix muettes, elles disent aux 

hommes combien Dieu les aime. 

 

    A l'instar des autres créatures, l'homme a été créé par un acte de notre Volonté.  

    Cependant, dans son cas,  il y a plus : il est une émanation de notre sein, une part de Nous-

mêmes. Nous l'avons créé avec une volonté libre, de sorte qu'il puisse croître sans cesse en 

beauté, en sagesse et en vertu. A notre ressemblance, il peut multiplier ses biens et ses grâces. 

Oh! si le soleil avait une volonté libre et pouvait faire deux soleils à partir de deux, quelle gloire, 

quel honneur ne donnerait-il pas à son Créateur et ne se donnerait-il pas à lui-même ? 

 

    "Que de choses les objets créés sont incapables d'accomplir parce qu'ils n'ont pas de volonté 

libre et qu'ils ont été créés pour servir l'homme. Tout notre amour a été concentré sur l'homme. 

Nous avons mis en route la création à sa disposition, tout organisé en fonction de lui, de sorte 

qu'il puisse utiliser nos œuvres comme des tremplins pour s'approcher de Nous, Nous connaître 

et Nous aimer. Aussi, quelle n'est pas notre peine quand nous le voyons en dessous des objets 

créés, quand nous voyons sa belle âme enlaidie par le péché, horrible à voir ! 

 

     "Comme si toutes les choses que nous avons créées n'étaient pas suffisantes pour contenter 



 

 

8 
 

 

 

 

Notre amour envers l'homme, et dans le but de préserver sa volonté libre, nous lui avons donné 

le plus précieux des cadeaux: notre Volonté. Nous lui avons donné ce cadeau comme principe 

premier de sa vie et de ses actions. Ayant à croître en grâce et en beauté, il avait besoin de 

cette suprême Volonté. Celle-ci ne devait pas seulement tenir compagnie à sa volonté humaine, 

mais se substituer à elle pour diriger son agir.  

         Hélas, l'homme a méprisé ce grand cadeau ! Il n'a pas voulu le connaître. 

 

      "Dans la mesure où l'homme accepte notre Volonté comme principe de sa vie, il croît 

continuellement en grâce, en lumière et en beauté, il répond au but premier de la Création, et 

nous recevons par lui la gloire qui nous est due pour toute la Création. 

( tome 18 , p.5.) 

 

 

       "Oh ! si tu savais quelle fête il y a chez les choses créées quand je viens servir la créature qui 

vit dans ma Volonté ! Ma Volonté opérant chez les créatures et ma Volonté opérant chez les 

choses créées s'embrassent amoureusement et chantent un hymne d'adoration au Créateur 

pour le grand prodige de la Création. Les choses créées se sentent honorées quand elles 

servent une créature qui vit dans la Volonté qui les anime. 

 

        "D'un autre côté, ma Volonté éprouve un sentiment d'affliction vis-à-vis de ces mêmes 

choses créées quand elles ont à servir des créatures qui ne vivent pas dans ma Volonté. C'est 

ce qui explique que les éléments se  dressent parfois contre l'homme pour le frapper et le châtier, 

ces éléments se sentant supérieurs à l'homme, vu que celui-ci s'est placé en dessous d'eux en 

quittant la Volonté du Créateur, alors qu'eux-mêmes sont demeurés fidèles à cette Volonté 

depuis le début de la Création." 

 

         Après ces propos de Jésus, je me suis mise à réfléchir sur la fête de l'Assomption de ma 

céleste Maman.  

          D'un  ton tendre et touchant , mon doux Jésus me dit : "Ma fille, le vrai nom de cette fête 

devrait être  : fête de la Divine Volonté . C'est la volonté humaine qui ferma le Ciel, brisa les 

liens avec le Créateur, ouvrit la porte à la misère et aux souffrances, et mit fin à la fête céleste 

dont la créature devait jouir. Ma Maman Reine, en accomplissant sans cesse la Volonté de 
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l'Eternel ---- on peut dire que sa vie n'était que Divine Volonté ---- ouvrit les Cieux et rétablit 

au Ciel   les festivités avec les créatures. A chaque acte qu'elle faisait dans la Volonté suprême 

c'était fête au Ciel, des soleils se formaient pour orner cette fête, et des mélodies se créaient 

pour enchanter la Jérusalem Céleste . 

 

         "La véritable cause de ces fêtes était l'éternelle Volonté opérant en ma céleste Maman. 

Cette Volonté opérait en elle des prodiges qui étonnaient le Ciel et la terre, l'enchaînaient à 

l'Eternel avec des liens d'amour indissolubles, et ravissaient le Verbe dans le sein même de sa 

Mère. Enchantés, les anges répétaient: "D'où viennent une telle gloire, un tel honneur, une telle 

grandeur et tant de prodiges chez cette créature ? C'est pourtant de l'exil qu'elle provient !" 

Stupéfiés et tremblants, ils reconnaissaient que c'était la Volonté de leur Créateur qui agissait 

en elle, et ils disaient: "Saint, Saint, Saint ! Honneur et gloire à la Volonté de notre souverain 

Seigneur ! Trois fois sainte est celle qui laisse cette Volonté suprême opérer en elle !" 

 

           "Par-dessus tout, c'est ma Volonté qui est célébrée en la fête de l'Assomption de ma très 

sainte Mère. C'est ma Volonté qui a élevé ma Mère à une telle hauteur. Tout ce qui aurait pu 

lui arriver n'aurait été rien sans les prodiges que ma Volonté opérait en elle. C'est ma Volonté 

qui lui a conféré la fécondité divine et a fait d'elle la Mère du Verbe. C'est ma Volonté qui l'a 

fait embrasser toutes les créatures, devenir la Mère de tous et aimer chacun d'un amour 

maternel divin. C'est ma Volonté qui l'a faite Reine de toutes les créatures. 

 

           "Quand ma Mère est arrivée au Ciel au jour de l'Assomption, ma Volonté fut grandement 

honorée et glorifiée pour l'ensemble de la création et une grande fête, qui n'a cessé depuis, 

débuta dans le Ciel. Bien que le Ciel avait déjà, été ouvert par Moi et que de nombreux saints 

s'y trouvaient déjà, c'est quand la Reine céleste, ma bien-aimée Mère, arriva au Ciel que 

commença cette grande fête de ma Volonté. Ma Mère fut la cause première de cette fête, elle 

en qui ma Volonté avait accompli tant de prodiges et qui l'avait si parfaitement observée 

pendant toute sa vie terrestre. 

 

            "Oh ! comme tout le Ciel   louangea la Volonté éternelle quand parut au milieu de la cour 

céleste cette sublime Reine toute auréolée de la lumière du Soleil de la Divine Volonté ! On la 

vit toute parée de la puissance du suprême Fiat, puisqu'il n'y avait pas un seul battement de son 
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coeur sur lequel ce Fiat  n'était imprimé. Etonnés, tous les êtres célestes la regardaient en 

disant : Monte, monte encore plus haut ! Il est juste que celle qui a tant honoré le suprême Fiat 

par lequel nous nous trouvons nous-mêmes dans la Patrie céleste, ait le trône le plus élevé et 

qu'elle soit notre Reine !"  

                Le plus grand honneur qu'elle reçut ce jour-là fut que la Divine Volonté était honorée 

par elle." 

             ( tome 18 . p.7 ) 

 

 

 

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

Exercice de la semaine  
 

Très spécialement pour le 30 avril de la Pâques orthodoxe, Jour du GRAND SABBAT, du miracle du « Feu 

incréé’ » sortant de la pierre tombale du St Sépulcre de Jérusalem pour le SAMEDI SAINT ORTHODOXE, 

signe de Grâce de la dernière heure pour la conversion des juifs de bonne Volonté et de leur sa 

réincorporation dans l’Olivier Franc du Véritable Israël de Dieu 

 

Nous nous proposons cet extrait de la Prière d’autorité pour la Convocation à la Jérusalem Spirituelle de tous 

les Vivants de la Terre dans le Peuple élu, et leur Baptême invisible et flamboyant dans le Feu incréé et divin 

du Grand Sabbat  

 

Appel de la Création toute entière de la révélation des fils de Dieu.. 

 

 

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

 

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.  
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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 …. 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.  

 

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.  

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 
brise l’Unité du Peuple vivant de Dieu autour des Papes en prière et des Successeurs de Pierre en 
mission…  

 

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 
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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.  

 

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 en un Unique Peuple 
d Dieu et un seul Pasteur et avec tous ceux qui font avec nous cette Prière d’Autorité de la Nuit.  

 

Nous nous laissons aspirer et assumer dans la Nature essentielle et substantielle de Dieu, 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. 

 

Baptême de désir pour les véritables fils d’Israël et pour les non-nés 
 

Et c’est revêtu de ce Fiat éternel et divin que nous avons Autorité pour baptiser ceux qui aspirent 
au Baptême depuis deux mille ans, ceux qui sont répandus sur toute la terre et en premier lieu 
ces millions de juifs, au jour de l’ouverture des Sceaux du divin Amour de Dieu et du Fiat éternel 
qui doit s’accomplir partout, pour toujours et à jamais, pour la Victoire de Dieu, la disparition de 
l’Anti-Christ, la Venue sur les Nuées du Fils de l’Homme avec tous Ses élus dans le Fiat éternel 
et divin. 

 

Nous nous adressons dans ce Fiat éternel et divin à chacun des juifs de la terre, particulièrement 
ceux qui savent du fond d’eux-mêmes qu’ils sont des véritables fils d’Israël du Fiat divin et qui 
savent qu’ils aiment Dieu d’un amour vraiment pur, véritable et à jamais, à chacun en particulier 
et à tous, à chacun de vous parmi les millions de Yehoudim de bonne volonté, baptisés de désir 
messianique ou non. 

 

Avec l’Autorité du Fiat éternel et divin de l’Amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui nous a 
été conférée : 

 
 

J’arrache + hors de vous, autour de vous, en vous, en chacun de vous et jusqu’à la 
transcendance de Dieu, tout lien de mensonge, tout lien de crime, tout lien de complicité 
d’Apostasie anti-Christ de la « Synagogue de Satan », tout lien avec les pseudo-juifs, sionistes qui 
haïssent Adonaï Elohim et votre Messie, et avec eux le Fiat éternel et divin d’Amour qui doit se 
répandre partout. 
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J’anéantis enfin en chacun de vous tout ce qui vous empêche d’acquiescer à votre mission 
messianique ultime dans le Fiat éternel et divin d’Amour du Christ qui vient sur les Nuées du 
Ciel avec tous Ses élus, et de vous laisser envahir par l’élection dans notre Messie, le Fils de 
l’Homme d’Amour venant sur les Nuées du Ciel.  

 

Avec l’autorité qui nous est conférée dans ce Fiat éternel et divin d’Amour, dans cette Autorité 
du Ciel et de la terre toute entière, avec la communion avec le Saint Père et tous les Successeurs 
des Apôtres et tous les Nacis d’Israël, en présence de Saint Abraham, de Saint Isaac, de Saint 
Jacob, de Saint Moïse, Saint Aaron, Saint David, Saint Daniel, Saint Ezéchiel, Saint Isaïe et tous 
les saints prophètes qui sont déjà au Ciel et qui appartiennent à notre race, avec cette Autorité 
nous anéantissons totalement la malédiction prononcée par nos pères le jour de la Condamnation 
de Jésus de Nazareth devant Ponce Pilate : elle est réduite à néant dans cet instant. Amen. 

 
 

Et avec cette unique Autorité du Fiat éternel de la Volonté éternelle d’Amour du Père, nous qui 
en sommes devenus les membres dans le Fiat éternel et divin d’Amour de Marie, de Jésus et de 
Joseph, nous vous convoquons :  

 

Voici les jours où le voile se déchire de votre réintégration, Adonaï et votre Adôn vous greffent de 
nouveau sur l’Olivier Franc, la part du Pain présentée comme Offrande est sanctifiée dans toutes 
les Eucharisties d’aujourd’hui, est consacrée, offerte et sanctifiée avec toutes les Eucharisties 
d’hier et toutes les Eucharisties de demain, pour que tout le reste de la pâte que vous êtes soit 
sanctifié aussi, que le voile se déchire pour qu’une Miséricorde retrouvée vous redonne votre 
place dans la lumière du Jour d’Elohim, et que l’Autel du Temple véritable derrière le voile du 
Saint des Saints soit parfumé de votre présence dans ce Saint des Saints du Zikaron désormais 
ouvert et déployé du Dieu vivant.  

 

Que par vous et avec vous le cri du Paradis de la création tout entière et du ciel d’Elie le Prophète 
et d’Hénoch notre Père puisse se faire entendre dans tout l’univers et que le Credo que vous 
prononcez avec nous vous envahisse de la Lumière qui vous justifie, vous attire et vous 
engloutisse avec nous dans le Fiat éternel d’Amour de la divine Volonté. 

 

Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du Ciel et de la terre. 

Et en Jésus-Christ, Son Fils unique, Notre-Seigneur, 

qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. 

Le troisième jour Il est ressuscité des morts, Il est monté au Ciel,  

Il s’est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant,  

d’où Il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois au Saint-Esprit, à la sainte Église catholique,  

à la communion des saints, à la rémission des péchés,  

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
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Dans ce Baptême que nous allons conférer en nous abandonnant dans la Volonté suprême et 
circulant en ce Fiat éternel de la Volonté divine, suprême et éternelle, ô Jésus Tu fais couler nos 
pensées, nos paroles, nos réparations dans toutes les intelligences créées, dans tous les travaux 
humains des juifs et des enfants créés et qui sont désormais sous l’Autel parce qu’ils sont morts 
dans les laboratoires des hommes mauvais, des congélations, et des seins vivants de leurs 
mères…. et faisant ainsi, c’est Jésus Lui-même qui était formé en eux 

 

Vous aimez tellement toutes ces Vies divines que le Fiat éternel à travers Vos enfants dans la foi 
forment en eux que Vous donnez à travers elles, tout pour elles….  

Les âmes qui vivent dans Votre Volonté éternelle dans ce Fiat divin sont les premières à Vos 
Yeux et Vous les bénissez, et toutes les autres âmes sont formées de Vie divine  et de bénédiction à 
travers elles.  

 

Ô divines Personnes de la Très Sainte Trinité, nous allons donc baptiser dans Votre divine 
Volonté tous les bébés nouveau-nés de ce jour pour l’Oblation de l’Autel du Monde Nouveau de 
l’Innocence triomphante du Divin Amour.  

 

Que Votre divine Volonté forme Sa Vie dans le Fiat éternel en chacun d’eux, centaines de 
milliards qu’ils sont, afin qu’ils Vous bénissent, Vous glorifient et Vous aiment comme Vous le 
faites Vous-mêmes entre Vous dans le Fiat éternel de la divine Volonté. 

 

Ces Vies divines que nous formons ensemble dans ce Baptême de la nuit sont notre plus grande 
Gloire. 

 

Ô divines Personnes de la Très Sainte Trinité, nous baptisons dans Votre divine Volonté tous ces 
enfants qui doivent aujourd’hui donner leur vie dans le ventre de leur mère et dans les 
laboratoires des abominateurs de Votre Nom.  

 

Que Votre divine Volonté forme Sa propre Vie en chacun de ces enfants afin qu’ils Vous 
bénissent, Vous glorifient et Vous aiment comme Vous le faites Vous-mêmes entre Vous. 

 

Ô divines Personnes de la Très Sainte Trinité, nous prenons avec elles tous les juifs de bonne 
volonté avec désir messianique de participer en baptisant chacun d’entre eux dans Votre divine 
Volonté pour qu’ils soient accueillants de ce Sacrement du Baptême célébré invisiblement pour 
eux en ce jour et en cette nuit. 

 

Que Votre divine Volonté forme Sa propre Vie divine de divine Volonté de Fiat éternel en chacun 
de ces juifs intégrés dans l’Eglise de la Jérusalem spirituelle d’aujourd’hui et de demain à 
jamais, afin qu’ils Vous bénissent, qu’ils Vous servent, qu’ils Vous glorifient et qu’ils Vous 
aiment comme Vous le faites Vous-mêmes entre Vous Père Fils et Saint-Esprit. 

 

Amen. 

 

Nous prononçons ce Fiat éternel avec elles comme Vous, en Vous à jamais. 
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En raison du Pouvoir qui nous a été conféré et l’Autorité de la Sainte Eglise, la 
Lumière surnaturelle de la Foi que nous venons de proclamer en communion avec 
chacune de vos âmes assoiffées du Fiat éternel, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, 
Aaron, David, Daniel, Esther, Judith, Bethsabée, Anna, Sarah, Rébecca, nous vous 
baptisons au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

 
(aqua benedicta   +++)  

 
Avec tous enfants auxquels nous donnons le nom de Patrick, Bruno, Mamourine, 
Violaine, Serge, Françoise, Frédérique, Chantal, Patrice, Marie-Victoire, André, 
Fernande, Véronique, Alexandra, nous vous baptisons au Nom du Père, du Fils et 

du Saint-Esprit. Amen. 

 

 

TOURNEE DE LA CREATION AVEC TOUTES CES AMES 
NOUVELLEMENT BENIES DANS LE DIVIN FIAT QUI DOIT SE FORMER 

EN EUX ET PENETRERAVEC ELLE DANS LA CREATION TOUTE 
ENTIERE 

 

Mon Amour, dans Votre Volonté éternelle et dans ce Fiat divin qui imprègne toute ma vie, 
toute ma prière elle-même, je rejoins toutes les générations et au nom de la famille humaine 
tout entière je Vous adore, je Vous serre dans mes bras et je fais réparation pour la toute 
nature humaine entière.  

 

Je donne Vos Plaies et Votre Sang à tous afin que tous soient sauvés.  

 

Comme les âmes perdues ne peuvent plus profiter de Votre très précieux Sang et ne peuvent 
plus Vous aimer, je prends Votre Sang et je fais à leur place ce qu’elles auraient dû faire. 

 

Je veux qu’en aucune manière Votre Amour soit déçu des créatures et au nom de toutes je 
veux faire réparation, Vous aimer et Vous adorer à leur place et faire tout ce qu’elles auraient 
dû faire. 

 

Et donc je dépose à Vos Pieds l’adoration et la reconnaissance, la gratitude de toute la nature 
humaine. 

 

Je dépose sur Votre Cœur un baiser de la part de toutes les créatures. 

 

Je dépose sur Vos Lèvres mon baiser auquel je joins les baisers de toutes les générations qui 
ont été, sont, seront à jamais. 

 

Avec mes bras auxquels je joins les bras de toutes les créatures dans les bras du Fiat éternel et 



 

 

16 
 

 

 

 

divin de Marie notre Mère et de Saint Joseph notre Père, je vous étreins pour Vous donner la 
Gloire de toutes les créatures avec tous leurs actes, tous leurs travaux.  

 

Amen. 

 

Prière pour la création dans la divine Volonté 

 

Fiat éternel ! 

 

Ô divine Volonté, comme elle est grande Votre Puissance !  

 

Vous seule pouvez unir l’Etre le plus grand et le plus haut avec le plus petit et le plus bas pour 
faire des deux un seul Etre. 

 

Vous seule avez la capacité de vider la créature de tout ce qui n’est pas de Vous. 

 

Vous seule par Vos rayonnements, Votre métamorphose, pouvez former en la créature cet 
éternel Soleil qui remplit le Ciel et la terre de Ses Rayons, se fond dans le Soleil de la suprême 
Majesté pour faire un seul Soleil dans la Sainteté du Fiat éternel du divin Amour qui est tout 
nous-mêmes dans notre consécration à Elle. 

 

Vous seule avez la capacité de communiquer la Force suprême à la créature de telle sorte 
qu’elle puisse participer à l’Acte simple de l’Autorité du Dieu Créateur sur toute chose. 
Amen. Amen. 

 

Voilà pourquoi nous acceptons de rentrer dans Votre Volonté éternelle, abandonnant notre 
volonté humaine, pour faire la Tournée de la création dans la divine Volonté. 

 

Pour faire cette Tournée de la création dans la divine et sainte Volonté, j’entre en Vous 
Seigneur Jésus, et je me transforme en Vous Seigneur Jésus, pendant cette Union sponsale 
dans l’au-delà de l’Unité.  

 

Je joins et lie ma prière du Fiat éternel 

 

J’entre dans la vie de chaque homme, d’Adam le premier jusqu’au dernier, je viens lier ma 
prière à chacun d’entre eux. 

 

Et je lie aussi ma prière au Soleil, à tous les corps célestes de l’univers.  

 

Je lie aussi ma prière à chaque photon d’énergie et de lumière de tous les soleils de l’univers 
qui ont existé, existent ou existeront.  
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Je lie aussi ma prière du Fiat éternel à chaque plante qui a existé, existe ou existera, 

à chaque fleur qui a existé, existe ou existera, 

à chaque brin d’herbe et à chaque feuille qui ont existé, existent ou existeront,  

à chaque goutte d’eau qui a existé, existe ou existera, 

à chaque molécule d’air qui a existé, existe ou existera, 

à chaque animal, oiseau, poisson, insecte qui ont existé, existent ou existeront, 

à chaque mouvement de chaque créature qui a existé, existe ou existera. 

 

Je joins et je lie ma prière à chacun d’entre eux,  

à chaque son émis par chaque créature qui a existé, existe ou existera, 

à chaque molécule de la création qui a existé, existe ou existera, 

à chaque respiration de chaque créature qui a existé, existe ou existera, 

à chaque battement de cœur de chaque créature qui a existé, existe ou existera,  

à chaque travail, transformation, ouvrage de chaque créature qui a existé, existe ou existera,  

à chaque pensée de chaque créature qui a existé, existe ou existera. 

 

Je lie ma prière du Fiat éternel divin d’Amour à chacun d’entre eux,  

et à chaque pas de chaque créature qui a existé, existe ou existera, 

à chaque prière qui a été dite, est dite ou sera dite. 

 

Je lie mon Fiat et le Fiat éternel de Marie, de Jésus, l’unique Fiat éternel de la Volonté 
éternelle de Dieu,  

à chaque réparation liée à tout ce qui est mentionné ci-dessus,  

au Fiat de Dieu lié à ce qui est mentionné ci-dessus, 

au Fiat éternel d’Amour de tous ceux qui sont rentrés en plénitude de perfection dans ce Fiat 
éternel d’Amour en se liant à tout ce qui est mentionné ci-dessus.  

 

Je T’aime avec ce même Amour de Ta Volonté éternelle 

 

Je T’aime avec Ta Volonté avec le Soleil et tous les corps célestes,  

avec chaque photon d’énergie, de lumière de tous les soleils de l’univers qui ont existé, existent 
ou existeront. 

 

Je T’aime avec Ta Volonté éternelle avec chaque plante qui a existé, existe ou existera, 

je T’aime avec Ta Volonté éternelle avec chaque fleur qui a existé, existe ou existera, 

avec chaque brin d’herbe et avec chaque feuille qui ont existé, existent ou existeront. 

 

Je T’aime avec cet Amour de Ta Volonté éternelle avec chaque goutte d’eau qui a existé, 
existe ou existera, 
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avec chaque molécule d’atmosphère qui a existé, existe ou existera, 

avec chaque animal, oiseau, poisson, insecte qui ont existé, existent ou existeront, 

avec chaque mouvement de chaque créature qui a existé, existe ou existera.   

 

Je T’aime avec ce même Amour de Ta Volonté éternelle et je joins cet Amour éternel à chaque 
son émis par chaque créature qui a existé, existe ou existera, 

avec chaque molécule de la création qui a existé, existe ou existera, 

avec chaque respiration de chaque créature qui a existé, existe ou existera, 

avec chaque battement de cœur de chaque créature qui a existé, existe ou existera, 

avec chaque travail, transformation et opération de chaque créature qui a existé, existe ou 
existera. 

 

Je T’aime dans cet Amour de Ta Volonté éternelle d’Amour en joignant ce Fiat éternel 
d’Amour à chaque pensée de chaque créature qui a existé, existe ou existera, 

à chaque pas de chaque créature qui a existé, existe ou existera, 

à chaque prière qui a été dite, est dite ou sera dite. 

 

Je joins ce je T’aime du Fiat éternel de Ta Volonté éternelle d’Amour à chaque réparation liée 
à tout ce qui est mentionné ci-dessus,  

et je le joins aussi au Fiat de Dieu lié à tout ce qui est mentionné ci-dessus, 

et au Fiat éternel d’Amour de tous ceux qui sont rentrés en plénitude de perfection dans ce 
Royaume du Fiat éternel d’Amour,  

 

Je demande pardon et je joins cette demande de pardon 

 

Et je demande pardon, 

et je joins une prière de demande de pardon 

et je demande vraiment pardon avec ce Fiat éternel de la Volonté éternelle d’Amour en 
joignant cette demande de pardon au Soleil et à tous les corps célestes, 

en joignant cette demande de pardon à chaque photon d’énergie, de lumière de tous les soleils 
de l’univers, 

en joignant cette demande de pardon à chaque plante qui a existé, existe ou existera, 

en joignant cette demande de pardon à chaque fleur qui a existé, existe ou existera, 

à chaque brin d’herbe et à chaque feuille qui ont existé, existent ou existeront,  

à chaque goutte d’eau qui a existé, existe ou existera, 

à chaque molécule d’atmosphère qui a existé, existe ou existera, 

à chaque animal, oiseau, poisson, insecte qui ont existé, existent aujourd’hui ou existeront, 

à chaque mouvement de chaque créature qui a existé, existe ou existera. 

 

Je joins cette prière de demande de pardon à chaque son émis par chaque créature qui a 
existé, existe ou existera, 
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à chaque molécule de création qui a existé, existe ou existera, 

à chaque respiration de chaque créature qui a existé, existe ou existera. 

 

Que chaque battement de cœur de chaque créature qui a existé, existe ou existera, soit cette 
demande de pardon dans ce Fiat éternel et divin. 

 

Que chaque battement de cœur de chaque créature qui a existé, existe ou existera, soit une 
demande de pardon et de réparation. 

 

Que chaque ouvrage de chaque créature qui a existé, existe ou existera, soit une demande de 
pardon dans le Fiat éternel d’Amour. 

 

Que chaque pensée de chaque créature qui a existé, existe ou existera, soit une demande de 
pardon, une prière de contrition chaque jour dans le Fiat éternel. 

 

Que chaque pas de chaque créature qui a existé, existe ou existera, soit une demande de 
pardon et de réparation. 

 

Amen. 

 

Nous joignons notre prière de supplication dans le Fiat éternel d’Amour 

 

Et nous supplions pour la conversion des pécheurs et nous joignons cette prière de 
supplication pour la conversion des pécheurs au Soleil, à tous les corps célestes, à chaque 
photon d’énergie, de lumière, à tous les soleils de l’univers. 

 

Nous joignons cette demande de supplication en faisant que chaque plante de la terre fasse 
cette demande de supplication. 

 

Que chaque fleur qui a existé, existe ou existera, fasse cette demande de supplication pour les 
pécheurs. 

 

Que chaque brin d’herbe fasse cette demande de supplication pour les pécheurs. 

 

Que chaque goutte d’eau, chaque molécule d’air, chaque animal, chaque oiseau, chaque 
poisson, chaque insecte, chaque mouvement de chaque créature, chaque son émis par chacune 
des créatures, chaque molécule de la création, chaque respiration de chacune des créatures, 
soient une supplication dans le Fiat éternel d’Amour et d’intercession pour la conversion des 
pécheurs. 

 

Et que chaque battement de cœur de chaque créature, chaque ouvrage, chaque travail de 
chaque créature, chaque pensée de chaque créature, chaque pas de chaque créature qui a 
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existé, existe ou existera, chaque prière aussi qui a été dite, est dite ou sera dite, soient une 
supplication d’intercession pour la conversion des pécheurs. 

 

Et à chacune d’entre elles je joins le vœu que se manifeste tout ce qui manque à la Gloire de 
Dieu à cause de la Volonté humaine. 

 

J’offre tous mes battements de cœur et respirations d’aujourd’hui pour le salut des âmes. 

 

Je lie ma prière à chaque proton, à chaque neutron, à chaque électron, à chaque tachyon, à 
chaque hadron de la création tout entière. 

 

Je lie ma prière au vent qui souffle, de sorte que le Fiat éternel d’Amour vienne répandre à 
chaque vent qui souffle la divine Fraîcheur du Fiat éternel d’Amour de la Volonté éternelle.  

 

Amen. 

 

 

En ligne    en   AUDIO    et en     PDF :    …. La   PRIERE  d’ AUTORITE    en entier 

que nous sommes nombreux à dire déjà la nuit entre minuit et trois heures du matin et qui s’inscrit … 
POUR TENIR  SANS  CHUTE  AU  QUOTIDIEN   DANS  LA  COURSE VERS  L’AVERTISSEMENT  

 

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 
 

 

 

 

CONSÉCRATION À LA DIVINE VOLONTÉ 

Ô adorable et Divine Volonté, me voici devant l’immensité de ta lumière.  Que ton éternelle bonté m’ouvre les 

portes et me fasse entrer en toi pour y vivre ma vie.  Ô adorable Volonté, je me prosterne devant ta lumière, 

moi, la dernière de toutes les créatures, pour que tu me places toi-même dans le petit groupe des fils et des 

filles de ton suprême Fiat.  

Ô Divine Volonté, prosterné dans mon néant, je demande tes lumières et te supplie de me plonger en toi et 

d’écarter de moi tout ce qui n’est pas de toi.  Tu seras ma vie, le centre de mon intelligence, le ravissement de 

mon coeur et de tout mon être.  Je ne veux plus que la volonté humaine vive dans mon coeur.  Je veux la 

rejeter loin de moi et ainsi construire en moi le nouveau Paradis de paix, de bonheur et d’amour.  Là, je serai 

toujours joyeux.  J’aurai une force singulière et une sainteté qui sanctifieront toutes choses et les amèneront à 

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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toi.  

Prosterné devant toi, ô Divine Volonté, je demande l’aide de la Très Sainte Trinité afin que je puisse vivre 

dans ton cloître d’amour, et que soit rétabli en moi l’ordre premier de la Création comme à l’origine.  

Ô Mère céleste, Reine souveraine du divin Fiat, prends ma main et introduis-moi dans la lumière de la Divine 

Volonté.  Ma très tendre Mère, tu seras mon guide et m’enseigneras comment vivre dans cette Volonté, et 

comment y demeurer à tout jamais.  

Céleste Mère, je me consacre entièrement à ton Coeur immaculé.  Tu m’enseigneras la doctrine de la Volonté 

Divine et j’écouterai très attentivement tes enseignements.  Tu me couvriras de ton manteau afin que le 

serpent infernal n’ose pas pénétrer dans cet Éden sacré, pour m’entraîner et me ramener dans le labyrinthe 

de la volonté humaine.  

Jésus, coeur de la Très Sainte et Divine Volonté, tu me donneras ton feu pour qu’il me brûle, me consume, me 

nourrisse, et que soit consolidée en moi la vie dans la Divine Volonté.  

Saint Joseph, tu seras mon protecteur, le gardien de mon coeur, et tu conserveras dans tes mains les clés de 

ma volonté.  Tu garderas mon coeur jalousement et ne me le remettras plus jamais, afin que je ne puisse 

jamais quitter la Volonté de Dieu.  

Mon ange gardien, garde-moi, défends-moi et aide-moi en tout, afin que mon Éden puisse fleurir et attirer 

tous les hommes dans le Royaume de la Divine Volonté.  Amen. 

 

 

 

 

 

 

MÉDITATIONS POUR LES SEPT PREMIERS JOURS de MAI 

DU MOIS DE MAI JUSQU’A L’ASCENSION 

Premier jour : Premier pas fait par la Divine Volonté en la céleste Maman au moment de sa Conception 

immaculée.  
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L’âme à la Reine immaculée :  

Ô très douce Maman, me voici prosternée devant toi.  C’est aujourd’hui le premier jour du mois de mai, ce 

mois qui t’est consacré et dans lequel tous tes enfants veulent t’offrir leurs petites fleurs pour te manifester 

leur amour et susciter le tien.  

Je te vois comme si tu descendais du Royaume de notre Père Céleste, escortée par des myriades d’anges pour 

recevoir de tes enfants des roses magnifiques, d’humbles violettes et de gracieux lys blancs, alors que tu leur 

prodigues en retour de ravissants sourires accompagnés de grâces et de bénédictions.  Je te vois ensuite 

presser sur ton Coeur maternel ces cadeaux de tes enfants ; tu les amènes avec toi au Ciel pour les y conserver 

comme des gages et des couronnes pour le moment de leur mort.  

Ô céleste Maman, moi, le plus petit et le plus démuni de tes enfants, je veux chaque jour venir m’asseoir sur 

tes genoux maternels pour t’apporter, non pas des fleurs, mais des soleils.  Cependant, ô Maman, tu dois 

enseigner à ton enfant comment former ces soleils divins qui te rendront les hommages les plus beaux et te 

donneront l’amour le plus pur.  

Chère Maman, tu as compris ce que je veux : que tu m’enseignes la manière de vivre dans la Divine Volonté.  

Quant à moi, après que, en accord avec tes enseignements, toutes mes actions et tout mon être auront été 

transformés dans la Divine Volonté, j’apporterai chaque jour sur tes genoux maternels toutes mes actions 

changées en soleils.  

Leçon de la Reine du Ciel :  

Fille bénie, ta prière a rejoint mon Coeur maternel et m’a fait descendre du Ciel.  Me voici à tes côtés pour te 

donner ma leçon d’aujourd’hui.  

Regarde-moi, chère fille : des milliers d’anges sont autour de moi dans l’attente de m’entendre te parler de 

cette Divine Volonté dont, plus que quiconque, je suis issue.  Je connais ses admirables secrets, ses joies 

infinies, sa valeur incommensurable.  Quand tu me demandes de te parler de la Divine Volonté, c’est pour 

moi un moment de fête et de joie, et je me sens particulièrement heureuse d’être ta Maman.  Oh !  comme je 

désire avoir une fille habitée par le désir de vivre complètement dans la Divine Volonté !  

Dis-moi, ma fille, vas-tu me contenter  ?   Vas-tu déposer ton coeur, ta volonté et tout ton être entre mes 

mains maternelles afin que je te prépare, te fortifie et te vide de tout pour pouvoir te remplir de la Divine 

Volonté et faire croître la Vie divine en toi ?  Pose ta tête sur le Coeur de ta Maman du Ciel et sois très 

attentive à l’écouter, afin que ses leçons te fassent décider de ne jamais faire ta propre volonté mais toujours 

celle de Dieu.  

Ma fille, écoute-moi : c’est mon Coeur maternel, ce Coeur qui t’aime tant, qui veut se déverser en toi.  Sache 

que tu es inscrite dans mon Coeur et que je t’aime comme ma véritable fille.  Cependant, je sens de la peine 

en moi parce que je vois que tu n’es pas tout à fait semblable à ta Maman.  Sais-tu pourquoi nous sommes 

différentes ?  C’est à cause de ta propre volonté : elle éloigne de toi la fraîcheur de la grâce, la beauté qui 

enflamme le Créateur, la force d’âme qui permet de tout supporter et surmonter, et l’amour qui consume 

tout.  Bref, tu n’es pas animée par la même volonté que ta céleste Maman.  

Tu dois savoir que je n’ai connu ma volonté humaine que pour l’avoir totalement sacrifiée en hommage à 

mon Créateur.  Ma vie s’est entièrement écoulée dans la Divine Volonté.  À partir du premier instant de ma 

Conception, j’ai été formée, réchauffée et placée dans la Divine Volonté qui a purifié mon germe humain par 

sa puissance.  Ainsi, j’ai été conçue pure et sainte, sans la tache du péché originel.  

Si ma Conception a été sans tache et glorieuse, au point de me faire partager les honneurs de la famille divine, 

ce fut uniquement parce que la Divine Volonté s’est déversée sur mon germe humain.  Si la Divine Volonté ne 
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s’était pas penchée comme une tendre maman sur mon germe humain pour empêcher les effets du péché 

originel, j’aurais eu le même sort que toutes les autres créatures humaines, celui d’être conçue avec ce péché 

en moi.  Donc, la cause première de ce privilège a été uniquement la Divine Volonté à qui en reviennent tout 

honneur, toute gloire et tous remerciements.  

Fille de mon Coeur, écoute ta Maman : mets ta volonté humaine de côté et préfère plutôt mourir que de lui 

concéder un seul acte de ta vie.  Ta céleste Maman aurait préféré mourir des milliers de fois plutôt que de 

faire un seul acte par sa propre volonté.  Ne veux-tu pas m’imiter ?  Ah !  si tu veux sacrifier ta volonté en 

l’honneur de ton Créateur, la Divine Volonté va faire ses premiers pas dans ton âme.  Tu te sentiras modelée, 

purifiée et réchauffée par une douce et céleste rosée.  Les germes de tes passions seront anéantis.  Tu feras tes 

premiers pas dans le Royaume de la Divine Volonté.  

Par conséquent, sois attentive.  Si tu m’écoutes bien, je te guiderai.  En te tenant par la main, je te conduirai à 

travers les routes infinies de la Divine Volonté.  Je t’abriterai sous mon manteau bleu et tu seras mon 

honneur, ma gloire et ma victoire.  

L’âme :  

Vierge immaculée, prends-moi sur tes genoux maternels et sois une mère pour moi.  Avec tes saintes mains, 

prends possession de ma volonté, purifie-la, forme-la et réchauffe-la.  Apprends-moi à vivre seulement de la 

Divine Volonté.  

Petite pratique : Aujourd’hui, pour m’honorer dans toutes tes actions, tu placeras ta 

volonté dans mes mains en me disant : « Ma très chère Maman, offre toi-même le sacrifice de ma volonté à 

mon Créateur.   »  

 

Oraison jaculatoire : «Ma douce Maman, dépose dans mon âme la Divine Volonté pour qu’elle y occupe toute 

la place, y établissant sa demeure et son trône.»  

 
Deuxième jour 

Le second pas fait par la Divine Volonté en la Reine du Ciel. Le premier sourire de la Très Sainte Trinité à 

l’Immaculée.  

 

L’âme :  

Ô céleste Maman, me voici de nouveau sur tes genoux maternels pour entendre tes leçons.  La fille indigente que je 

suis se place sous ton autorité.  Je suis très pauvre, je le sais, mais je sais aussi que tu m’aimes comme une maman.  

Cela me suffit pour que je vienne me jeter dans tes bras en comptant sur ta compassion.  En ouvrant les oreilles de 

mon coeur, tu me feras entendre ta douce voix.  Sainte Maman, purifie mon coeur en le touchant de tes doigts 

maternels et dépose en lui la rosée céleste de tes précieux enseignements.  

Leçon de la Reine du Ciel :  

Ma fille, écoute-moi.  Si tu savais à quel point je t’aime, tu aurais une confiance totale en moi et tu ne 

laisserais aucun de mes mots t’échapper.  Tu dois savoir que, non seulement je te garde inscrite dans mon 
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Coeur, mais que mon Coeur comporte une fibre maternelle me faisant t’aimer sans mesure.  

Je veux te faire connaître un autre des grands prodiges que la Trinité a accompli dans mon intérieur.  Ainsi, 

en m’imitant, tu pourras me procurer l’honneur de devenir ma princesse.  Mon Coeur débordant d’amour 

languit d’avoir autour de moi la noble compagnie de beaucoup de petites princesses.  

Aussitôt que la Divinité se fut déversée sur mon germe humain, afin d’empêcher la triste conséquence du 

péché originel de m’atteindre, elle sourit et se réjouit en constatant que mon germe humain était pur et saint, 

conformément à son dessein originel lors de la création de l’homme.  Elle fit son second pas en moi en 

m’emmenant devant elle de manière à pouvoir se déverser par torrents sur ma petitesse durant l’acte même 

de ma Conception.  Voyant le résultat de son travail créateur dans mon intérieur si pur et magnifique, elle 

sourit avec contentement.  

Voulant me souhaiter la bienvenue, le Père Céleste répandit sur moi des océans de puissance, le Fils, des 

océans de sagesse et l’Esprit Saint, des océans d’amour.  Ainsi, je fus conçue dans la lumière infinie de la 

Divine Volonté.  Immergée dans ces divins océans que ma petitesse ne pouvait contenir, j’ai formé de hautes 

vagues pour adresser au Père, au Fils et à l’Esprit Saint mes hommages d’amour et d’adoration.  

En admiration devant moi, la Trinité me sourit et me caressa et, pour ne pas se laisser vaincre en amour, elle 

m’envoya encore d’autres océans qui m’embellirent au point que, dès que ma petite humanité eut pris forme, 

j’étais investie du don merveilleux d’extasier mon Créateur.  Il fut tellement remplie d’admiration pour moi 

que, entre lui et moi, c’était la fête continuelle.  Nous ne nous refusions jamais rien : je ne lui ai jamais rien 

refusé et il ne m’a jamais rien refusé.  

Mais, sais-tu d’où me vint ce pouvoir de ravir mon Créateur ?  De la Divine Volonté qui était toute ma vie.  

La puissance de l’Être divin était mienne et, par conséquent, nous avions une égale capacité de nous ravir 

mutuellement.  

Ma fille, sache que je t’aime beaucoup et que je désire voir ton âme remplie de mes propres océans.  Ces 

océans sont débordants et veulent se déverser dans les âmes, dans ton âme.  Cependant, pour que cela puisse 

se faire, tu dois te départir de ta propre volonté.  C’est alors que la Divine Volonté fera son second pas en toi.  

Se constituant comme principe de vie en toi, elle attirera sur toi l’attention du Père Céleste, du Fils et du 

Saint-Esprit, qui voudront déverser en toi leurs océans débordants.  Cela ne sera cependant possible que s’ils 

trouvent leur propre Volonté en toi, car ils ne veulent pas déverser leurs océans de puissance, de sagesse et 

d’indescriptible beauté dans une volonté humaine.  

Ma très chère fille, écoute ta Maman.  Pose ta main sur ton coeur et dis-moi tes secrets.  Combien de fois as-tu 

été malheureuse, tourmentée et aigrie parce que tu faisais ta propre volonté ?  Sache que lorsque tu rejettes la 

Divine Volonté, tu tombes dans l’abîme du mal.  Moi, je veux que tu deviennes pure et sainte, heureuse et 

belle, d’une beauté enchanteresse.  Mais, en faisant ta propre volonté, tu fais la guerre à la Divine Volonté ; 

dans la souffrance, tu la chasses da sa chère demeure : ton âme.  

Écoute, enfant de mon Coeur, c’est une souffrance pour ta Maman de ne pas voir en toi le soleil de la Divine 

Volonté et, à la place, l’obscurité de ta volonté humaine.  Lève-toi et prends courage !  Si tu promets de mettre 

ta volonté entre mes mains, moi, ta céleste Maman, je te prendrai dans mes bras, te placerai sur mes genoux 

et déposerai dans ton intérieur la Divine Volonté, de telle manière que, après tant de larmes, tu sois mon 

sourire et ma fête ainsi que le sourire et la fête de la Très Sainte Trinité.  

 

L’âme :  

Ô céleste Maman, puisque tu m’aimes tant, je te conjure de ne pas me permettre de quitter tes genoux maternels.  Si 

tu vois que je suis sur le point de faire ma volonté, serre-moi sur ton Coeur et laisse la puissance de ton amour 
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réduire ma volonté en cendres.  De cette manière, je changerai tes pleurs en sourires de joie.  

 

Petite pratique : Pour m’honorer aujourd’hui, tu viendras trois fois sur mes genoux et, 

en me remettant ta volonté, tu me diras : « Ma chère Maman, je veux que ma volonté t’appartienne afin que 

tu puisses l’échanger contre la Divine Volonté.  »  

 

Oraison jaculatoire : Ô Reine souveraine, par ta maternelle autorité, défais-moi de ma volonté pour que la 

semence de la Divine Volonté prenne racine en moi.  

 

 
Troisième jour  

Le troisième pas fait par la Divine Volonté en la Reine du Ciel. Le sourire de toute la création à la Conception 

de la céleste Reine. 

L’âme à la Vierge :  

Souveraine Maman, ravie par tes célestes leçons, ton enfant sent un grand besoin de venir chaque jour sur tes 

genoux pour t’écouter et pour que tu déposes dans son coeur tes enseignements maternels.  Ton amour, tes douces 

paroles et tes étreintes me donnent courage et infusent en moi la confiance que tu me donneras la grâce de 

percevoir le mal qui se trouve dans ma volonté et m’amèneras à vivre totalement dans la Divine Volonté.  

 

Leçon de la Reine du Ciel :  

Ma fille, écoute-moi, c’est le Coeur de ta Mère qui te parle.  En voyant que tu désires m’écouter, mon Coeur 

est dans la joie et espère que tu voudras bien prendre possession du Royaume de la Divine Volonté que je 

possède dans mon Coeur de Mère et que je peux donner à tous mes enfants.  Sois attentive et écris mes 

paroles dans ton coeur pour qu’ainsi tu puisses les méditer et ajuster ta vie à mes enseignements.  

Après que, au moment de ma Conception, la Sainte Trinité eut souri et célébré, elle fit son troisième pas dans 

ma petite humanité : même si j’étais toute petite, elle me donna le don de posséder la raison.  D’autre part, 

toute joyeuse, la création me reconnut comme sa Reine ; elle reconnut en moi la vie de la Divine Volonté et se 

prosterna à mes pieds, même si je n’étais pas encore née.  

Me chantant des hymnes, le soleil me sourit avec sa lumière.  Le firmament me célébra avec ses étoiles en 

liesse qui formèrent une resplendissante couronne au-dessus de ma tête.  La mer me fêta avec ses vagues 

montant et descendant doucement.  En somme, la création tout entière s’unit au sourire et à la joie de la Très 

Sainte Trinité et accepta ma royauté sur elle.  Elle se sentit honorée de trouver en moi sa Reine après qu’elle 

eut perdu la royauté d’Adam depuis tant de siècles à la suite de sa désobéissance à la Divine Volonté.  Elle me 

proclama la Reine du Ciel et de la terre.  

Ma chère enfant, tu dois savoir que lorsque la Divine Volonté règne dans une âme, elle ne cesse d’y accomplir 

de grandes choses.  Elle lui communique ses divines qualités.  Tout ce qui émane d’elle entoure cette âme et 

obéit à tous ses désirs.  La Divine Volonté m’a tout donné.  Le Ciel et la terre étaient sous mon pouvoir.  Je me 

sentais dominatrice de tout, et même de mon Créateur.  

Oh !  comme mon Coeur souffre de te voir si faible et pauvre, sans véritable autorité sur toi-même.  Ce qui te 

domine, ce sont tes peurs, tes doutes, tes inquiétudes, en somme les misérables haillons de ta volonté 
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humaine.  Il en est ainsi parce que la vie intégrale de la Divine Volonté n’est pas en toi.  Si elle était maîtresse 

de ton âme, elle ferait fuir tout le mal de ta volonté humaine, te rendrait heureuse et te remplirait de tous ses 

biens.  

Si, avec une ferme intention, tu décidais de ne plus donner vie à ta volonté humaine, tu sentirais mourir tout 

le mal en toi et y vivre tous les biens.  Par la suite, la Divine Volonté ferait son troisième pas en toi et toute la 

création te ferait la fête en t’accueillant comme une nouvelle venue dans le Royaume de la Divine Volonté.  

Dis-moi, mon enfant, vas-tu m’écouter ?  Vas-tu me donner ta parole que tu n’utiliseras jamais plus ta 

volonté humaine ?  Sache que si tu fais ainsi, je ne te quitterai jamais, je me placerai comme gardienne de ton 

âme, je t’envelopperai dans ma lumière afin que personne n’ose venir te troubler, et je dirigerai ton âme de 

telle manière que tu arrives à écarter tout mal de ta volonté.  

 

L’âme :  

Ô céleste Maman, tes leçons me remplissent d’un baume céleste.  Je te remercie pour ton immense indulgence 

envers ton enfant qui se sent tellement misérable.  Très chère Maman, j’ai peur de moi-même ; cependant, si tu le 

veux, tu peux tout faire et, avec toi, je peux aussi tout faire.  Je m’abandonne entre tes bras comme un petit bébé 

entre les bras de sa maman et, ainsi, je suis certaine de répondre à tes désirs maternels.  

 

Petite pratique : À trois reprises, aujourd’hui, tu m’honoreras en t’unissant avec les 

cieux, le soleil et la terre et en récitant à chaque fois trois Gloire au Père pour remercier Dieu de m’avoir 

constituée Reine de tout.  

 

Oraison jaculatoire : Puissante Reine, domine ma volonté de manière à ce qu’elle soit transformée en Volonté 

de Dieu.  

 
Quatrième jour  

Le quatrième pas fait par la Divine Volonté en la Reine du Ciel.  L’épreuve. 

L’âme :  

Ma chère Maman du Ciel, je viens de nouveau sur tes genoux maternels.  Remplie du désir d’entendre tes 

merveilleuses leçons, mon coeur palpite d’amour.  Prends-moi dans tes bras où je vivrai des moments 

paradisiaques.  Je me sens si heureuse !  Oh !  comme j’aime entendre ta voix !  Une vie nouvelle descend dans mon 

coeur.  Parle-moi et je te promets de mettre en pratique tes saints enseignements.  

Leçon de la Reine du Ciel :  

Mon enfant, si tu savais à quel point j’aime te presser sur mon Coeur maternel en te faisant entendre les 

secrets de la Divine Volonté !  Ton ardent désir de m’entendre n’est autre que l’écho de mon propre désir de 

te confier les secrets de mon Coeur et de te raconter ce que la Divine Volonté a accompli en moi.  

Enfant de mon Coeur, prête-moi bien attention.  Mon coeur de maman veux te confier des secrets qui n’ont 

encore été révélés à personne sur la terre parce que le temps prévu par Dieu n’était pas encore venu.  Voulant 

gratifier les créatures de grâces surprenantes non accordées jusqu’à présent, Dieu désire faire connaître aux 

âmes les splendeurs de sa Divine Volonté ainsi que les merveilles qu’elle peut accomplir dans les âmes si 
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celles-ci acceptent de vivre en elle.  Dieu veut me proposer à tous comme modèle, moi qui ai eu l’honneur de 

vivre ma vie tout entière dans la Divine Volonté.  

Sache, mon enfant, qu’aussitôt que je fus conçue et que la Sainte Trinité se trouva en ravissement devant mon 

petit être, le Ciel et la terre firent la fête en mon honneur et me reconnurent comme leur Reine.  J’étais 

tellement identifiée avec mon Créateur que je me suis sentie comme investie de la Royauté divine.  Je ne 

savais pas distinguer de séparation entre mon Créateur et moi.  La Divine Volonté qui m’animait était la 

même qui animait les divines Personnes ; elle nous rendait inséparables.  

Tandis que tout était sourire et fête entre la Sainte Trinité et moi, je compris que tout ce qui m’arrivait devait 

être sanctionné par une épreuve que j’aurais à surmonter.  L’épreuve surmontée est la bannière qui proclame 

la victoire.  Elle met en sûreté tous les biens que Dieu désire donner à l’âme, la rend mûre et la dispose à faire 

de grandes conquêtes.  Je compris la nécessité de cette épreuve et je voulus honorer mon Créateur par un acte 

de fidélité allant jusqu’au sacrifice de ma vie en reconnaissance des mers de grâces reçues de Dieu.  Comme il 

est beau de pouvoir dire : « Tu m’as aimé et je t’ai aimé.  » Sans avoir traversé l’épreuve, personne ne peut 

dire cela.  

Dieu créateur m’informa que l’homme avait été créé innocent et saint.  Pour lui, tout était bonheur.  Il avait 

le contrôle sur toute la création et tous les éléments répondaient à ses souhaits.  Comme la Divine Volonté 

régnait en Adam, lui aussi était inséparable de son Créateur.  Pour pouvoir lui maintenir tous ces droits et ce 

pouvoir, le Créateur le soumit à une épreuve.  Il lui demanda de ne pas toucher à l’un des fruits se trouvant 

dans le paradis terrestre.  Cette épreuve allait confirmer son innocence, sa sainteté et sa fidélité.  Mais Adam 

a échoué le test.  N’ayant pas été loyal, Dieu ne pouvait pas lui faire confiance.  C’est ainsi qu’il perdit sa 

royauté, son innocence et sa félicité.  Par son refus, il mit toute la création sans dessus dessous.  

En percevant en Adam et en toute sa descendance la grave méchanceté de la volonté humaine, moi, ta céleste 

Maman, à peine conçue, j’ai pleuré amèrement sur l’homme déchu.  Par la suite, la Divine Volonté me 

demanda comme épreuve de lui céder ma volonté humaine.  Elle me dit : « Je ne te demande pas, comme à 

Adam, de me concéder un fruit.  Non et non !  Ce que je te demande, c’est ta propre volonté.  Tu la 

conserveras, mais tu vivras comme ne l’ayant pas, la plaçant sous la domination totale de ma Divine Volonté, 

qui sera ta vie et qui pourra disposer de toi à sa convenance.  »  

C’est en me demandant ce don total de ma volonté et en attendant que je prononce mon fiat comme preuve 

d’acceptation que la Divine Volonté fit son quatrième pas dans mon âme.  Demain, quand tu reviendras sur 

mes genoux, je te ferai part des suites de cette épreuve.  

Puisque je désire tant que tu imites ta Maman, je te conjure de ne jamais rien refuser à Dieu, même si cela 

doit se répercuter sur toute ta vie.  Que tu demeures continuellement fidèle est ce que Dieu attend de toi : son 

dessein sur toi.  Ainsi, ton âme pourra devenir un chef-d’oeuvre de l’Être Suprême.  L’épreuve surmontée est 

comme la matière première déposée entre les mains divines pour qu’il puisse agir dans l’âme.  Dieu ne sait 

que faire de ceux qui sont infidèles.  L’âme infidèle sème le désordre dans les travaux grandioses de son 

Créateur.  

Sois donc attentive, chère enfant.  Si tu demeures fidèle dans cette épreuve, tu m’en verras tout heureuse !  Ne 

me cause pas d’inquiétude : donne-moi ta parole et, en conséquence, je te guiderai et te soutiendrai en tout 

comme mon enfant.  

 

L’âme :  

Sainte Maman, tu sais combien je suis faible.  Cependant, tes bienfaits maternels font monter tellement de confiance 

en moi que j’espère tout de toi et, qu’avec toi, je me sens en sécurité.  Je dépose dans tes mains maternelles les 

épreuves que Dieu désire me donner, en espérant que tu me donneras les grâces nécessaires pour m’empêcher de 
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ruiner le plan divin sur moi.  

 

Petite pratique : Pour m’honorer, aujourd’hui, tu viendras trois fois sur mes genoux 

maternels et me confieras toutes les souffrances de ton âme et de ton corps.  Tu les confieras totalement à ta 

Maman ; elle les bénira pour infuser en toi la force, la lumière et les grâces nécessaires.  

 

Oraison jaculatoire : Ô céleste Maman, prends-moi dans tes bras et inscris dans mon coeur : Fiat !  Fiat !  

Fiat !  

 

 
Cinquième jour  

 

Le cinquième pas fait par la Divine Volonté en la Reine du Ciel.  Le triomphe après l’épreuve. 

L’âme :  

Céleste Souveraine, je vois que tu m’ouvres les bras pour me recevoir sur tes genoux et je cours, je vole vers toi 

pour savourer tes chastes étreintes et tes célestes sourires.  Sainte Maman, ton apparence aujourd’hui est 

triomphale car tu veux me raconter ta victoire sur l’épreuve.  C’est le coeur en joie que je veux t’écouter.  Je te prie 

de me donner la grâce de triompher des épreuves que Dieu m’enverra.  

Leçon de la Reine du Ciel :  

Mon enfant bien-aimée, comme je désire te confier mes secrets, secrets qui vont ajouter à ma gloire et à la 

gloire de Dieu, lui, la cause première de ma Conception immaculée, de ma sainteté, de ma souveraineté et de 

ma maternité divine !  Je dois tout à Dieu et à lui seul.  Tous les sublimes privilèges, qui étonnent le Ciel et la 

terre et dont la sainte Église m’honore tant, ne sont rien d’autre que les fruits de la Divine Volonté qui a 

toujours habité et régné en moi.  C’est pour cela que je désire tant que cette Divine Volonté soit connue par 

toute la terre.  

Quand l’Être Suprême me demanda ma volonté humaine, j’ai compris tout le mal que cette volonté peut faire 

en la créature et comment elle met tout en danger, même les plus belles oeuvres du Créateur.  Avec sa volonté 

propre, l’être humain est vacillant, faible et désordonné.  Il en est ainsi parce qu’en créant l’homme, Dieu 

avait prévu que la volonté humaine serait en symbiose avec sa Divine Volonté pour que cette dernière soit sa 

force, son moteur, son support, sa nourriture et sa vie.  En n’acceptant pas que la Divine Volonté soit la vie de 

notre volonté, nous écartons les privilèges et les droits que Dieu avait prévus pour nous en nous créant.  

Oh !  comme j’ai bien compris la grave erreur que commettent les créatures et les malheurs qu’elles attirent 

sur elles quand elles écartent de leur vie la Divine Volonté !  L’idée de faire ma propre volonté me plongeait 

dans une effroyable crainte, laquelle était justifiée puisque, en effet, Adam aussi avait été créé innocent et, en 

faisant sa propre volonté, il s’était plongé dans d’innombrables malheurs et, avec lui, toutes les générations 

qui lui succédèrent.  

C’est pourquoi, moi, ta Maman, remplie d’une crainte extrême mais, beaucoup plus encore, remplie d’amour 

pour mon Créateur, j’ai juré de ne jamais faire ma volonté.  Et, pour être sûre de ne jamais manquer à ma 

promesse et pour mieux attester mon sacrifice à celui qui m’avait donné tant de grâces et de privilèges, j’ai 



 

 

29 
 

 

 

 

pris ma volonté humaine et l’ai attachée au pied du Trône divin en hommage continuel d’amour et de 

sacrifice envers mon Créateur, lui promettant de ne jamais faire usage de ma volonté, mais toujours de la 

sienne.  

Ma fille, il pourrait te sembler que mon sacrifice de vivre sans faire usage de ma volonté humaine ne me fut 

pas difficile.  Ce fut tout le contraire.  Il n’existe aucun sacrifice plus difficile.  Tous les autres sacrifices 

peuvent être considérés comme des ombres comparativement à celui-là.  Se sacrifier pendant une journée 

suivant les occasions est simple, mais se sacrifier à tout instant, dans chacun de ses actes, y compris ses actes 

vertueux, et cela durant toute sa vie, en ne donnant même pas une ombre de vie à sa volonté, c’est le sacrifice 

des sacrifices.  Il est si grand que Dieu ne peut en demander un plus grand à la créature et que celle-ci ne peut 

en faire un plus grand pour son Créateur.  

Ma chère enfant, dès que j’eus offert ma volonté en cadeau à mon Créateur, je me suis sentie triomphante de 

l’épreuve que j’avais à subir, et Dieu s’est senti triomphant de ma volonté humaine.  Il attendait que je sois 

victorieuse de mon épreuve (c’est-à-dire qu’une créature vive sans sa propre volonté de manière à réparer les 

impairs de l’espèce humaine) pour accorder sa clémence et sa miséricorde à l’espèce humaine.  

Je poursuivrai sur ce sujet plus tard en te racontant ce que fit la Divine Volonté à la suite de mon triomphe 

sur mon épreuve.  

Juste un mot pour finir.  Si tu savais combien je désire te voir vivre sans te servir de ta volonté humaine !  Tu 

sais que je suis ta Maman et que je veux ton bonheur, mais comment pourras-tu être heureuse si tu ne décides 

pas de renoncer à ta volonté comme l’a fait ta Maman ?  Si tu décides de m’imiter sur ce point, je te donnerai 

tout et je serai continuellement à ta disposition, pourvu que j’aie la joie d’avoir une fille qui vit totalement et 

uniquement de la Divine Volonté.  

 

L’âme :  

Reine victorieuse, je dépose ma volonté dans tes mains maternelles afin que tu la purifies, l’embellisses et la lies 

avec la tienne au pied du Trône divin de telle manière que je ne veuille plus vivre selon ma volonté, mais 

uniquement selon celle de Dieu.  

 

Petite pratique : Aujourd’hui, pour m’honorer dans chaque acte que tu poseras, tu 

placeras ta volonté dans mes mains maternelles et tu me prieras de faire couler la Divine Volonté en toi à la 

place de ta volonté.  

Oraison jaculatoire : Reine triomphante, départis-moi de ma volonté et fais-moi don de la Divine Volonté.  

 

 
Sixième jour  

Sixième pas de la Divine Volonté en la Reine du Ciel. Après le triomphe sur l’épreuve, la possession. 

L’âme à la Vierge :  

Maman Reine, je vois que tu m’attends encore et que tu me tends les bras pour que je vienne sur tes genoux afin de 

me presser sur ton Coeur et de me faire ressentir la vie de la Divine Volonté qui est en toi.  Oh !  que sa chaleur est 
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bienfaisante !  Que sa lumière est pénétrante !  Sainte Mère, puisque tu m’aimes tant, plonge le petit atome que je 

suis dans le soleil de la Divine Volonté qui est en toi.  Que moi aussi je puisse dire : « Ma volonté n’a plus de vie ; 

ma vie est la Divine Volonté.  »  

 

Leçon de la Reine du Ciel :  

Ma fille bien-aimée, aie confiance en ta Maman et sois attentive à ses leçons qui t’aideront à avoir en horreur 

ta volonté personnelle et à désirer ardemment que celle de Dieu prenne toute la place en toi, comme cela est 

son souhait le plus ardent.  

Ma fille, c’est seulement après que j’eus surmonté l’épreuve à laquelle j’étais soumise par la Divinité que 

celle-ci se trouva assurée de ma fidélité.  Tous croyaient que je n’ai eu à subir aucune épreuve et qu’il a suffi à 

Dieu d’avoir réalisé en moi le grand prodige d’être conçue sans la tache originelle.  Oh !  comme ils se sont 

trompés !  En effet, Dieu me demanda une épreuve qu’il n’avait demandée à personne d’autre.  Il fit ainsi 

avec justice et sagesse car, comme le Verbe Éternel devait descendre en moi, il aurait été inconvenant qu’il 

trouve en moi la faute originelle ; il aurait été tout aussi inconvenant qu’une volonté humaine opère en moi.  

Voilà pourquoi Dieu me demanda ma propre volonté comme épreuve, non seulement pour un peu de temps, 

mais pour ma vie entière, afin que soit sécurisée la vie de la Divine Volonté dans mon âme.  Une fois cela 

réalisé, Dieu pouvait accomplir en moi tous ses désirs selon sa convenance.  Il pouvait tout me donner et, je 

peux le dire, il ne me refusa rien.  

Au cours de mes leçons, je t’expliquerai ce que la Divine Volonté fit en moi.  Pour l’instant, reprenons à 

l’endroit où nous en étions.  

Après mon triomphe sur l’épreuve, la Divine Volonté fit son sixième pas dans mon âme en me faisant prendre 

possession de toutes les qualités divines, dans la mesure où cela était possible pour une créature.  Tout 

m’appartenait : le Ciel et la terre, et même Dieu, dont je possédais la Volonté.  Je me sentais maîtresse de la 

sainteté, de l’amour, de la beauté, de la puissance, de la sagesse et de la bonté de Dieu.  Je me sentais comme 

la Reine de tout.  Je ne me sentais aucunement étrangère dans la maison de mon Père Céleste.  

Je sentais vivement sa paternité et la joie suprême d’être sa fille bien-aimée.  Je peux dire que j’ai été élevée 

sur les genoux paternels de Dieu et que je ne connus pas d’autre amour ni d’autre science que celles que mon 

Créateur me donnait.  

Qui pourrait dire ce que la Divine Volonté fit en moi ?  Elle m’éleva à une telle hauteur et m’embellit 

tellement que les anges en étaient muets, ne sachant pas par quel bout commencer quand ils voulaient parler 

de moi.  

À présent, ma très chère fille, tu dois savoir que dès que la Divine Volonté me fit prendre possession de tout, 

je sentis que je possédais non seulement toutes les choses mais aussi tous les êtres.  Par sa puissance, son 

immensité et son infinité, Dieu enferma toutes les créatures dans mon âme et je sentais que j’avais dans mon 

Coeur une place pour chacune d’elles.  

Ainsi, à partir du moment où je fus conçue, je te portais dans mon Coeur.  Oh !  comme je t’aimais et que je 

t’aime encore !  C’est à travers mon amour pour toi que je remplis devant Dieu mon rôle de Mère auprès de 

toi.  Mes prières et mes soupirs sont pour toi et, dans mon enthousiasme maternel, je te dis : « Comme 

j’aimerais voir mon enfant en possession de tout comme moi !  »  

Ma fille, écoute bien ta Maman.  Renonce totalement à ta volonté humaine.  Si tu fais ainsi, tout sera en 

commun entre toi et moi.  Tu auras la force divine à ta disposition.  Pour toi, tout sera converti en sainteté, en 

beauté et en amour divins.  Et puisque le Très-Haut m’exalta en me disant : « Marie, tu es toute belle, toute 



 

 

31 
 

 

 

 

pure et toute sainte », je te dirai dans l’ardeur de mon amour : « Belle, pure et sainte est ma fille, parce 

qu’elle possède la Divine Volonté.  »  

 

L’âme :  

Reine du Ciel, moi aussi je veux te saluer : « Toute belle, toute pure et toute sainte est ma céleste Maman.  » Et si tu 

as une petite place pour moi dans ton Coeur, je t’en prie, enferme-moi en son intérieur et, ainsi, je serai certaine de 

ne jamais faire ma volonté, mais toujours celle de mon Dieu.  Et nous serons heureuses toutes les deux, Mère et fille. 

  

Petite pratique : Aujourd’hui, à trois reprises, tu réciteras en mon honneur trois Gloire 

au Père pour remercier la Très Sainte Trinité d’avoir établi en moi le Royaume de la Divine Volonté et de 

m’avoir ainsi donné possession de tout.  De plus, en faisant tiennes les paroles de l’Être Suprême à mon 

endroit, tu me diras après chaque Gloire au Père : « Toute belle, toute pure et toute sainte est ma Maman.  »  

 

Oraison jaculatoire : Reine du Ciel, fais que je sois totalement habitée par la Divine Volonté.  

 

 
Septième jour  

La Reine du Ciel dans le Royaume de la Divine Volonté reçoit le sceptre de commande : la Très Sainte Trinité 

en fait sa Secrétaire. 

 

L’âme à la divine Secrétaire :  

Souveraine Maman, vois ta fille prosternée à tes pieds et qui ne peut vivre sans toi.  Même si, aujourd’hui, tu viens à 

moi avec ton sceptre de commande et ta couronne royale, tu es quand même ma Maman.  Toute tremblante, je me 

jette dans tes bras pour que tu soignes les blessures que j’ai faites à mon âme en faisant ma propre volonté.  Écoute, 

ma souveraine Maman, si tu n’opères pas un prodige et ne prends pas ton sceptre de commande pour me guider 

dans tous mes actes et empêcher ma volonté de commander en moi, je ne parviendrai jamais à établir ma vie dans le 

Royaume de la Divine Volonté.  

 

Leçon de la Reine du Ciel :  

Ma très chère fille, viens dans les bras de ta Maman et sois bien attentive.  Je vais te parler des prodiges 

inouïs que la Divine Volonté a accomplis en ta céleste Maman.  

Les six pas faits en moi par la Divinité et décrits plus haut correspondent aux six jours de la Création.  À 

chacun des jours de la Création, Dieu prononça un Fiat.  C’était comme s’il franchissait une étape à chaque 

fois.  Au sixième jour, il franchit la dernière étape en disant : « Fiat, faisons l’homme à notre image et à notre 

ressemblance.  » Le septième jour, il se reposa de ses travaux comme pour contempler tout ce qu’il avait créé 

avec tant de magnificence.  En regardant son travail, il dit : « Mes travaux sont d’une merveilleuse beauté !  

Tout y est parfait, ordonné et harmonieux !  » Regardant l’homme, il dit dans l’ardeur de son amour : « Ce 

que j’ai fait de plus magnifique, c’est l’homme ; il est le chef-d’oeuvre, la couronne de toutes mes oeuvres.  »  

Ma Conception surpassa tous les prodiges de la Création et c’est ainsi que le Créateur voulut que le Fiat qu’il 
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prononça sur moi se fasse en six étapes, comme pour l’ensemble de la Création.  Au moment où je pris 

possession du Royaume de la Divine Volonté, les étapes en moi prirent fin et commença dans mon âme la vie 

complète de la Divine Volonté.  

Oh !  à quelles divines hauteurs le Très-Haut me plaça !  Les cieux ne pouvaient ni m’atteindre, ni me 

contenir.  La lumière du soleil était petite devant la mienne.  Aucune chose créée ne pouvait me dépasser.  Je 

nageais dans les océans divins comme s’ils étaient miens.  Le Père Céleste, le Fils et le Saint-Esprit aimaient 

ardemment me tenir dans leurs bras pour chérir leur petite fille.  Quel bonheur pour eux de constater que je 

les aimais, les priais et les adorais à partir de la Divine Volonté qui se trouvait dans le centre de mon âme.  

Ils savouraient les vagues d’amour divin, les chastes fragrances et les joies indicibles qui provenaient du ciel 

que leur Divine Volonté avait formé dans la petitesse de mon être, à tel point qu’ils ne cessaient de répéter : « 

Toute belle, toute pure et toute sainte est notre petite fille.  Ses paroles sont des chaînes qui nous lient, ses 

regards des dards qui nous transpercent, ses battements de coeur des flèches qui nous plongent dans un 

amour délirant.  »  

Le rayonnement de leur Divine Volonté qui émanait de moi nous rendait inséparables.  Ils m’appelaient notre 

fille invincible qui sera victorieuse de tout, même de notre Être divin.  

Dans un excès d’amour pour moi, la Très Sainte Trinité me dit : « Fille bien-aimée, notre amour pour toi 

suffoquera si nous ne te disons pas nos secrets.  En conséquence, nous faisons de toi notre Secrétaire.  Nous 

voulons te confier nos peines et nos décrets.  Quel qu’en soit le prix, nous voulons sauver l’homme.  Vois 

comme il se dirige vers le précipice.  Ses rébellions l’entraînent continuellement vers le mal.  Parce qu’il n’a 

pas en lui la vie, la force et le support de la Divine Volonté, il dévie des voies de son Créateur et se traîne sur 

la terre dans la faiblesse, la maladie et tous les vices.  

« Il n’y a pas d’autre moyen de le sauver que par la descente sur la terre du Verbe Éternel qui prendra son 

apparence humaine, avec ses misères et ses péchés.  Le Verbe Éternel deviendra son frère, le conquerra à 

force d’amour et de souffrances ; il lui donnera tellement de confiance qu’il le ramènera dans nos bras 

paternels.  Oh !  comme le sort de l’homme nous afflige !  

« Notre peine est immense et nous ne pouvons confier la tâche à personne d’autre.  N’ayant pas la Divine 

Volonté en lui, l’homme ne peut comprendre ni nos souffrances ni la grave méchanceté de l’homme tombé 

dans le péché.  

« À toi qui possèdes notre Divine Volonté, il est donné la possibilité de comprendre cela.  Par conséquent, en 

tant que notre Secrétaire, nous voulons te révéler nos secrets et mettre entre tes mains le sceptre de 

commande pour que tu puisses tout dominer et tout gouverner.  Ta domination pourra convaincre Dieu et les 

hommes et nous les ramener en tant que nos enfants régénérés dans ton Coeur maternel.  »  

Qui pourrait dire, ma chère fille, ce que mon Coeur ressentit à ces paroles divines ?  Une souffrance intense 

m’envahit et je résolus, au risque de ma vie, de conquérir Dieu et les créatures, et de les réunir.  

Ma fille, écoute bien ta Maman.  Tu avais l’air surprise en m’entendant te raconter l’histoire de mon entrée 

dans le Royaume de la Divine Volonté.  Sache que c’est aussi ta destinée.  Si tu décides de ne jamais faire ta 

volonté, la Divine Volonté formera son Ciel dans ton âme.  Tu te sentiras inséparable de Dieu.  Le sceptre de 

commande sur toi-même et sur tes passions te sera donné.  Tu ne seras plus esclave de toi-même, car la 

volonté humaine rend la créature esclave et l’empêche de s’élancer vers son Créateur et Père Céleste.  

Avec sa volonté humaine, il est impossible à l’homme de connaître les secrets du grand amour avec lequel le 

Père l’aime.  Il est comme un étranger dans la maison de son Père Divin.  Quelle distance la volonté humaine 
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établit entre le Créateur et la créature !  

Écoute-moi bien et fais-moi plaisir : dis-moi que tu ne donneras plus jamais vie à ta volonté humaine et je 

t’emplirai complètement de la Divine Volonté.  

L’âme :  

Sainte Maman, aide-moi.  Ne vois-tu pas ma faiblesse ?  Tes merveilleuses leçons m’émeuvent jusqu’aux 

larmes et je pleure sur les nombreuses fois où j’ai fait ma propre volonté, m’étant ainsi éloignée de la Volonté 

de mon Créateur.  Oh !  s’il te plaît, douce Maman, ne me laisse pas à moi-même.  Unis ma volonté à la Divine 

Volonté et enferme-moi dans ton Coeur maternel où je serai certaine de ne jamais faire ma propre volonté.  

 

Petite pratique : Pour m’honorer aujourd’hui, tu resteras sous mon manteau pour 

vivre sous ma surveillance.  En m’adressant trois Je te salue Marie, tu me prieras de faire connaître la Divine 

Volonté à tous.  

 

Oraison jaculatoire : Céleste Maman, enferme-moi dans ton Coeur pour que je puisse y apprendre la manière 

de vivre dans la Divine Volonté.  
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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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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/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HmB0UpABOns
http://catholiquedu.free.fr/parcours/HommagePEmmanuelMemoireDeDieu2ePartie.pdf
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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 :  
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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 : 
 

* 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 



 

 

39 
 

 

 

 

de l’huile à la Paternité incréée du Dieu vivant 

 

 

* Oui ! Avec l’Immaculée Conception, Laisser s’unir ces cinq touches délicates. ‘Voici ta Mère’, 

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

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

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

     En disant : 
 

 

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 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/ParcoursCareme2016CharteEtCedules.pdf
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 8 

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

 

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 cinquante cinq  inscrits… Quarante quatre ont passé la ligne d’arrivée… et onze semblent avoir abandonné… 

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 ! 
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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 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

43 
 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

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, 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

originelle à recréer dans la Croix glorieuse de Jésus le Fils du Père]. 

 

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

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

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

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

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

24, 38-39). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

monde commet sans cesse ; prie pour la conversion des âmes ; prie pour la Paix… 
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CE QUI SUIT EST  UNE MERVEILLE … SYNTHETIQUE … 

 

« Par la puissance de Dieu, Jésus a obtenu pour la Sainte Vierge Marie et Luisa,  LA GRÂCE et 

la capacité de contenir  la Divine Volonté.  Jésus obtient également cette grâce et cette capacité 

pour les rachetés qui désirent vivre dans sa Divine Volonté.  Cette même Volonté qui opère 

également dans les baptisés.  L’âme qui vit dans la Divine Volonté participe par grâce à 

l’opération ÉTERNELLE de Dieu qui lui permet de transcender (dépasser) le temps et l’espace. 

 La « Volonté incréée » qui régnait dans l’Humanité de Jésus se bilocalise dans l’Âme qui 

cache  en elle sa Volonté incréée, et Jésus communique aux actes finis de cette âme son acte un 

et éternel.  C’est dans ce contexte que les actes divins de l’âme … en vertu de leur capacité de 

transcender le temps et l’espace … sont également appelés « ACTES ÉTERNELS ».  

 Jésus révèle à Luisa : Cache-toi dans la Volonté incréée et l’amour de ton Créateur.  Ma 

Volonté a le pouvoir de rendre infini tout ce qui entre en elle, d’élever et de transformer les 

ACTES de la créature en ACTES ÉTERNELS.  Tout ce qui entre dans ma Volonté devient 

ÉTERNEL, INFINI et IMMENSE, et perd tout ce qui a un commencement, tout ce qui est fini 

et petit. » (Le Don de la Vie dans la D.V. du Père Iannuzzi, p.150-151). 

 

 


