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8. Accepter notre cœur spirituel originel 
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Examen de conscience (suite) 
 

Veni Creator Spiritus, Veni ! 
 

Ayant retenu « Principe et Fondement »  
Gardons jusqu’à notre CONFESSION ce que les exercices précédents nous en ont préparé … 

Et continuons notre Examen de conscience 

Cet Examen particulier comprend huit points forts à un moment du jour : 

1. Aussitôt que nous nous levons, nous devons nous mettre sous protection avec le Psaume 90 : pour nous-

mêmes, et pour tous nos proches, nos intimes et nos biens.  

2. Dès que possible, nous commencerons par demander à Dieu, Notre-Seigneur, ce que nous désirons, c'est-

à-dire la grâce de réaliser à quel point notre vie nous a mis loin de l’Amour et de la vie surabondante 

d’un cœur qui ne cesse d’augmenter et surabonder d’Amour, alors que Dieu ne nous a donné d’exister et 

vivre que dans ce but : et que les plus graves de ces mouvements vivants qui nous ont mis loin de Dieu 

sont ceux que nous avons produits dans notre manière personnelle et libre de pénétrer le monde du péché 

originel. 
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3. Nous rendons grâces à Dieu, Notre-Seigneur, des bienfaits que nous avons reçus avant cette propagation 

du péché originel en nous.  

4. Nous demandons la grâce de savoir comment, d’un seul coup, se présenta à nos sens et à nos puissances 

spirituelles parfaitement déployées, l’arrivée de cette propagation par la médiation du corps de nos parents 

pour les sens, et plus directement celle de la nature humaine reçue des premiers parents pour les puissances 

spirituelles… Pour pouvoir mieux voir notre part apportée à ce péché et demander la grâce de la bannir de 

notre cœur… Portant un point particulier à voir la différence entre ce qu’en éprouva Marie Immaculée, Dieu 

notre Sauveur à l’instant de S’Incarner, et aussi Joseph le Juste par excellence qui en provoqua aussitôt 

l’arrêt pour désirer l’Absolution pour la nature humaine entière, ou celle du plus grand de tous les saints de 

notre temps qui retourna aussitôt à l’Humilité de sa terre promise, ou celle au contraire des ricaneurs et des 

ingrats qui la laissèrent pénétrer longuement avec joie pour s’en faire une seconde nature. 

5. Nous nous examinons sur les manières si différentes de laisser pénétrer ces torrents de Transgression 

originelle, selon que nous avons été délicats ou grossiers dès l’Origine, justes ou ingrats dès le Principe, 

fidèles ou curieux dans l’Innocence libre du Oui de Dieu en nous, obéissants ou séduits dans la Lumière du 

Père, purs ou malsains dans notre regard d’enfance,  prompts à revenir ou lents à fuir la contamination 

universelle, et, une fois touchés, brûlants de désir de revenir et d’être lavés ou insouciants de la dévastation 

en notre péché… 

6. Nous demandons pardon de nos fautes à Dieu, au Ciel et à Jésus Christ Notre-Seigneur, en formulant 

clairement la résolution de nous corriger de ces séquelles avec le secours de Sa Grâce. Portant un point 

particulier à sentir, découvrir, admirer, nous approcher comme pour nous en laisser rayonner et transformer 

jusqu’au corps originel au plus intime de l’intime de nous-mêmes, la manière admirable et si affinée de notre 

nature humaine d’y avoir échappé en Jésus, en Marie, et aussi en Joseph pour qui cette occasion fut d’être le 

premier à crier vers le Père avec la Puissance du Verbe qui l’illuminait encore, et la confiance qu’il en eut 

des trois Pardons, brisant le Vase des Parfums du Nard divin qui seul pouvait en recouvrir l’humanité 

entière. 

7. Nous disons le Notre Père et nous Lui parlons avec notre cœur : dans cette simplicité et ces larmes toutes 

pures et parfumées de Nard divin … Pour L’Exalter, Le glorifier, Le remercier. L’aimer dans Sa Miséricorde 

… Et nous prenons la décision ferme de trouver notre vie désormais dans une Vie Nouvelle, un Monde 

Nouveau établi pour Sa Gloire. Cette manière de prier consiste à peser attentivement la signification de 

chaque parole. Nous dirons la première parole du Notre Père et nous nous arrêterons sur cette parole autant 

de temps que nous trouverons de significations, de comparaisons, de goût et de consolation intérieure dans la 

considération du titre de Père. Nous ferons de même sur chaque parole du Notre Père. Jusqu’à ce que les 

sept paroles du Notre Père nous aient donné occasion d’entr’ouvrir les portes d’une vision retrouvée de 

notre unité à Lui dans ces temps si parfaits de notre vie originelle. Et que nous en retrouvions le goût, et le 

chemin pour apprendre à faire un Acte de Consolation du Père en ce temps-ci qu’est le temps opportun. 

8. A genoux devant Marie, nous en ferons, plus que notre Mère, la Maîtresse de toutes les âmes, lui 

demandant cinq grâces : celle de connaître d'une connaissance intime nos tous premiers péchés 

embryonnaires ; celle d'en concevoir de l'horreur ; celle de percevoir le désordre de nos actions ; celle, le 

détestant, de nous en corriger ; celle de mieux démasquer le cancer du monde, et l'ayant en horreur de nous 

éloigner de lui. 

9. Nous demandons avec Elle les mêmes grâces à son Fils, Le suppliant de nous les accorder Lui-même, Lui 

qui est désormais l’Unique Maître de notre vie en toutes choses, et comme la Sainte Face en Son âme 

transformant la nôtre.  

10.  Dans cet esprit nous laisserons dire à notre âme dans Son Ame le chant Anima Christi    

       https://gloria.tv/media/no4wQtqRSBg 

https://gloria.tv/media/no4wQtqRSBg
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1 - Ame du Christ, sanctifie-moi, 
Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ enivre-moi, 

Eau du Côté du Christ, lave-moi. 
 

2 - Passion du Christ, fortifie-moi, 
Ô bon Jésus, exauce-moi, 

Dans Tes Blessures, cache-moi, 
Ne permets pas que je sois séparé de Toi. 

 
3 - De l'ennemi, défends-moi, 

A ma mort, appelle-moi, 
Ordonne-moi de venir à Toi, 

Pour qu'avec Tes saints, je Te loue, 
Dans les siècles des siècles … Ainsi soit-il. 

11. Le dernier point : rendre grâces à Dieu, Notre-Seigneur, des bienfaits reçus de cet exercice.  

Les noter pour nous préparer à la guérison pneumato-surnaturelle de notre cœur spirituel. 

 

Cœur spirituel, étape 4 : Accepter notre cœur spirituel originel 
 

Chargés des Dons parfaits, ouverts par nos Pardons, découvrons d’un SEUL COUP  
le Don que Dieu nous a fait de nous-mêmes, et dépassons nos blessures pour 
pénétrer la substance perdue et blesséee de notre épanouissement spirituel. 

 

A chaque lecture : offrir à Dieu ce qui remonte de notre cœur 
 
 

Chemin de guérison (suite) : 
Accepter notre cœur spirituel d’origine : 

Redire le OUI du Mouvement éternel d’Amour que je suis ! 
 
Voici venu le 6ème jour, certes le plus important de la mise en place pneumato-surnaturelle du cœur 

spirituel : en ce 6ème jour, nous sortons de l’approche classique dite psycho-spirituelle, pour, après avoir 

perçu l’existence d’une résolution plus théologale, nous engolfer une Demeure plus haut : l’approche divine-

incarnée, la seule approche adéquate à notre humanité réceptive de guérison affective immortelle et éternelle. 

 

En vérité, la vie chrétienne, par la puissance de la Foi et de sa nuit accoisée, perçoit assez vite que l’enfant 

blessé qui est dans notre cœur et dans notre affectivité déchue, ne cesse de se débattre encore et encore dans 

son désir de guérison des blessures. En fait, il fuit éperdument, on ne sait pourquoi, sa conversion définitive ! 

 

L’approche psycho-spirituelle, même en demeurant ouverte à une adoration et une oraison de Sagesse 

chrétienne, demeure fixée à cette frontière du psychique et du spirituel. Bref, nous finissons par comprendre 

que, en restant fixés à ce plan encore dépendant des lois du psychisme, nous n’en finirons jamais de « nous 

débattre dans notre sang », même si cela fait du bien à notre « âme » de nous y offrir dans le pardon en Dieu. 

 

C’est que l’affectivité ne se trouvera tout à fait elle-même que dans le cœur spirituel venu d’En-Haut… 

 

L’étape de ce sixième jour va donc opérer un mouvement révolutionnaire de notre course vers l’unité du cœur 

et sa restauration dans le Monde Nouveau mis en place et institué par le Saint-Père : les étapes de résolution 
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que nous avons tenté de parcourir, nous allons les reprendre à un niveau supérieur, plus juste, proprement  

chrétien : celui du chrétien en transformation surnaturelle.  

 

Nous pouvons situer cette démarche résolue des disciples du Seigneur, en ceux qui disent et acquiescent 

dans le OUI du Mariage spirituel avec Dieu : je dis Oui à ce que je suis dans la Vie divine de Dieu, parce 

que je ne veux plus m’accrocher à un choix de déchéance et de refus. 

 

Le tableau nouveau que nous présentons aujourd’hui montre que nous ne sommes plus dans le même type de 

« prise de conscience » et du véritable « sens que nous pouvons donner à notre souffrance ». 

 

Sursum corda ! Voyons plus profond et plus haut pour comprendre notre véritable cœur : voyons comment, 

dans la vie sans sainteté, notre cœur s’est identifié à son « propre amour » : il est devenu un cœur humain 

séparé. De là, progressivement, il s’est donné un pli de cœur psychique : il a voulu se penser comme cœur à 

ce niveau, avec le concours d’ailleurs de ses accompagnateurs, enchaînant son cœur à des perspectives de 

« réalisation » dans les « profondeurs » : là, il est vraiment devenu un cœur de ténèbres, à la recherche 

continuelle de « ressenti » d’énergies, de réalisations émotives métapsychiques. La chute a été totale 

puisqu’elle nous a placé dans la vacuité la plus dramatique qui soit : celle de la non-sponsalité : il ne nous  

reste plus que l’amour inversé aux antipodes de l’Amour de complémentarité : l’amour de similitude et 

l’inversion affective naturelle, avec leur tendance souvent morbide : l’inversion habitudinaire homosexuelle 

par exemple. 

 

Cette chute est indigne du cœur spirituel, que nous retrouverons parce que, dans la transformation surnaturelle

de Jésus Rédempteur, nous reprenons possession de Son Don pour nous : notre cœur chrétien surnaturel. 

Avec le OUI de son accomplissement en Dieu, un OUI analogue à celui qu’il exprima librement en son 

origine, le cœur spirituel se surnaturalisera toujours davantage, jusqu’à aimer baigner en son Bien Savoureux, 

Et devenir ce à quoi il aspire en son incarnation : devenir un cœur divin. Ce cœur divin est alors invité à la 

Vie en Dieu, au Règne du Sacré-Cœur, à l’Union effective dans Son Royaume accompli… jusqu’à la 

fécondité réalisée du Mariage spirituel chrétien. Il peut pénétrer dans sa vocation originelle et finale : il peut 

s’unir au Cœur Sacré de Jésus et devenir membre vivant, corps âme et esprit, du Cœur vivant et entier 

de Jésus vivant et entier. (Expression de Sainte Edith Stein). 

Quel programme ! Et si l’on savait à quel point c’est facile !! 

 

Contentons-nous aujourd’hui et les jours prochains de cette découverte révélée : la loi des six cœurs… 

Que la relecture de ce tableau tout au long de cette nouvelle période, fixe en nous le gond de notre porte 

intérieure d’Amour véritable. Lorsque cette porte pourra s’ouvrir, nous verrons à quel point il est aisé de se 

laisser prendre et établir dans l’étage final et résolutif de notre guérison effective. 

 

 

Voici maintenant le commentaire méditatif de cette découverte ! 
Le tableau ci-dessous se lit en deux étapes : 

 

1er choix : le cœur humain, qui signe notre défaite : cœur humain - cœur psychique - cœur ténébreux 
 

Nous reconnaîtrons que nous sommes dans cet amour inversé si : 
 

+ Nous choisissons toujours, invariablement, notre manière d’aimer à nous, pensant ceci : « Puisque j’ai du 

cœur, sincèrement, je choisis ce que mon cœur me dicte » : nous avons fait le choix du cœur humain plutôt 

que le choix de la Volonté d’Amour divin de Dieu. Choix de volonté humaine. 
 

+ Ce choix se fait à chaque occasion où une ombre traverse notre ciel affectif : nous avons appelé cette ombre  

‘tentation’, parce qu’elle nous pousse à rechoisir notre volonté d’amour, notre cœur à nous, puisque nous 

sommes, n’est-ce pas, comme des Dieux ! Ce choix de ne pas pénétrer et habiter le Cœur de l’Autre, du Tout  

Autre que nous, nous met en dehors de toute perspective d’amour, d’extase : au contraire il nous replie dans 

notre cœur sur notre sincérité lovée sur elle-même ! Non-amour éternel. 
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+ Alors, oui : nous donnons le maximum d’amour, nous pardonnons autant que nous ‘pouvons’, nous donnons 

gratuitement du temps, de l’affection, de l’écoute, du service ; nous avons, finalement, un cœur humain ! 

Pas si génial que ça, en vérité ! Avec lui, comme c’est curieux, j’ai peur : j’ai peur de ne pas faire tout ce 

qu’il faut, j’ai peur de donner trop ou pas assez, j’ai peur de ne pas être reçu, j’ai peur d’être mal compris 

par des gens tordus, j’ai peur de ne pas tenir le coup sur la durée, j’ai peur de ne pas avoir assez de 

ressources pour aimer vraiment… 
 

+ C’est que petit à petit, je comprends qu’avec mon cœur humain, je dois être prudent (fausse prudence 

comme nous allons le comprendre) : je ne dois m’appuyer que sur les propres forces de mon cœur, je dois 

faire confiance à la force de son amour, je dois renouveler continuellement la propre force qui est la sienne ! 
 

+ Hélas ! Voici que je pense découvrir une source en moi d’affection et de fidélité : une autonomie d’amour, 

un profond sentiment autonome du moi. 
 

+ Avec ce ‘toucher’ profond de mon cœur humain, je suis heureux : dans ma Personnalité de Relation 

Humaine, j’ai la certitude d’avoir raison dans mon amour sincère : j’ai bien raison d’aimer avec mon cœur, 

je vais devenir, en affectivité, un « être de pensée » ! Je gère mon cœur, je pense bien, je contrôle la situation. 
 

+ Au lieu d’aimer, je me laisse prendre par un esprit de contrôle. Que de bons conseils, de flashs bien justes 

en mon discernement, je me place volontiers en secouriste du cœur de celui que je trouve malade 

affectivement. Je vais me diriger et les aider en les dirigeant. 
 

+ Quelle inquiétude, alors ! Je ne suis pas tranquille (in-quiétude) que je ne m’implique à nouveau pour 

corriger, trouver de nouvelles paroles, de nouvelles méthodes, de nouveaux ‘recadrages positifs’. Si je me 

surprends à m’inquiéter ainsi, pas de doute : je suis sur la mauvaise voie du cœur. La fausse voie affective 

de l’esprit de contrôle donne une fausse paix, une tranquillité de la conscience : l’être de pensée a besoin 

de cette fausse paix. Alors, je m’inquiète : n’est-ce pas là le signe que j’aime les autres ? Hélas !  
 

+ Au bout d’un certain temps, l’inquiétude du cœur le fait bouillonner, et ensuite, épuisé par ses mouvements 

compulsifs finalement orgueilleux, le fait entrer dans des états d’inhibition. L’amour intervient, jaillissant de 

notre cœur, tour à tour dans une expression d’inhibition puis dans celle des excès de volonté propre du cœur 

propre ! 
 

+ C’est bien décevant pour celui qui est proche de nous ! Déception ! Nous sommes bien loin de Dieu qui 

voudrait bien voir en nos cœurs un amour sans mesure n’ayant d’égal que sa discrétion, son non-jugement 

et sa délicatesse ! Les autres n'ont pas répondu à notre attente. Nous qui voulions tant qu'ils soient  attentifs et 

heureux de notre aide, de notre service, de notre compétence, de notre affection, de notre attention, oh ! 

attention si bien pensée pour eux : voici venir une certaine déception. Notre déception nous nuit parce que 

nous ne portons plus attention, avec elle, à ce qui est important : nous-mêmes (plutôt que ce que nous avons 

‘fait’, ‘dit’, ‘produit’, ‘créé’ pour les autres) et l’autre pour lui-même (plutôt que ce qu’il reçoit de nous, 

accueille, dit et fait) ! 
 

+ Ce renversement dans la relation du cœur avec les autres engendre de leur part un refus de notre amour 

bien compréhensible finalement. Leur refus s’enracine en fait dans la perception de ce refus qui est le nôtre, 

un manquement envers nous-mêmes, qui nous a amenés à porter des jugements sur les autres, à fuir ceux qui 

voulaient nous aider par peur d'être obligés de recevoir de l’amour venu d’autre part que de notre propre cœur, 

à blesser les autres qui n'avaient pas la même opinion que nous, à nous disputer avec les autres, à nous 

méfier des autres, à ne plus avoir confiance dans l’authenticité de l'amour des autres, ayant donc pris pour 

acquis que nous étions les seuls (avec Dieu, pensons-nous parfois) capables de gérer notre vie ! 
 

+ Ne demeurons pas dans cet état de souffrance ! Remettons tout dans l’Adoration et la Confession de notre 

refus. Sinon, le cœur va vers sa réprobation ! Avec ces efforts autonomes si sincères et si bien pensés, qui ne 

butent qu’au refus intime et à celui, bien explicable, des autres, notre cœur souffre ! Le mal va faire des 

ravages dans le cœur de ceux qui ne se seront pas méfiés de Satan et de sa tentation, ni de leur état de peur, 

d’inquiétude ou de désappointement. 
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+ Le mal avec ce qu’il provoque en mouvements (sincères !!) de rejet, de découragement, de défiance, de 

désespoir vis-à-vis de l’autre, de pensées de haine en définitive ! Le cœur étouffant comme « être de 

pensée », il finit par produire le contraire de son besoin d’extase et de ravissement. Une marque contraire 

s’est inscrite dans la chair du cœur humain. 
 

+ Au terme, dans notre sincérité, nous ne comprenons pas pourquoi, nous qui avons toujours voulu aimer, 

donner gratuitement, nous surprenons notre cœur à rugir et déployer des mouvements de fuite, de colère 

et de rage. 
 

+ Il y a de quoi avoir honte de soi, lorsque la chose devient évidente ! Le mal que nous ne voulions pas faire 

se retourne contre nous, contre notre cœur humain ! 
 

+ Vite, courons voir un psy, un thérapeute, un accompagnateur, qui va analyser notre cas, lire notre 

pathologie, penser et donner une relecture de notre souffrance. Un autre « être de pensée » va nous aider ! 

Mais voilà !! Une marque dans notre chair va se relire par une autre marque dans la chair d’un autre « être 

penseur » que nous ! Ce lien va tisser une relation de pensée de notre affectivité blessée, avec cet être ; sa 

relecture sera différente de la nôtre, mais elle nous maintiendra dans un nouveau recadrage soi-disant positif, 

elle nous maintiendra dans le mauvais choix où nous avait mis la tentation et la peur. Mais, cette fois, 

cela sera consolidé par ce tissage de deux êtres de pensée dans un cadre de lecture analytique ! 

Voilà le cœur psychique. 
 

Un aller-retour qui fait entrer dans « les profondeurs », comme ils disent ! (Apocalypse, 2 : Lettre à l’Eglise 

de Thyatire). La psychologie des profondeurs tire le cœur psychique vers des profondeurs de ténèbre. 

Apparaît alors le cœur ténébreux, qui ne se nourrira que de réalisation de soi, de bétonnage métapsychique 

par les énergies, de régressions de tous ordres, loin, très loin, de tout sacrement, de toute vie surnaturelle, de 

sainteté dans le Corps Mystique de Jésus éternelle Source victimale d’Amour et de régénération. 
 

Cette inversion du cœur prend la forme d’un serpent, qui, s’effondrant dans l’inquiétude, rampe sur ses 

inconstances et remonte vers le choix de sa volonté propre, jusqu’à sa propre honte, avant de s’abandonner 

dans les miasmes du cœur sensitif et psychique introverti, dans une confiance « pensée » avec les 

accompagnateurs analytiques se croyant eux aussi compétents, dans leur propre cœur déchiré et rongé par 

l’idéologie intellectuellement correcte de l’esprit du monde des hommes. Le principe même du mal fait 

redescendre cette complicité de tentation vers les « lieux inférieurs » du cœur de ténèbres. 
 

Ce parcours nous montre la véritable catastrophe de notre cœur de manière beaucoup plus vive que dans notre 

parcours psycho-spirituel. Fuyons donc ce mauvais choix ! Un choix circulaire va envelopper en l’inversant  

notre cœur réprouvé, et nous laisser échapper du filet de l’oiseleur ! Il est marqué par le filet rouge du Saint-

Esprit. 

 
2ème choix : le choix de la Volonté d’Amour éternel de Dieu :  
 

Le cœur sauvé par Jésus, cœur surnaturel, qui nous fait redire le OUI dans une réceptivité extraordinaire qui 

fut la nôtre lorsque nous avons reçu pour la première fois librement, et extasiés, le Pur Amour de Dieu… Un 

Oui qui nous établit dans notre cœur véritable : le cœur spirituel sans inquiétude, celui qui, lucidement et 

 librement, se nourrit de bouffées d’air frais en ce qu’il est … profondément :  

un mouvement d’Amour éternel concentré tout entier dans une goutte de sang… 
 

Je reconnais ce cœur à sa paix, il respire largement sans rien prendre, il s’épanouit dans cette nourriture et 

cette mémoire libre de lui-même ; il touche la vraie Vie en Dieu par le cœur. 
 

Dans le temps qu’il parcourt, les relations de don sont simples, il ne contrôle pas le don de lui-même qui 

s’opère comme par gratuit enchantement : le temps donné à l’autre est tout libre, naturel, simple, 

réconfortant, humble. Il est réconfort et non fardeau. Nous sommes dans la joie toute simple d’être 

ensemble sans (arrière-)pensée, sans esprit de contrôle. 
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Alors la confiance permet l’amour abandonné, l’amour rajeuni d’un cœur qui se rafraîchit sans cesse dans 

cette jeunesse du cœur. Enfance du cœur, et abandon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

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

Il se nourrit du Bien en soi dans l’obéissance, pour ne plus jamais vivre de SA volonté, de SON cœur 

humain, mais de la Volonté éternelle d’Amour de Dieu.  
 

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

éternel d’Amour qu’il est lui-même dans une petite goutte de sang une communion d’unité qui le transforme 

en cœur céleste, en cœur divin. 
 

Le voici prêt à aimer dans le Royaume accompli de l’Amour, s’unir au Cœur Glorieux de Jésus, à la Trinité 

Glorieuse d’Amour ressuscitée : le Règne du Sacré-Cœur sera pour lui le Nid et la Coupe de la destruction 

définitive du mal et de tous les contraires de la séduction de l’amour déchu. 
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EXERCICE d’AGAPE PNEUMATO-SURNATURELLE n°1 : 

 

Je relirai ce tableau, jusqu’à le comprendre dans ma chair, tournant et retournant dans mon cœur  

les deux manières de vivre mon choix : cette évidence de mon mauvais choix,  

mais aussi la simplicité retrouvée du bon choix, contre-poison des blessures demeurées 

en mon cœur spirituel de la faute originelle …  pour lequel je redirai : 
 

Oui ! 
Je choisis l’Amour et la Volonté éternelle d’Amour en mon cœur ! 

Je renonce au choix de mon cœur humain ! 
Je dis Oui au Mouvement éternel d’Amour 

qui s’est concentré en moi comme dans une petite goutte de sang ! 
Je ne me nourris que ce Mouvement éternel d’Amour ! 

J’accepte ce que je suis : Mouvement éternel d’Amour incarné dans mon OUI. 
Je ne parle et ne marche que dans cette respiration et dans cette nourriture. 

 
Tel sera, pour cette fois-ci, l’important retournement de notre nouvelle prise de conscience, cette fois-ci 

ouverte à la prise surnaturelle de la grâce chrétienne dans l’union parfaite des élus …  Condition pour 

retrouver l’axe de l’Alliance d’Amour, celui que nous avons perdu dans notre complicité au péché originel. 

 

 

 

Saint Joseph est le caractère et l’image de la fécondité du Père éternel 
(2ème partie) 

 
 I. I. COMMENT DIEU LE PÈRE A HONORÉ SAINT JOSEPH 

 

  3. Saint Joseph est le CARACTERE et l’image de la fécondité du Père éternel 

 

 « L'Eglise nous offre saint Joseph à honorer huit jours avant le saint mystère de l’Incarnation, afin 

que, dans saint Joseph, nous adorions Dieu le Père, préparant et portant dans son sein les desseins du saint 

mystère de son Fils. Ce mystère étant caché dans le sein adorable du Père nous est donné à vénérer en saint 

Joseph. Il a été comme un sacrement du Père éternel sous lequel Dieu a porté, engendré son Verbe 

incarné en Marie, et sous lequel il a in-spiré la substance divine (...) sans qu'interviennent ni le sang, ni la 

chair, ni la volonté humaine. » 

 
II. COMMENTAIRE par Père Nathan du texte de Père OLIER 
 
 II. I. COMMENT DIEU LE PÈRE A HONORÉ SAINT JOSEPH 

 

 3. Saint Joseph est le CARACTERE et le SIGNE (l’image) de la fécondité du Père éternel 

  

 (Suite)   Saint Joseph et le Mystère de la Très Sainte Trinité 
 

 La Spiration est un terme théologique : in-spirer veut dire spirer de l'intérieur. C'est une Spiration à 

l'intime du mystère même de saint Joseph et de la Paternité incréée de Dieu. Ce qui est extraordinaire, c'est 

que le terme « Spiration » relève habituellement de la Procession du Saint-Esprit, or le Père Olier l'emploie 

pour saint Joseph.  
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 Les Processions à l’intérieur du Mystère de la Très Sainte Trinité  
 

 Première procession : le Père, première Personne de la Très Sainte Trinité, engendre la deuxième 

Personne, le Fils. Le Père est donc origine du Fils, « Lumière née de la Lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu ». 

Dieu se contemple Lui-même et lorsque Dieu se contemple, Il engendre à l'intérieur de Lui-même un Verbe. 

Deux Personnes apparaissent alors dans un Face à Face éternel. Et, en Dieu, dans la Pure Lumière, dès que 

deux Personnes sont en Présence, spirituellement, substantiellement, en Acte, Elles s'aiment. Toute Leur Vie 

spirituelle consiste à vivre de l'Amour dans la Pureté contemplative d'une Relation personnelle, en 

Communion de Personnes. 
 

 Deuxième procession : le Père et le Fils se contemplent. De cette contemplation va naître une Source 

d'Amour. Le Père et le Fils S'aiment dans l'Unité des Deux, se donnant l'Un à l'Autre à la manière du Don 

mutuel de l'époux et l'épouse lorsqu'ils s'accueillent et qu'ils s'aiment. Il faut, pour cela, non seulement que le 

Père ait engendré Son Fils, que le Verbe soit engendré par le Père, mais il faut aussi que le Père aime le Fils, 

dans ce Face à Face, et que le Fils aime le Père à la manière dont l'époux et l'épouse s'aiment dans l'Unité des 

deux. Ils ex-Spirent dans l'Amour. Ils in-Spirent cet Amour à l'intérieur l'Un de l'Autre. Ils re-Spirent l'Un 

dans l'Autre cet Amour substantiel, ce Souffle divin et glorieux. Ils con-Spirent tous les Deux à une Unité 

sponsale. Ils a-Spirent à disparaître dans l'Amour du Saint-Esprit et Ils ex-Spirent, meurent d'Amour l'Un et 

l'Autre. Comme nous ne pouvons dire à chaque fois, a-spirer, ex-spirer, in-spirer, re-spirer... nous disons 

« spirer ». La mystique de saint Joseph est une spiritualité particulière qui s'inscrit à l'intérieur de cette 

doctrine de l'in-Spiration.  
 

 Troisième procession : de cette Source d'Amour va naître une troisième Personne, l’Esprit Saint. Le 

Père et le Fils, l'Epoux et l'Epouse, spirent activement le Saint-Esprit, et l'Esprit Saint est spiré passivement.  
 

 Dans le Mystère de Joseph, le Père est présent, Il est dans une Spiration active, tandis que Joseph se 

trouve être instrumentalement, et donc passivement, comme le canal de cette Spiration paternelle et divine. 

Saint Joseph fait l'unité au niveau de l'in-Spiration, entre la Spiration active et la Spiration passive. Ce que la 

Vierge Marie ne fait pas. Il y a une certaine Unité des Mystères de Procession dans la Trinité qui se réalise en 

saint Joseph. Cela peut se dire mystiquement, mais ne relève pas du Mystère de la Personne de saint Joseph.  
 

 Marie a sa place dans cette perspective. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la première 

Procession. L'Immaculée Conception épouse le Père dans cette Contemplation éternelle qui lui fait engendrer 

un Verbe. La Vierge Marie est donc introduite à l'intérieur de la Contemplation ou Génération active du Père 

et de la Génération passive dans le Fils : Elle fait l'Unité des deux : Elle est Mère de Dieu. Marie et Joseph 

ont donc un rôle complémentaire dans l'Unification incarnée des Processions trinitaires. Et lorsqu'Ils 

s'unissent dans le Mariage, la Très Sainte Trinité peut pour ainsi dire tout naturellement s'établir dans leur 

Unité intime, grâce au Mystère du Verbe Incarné :  
 

« Inspiratur Substantia divina » 
 

 Autre précision terminologique : la substance … La substance est ce qui fait que l'Etre divin, à 

l'intérieur de Lui-même, subsiste de manière personnelle, divinement. Or, ce qui fait subsister les trois 

Personnes divines à l'intérieur de l'unique Nature divine, ce sont précisément les Processions. Cette précision 

nous permet de mieux saisir la complémentarité entre le Mystère de l'Immaculée Conception dans sa 

Maternité divine et le Mystère de l'Instrument, saint Joseph, par rapport à son rôle instrumental dans 

l'unification de l’« inspiratur Substantia divina ». 

 

 En résumé :  
 

 Saint Joseph est le SIGNE, le CARACTERE de la fécondité du Père éternel. Il a été un 

SACREMENT sous lequel Dieu a porté-engendré Son Verbe incarné en la Vierge et sous lequel Il a in-

spiré la Substance divine.  

 

(Textes tirés du livre : Saint Joseph, P. Patrick Nathan) 
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Troisième Mystère Lumineux, 

Enfants du Monde Nouveau, 

vous êtes l’Evangile de la Jérusalem Nouvelle  
 

Tu nous emportes dans la troisième Lumière de ma Mère, où s’exhale mon désir en Elle : que l’Amour 

se répande, que les enfants de Dieu le Père se révèlent, que l’Absolution dont Elle est Elle-même 

l’incarnation et la virginale Epousée soit féconde, qu’elle se répande elle-même comme un Fleuve d’Eau 

vive. Ô mon Jésus un ordre nouveau nous y assume : le désir de l’Immaculée Conception a trouvé sa 

réponse et son heure.  

Le Cœur divin de Jésus est devenu en Elle mon Père en Vie divine. Et les enfants accourent pour la 

Guérison et l’Engendrement nouveaux. A vous les plus petits parmi les tout-petits, Dieu le Père l’avait 

dit dans la Nuée : « Celui qui est l’Aimé absolu, Mon Engendrement, Dieu vivant, écoutez-Le ».  

A vous qu’Il avait fait attendre pour un Vin bien meilleur. A vous donc, à Mon tour : vous êtes mes 

Amours, Agapetoï, Bien-aimés comme Marie, Absous, Immaculés, Plénitude reçue, Surabondance de 

Vie, Vie divine imprégnant toute la chair humaine, Présences du Temple qui n’est pas le lieu des voleurs 

et des brigands, Coupe de l’Epoux de l’Immaculée Conception et leur Lumière. 

Le Royaume de Dieu dans le Monde Nouveau est au milieu de vous. Il s’approchait ? Il est là. 

Le troisième Mystère Lumineux est un Mystère très fort, parce qu’en lui une Vie Nouvelle apparaît, Vie 

de Confession de ce nous sommes dans le Livre de Vie, Vie d’Absolution, Vie de Pardon : le Messie a 

fait disparaître le monde ancien du mal qui nous habitait : L’Immaculée Conception a été notre 

Pénitence, l’Absolution en Personne notre Don.  

Dans le Monde Nouveau de votre Immaculée Conception en Personne, j’ai trouvé le troisième 

Mystère.  

Le troisième Mystère Lumineux est lié à cette Grâce, à ce Fruit du Monde Nouveau de l’Absolution 

redonnée en Elle. Avec les apôtres, avec les disciples, avec les enfants, les plus petits parmi les plus 

petits, courons partout, que les gens soient guéris : aveugles, boiteux, fatigués, cœurs désespérés, 

paralysés, aveugles,  bondissons sur les collines… 

Le Monde Nouveau est proclamé à la terre tout entière dans la Jérusalem intime à toute vie !  

Le huitième Mystère est le Mystère du Messie. Heth, toi, la huitième lettre hébraïque qui  désigne le 

Messie, Onction messianique lumineuse qui nous touche, qui nous recrée, qui renouvelle en nous chair 

sang et esprit vivant : Sois bénie ! Nous ne sommes plus de la même nature qu’avant.  Nous ne sommes 
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plus de la même race… par la Grâce messianique : par la Grâce sanctifiante, le Royaume proclamé réalise 

cela même qu’Il est en train de proclamer. 

La racine des mots Royaume de Dieu et Roi Messie (Basiléus) se trouve dans basis qui se traduit : le 

pied qui marche : Le Roi du Monde Nouveau fait tout remarcher : Il court partout, Il remet tout en 

route… Il bondit sur les montagnes… Il pardonne les péchés. 

Nous ne reviendrons pas en arrière comme s’il n’y avait pas eu de faute, comme s’il n’y avait pas eu de 

ténèbres, comme s’il n’y avait pas de mal, comme s’il n’y avait pas de pardon à recevoir et de pardon à 

donner, comme s’il n’y avait pas de miséricorde à communiquer partout. Non, nous devons y renoncer, 

comme nous l’avons déjà fui en entier ! Le Royaume de Dieu doit grandir et s’accomplir sans s’arrêter ni 

aller en arrière, un Elan vers l’avenir dans l’instant présent de la Jérusalem nouvelle, un vol sans entrave 

vers l’accomplissement du Royaume de Dieu au cœur nouveau de ces nouveaux instants si 

profondément illuminés eux-mêmes de l’avenir du Royaume de Dieu accompli.  

Les enfants du Monde Nouveau ont fixé leur front vers Jérusalem ! 

Pour que chaque jour ils puissent produire un acte qui leur fera connaître profondément Dieu, Marie, 

fais pleuvoir une multitude de Forces vives qui vont pénétrer dans leur corps. Ô chair nouvelle du cœur 

fécondé à nouveau en Elle… ouvre-toi comme une rose et tu recevras cette rosée…  

Ô Marie, Dieu veut que sur la terre coule une Source nouvelle. Alors en nous sois cette Source ! 

Tiati melekoutka,  

Qu’Il vienne vite, Ton Royaume  

Oui ! Qu’Il vienne ! 

Par le Sacré Cœur de Jésus et le Divin Cœur de Marie, tout le mal qui s’approche de moi disparaît de 

cette terre … Que l’état d’accession à la prière me place du dedans de ce monde au delà de ce monde, 

pour que nuit et jour je fasse revivre tout dans cette place vacante. 

Et que j’apprenne à être le récepteur du Monde Nouveau pour la destruction du mal ! 

Le Royaume de Dieu se conquiert par violence : Vie divine qui ne cesse par nature de se répandre 

inexorablement. Ténèbres, vous ne pourrez jamais arrêter cela, jamais ; car cette violence est toute 

silencieusement intérieure (« entos umon ») : Le Royaume de Dieu est au dedans de notre âme, au 

dedans de nous, caché dans la matière au cœur du Miracle des trois éléments qui vous sont 

inaccessibles, vous, affidés d’Aquilon… 

Enfant du Monde Nouveau de la Lumière, ton corps est devenu Ciel et Terre. Chaque matin à ton 

réveil tu t’ouvres et tu te glisses dans le Ciel grâce à la Terre Nouvelle.  

Que chaque acte accompli en ce jour nous débarrasse de notre humanité trop humaine.  

Nous voici enfermés en Vos deux Cœurs pour vivre en Vous. Mon Père nous charge de Son Règne, 

nous remplit de mots nouveaux, de dons, de grâces, pour que se fasse la Vie Nouvelle. Que notre terre 

reçoive les Présences d’Amour où elle va être entièrement récréée !  



12 
 

Jésus a besoin des enfants du Monde Nouveau comme étant devenus Ses membres vivants, disciples, 

apôtres, sacrements et signes réalisés qui changent toute la vie humaine de la terre, vocation messianique 

de la terre, mission humaine et divine des enfants de la Terre Nouvelle, construction du Temple 

Glorieux de la Jérusalem Céleste.  

« Le Royaume de Dieu est au milieu de vous », à un point tel que quand l’ensemble de cette Cité vivante 

du Corps mystique de l’Eglise sur la terre sera là, ceux qui seront encore vivants (« Cette génération ne 

passera pas que tout ne soit accompli » et « Il y en a parmi vous qui ne connaîtront pas la mort ») verront 

le Fils de l’Homme venir sur les Nuées du Ciel avec Son Royaume,  avec tous ceux qui ont contribué à 

faire cet accomplissement du Royaume de Dieu. 

Moi, Dieu, Je change Mes enfants que J’ai choisis depuis longtemps. Devant eux s’ouvre le Chemin où 

les anges leur ouvrent la voie libre et grande. Rien ne leur sera impossible de ce que Je leur demanderai. 

Je crée des corps parfaits, inattaquables, débarrassés de tout contraire.  

Me voici, mon Dieu, dans Ta Terre, pour me permettre de vivre un nouveau Paradis. Je m’enfonce, avec 

Marie, et Ton Père, dans Ton Corps et Ton Cœur.  

Le Royaume de Dieu règne dans la créature nouvelle des disciples et de l’humanité visitée : qu’ils sont 

beaux les pieds de ceux qui portent la Nouvelle du Royaume de Dieu… 

Dans notre corps en pleine possession de lui-même, possédé par la Lumière divine du Messie et de la 

Grâce chrétienne, que le Royaume de Dieu nous appartienne en entier. Non seulement dans notre 

grâce, dans notre âme, notre esprit, mais aussi dans notre corps spirituel, en lequel chacun d’entre nous 

contient toute la Jérusalem Glorieuse à lui tout seul. Allons jusque là dans la Promesse comme le fait 

l’Immaculée Conception lorsqu’Elle va jusqu’au bout d’Elle-même dans sa chair glorieuse assumée et 

ressuscitée : Elle porte toute la Jérusalem Glorieuse à Elle seule, et Elle nous donne à nous de le faire 

comme Elle. Et voilà ce que l’Immaculée Conception a voulu communiquer aux tout-petits.  

Jésus a assumé ton désir, ô Marie. Il a assumé ton Désir ! 

« Dans mon Cœur J’ai tracé pour toi une voie, c’est une ligne pure, voici, par là vous entrez et en vous 

tout s’épure »,  a dit le Seigneur dans mon cœur. Voilà pourquoi je ferai à jamais cette prière : « Dans 

Ton Sacré-Cœur, tout le mal qui s’approche de moi disparaît immédiatement et à jamais de la terre » ….  

« Préparez-vous, dans le silence spirituel de votre corps originel, dans le recueillement, la prière, donnez à 

votre corps la dimension qu’il avait reçue à son origine ; et cette dimension reçue à son origine est 

l’immensité de son âme.  Plus vous l’agrandirez, plus vous repousserez le néant, le vide et le mal. Alors, 

mes enfants, agissez ! Spiritualisez-vous dans votre corps, recevez cette Grâce, soyez les récepteurs du 

Monde Nouveau, rayonnez-le de plus en plus pour la destruction du mal… » 

Dans notre cœur nous avons découvert  ce changement total du péché  en ouverture de dépassement 

continuel en Dieu. Et cela nous impressionne tellement que comme saint Pierre nous disons : « Tu es le 

Dieu vivant ». Et Jésus dit à Pierre : « Tu vois, ce n’est pas humainement que tu dis cela, c’est 

impossible que tu puisses dire cela à cause de la chair, tu peux voir cela parce que tu as été assumé, 

obombré par Dieu le Père dans une Super-venue du Saint Esprit en toi ». 
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« Le soir, allumez le chandelier de votre oratoire et dites-vous bien, et agissez : 

Purifiée par cette flamme, ma chair, Seigneur, est prête à Vous recevoir. Ma mèche représente le corps 

originel, et ma flamme le corps spirituel. Je suis libre comme l’air, en moi dans la prière il n’y a plus 

d’entrave, je vais, je viens, mon corps vient Vous retrouver le soir, entre Vous trois (Jésus, Joseph et 

Marie) vient s’établir. 

 Ô mon Sacré-Cœur, que la flamme qui monte vers Vous soit le symbole de mon élévation première, et 

c’est Vous maintenant qui devez m’appeler par le nom que Vous seul connaissez pour que mon corps 

s’embrase sous le Feu du Saint-Esprit... Parole apportée jusqu’à ma Très Sainte Mère qui 

m’emmènera jusqu’au port de mon corps spirituel.  

Seigneur, je me laisse prendre dans la Fournaise ardente et nouvelle de Votre Sainte Famille, je rentre 

en cet Intime de la Lumière. Emportez-moi très profondément en Elle pour que Dieu m’y dévoile les 

Sources du corps spirituel de tous mes frères, qu’Il m’y dépose comme un germe, dans l’harmonie avec 

mon corps terrestre.  

Seigneur me voici, je dis OUI à la conception du Monde Nouveau dans mon corps actuel, dans la 

Grâce surnaturelle de la Sainte Famille Glorieuse. OUI pour l’incarnation du Corps mystique de 

Jésus en ma vie. » 

Ce troisième Mystère Lumineux soit pour nous un Mystère de Vie Nouvelle, d’enfance, de désir 

ardent, par la Lumière du cœur spirituel. Comment Toi, Immaculée, en assumant la Lumière de la foi qui 

était naissante dans les apôtres, comment avec Jésus es-Tu venue Te réfugier surnaturellement en eux 

et les as-Tu laissé faire eux-mêmes ce que Vous viviez dans la Lumière, dans l’Unité d’un Amour qui 

n’était plus à Vous ? Comment Toi, Immaculée, pendant toutes ces années as-Tu vécu cette Union 

profonde dans l’Amour avec Jésus, dans la Lumière du Verbe de Dieu qui T’absorbait, et ne rien faire, 

dans le Silence de la toute petitesse, pour que tout se réalise de Votre Fécondité mutuelle dans la 

Lumière de la foi des apôtres, des disciples, et de ceux qui en recevaient les signes et les prières ? 

Et nous verrons comment, Immaculée, Vous viviez cela dans la Super-venue du Saint-Esprit,  Vous, 

Médiatrice de ce Mystère de Lumière.   

J’ouvre mes yeux, mes mains, toutes mes cellules, tout mon sang, tout ce qui est en moi, à Ta disposition 

pour que je sois trempé dans la Résurrection de Jésus et transformé. J’y rejoins ma propre résurrection 

déjà présente dans la Tienne, pour pouvoir pénétrer le Mystère.  

J’entre en Vous, Jésus, Marie, Joseph Glorifiés, et je reviens ici comme un buvard illuminé par l’Huile 

sacrée de Votre Résurrection. Que celui qui a trouvé sa Demeure en Jésus entre dans le Monde 

Nouveau ; le monde ancien n’existe plus en lui, il est né au Monde Nouveau. 

En prière, « Au nom du Père » : je me place maintenant dans l’état dans lequel nous serons tous demain 

dans le Monde Nouveau et je m’ouvre à l’aspiration en moi de mon corps spirituel venu d’En Haut,  

                      « et du Fils » : j’entre dans l’instant présent dans lequel je suis, jusqu’à la racine du temps ; 

dans cette incarnation, je vois fleurir les Fruits des Sacrements du Fils avec mon corps spirituel,  
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                      « et du Saint-Esprit » : je suis emporté par Marie et Joseph dans le Sacré-Cœur et son 

Règne Suprême, et le Mal est détruit.  

Jésus, Marie, Joseph sont aujourd’hui ressuscités. Nous voici fondement comme Saint Pierre, colonne 

vivante avec Saint Jacques  et voûte du ciel vigilante jusqu’à ce qu’Il vienne comme Saint Jean. Que 

commence en nous le Pèlerinage du Monde Nouveau ....  

« Au nom du Père » : comme Jacques le Majeur, cheval blanc de l’Apocalypse, conversion du Peuple de 

Dieu tout entier, cheval qui déchire le temps pour ouvrir le passage vers la Jérusalem Céleste, comme 

Jacques enveloppant du temps de Marie, comme les foules font passage à la Paternité de Joseph, pour 

l’Adoration en esprit et en vérité…  

« et du Fils » : le Verbe de Dieu, à travers nous, porte tous ceux qui sont transVerbérés en communion 

avec nous ; dans cette union, je porte tous ceux qui y sont  enracinés et c’est le Verbe de Dieu qui les 

fait vivre ; je vis des Sacrements qui y fleurissent dans cet état, j’intègre l’Eglise de Pierre, je rassemble 

tous Vos disciples choisis qu’elle porte, comme l’aimant rassemble la limaille de fer ; je communie pour 

tous, l’Absolution pénètre dans ceux dont l’âme est trouvée largement ouverte à la présence de la 

Grâce du Fils… 

« et du Saint-Esprit » : quand s’illuminera enfin en entier ce faisceau entre l’Eglise militante et l’Eglise 

de la Fin, je peux monter et pénétrer en laJérusalem, Eglise mystique et métamorphosée au-delà du 

voile ; consciemment, substantiellement, sensiblement, je la reçois sans parole, sans méditation, assumé 

par l’étincelle de l’Union Hypostatique Glorieuse où je dure silencieusement avec Elle dans le temps 

qui est le mien.  

Que ce Signe de Croix réalise, ô Marie, tous les Fruits éternels semés dans la Rome, la Compostelle, 

et la Jérusalem Nouvelles.  
 


