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Homélie de la Messe de l’Ascension, jeudi 14 mai 
La Consécration à la Sainte Face 

 

 
Actes des Apôtres 1, 1-11 

Psaume 46 (47), 2-3 et 6-9 
Epître de saint Paul aux Ephésiens 4, 1-13 

 
Evangile de Jésus-Christ Notre-Seigneur selon saint Marc 16, 15-20 

En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et leur dit : « Allez dans 

le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé 

sera sauvé ; celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui 

accompagneront ceux qui deviendront croyants : en mon nom, ils expulseront les 

démons ; ils parleront en langues nouvelles ; ils prendront des serpents dans leurs mains 

et, s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux 

malades, et les malades s’en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, 

fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer 

partout l’Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes 

qui l’accompagnaient. 

 

 

Notre-Dame de Fatima, la Vierge, sainte Marguerite-Marie à Paray-le-Monial, disent : 

« Consacrez-vous au Sacré-Cœur, que ce qu’il y a de plus sacré en vous vienne communier à 

ce qui se passe dans le fond du Cœur divin de Jésus, dans le fond du Cœur parfaitement divin 

de Marie, du Cœur parfaitement glorieux de Joseph, consacrez-vous, que ce qu’il y a de plus 

sacré en vous vienne s’engloutir en commun avec eux ». C’est sûr, l’Amour fait l’unité. 

 

Mais aussi, au jour de l’Ascension, notre Tête s’est pour ainsi dire séparée et il y a eu un 

Amour séparant. C’est l’Amour séparant qui fait l’attraction véhémente de l’Apocalypse, cette 

Conspiration, cette Spiration en commun avec Lui. Et là, cette fois-ci, la Consécration au 

Sacré-Cœur de Jésus doit s’accompagner de la Consécration à la Sainte Face de Jésus, la 

Consécration à la Lumen Gloriae de Jésus, la Consécration à la Seigneurerie, la Tête de tout le 

Ciel et de toute la Terre de Dieu. C’est la Royauté du Père, c’est Jésus assis à Sa droite. 

 

Nous disons : « Mais oui, il faut se consacrer au Sacré-Cœur de Jésus » et nous portons un 

scapulaire avec le Sacré-Cœur de Jésus, nous aimons bien cette union avec Lui parce qu’elle 

est johannique, nous nous engloutissons dans le Cœur de Jésus, nous nous enfonçons dans le 

Cœur de Jésus, nous faisons les délices du Cœur de Jésus, notre sang s’écoule délicieusement 

dans le Sang qui s’écoule délicieusement dans le Cœur commun de Marie en nous pour 

engendrer le Corps mystique vivant de Jésus dans la Gloire de la Paternité incréée de Dieu, 

nous nous consacrons au Sacré-Cœur, telle est la vocation de la France et de la sainteté des 

Rois. C’est l’Amour, l’Amour est transporté au-delà de nous et habite à l’intérieur du Corps 
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vivant entier de Jésus qui monte à la droite de Dieu. Cela, c’est la Consécration au Sacré-

Cœur.  

 

Et au jour de l’Ascension il y a une exigence supplémentaire, c’est la Consécration à la 

Lumière de l’intellect agent glorifié de Jésus. Pourquoi ? Parce que la dignité royale d’Amour 

et de Spiration de l’Epousée est dans la Lumière. C’est celle qui glorifie l’intellect agent 

incarné de l’Union Hypostatique de Jésus, cet intellect agent qu’Il a en commun avec tous les 

hommes parce que l’intellect agent est une puissance humaine de vie de lumière que nous 

avons. 

 

Vous allez me dire : « Comment vais-je faire pour me consacrer à la Lumière de l’intellect 

agent qui glorifie Jésus assis à la droite du Père alors que je ne sais même pas où est mon 

intellect agent ? » C’est ça le drame, c’est ce que nous venons de lire dans l’Epître : les païens 

vivent comme des porcs dans l’ignorance, ils ne savent même pas les choses les plus 

élémentaires de la vérité, même sur l’homme. 

 

Il y a une exigence contemplative avec l’Ascension, il faut que nous puissions nous consacrer.  

 

Quelquefois certains d’entre vous – pas tous évidemment, grâce à Dieu – se nourrissent des 

révélations privées. Ils lisent : « Il faut se consacrer au Chef de Jésus ». Vous avez peut-être 

déjà vu passer cela ? « Il faut se consacrer au Cœur de Jésus, il faut aussi se consacrer au Chef 

de Jésus ».  

 

Nous avons une Tête – ça ne va pas, la Tête, ça ressemble trop au sommet de la quille, ce 

n’est pas beau, mais – : l’intellect agent, la lumière humaine de l’esprit humain de Jésus, 

l’intellect agent qu’Il a en commun avec nous.  

 

1. Il faut que nous mettions notre lumière, notre intelligence contemplative pure lumineuse et 

immaculée, celle qui n’est absolument pas atteinte, en aucune manière, par les séquelles du 

péché originel, que nous l’engloutissions dans la lumière humaine de l’intelligence 

contemplative de Jésus glorifié à la droite du Père,  

 

2. Il faut rentrer et s’engloutir dans la Lumen Gloriae qui glorifie dans l’Union Hypostatique 

de Lumière de Jésus assis à la droite du Père Son Face à Face avec le Père Lui-même, 

 

3. Et il faut aussi se consacrer du coup à Son âme humaine entièrement glorifiée dans la Face 

du Père puisque désormais il n’y a plus qu’une seule Face de Dieu dans la Sainte Face de 

Jésus assis à la droite du Père. 

 

Se consacrer, c’est beaucoup plus important que nous ne le pensons. Avec l’ouverture des 

temps cela devient indispensable de se consacrer à la Lumière de Jésus assis à la droite du 

Père, à la Sainte Face, à la Lumen Gloriae, à l’Intellect agent glorifié, à la Lumière de Gloire. 

Il est notre Chef, Il est notre Tête, Il est notre Seigneurerie, Il est la Source de la Gloire de la 

Face du Père. 

 

Le Cœur c’est pour aimer, et la Lumière, la Sainte Face, le Face à Face, c’est pour s’unir. 

L’Amour séparant appelle l’Unité et la Consécration.  
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Quand il y a des prêtres qui sont loin, quand il y a des évêques qui sont loin, quand il y a des 

moines qui sont loin, quand il y a des gens qui sont loin, ou que nous sentons loin, il faut les 

consacrer.  

 

Quand nous sentons que les apôtres, les enseignants, les prophètes d’aujourd’hui, ceux qui ont 

mission pour cela, ont été déchus de cette filiation d’engendrement divin parce qu’ils ont trop 

cru à l’humanité de leur ministère sans croire à la Divinité incréée toute pure de Dieu dans 

leur ministère, alors il faut les consacrer, il faut les engloutir, il faut nous consacrer avec eux 

dans la Tête, je veux dire dans la Lumière. 

 

La spiritualité contemplative humaine de Jésus, du Fils de l’Homme venant sur les nuées, est 

une spiritualité humaine, Il est assis à la droite du Père et elle resplendit, elle pénètre l’au-delà 

de Son Union Hypostatique ouverte sur la Face du Père.  

 

Nous-mêmes il faut que nous consacrions notre intelligence contemplative à cette Sainte 

Face. Voilà pourquoi Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus : plus nous sommes enfants, plus nous 

sommes consacrés à la Sainte Face. 

 

La Consécration à la Tête et la Consécration au Sacré-Cœur sont les deux ailes de notre 

puissance dans l’Apocalypse, nous habitons à la droite du Père avec le Christ et nous écrasons 

sous nos pieds tous ceux qui doivent être écrasés sous nos pieds, y compris le lion et le 

dragon. 

 

Vous voyez, la Consécration au Sacré-Cœur c’est bien, mais nous nous rapprochons 

désormais des élus et des choisis des ouvertures des Sceaux de l’Apocalypse dans la Lumière, 

alors nous nous consacrons à Jésus pour rentrer dans l’Unité, parce que l’Amour séparant 

appelle l’Unité. Le cœur nous fait déjà habiter dans Son Amour, mais pour que l’Unité soit 

complète il faut que toutes les puissances de l’humanité soient englouties dans le Christ, alors 

nous nous consacrons à la Tête. 

 

C’est beau de se consacrer à la Tête, nous nous plongeons dans l’océan de Sa Lumen Gloriae, 

nous nous plongeons dans la pureté de Son Union Hypostatique, Sa dignité la plus haute 

humainement, celle qui pénètre dans Son Union Hypostatique intime et incréée humainement. 

Son âme aussi, Son âme humaine entièrement ressuscitée, c’est cela la Face de Dieu dans 

l’humanité du Christ, elle se conjoint à la Face du Père.  

 

Nous nous consacrons à la Tête, c’est la Sainte Face, c’est la Lumière de Gloire, c’est 

l’intellect agent qui pénètre, c’est la vie contemplative, parce que la vie contemplative est la 

plus haute dignité de Dieu et aussi la plus haute dignité de l’homme, parce que c’est cette 

dignité contemplative qui est Engendrante de Dieu et qui est Source d’Amour et de Spiration, 

et qui fait que la Consécration qui est la nôtre au Sacré-Cœur de Jésus devient par le fait 

même aussi une Consécration à la Spiration active et incréée de Dieu. 

 

Dans l’ouverture des Sceaux de l’Apocalypse il faut que notre Consécration au Sacré-Cœur 

devienne une Consécration, c’est-à-dire un engloutissement, une disparition et une délicieuse 

savourance de la Spiration incréée de Dieu en Dieu Lui-même.  

 

Ce n’est plus dans l’humanité que nous mettons notre confiance, c’est dans la Divinité de 

Dieu que nous mettons notre confiance, notre Consécration. Voilà pourquoi les membres de 
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l’Eglise doivent se consacrer, parce que sinon ils font trop confiance à l’humanité de leur 

ministère.  

 

C’est cela, l’appel que Jésus donne. Il leur dit : « Maintenant il vaut mieux pour vous que je 

m’en aille parce que vous devez régner sur la création tout entière et proclamer l’Unité 

universelle de tout ». Donc l’Amour séparant appelle à cette Unité dans la Consécration de la 

Lumière. 

 

Vous avez des paroisses, vous côtoyez des prêtres, des chanoines, peut-être que certains sont 

des amis pour vous parce qu’ils sont très bons, généreux. Faites l’expérience, consacrez-les. 

Que notre sacerdoce royal, que le sacerdoce royal des enfants, que le sacerdoce de 

l’Apocalypse vienne les consacrer, les plonger, les engloutir, les enfoncer dans La Lumière – 

le Sacré-Cœur de Jésus, c’est déjà fait, ils ont donné toute leur vie –, dans la Lumière de la 

Gloire, dans la Lumière de l’Intellect agent, dans la Sainte Face, dans l’Ame glorifiée de 

Jésus, dans la Tête, Lui qui est assis à la droite du Père et qui les établira dans les nouvelles 

sources de la Divinité de leur ministère. Vous verrez que si vous faites cela, ils vont changer. 

 

Déjà pour vous, que ce soit la Divinité toute pure, substantielle et essentielle de Dieu qui soit 

la Source de vos actes, de votre acte, le fruit du nard. Si nous nous consacrons comme cela à 

la Tête, je veux dire à la Lumière, alors à ce moment-là la Vérité tout entière devient Source 

du Paraclet pour l’Ouverture des Temps nouveaux et c’est la Toute-Puissance divine qui 

opère à travers notre vie instrumentale, à travers notre disponibilité surnaturelle divine 

parfaite, parfaitement divine, parce que par l’Incarnation Dieu s’est fait homme, et par 

l’Ascension notre humanité est Dieu en Personne, notre humanité est faite Dieu. Mon 

humanité, dans cette Consécration, est la Nature divine engendrante de Dieu éternellement en 

moi-même. Dieu s’est fait Homme et à l’Ascension mon humanité devient Dieu dans le Christ 

Jésus Notre-Seigneur lorsque je m’unis à Lui dans l’admirable Spiration de l’Amour séparant 

qui me donne cette Lumière pour l’Unité. D’accord ?  

 

Nous nous rappellerons de cela. Il faut se rappeler de cela de temps en temps et faire un grand 

mouvement pour rejoindre le Sacerdoce éternel d’Amour et de Lumière, parce que c’est dans 

cette consécration à la Tête que peut se réaliser le Mystère du Miracle des trois Eléments avec 

le monde angélique entier et tous les éléments de l’univers.  

 

C’est dans la Lumière, ce n’est pas dans le Règne du Sacré-Cœur qu’il y a l’Unité. La 

Consécration au Sacré-Cœur, c’est pour qu’il y ait beaucoup de Grâce, beaucoup d’Amour et 

de Charité, ce n’est pas à proprement parler une source d’Unité.  

 

L’Un, אדני אחד (Adonaï Erad), שלשה באחד אחד בשלשה (Shaloshah B’erad Erad B’eshloshah). 

 

Alors à ce moment-là dans cette double Consécration il y a quelque chose qui se dévoile, c’est 

le Sanctuaire de la Paternité de Dieu et notre Memoria Dei peut s’exprimer universellement 

dans l’ouverture du cinquième sceau de l’Apocalypse.  

 

C’est un très beau fruit du Mystère de l’Ascension. Si vous avez une Couronne d’Oraison et 

de Rosaire, celui qui a le Mystère de l’Ascension a un très grand Mystère, très très beau, c’est 

un Mystère qui ouvre tout.  
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Dans le Cœur de Marie il faudrait voir ce qui s’est passé. Il faudrait que nous écrivions un 

bouquin de quatre cent quarante pages sur ce qui s’est passé dans le cœur de Marie au jour de 

l’Ascension. C’est inouï ! 

 


