Père Nathan

Le Rosaire
du Monde Nouveau
4e Mystère Joyeux, la Consécration dans le Temple, la Circoncision
du Cœur dans une Consécration nouvelle, la Purification surnaturelle
parfaite dans le Saint des Saints de la Paternité consacrée de la
Gloire sensible d’une Vie Nouvelle
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5e Mystère Joyeux, Du Temple de notre corps originel à la croissance
dans le Nazareth glorieux de notre corps spirituel
1e Mystère Lumineux, le Baptême du Monde Nouveau
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Dans le Rosaire du Monde Nouveau, pour monter sur l’échelle où nous
désirons nous laisser emporter avec les Anges qui montent et qui descendent
jusqu’à l’affinité avec l’Ouverture mariale des Secrets intérieurs de l’Amour
lumineux et vivant de la Pentecôte de l’Immaculée Conception et de
l’Ouverture des temps,

4e Mystère Joyeux,
la Consécration dans le Temple,
la Circoncision du Cœur
dans une Consécration nouvelle,
la Purification surnaturelle parfaite
dans le Saint des Saints
de la Paternité consacrée
de la Gloire sensible d’une Vie Nouvelle

Je Vous salue Marie pleine de grâce
Le Fruit de Vos entrailles est le Béni Lui-même

TransVerbération de notre cœur.
Tel est ce quatrième Mystère Joyeux de la Consécration de Jésus vivant et
entier et de Ses membres vivants et entiers dans la TransVerbération de
notre cœur.
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Que le Glaive de Feu du Monde nouveau nous traverse de part en part,
purifie tout ce qui est créé en nous.
Que cette purification rayonne à travers nous sur tout l’univers.
« Un glaive te transpercera l’âme »
Nous acceptons d’être les instruments du Sacré-Cœur pour que
l’Immaculation se produise et que commence la TransVerbération de notre
cœur, de notre sang, de notre corps. Qu’elle commence en cet instant du
quatrième Mystère du Monde Nouveau.
Dieu le Fils, Intimité vivante de Dieu, imbibe tout Jésus et tout nous en Lui.
L’Union Nouvelle se réalise dans le Verbe de Dieu. Alleluiah !

Shalaom Imakh Myriam mleat resed

L’Union Nouvelle se réalise dans le Verbe de Dieu.
La première réalisation, c’est Jésus.
Les suivantes, Marie et Joseph.
Et dans cette TransVerbération le Verbe de Dieu va vivre en Marie et
Joseph l’absorption et l’assomption de ce que le Verbe réalise en Jésus.
Et de là la Paternité glorieuse va la faire s’écouler en nous, jusqu’à nous.
Saint Joseph a été comme Moïse. Il a arraché Jésus au monde du mal dans
sa fuite en Egypte et toute sa vie du Ciel Il continue à le faire pour les
Enfants du Monde Nouveau.
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Je Vous salue Joseph, Vous que la Grâce divine a comblé

Saint Joseph, Obombration vivante de Marie, est établi pour permettre de
découler en Jésus et en Ses membres vivants et entiers la participation de la
Vie suréminente de Dieu le Père, et c’est de là qu’elle découle en nous dans
ce Mystère.
Il est l’Enveloppement vivant, le Tabernacle universel de notre oraison, de
notre transformation jusqu’à la chair et au sang, de notre esprit à l’état pur
transVerbéré dans la Divinité toute pure nouvellement établie comme
Tabernacle du Corps céleste et vivant de l’Eglise tout entière.
Quand notre âme est consacrée à Jésus en ce Mystère de Consécration,
elle entre dans le Cœur vivant de Son Père, dans le Cœur vivant glorieux de
Joseph en sa Fécondité, dans le Trône s’écoulant en Fécondité continuelle.
Dans ce quatrième Mystère, quand notre chair s’engloutit dans le Corps
spirituel vivant de Jésus, elle vit du Monde Nouveau, elle entre et elle grandit
sans cesse dans l’Ombre fécondante de Joseph, de Dieu qui grandit en
nous, pour s’immaculiser en Marie son épouse.
Là nous nous établissons en ce quatrième Mystère Joyeux du Monde
Nouveau en vivant la TransVerbération dans chacune de nos cellules
toujours principielles, des milliards de fois.
Nous devenons Fils de Dieu le Père, traits d’union, médiateurs entre Dieu
et les hommes, entre les hommes et Dieu.
Le Prêtre a pris en main cette Consécration du Monde Nouveau en nous.
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Que chaque chrétien devienne Prêtre du Sacerdoce Nouveau de ce Règne
immaculé, ajusté à Dieu le Père.
Que chaque chrétien devienne l’intermédiaire entre Dieu et tous les hommes
en portant dans l’incarnation de toutes ses mémoires universelles d’Innocence
originelle, toutes cellules ouvertes, comme un nid de ressemblance, Jésus,
Marie et Joseph.

Jésus, Marie, Joseph, Unique Amour, je Vous aime
Consumez-moi, je suis Votre victime d’Amour.
Amen
Ô pur Amour, divin Amour, unique Amour,
Transperce-nous de Tes flèches
Et transVerbère notre sang dans les Plaies du Cœur immaculé,
Du Cœur immaculé uni au Cœur Sacré transVerbérés,
unis au Cœur parfait tout ouvert
pour être Vie, Consolation et tout Amour.
Amen
Ô Jésus, ô Marie, ô Joseph,
Vous êtes les Cœurs d’Amour, je Vous aime,
Consumez-moi, je suis Votre victime d’Amour.
Amen

Alors tout est purifié, tout est consacré, tout peut se mettre en place en
notre corps spirituel venu d’En-haut en notre corps principiel ouvert dans ce
Mystère.
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A travers Marie, qui porte le monde et ses impuretés, le monde entier en sera
purifié. Alleluiah !

Shalaom Imakh Myriam mleat resed

Seigneur, je désire que rien en moi ne puisse interrompre cette fulgurante
impression par laquelle je reçois en ma petitesse Votre propre Consécration
parce que Vous m’avez choisi comme Votre temple.
Je Vous en rends grâce à chaque action de grâce substantielle.
Enracinez au-dedans de moi une Présence de lumière par où je Vous sois
relié.
Que de ce Rayonnement les forces du mal soient détruites quand elles s’en
approchent. Amen.
Que cette Lumière éclaire jusqu’au moindre recoin pour Vous louer.
Que je sois un Temple d’où Vous puissiez rayonner la création entière.
Tout se transforme en forteresse imprenable où les formes d’adversité vont
se fondre dans un Amour qui soit de Vous qui m’habitez corporellement, et
s’amplifie à longueur d’instant.
Que toute inscription de tous les actes que j’accomplis soit envahie jusqu’à la
plus petite parcelle de ma chair humaine, chargée de la Lumière venue d’Enhaut et remontant jusqu’à elle dans l’Incréé du Divin d’une Consécration
éternelle.
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Tout me devient possible, il me suffit de choisir cette Source, cette Eau vive
qui un jour sortit de Votre Cœur ouvert.
Dans ce quatrième Mystère, que Marie y soit Rédemptrice, Corédemptrice,
Médiatrice de Grâce.
Qu’avec Elle commence la TransVerbération à travers nous du Corps
mystique de l’Eglise tout entière dans le Trône paternel où s’épanouit la
TransVerbération,
et de la TransVerbération la Consécration,
et de la Consécration la TransGlorification Nouvelle qui glorifie la
Paternité dans le temps et l’éternité à travers nous.
Dans ce Mystère, gardons les yeux ouverts, tout à l’écoute, attentifs à
l’universalité du monde assoiffé de la pure Révélation du Monde Nouveau.
La Révélation des Fils de Dieu est apparue dans le Temple de Dieu.

Que je fasse de mon Offrande une Porte Nouvelle pour mon cœur spirituel.
Dans le Désert de Dieu mon Cœur restera éternellement ouvert de manière
immortelle à tous les Trésors qui doivent s’en déployer jusque dans l’univers
du Ciel et de la terre.
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Ô pur Amour, ô divin Amour
Transperce-nous de Tes flèches
Et fais couler notre sang dans les Plaies du Cœur immaculé
Du Cœur immaculé uni au Cœur Sacré unis au Cœur parfait
pour donner Vie, Consolation, Gloire et Amour
Amen
Ô Jésus, ô Marie, ô Joseph
Vous êtes les Cœurs d’Amour, je Vous aime
Consumez-moi, je suis Votre victime d’Amour
Amen

5e Mystère Joyeux,
Du Temple de notre corps originel à la croissance
dans le Nazareth glorieux de notre corps spirituel
Le cinquième Mystère Joyeux correspond bien sûr au Recouvrement de
Jésus au Temple, et il se lie et s’ouvre dans le premier Mystère Lumineux :
L’effacement dans la Sainte Famille qui fait naître l’Avènement du Monde
Nouveau et le Baptême du cinquième Sceau de l’Apocalypse,
Le Cri qui proclame que l’Heure est arrivée.
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Je Vous salue Marie pleine de Grâce
Le Seigneur est avec Vous
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus le Fruit de Vos entrailles est béni
Sainte Marie Mère de Dieu
Priez pour nous pauvres pécheurs
Maintenant et à l’heure de notre mort
Amen

Je Vous salue Joseph
Vous que la Grâce divine a comblé
Ô Père béni choisi comme Père du Verbe éternel de Dieu
devenu chair en tous Ses membres
Priez pour nous dans nos soucis de purification,
de préparation, de sanctification et de divinisation

Dans ce cinquième Mystère Joyeux, laissez-nous descendre du Temple de
notre corps originel à la croissance dans le Nazareth glorieux de notre corps
spirituel s’enfonçant dans des Humilités toutes divines et surnaturelles plus
profondes que les plus grandes petitesses de notre petitesse.
Jésus descend de Jérusalem, descend jusqu’à Nazareth et se soumet.
Il transforme nos fautes en Amour, nous donne un Père et nous apprend à
nous réfugier en Lui.
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Jésus, à travers Saint Joseph Glorieux, nous rejoint dans nos péchés, vient
habiter dans les blessures qu’ont créé nos fautes, et remplace, remplit ces
fêlures par Ses Amours savoureusement adaptés.
Dans notre cœur nous allons trouver l’Amour liquéfié et splendide de la
Sainte Famille.
Jésus soumis, Jésus se soumettant dans la Floraison d’une Sainte Famille
silencieuse qui se met sous nos fautes à travers eux et les transforme en
l’Amour agile et frais de Ton Nazareth glorieux.
Ô Jésus, dans ce Monde Nouveau du cinquième Mystère Tu parles à Ton
Père en Saint Joseph glorieux.
Que l’Enfant du Monde Nouveau qui est en nous apprenne à faire de même.

Je Vous salue Marie
Je Vous salue Joseph

Je Vous salue ô mon Nid Nouveau, Nazareth glorieux.
Je viens apprendre à faire de même.
Marie et Joseph, faites resplendir mon unique Ressemblance en votre totale
Unité toute lumineuse, incarnée, délicieuse, écoulante : deux Miroirs à
travers lesquels Jésus adore Son Père dans Sa Providence.
Que là aussi je puisse demeurer en repos en croissance.
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« Enfant du Monde Nouveau, en toute âme J’ai enfoui un diamant né de
mon Cœur de Père, cristal d’Albâtre de ma Lumière. »
« Ton humanité va devenir en toi pour ton Dieu comme le coffre des rois
ouvrant tous les Trésors de l’Etoile, de l’Etoile de l’Aurore, du Soleil
s’engloutissant dans le Soleil incréé de la Volonté éternelle du Père. »
« En ce Noël glorieux, chacun de ces diamants aura été extrait de sa gangue
pour M’y être affiné. »
« Marie est ta Mère, Joseph ton véritable Père pour te mettre en valeur,
taillé, nettoyé et adapté à ce que Je recrée en toi d’Amour subtil et délicat
qui s’écoule en toi dans ce cinquième Sceau adapté et immaculisant. »
Qu’il se fasse ici un silence d’environ une demi-heure !
Que Saint Joseph ouvre le cinquième sceau du Monde Nouveau de notre
Union transformante nouvelle.
Que je prenne avec Lui possession de ce temps, et pour Toi, ô mon Dieu,
seulement.
Le Pain descendu du Ciel comme du Temple de la Jérusalem éternelle, qu’Il
descende et vienne s’abreuver impassiblement de mon âme en silence et
qu’elle exhale le Parfum de sa Fleur.
Que le Verbe de Dieu vienne expirer dans le Sein de Dieu le Père par ma
terre nouvelle entr’ouverte où le Père L’attend comme un Epoux assoiffé de
Son Epousée Nouvelle.
Que le Verbe de Dieu tout Epousante et le Père tout Epousant en Dieu
en ma terre entr’ouverte, que tous Deux disparaissent là dans la
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Transformation nouvelle de ma passivité spirituelle de sang et de chair, avec
leur poids unique d’Amour indestructible.
Que l’Esprit Saint y trouve de quoi être Lui-même.
Mon corps spirituel s’y laisse épuiser par Dieu.
Seigneur, je ne veux rien d’autre que Toi à l’intérieur de cette terre que Tu
crées Toi-même, et je reste suspendu en Ton instant vivant en durée
continuelle en attendant que cette durée devienne éternelle.
Tu fais ô mon Jésus en moi la plénitude, le plein du Père.

Shalaom Imakh Myriam mleat resed
Shalaom Imakh

Tu es rendu présent dans toutes les cellules de mon corps nouveau établi
d’En-haut en Ton Royaume et en Ton Règne, Ton invasion apaise les
sept demeures de ma chair et de ma vie éternelle !
Ô savoureuse purification de mon cœur engolfé dans le désir de Dieu Luimême !
Cri de soif perpétuel dans toutes les morts humaines qui secoue
pacifiquement le silence de Jésus dans Tes demeures pleines de Dieu en
moi, de moi dans l’Intime de Dieu.
Foi nouvelle, Abandon en Ta Métamorphose, Adoration en Ton Union
d’Hypostase, Imprégnation et Dépendance de Ton Sein, Communion aux
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TransVerbérations éternelles de Ta Jérusalem Glorieuse, voilà tout se qui
s’y produit en ce Mystère.
Amour surnaturel tout divin pénétrant comme le cœur d’un instant s’ouvrirait
dans une sève intérieure de Lumière.
Eternité du temps de ma chair bien établie, blottie durablement,
inépuisablement dans les bras de mon Père.
Royaume Nouveau, Tu appartiens aux violents.
Une ferveur attentive rend mon ardeur immensément nouvelle, violente et
emparante.
Et ma persévérance s’engouffre dans Votre Silence.
Que toutes les cellules de mon corps s’engloutissent dans la
Transsubstantiation de Jésus, Sa Présence vivifiante dans les sept
transformations jusqu’à celle du Mariage accompli en Plénitude naissante.
Hosties de la terre et du Ciel, que Jésus pénètre encore et encore notre
intelligence de cette terre nouvelle de la Gloire de Marie et Joseph penchés
sur celui que Dieu aime.
Torrents d’Amour et de Grâce !
Amour du Seigneur dans le Nid ouvert d’une Hypostase accueillante dans
le Père.
Bonheur éternel reçu du Monde du Ciel du dedans de moi en ce cinquième
Mystère.
Toutes les demeures de Dieu et de la Grâce, les voici dans mon corps
spirituel.
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Alleluiah !
Et notre cœur y brûle chaleureusement, unanimement, par une Brûlure
délicate et tranquille qui rajeunit et glorifie la Vie, la Source de Vie ellemême.
Me voici
Nous voici, Saint Joseph, avec Jésus, consacrant notre jeunesse en Vous
pour que s’y dévoile Vos Profondeurs, s’y ouvrent les Portes de Votre
Cœur de Gloire, y grandisse notre corps spirituel nouveau venu de Votre
Amour du Père en Votre chair elle-même.
Je ne manque pas à la Grâce que Dieu nous y donne, parce que si je lui
manquais maintenant elle ne reviendrait jamais.
Et s’il y a quoi que ce soit qui m’en séparerait, ô mon Père sépare-m’en.

Ô pur Amour, ô divin Amour
Transperce-nous de Tes flèches
Et fais couler notre sang dans les Plaies du Cœur immaculé
Du Cœur immaculé uni au Cœur Sacré unis au Cœur parfait
pour donner Vie, Consolation, Gloire et Amour.
Amen
Ô Jésus, ô Marie, ô Joseph
Vous êtes les Cœurs d’Amour, je Vous aime
Identifié à Vous, consumez-moi
Je suis Votre victime d’Amour
Amen
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Faites-nous rentrer dans le premier Mystère Lumineux du Monde Nouveau,
Nouveau Baptême vers la Lumière de l’Avènement du Monde Nouveau,
Lumière où je suis plongé, englouti, redéployé.

Je Vous salue Marie

1e Mystère Lumineux,
le Baptême du Monde Nouveau
Mystère qui s’incorpore finalement au cinquième Mystère Joyeux du Monde
Nouveau : le Recouvrement de Jésus au Temple et Sa Présence dans le
silence transformant de la Sainte Famille.
Premier Mystère Lumineux, le Baptême du Monde Nouveau, la Lumière à
l’intérieur de la Lumière de l’Avènement du Monde Nouveau.
C’est la Lumière primordiale, le Baptême primordial dans la Lumière.
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Notre Père qui es aux Cieux
Que Ton Nom soit sanctifié
Que Ton Règne vienne
Que Ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés
Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation
Délivre-nous du mal

Nous voici arrivés aux temps qui doivent s’ouvrir à l’Avènement du
Consolateur, et cette Annonciation du second Avènement nous attire vers
l’Eau nouvelle du Jourdain, dans le Désert.
Tu nous y as menés comme on mène les enfants hors de la cité pour recevoir,
ô Très Sainte Trinité, de quoi nous y préparer sous l’Autel des Temps
Nouveaux, avec son Baptême, sa fraîcheur des eaux ruisselantes d’une
Grâce nouvelle, l’Annonciation de la Liberté du temps, d’un Ciel qu’ouvre
déjà en notre chair elle-même l’appel des Parousies pour la Consolation des
élus et de Tes choisis, ô Jésus pour la suite des temps.
Ô mon Dieu, dans Ton grand Amour, tu ouvres notre cœur en même temps
que nos âmes, et notre sang l’éprouve aussi d’entendre le ruissellement de Ta
Bonté.
Tu réserves à Tes enfants d’être appelés, comme Tu l’avais promis par
Jésus de Nazareth le Christ, le Paraclet, le Consolateur premier.
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Comme une Colombe Elle nous fait désirer ce que nous y serons : nous y
serons comme Elle une source inépuisable de Paix du Ciel dans notre terre.
Je ne manque pas de descendre vers ce Souffle qui frémit de ce que Jésus
nous enseigne aujourd’hui, surtout pour la grande épreuve purificatrice :
l’Avertissement d’un Amour immense est à la racine des Arbres de Vie :
Le voici Celui qui comme Père va faire entendre Sa Voix en nos désirs,
désirs d’un Paraclet et d’un Règne d’Amour et de Gloire pour les plus petits
parmi les petits et tous ceux qui les aiment.
Le Consolateur vient dans ce monde rebelle où Dieu est menacé.
Sa Vie elle-même et les vies qu’Il nous offre en Lui-même sont dévastées.
Alors Il nous crie : « Je reviens avec une force nouvelle, et, trop humilié avec
les humiliés, Je descends maintenant du Ciel en M’abaissant pour relever le
monde après que notre Rédempteur l’ait racheté. »
J’embrasse dans mon Père ce nouveau Paraclet dans une humilité que j’aime,
car désormais je n’aimerai plus qu’elle en tout moi-même.
Et libéré des orgueils de ma vie ancienne, dans le Monde Nouveau où Tu
m’as déjà formé dans le Règne de Ton Sacré-Cœur, le mal s’est approché,
mais cette fois pour disparaître de notre terre.

Je Vous salue Marie pleine de grâce

17

Au jour où le Père, l’Epoux de la terre s’est effacé dans l’attente d’un
silence au fond de ce qui fait le fond des aspirations à la Vie Nouvelle
Et j’ai vu Jésus parcourir toutes les routes de la Jérusalem spirituelle en
silence jusqu’à me plonger avec Lui dans les eaux du Jourdain descendant
jusqu’aux plus grandes profondeurs d’en bas dans le Principe des
profondeurs de Lui-même dans ce Monde Nouveau du Baptême de la
Lumière au milieu des ténèbres où Tu m’as déjà formé dans le Règne de Ton
Sacré-Cœur.
Le mal pourra s’approcher mais cette fois ce sera pour disparaître de la terre.
Ma terre est un jardin désormais tout ouvert où coulent les Ruisseaux qui
font éclore à la vision du Ciel les vertus de l’enfance, les libertés de la
conception ouverte et élargie à l’espace des dimensions de Dieu créant le
Monde céleste et spirituel en même temps que la matière de toutes les
puissances possibles de l’Amour dans la terre et dans les Cieux.
Tel est le Baptême du Monde Nouveau, tel est le premier Mystère des
Lumières.
Je m’ouvre dans le Ciel des vertus de la conception ouverte dans des
humilités parfumées d’espérance et toutes les vertus d’innocence, celles qui
vont triompher dans l’accueil du Paraclet dans Lequel je m’ouvre dans ce
premier Mystère pour m’y plonger et entendre le Ciel qui s’en déchire et la
Voix qui s’y fait entendre.
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Je Vous salue Marie
Shalaom Imakh Myriam

Saint Joseph donné pour Père au Fils Unique de Dieu
Dans ces immenses profondeurs du Baptême du Monde Nouveau
Accueille-nous, fais saisir en nous Ta propre Attente
transformée glorieusement en la Résurrection
qui palpite dans l’au-delà de toutes Tes Gloires
dans le Sein du Père
de l’apparition des Enfants du Monde Nouveau
dans ce Baptême Nouveau du Règne Nouveau du Sacré-Cœur Nouveau
et des Temps Nouveaux qui doivent s’y épanouir
tandis que nous remontons des Eaux de la Vie et du Temps
qui s’est déjà ouvert dans le Ciel s’ouvrant lui-même dans la Voix du Père
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