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1e Mystère Joyeux,
Annonciation du Monde nouveau
Dès lors que l’Annonciation du Monde Nouveau apparaîtra à tous les êtres
humains, il sera nécessaire de discerner très clairement par la DOCTRINE
ce qui distingue les cinq degrés suivants :
1- Le psychique,
2 - Le métapsychique,
3 - La mystique naturelle (voir Vatican I), [ce que vit l’homme naturellement,
sans les sacrements, sans la grâce, mystique à développer pour augmenter
l’amitié avec les autres religions].
4 - La grâce surnaturelle : vie mystique chrétienne,
5 - La vie du Corps mystique vivant de Jésus vivant, dans notre corps
spirituel.

Le Paraclet. Le Règne du Sacré-Cœur. …
En nous, dans notre champ intérieur, l’ivraie sera avertie, et le bon grain
recevra l’annonciation de ce premier mystère : le rosaire vient enfanter en
nous le Monde Nouveau,
Nous vivrons les vingt mystères nouveaux en nous dans le soleil uni des Trois
(Joseph, Marie et Jésus), pour qu’avec eux en nous descende sur notre
temps le Règne de l’Annonce nouvelle.
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Nous demandons la grâce d’être unis de manière très incarnée à ce que
Dieu fait vivre en nous en nous créant, comme nous avons été physiquement
unis à la Présence paternelle, lumineuse, concrète, sensible, de Dieu à
l’instant où Il nous créa, tandis que nous n’étions qu’une seule cellule
embryonnaire toute principielle.
Nous demandons dans ce mystère Annonciation du Monde nouveau
d’entrevoir cette lumière infinie de Dieu dans la plus petite petitesse de notre
petitesse, et dans la plus petite source de vie de notre corps spirituel.
Nous demandons dans ce mystère d’ouvrir immensément les portes de notre
âme à la visite de l’Ange. Il nous ré-ouvre les portes de cette lumière et la fait
pénétrer à l’intérieur de toutes les cellules de notre corps, nous transformant
et rayonnant autant de fois la petitesse que nous avons de sa présence de
grâce.
Nous demandons dans ce mystère la grâce de voir surgir en nous, du dedans
de cette petitesse, le Paraclet, la survenue du Saint-Esprit du dedans du
Saint des Saint de Dieu qui nous y crée continuellement.
Chacune de nos cellules va trouver son chemin, pour s’unir à la sainte Famille
glorieuse et pouvoir saisir nous-mêmes en nous-mêmes le corps spirituel et
glorieux du Christ dans notre corps, dès cette vie, par la Foi.
Nous demandons de savoir dire Oui sans avoir aucune espèce de crainte…
L’Ange de l’Annonciation va mettre au-dedans de moi, dès que je me suis
livré à Lui, une clôture nouvelle, où Saint Joseph fortifie en Marie mon
éclosion en Elle. J’ai enclos Marie en mon accomplissement, au dedans de
moi, dès le creux de ma conception, et la présence de Dieu crée pour moi en
cet instant une place nouvelle dans l’infini qu’Il porte en Lui au dedans de moi,
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présence vivante et lumineuse qui s’épanouit et m’inonde de lumière audedans de ma chair, et, du dedans de moi-même, mes yeux se décillent et ils
voient, l’opacité se retire, celle qui m’enténébrait, et je vois l’ange de
l’Annonciation se placer du dedans de moi, face à face à l’intérieur de moimême, rayonnant toute sa force : « Voici, tu as été choisi, le Règne du TrèsHaut va régner au dedans de toi, et tu le concevras : l’Esprit Saint superviendra du dedans de toi, tu seras dans la main de Dieu le Père ».
Oui, que cette métamorphose se réalise, ce rayonnement dans ma chair
humble, petite et pure ; qu’il apparaisse, enlève ma carapace, m’établisse dans
une chair nouvelle qui aurait pu rester mienne, mais que j’ai perdu par ma
faute.
Je vais voir tout l’amour lumineux, la force intime de Dieu dans ce mystère de
la visitation de l’Ange de la force intime de Dieu, oui, je vais voir la
transparence de ma vie. C’est par cette transparence que je vais voir Celui
qui me visite pour imprégner ma chair et rayonner la chair de tous les vivants.
Toute ma contemplation voit, toute ma chair, Il l’a saisie en Lui, et mon regard
peut désormais se fixer dans celui de l’Ange de la force et l’amour de Dieu
m’est rendu sensible.
L’Ange de l’Annonciation enlève ce qui reste encore en moi et qui fait que je
ne le vois pas.
La mémoire de Dieu me rend libre à nouveau et mon amour conscient est là, le
Saint-Esprit m’envahit.
L’amour incarné redevient possible.
Ange Gabriel, Annonciation du Monde Nouveau, du Règne, et Jésus,
dans l’Esprit Saint qu’Il envoie dans ma terre, ô messager de cette
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Annonciation nouvelle, qu’il ne reste en cet instant que ce que vous désirez
qu’il y reste, que cette chair dont vous avez la charge et qui s’ouvre à vous se
donne au corps glorieux de la Vierge,
Que ce corps vous enrobe et vous garde, qu’il se rappelle toujours de vous
et reçoive la force de votre présence annonçante, et que cette présence
glorieuse au-dedans de mon corps enclos, le transporte partout où je vais,
dans la super-venue du Saint-Esprit en Elle
Et du Consolateur, qui me saisit, qui me recrée.
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Après l’Annonciation du Monde nouveau, comprendre son Cœur…
JE FAIS DE LA VISITATION MA CONCEPTION
NOUVELLE …
pour le cœur spirituel :
De la Conception du Cœur du Christ à la Circoncision du Cœur :
Consécration nouvelle
Jésus expérimente pour la première fois de sa vie dans la chair, l’AMOUR
de son Père qui bat dans le cœur de Jean, embryon de six mois :
Son humanité nouvelle a conçu son Sacré-Cœur dans le cœur d’un autre
que lui-même

2e Mystère Joyeux,
Visitation du Monde Nouveau
Saint Joseph fut donné à la terre pour montrer à Marie, et à nous aussi, le
visage de Dieu le Père.
Unité totale du visage de Dieu le Père et de la grâce du Juste, seule union
capable d’accueillir l’Immaculée Conception et notre conception.
Son époux incarne l’idée, l’image, le visage de ce qui est ajusté à Dieu et à
toutes ses perfections : Image des beautés intérieures de la première
Personne de la Sainte Trinité, Image formée par la forme vivante de la
lumière, Image sensible de la vivante fécondité du Père, Sacrement du Père
Eternel.
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La grâce coule du Père en Joseph, de Joseph en Jésus, de Jésus en JeanBaptiste ; Marie épouse cette hâte splendide du Monde Nouveau et court
vers nous pour l’apporter : voici la grâce en notre corps d’enfant et d’esprit
vivant dans le temps l’exaltante apparition de notre corps spirituel.
Ta foi est étonnante, véritable chemin de Dieu, où j’entre avec les Anges
dans la Jérusalem de Dieu,
En ta disponibilité extraordinaire et si nouvelle, Marie à ce moment-là, tout
en Dieu se manifeste, tu as dit « Oui ». Dieu s’est saisi Lui-même, pour Luimême, de ce qu’Il avait créé, pour que ce qu’Il avait créé devienne Lui-même :
Jésus.
A ce deuxième mystère joyeux du Rosaire vivant, nous sommes déjà au ciel
avec Elle, tout habités de cette saisie de Dieu, emportée…, porteurs d’unité
intime de chacune des Trois Personnes de la Très Sainte Trinité.
D’un abîme s’ouvre un abîme nouveau, en un océan si grand que nous avons
l’impression qu’il nous y presse davantage. Et je crois en effet que c’est plus
grand, car je vois qu’il n’y a pas de cause diminuante dans les mystères de
Dieu.
La Visitation d’un amour nouveau, ouvre une heure nouvelle de communion
immortelle. L’amour éternel a découvert la présence immaculée d’une chair
toute pure …. Il a voulu la traverser. Il a voulu l’assumer. Il a pu traverser toute
l’humanité immaculée pour se saisir Lui-même un corps… jubilant du Saint
Esprit qui dilatait en Elle une vastitude qui était bien celle de Dieu en luimême.
Il a traversé son cœur, en voyant que Dieu en Lui allait voir s’en former un
aussi pour lui-même et pour nous.
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Jésus, en T’incarnant, tu en as pu survivre en demeurant … dans la vision
béatifique ! Et si ton âme humaine nouvelle, ô Jésus, n’a pas été envahie par
la gloire de sa divinité, c’est parce qu’elle s’est blottie et cachée en nos âmes
obscurcies, anéanties qu’elles doivent être dans l’Obombration de celle de
Marie…
Et voici : le seul lieu où tout s’est concentré dans la communion des
personnes entre la mère et le fils, entre le fils et la mère, dans l’amour, ce fut
au niveau du cœur. Cette communion d’amour allait devoir fabriquer, tisser un
cœur qui bat à Jésus, à partir du cœur de Marie.
Tu es devenu créateur d’un amour nouveau, dès la vie embryonnaire…
Première cellule nouvelle se multiplie pour aller vers le premier fond organique
de nous-mêmes, vers le cœur. Dans la Visitation, tout est venu s’établir au
niveau du cœur aussi. Le chemin que Dieu a pris, est la réalisation d’une
union de cœur.
Regardons bien. Quand j’ai de l’amour pour quelqu’un, quelle est ma hâte
nouvelle, sinon celle d’habiter dans son cœur, d’être tout à fait moi-même
dans le fond de son cœur ? Où est le fond nouveau de mon cœur nouveau en
cet instant de vie pleine de … son cœur ? C’est au-delà, là où nous sommes en
commun, tranquilles, joyeux, pour toujours, en Dieu : au fond du cœur de
Dieu dans la charité pérenne.
Le monde nouveau la dévoile pour nous, cette grâce nouvelle ! Ce paradis
d’amour où tous vont trouver la paix, la joie en Dieu et un amour de
communion d’amour en Elle qui puisse remplir de suffisamment d’amour tous
les instants de toutes les affectivités humaines de tous les temps et de tous
les lieux.
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Que cette fulgurante opération du Saint Esprit a mis son cœur de femme
en affinité avec le Sacré Cœur de Jésus qui allait se créer se mette en place
dans mon âme créée ! Appel au dernier envol des colombes des ardeurs de
Jésus à se communiquer partout… Que l’amour ne s’arrête pas, que l’amour
ne se contienne pas, qu’il déborde, qu’il surabonde, que l’amour se
communique, et ne s’arrête plus qu’il ne se soit communiqué … sans plus jamais
s’arrêter.
Oui, avec Marie je me lève, porté par l’Esprit Saint dans cette résurrection
nouvelle. Et comme la véhémence de l’amour veut se communiquer en Lui à
tous les êtres humains et pas seulement à la mère, elle nous enlève avec Elle
et avec Lui.
Avait présidé à la naissance de Jean-Baptiste une onction très particulière :
comme une hostie minuscule, était descendue, qui était sortie du Saint des
Saints du Temple de Jérusalem, une fécondité venue du Mariage de mon
père avec Elle, au milieu des Lys, apportée aussi par l’Ange, et porté par
Zacharie en son épouse : qui attendait en Jean-Baptiste le Monde
Nouveau de son existence immaculée. Dans cette manne qui devait pour
nous en lui descendre du Ciel, émanant de l’Arche d’Alliance toute sainte, et
en même temps de la Paternité de Dieu… Tout cela était écrit dans le cœur
d’une mère et de son fils…
Le cœur de Jean-Baptiste qui battait dans sa mère, est comme le mien
aujourd’hui, ô ma mère !
Autant dans le premier mystère joyeux, le mystère de l’Incarnation, la
sponsalité (l’amour nuptial et sponsal) préside, autant dans le second
mystère, c’est l’amour dans la communion des personnes, l’amour lié à la
fécondité, l’amour lié à la vie. La sponsalité est un appel à la vie. L’amour
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dans la communion est lié au fait que la vie soit donnée, que la vie soit reçue,
et que la vie soit dans la gratitude et la communion, et que le cœur apparaisse.
L’apparition du cœur est liée à la maternité. La complémentarité du cœur est
liée à la sponsalité.
L’amour en Jésus voulait trouver un cœur où il se déploierait d’amour pour
tous ceux dans lesquels Il voulait se répandre jusqu’à la pâmoison, jusqu’à la
mort d’amour. Et tout cela était porté par la présence, par la voix de Marie :
la voix de la mère portait l’amour du Fils. Cette rencontre, d’après la
Révélation, la Haggadah de la Visitation, a eu des effets simples mais
extraordinaires qui font comprendre pourquoi la Visitation revêt une si
grande importance.
Une mère aime son fils, son enfant, et donc du point de vue de l’amour, le
cœur de la mère est établi dans le cœur de l’enfant. L’amour de Jésus
s’établit dans le cœur de celui qu’Il aime, et donc tout s’est concentré sur le
cœur de l’enfant Jean-Baptiste.
Autant il y avait eu obombration par Dieu le Père de tout l’esprit, toute
l’âme, toute la personne de Marie, autant ici, ce triple amour, cet amour
naturel dans la mère, cet amour surnaturel en Marie et cet amour éternel dans
le cœur de Jésus en Dieu, est venu se concentrer, s’établir dans le cœur de
l’enfant, provoquant un ‘tremendum et fascinendum’, un frémissement, une
fascination nouvelle.
Il y a une limpidité dans la communion des personnes au niveau du cœur, et
dans cette pacifique présence mutuelle, lorsque l’amour s’est répandu dans
Jean-Baptiste, un frémissement s’est répandu dans l’âme de l’enfant, et de
l’âme de l’enfant s’est répandu dans l’âme de la mère. Ce frémissement
physique a provoqué ce grand cri : elle a crié dans une exclamation. Elle a crié
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d’une voix très forte parce qu’au même moment elle a été entièrement remplie
du Saint Esprit.
Que cela impressionne assez mon cœur que je puisse dire à jamais : « Je suis
la voix qui crie dans le désert, dans le Souffle d’Elie ! », et le prenant de ma
mère, que nous devenions unanimes l’expression audible de la présence du
Verbe de Dieu.
Elle est étonnante dans sa mission qui doit parcourir tous les temps par une
proclamation audible du Verbe de Dieu. Le corps mystique de Jésus a
trouvé une langue nouvelle : La langue de l’Eglise, c’est le cœur : la charité
incarnée, le Cri d’amour de la Lumière née de la Lumière.
Une porte s’est ouverte. A la Visitation, toutes les portes s’ouvrirent pour
que l’amour dans lequel Jésus s’était incarné puisse trouver un lieu dans tous
les cœurs humains, immédiatement. L’Eglise a été conçue en cet instant
même. La Jérusalem d’amour glorieuse et ressuscitée s’est constituée à cet
instant-là, miraculeusement et glorieusement, dans l’advenue première et
retrouvée aujourd’hui du cœur eucharistique du Seigneur, qui vient nous
établir embryonnaires, dans l’amour et la charité incarnée et glorieuse, la
Jérusalem céleste.
Pratiquons l’amour et la sainteté des vertus sans limite, à l’infini, comme notre
Sauveur, qui après nous avoir laissé sa vie par amour, revient à travers nous
pour régner d’amour.
Fruit du mystère : l’amour joyeux du prochain :
Fuyons tout ce qui est contraire à l’amour du prochain, à la communion
silencieuse et vivante de tous ceux que Dieu met proches de nous sur la terre.
Fuyons toute haine, fuyons toute jalousie, fuyons toute calomnie, toute
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médisance, source d’animosité, pour pouvoir participer à la grâce de ce
second mystère de Visitation, qui doit se communiquer à tous ceux qui dans
les ténèbres attendent ce rayonnement de toutes les forces qui doivent unir
ciel et terre.
Dès que l’homme cherche vraiment, dès qu’il est en désir, dès qu’il est en
écoute et dès qu’il est ouvert, il s’aperçoit qu’un tout petit point vivant de
lumière se trouve au dedans de lui, minuscule, au milieu de lui, comme la lumière
au milieu de son ampoule… Il la découvre d’un seul coup, incrédule, il la
considère, il la voit, et si son cœur est doux, aimant, ouvert, patient, comme si
son sang l’appelait à cette lumière… sa source vivante, et dès cet instant, il
éprouve à nouveau une fibre divine se réveiller en lui, jaillir de partout, un
changement s’opère, une curiosité qui le fait s’engloutir en Dieu dans cette
lumière qui est en lui, qui est au centre et au milieu, et une attirance comme
une danse dans ce petit point lumineux et vivant, à chaque fois lui fera
éprouver une envie de sortir dans la bonté, de danser dans la douceur,
d’exploser dans l’aimance, de s’approfondir dans les abîmes de sa patience et
d’y découvrir la charité, dans le cœur de ceux que Dieu a liés à lui.
Et il éprouvera d’immenses afflictions pour tout ce qui est contraire, la
fausseté et la ténèbre, pour l’effacement de l’amour, pour le laid, le faux, pour
ce qui n’est pas ajusté à cet amour parfait, si grand, si violent.
Mon cœur spirituel, je le pressens, est sur le point d’apparaître : il est déjà
conçu, l’ange le lui a dit, il va naître, il grandit, il ouvre déjà les yeux qui de
l’intérieur le lui feront voir, par des yeux qui sont déjà son âme incarnée dans
la chair de la Femme, et il commence alors à crier et à danser, et ses cris sont
sa prière.
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Alors l’Immaculée Mère perçoit avec amour ses premiers mouvements et ses
premières danses, ses allégresses vivantes, sa petitesse joyeuse, et l’Esprit
Saint fait de même avec elle, en l’enveloppant d’amour, de chaleur, pour vivre
maternellement dans tous les cœurs.
Ô Seigneur, que mon âme, dans ce petit point tout petit au fond de moi
caché, le redécouvre, s’ouvre, vive sans cesse, cet ondoiement, ces
pénétrations pleines de flagrances d’un amour tourbillonnant en spirales
éternelles en montant et descendant sans cesse, dans un va-et-vient continu
du ciel à la terre et de la terre au ciel, nous met en communion avec toutes les
joies et allégresses qui nous font sortir de notre condition pécheresse.
Cette fois, il va danser avec Jésus
Bondir avec ses frères dans le sein de toutes les mères… qui dispersent le
Superbe.
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Après ma Consécration d’enfance nouvelle dans le Monde Nouveau,
entrer dans l’Ombre… des « petits travailleurs de la terre nouvelle »
Je fais de la PRISE DE CONSCIENCE une PORTE
NOUVELLE … pour le cœur spirituel : Du Noël glorieux à la
CONFESSION de mon CŒUR dans le cœur d’un autre que lui-même

3e Mystère Joyeux,
Noël Nouveau
Avec Marie, extasiée hors du péché originel, les lois de la Sagesse naturelle
se sont retrouvées elles-mêmes, déliées et dix fois surnaturelles.
A Joseph, l’Ange Gabriel apparaît et lui apporte du Ciel de quoi
engendrer avec elle une humanité et une sponsalité nouvelle.
De là éclate, plus loin que la fleur et ses liqueurs enivrantes, la transfiguration
incarnée de Noël.
Pour Joseph, c’est un ravissement, un engloutissement dans l’intérieur de
Marie, une seule chair dans la naissance de l’humanité intégrale du corps
spirituel de leur unité sponsale ; une torpeur nourrissante en Joseph comme
un pain délicieux de chaleur nouvelle. Jésus se démoule ébloui d’unité pour
en naître dans la Lumière : Jésus corporellement naît de Joseph, Lumière
née d’une Lumière nouvelle… Noël.
Amour immense, charité incroyable, Joseph et Marie nous méritent du Ciel
de renouveler ces merveilles dans l’advenue du corps spirituel en notre nature
humaine !
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Un nid nouveau s’ouvre en splendeur dans notre corps spirituel en ce Noël
Nouveau ; Joseph s’efface encore en ma Mère pour que Jésus vienne y
former en Lui-même la métamorphose de notre corps terrestre.
Il est né le divin enfant du Monde Nouveau.
Sans rien dire, il entend les battements du Sacré-Cœur de Jésus Enfant et
il comprend :
J’ôte déjà de toi tous les péchés, regarde dans ton âme, puise sans cesse
dans la gloire du Ciel et lorsque celui que j’ai choisi va naître de ce Soleil
nouveau, le Saint-Esprit lui donnera le plein épanouissement d’une extrême
communion dans le monde : oui, le voici l’Agneau si doux, Corps mystique de
Jésus enrobé de la Sainte Hostie, le vrai pain des Anges. Dieu le Père voit
en nous son Fils et s’en nourrit…
A travers le regard transparent de saint Joseph Il assimile de manière
immortelle la petitesse de l’homme dans son Fils.
A travers ce regard aujourd’hui glorifié, le Père voit la petitesse de notre
corps nouveau : compassion, petitesse, intimité avec notre misère humaine,
douceur et tendresse.
C’est de Joseph mon père que le cœur de Jésus est devenu délicatesse
Doux et humble,
C’est de lui que le monde nouveau de notre cœur reçoit cette humilité divine
et cette onction infuse.
Dans la pauvreté de mon père ajusté, Dieu le Père est devenu
miséricordieux, plein de tendresse et de sensibilité envers ses petits enfants
de la terre.
Père des miséricordes, depuis le cœur béni et nouveau de l’époux de la Mère,
Dieu le Père devient aujourd’hui Père des enfants du Monde Nouveau, des
miséricordieux du Noël glorieux de la terre nouvelle.
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Ma Très Sainte Mère, en ce mystère vous me recevez, et recevez l’enfant du
Monde Nouveau, recevez-moi car je sors du Sacré Cœur de Jésus tout
rempli de la lumière dont Il m’a épanoui. …
J’ai trouvé mon Ascenseur ! Enveloppez-moi donc dans l’heure de vos
amours infinis pour le Saint-Esprit.
Ô Saint-Esprit, que vos dons anciens disparaissent pour voir rayonner
partout le Monde Nouveau de Votre Présence même … où j’attire tous mes
frères du dedans même de Toi. C’est vous qui apparaissez, Père nourricier
de ma chair enfantine, pour que je retrouve dans le Monde Nouveau ma
condition de Fils de Dieu le Père. Pour en être digne, vous avez aboli - oh
merci - en mon cœur l’envie, la jalousie, la calomnie, l’ambition… alors c’est
vous-même qui apparaissez à mes yeux comme mon Père.
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4e Mystère Joyeux,
Circoncision du Cœur dans une Consécration nouvelle
TransVerbération de notre cœur. 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.
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.
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. La première réalisation,
c’est Jésus. Les suivantes, Marie et Joseph : par cette Transverbération, le
Verbe de Dieu va vivre dans Marie et dans 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 : Saint Joseph a
été comme Moïse. Il arrache 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. Saint Joseph, obombration vivante de Marie, est établi
pour permettre de découler en Jésus la participation de la vie suréminente de
Dieu le Père… Et c’est de là qu’elle découle en nous. Il est l’enveloppement
vivant, le tabernacle universel de notre oraison et de notre transformation
nouvelle, tabernacle du corps céleste et vivant de toute l’Eglise. Quand
notre âme est consacrée à Jésus, elle rentre dans le cœur vivant de Joseph ;
quand notre chair s’engloutit dans le Corps spirituel vivant de Jésus, elle vit
du Monde Nouveau, elle entre et grandit sans cesse dans l’Ombre
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fécondante de Joseph, pour s’immaculiser en Marie son épouse. Là, 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.
Que chaque chrétien devienne prêtre du sacerdoce nouveau de ce Règne.
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 ressemblances, Jésus,
Marie et Joseph. Alors tout est purifié, tout est consacré, tout peut se
mettre en place en notre corps spirituel. A travers Marie, qui porte le monde
et ses impuretés, le monde en sera purifié.
Seigneur, je désire que rien en moi ne puisse interrompre cette fulgurante
impression par laquelle je reçois en ma petitesse votre propre consécration,
car vous m’avez choisi comme votre temple.
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.
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 d’en-haut.
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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.
Marie y est rédemptrice, corédemptrice, médiatrice de grâces. Avec elle
commence la Transverbération à travers nous du Corps mystique de l’Eglise
toute entière.
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, de
la révélation des Fils de Dieu.
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Je fais de mon Offrande une PORTE NOUVELLE
… pour mon cœur spirituel : Dans le Désert de Dieu mon CŒUR ouvrira
ses trésors à tout l’Univers du Ciel et de la terre

5e Mystère Joyeux,
Du Temple de notre corps originel à la croissance
dans le Nazareth glorieux de notre corps spirituel
Jésus descend de Jérusalem et transforme nos fautes en amour, nous donne
un Père et nous apprend à nous réfugier en Lui. 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, Tu te mets sous nos fautes et les transforme en l’amour agile
et frais de ton Nazareth glorieux.
Jésus Tu parles à Ton Père en Saint Joseph, que l’enfant du Monde
Nouveau apprenne à faire de même.
Marie et Joseph, faites resplendir mon unique ressemblance, en votre totale
unité : deux miroirs à travers lesquels Jésus adore son Père dans sa
Providence, que là aussi je puisse demeurer en repos, en croissance.
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
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toi pour ton Dieu comme le coffre des rois ouvrant tous les trésors de
l’Etoile.
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.
Qu’il se fasse ici un silence d’environ une demi-heure !
Que Saint Joseph ouvre le 5ème 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 :
Qu’Ils y disparaissent tous les deux dans la transformation nouvelle de ma
passivité spirituelle de sang et de chair, avec son poids 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 Ta durée continuelle.
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Tu fais ô mon Jésus en moi le plein du Père…
Dieu 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 ! O, savoureuse purification de
mon cœur engolfé dans le désir de Dieu.
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
TransVerbérations éternelles de Ta Jérusalem glorieuse, ….
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.
Et ma persévérance s’engouffre dans votre Silence.
…Que toutes les cellules de mon corps s’engloutissent dans la
transsubstantiation de Jésus, sa Présence vivante.
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, bonheur éternel reçu du monde du Ciel.
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Toutes les demeures de Dieu et de la grâce, les voici dans mon corps
spirituel. Et notre cœur y brûle chaleureusement, unanimement, par une
brûlure délicate et tranquille qui rajeunit et glorifie la Vie elle-même.
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.
Je ne manque pas à la grâce que Dieu nous y donne, car si je lui manquais
maintenant elle ne reviendrait jamais : et s’il y a quoi que ce soit qui m’en
sépare, sépare-m’en.
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1e Mystère Lumineux,
Vers la Lumière de l’Avènement du Monde Nouveau
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 mené 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, la
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…
Dieu, dans Ton grand Amour, tu ouvres notre cœur en même temps qu’à 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 Consolateur. 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, désir 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 lui25

même sont dévastées. Alors Il nous le 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. 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,
humilités parfumées d’espérance et des vertus d’innocences, celles qui vont
triompher dans l’accueil du Paraclet.
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2e Mystère Lumineux,
Joie des Noces, L’innocence crucifiée
est promise à l’innocence triomphante
Le nid mis en danger des sources de la Vie a ouvert ses portes à un cri
unanime : nous n’entendons plus le chant des noces, la vie sans joie a asséché
nos libertés anciennes pourtant si profondes, le Non du Mal s’est approché
et a tari nos jarres, nous n’avons plus de vin : mais nous sommes invités au
Signe de la Vierge, notre virginité nous engloutit en elle et nous accourons
vers la fraîcheur de son sourire.
Sa voix s’est faite entendre au Roi, et elle embaume l’heure du châtiment du
Mal, Elle recouvre pour nous de Paix les jours qui arrivent pour terroriser la
Ténèbre…
L’Avènement du temps nous change déjà, il déchire les filets, il vient donner à
boire un cœur divin triomphant irrésistiblement donné, une gratuité
inconditionnelle nouvelle.
Tous les hommes la voient, de l'Orient à l'Occident, cette porte qui s’ouvre
et fait passer devant les justes et les innocents amenés là pour se réjouir de
joies immaculées, innocentes, débordantes et sans entraves en rien jusqu’au
terme des Noces…
En courant, en volant même, je baigne dans leurs qualités spirituelles
nouvelles, celles du Père dans l’Esprit Saint rendu fécond dans le Cœur de
ma Mère, je rayonne ses vertus, sa sainteté en sachant qu’en Elle cette
course délicieuse nous plonge déjà dans l’amour à l’infini et sans mesure ….
comme notre Sauveur, qui, après nous avoir laissé Sa vie par Amour,
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transporte ses enfants dans le cœur royal du Père, les imbibe, les rayonne,
les nourrit, les enivre, les imprègne des parfums d’un Règne d’Amour bien
meilleur qui est le Leur.
Dans ce monde nouveau de Lumière et de noces, ô voici : mon prochain m’est
plus proche à moi-même. Surprise de Dieu, surprise du Vin, je brûle de ce
que ses amours procurent de bonheur à mon Seigneur…
Ensemble, courons : nous sortons des Ténèbres et loin de nous la haine, la
jalousie, la calomnie, mères de toutes nos animosités :
Parmi les justes et les enfants laissons-nous attirer irrésistiblement dans ce
nouvel Univers qu’Il nous a mérité au doux son de la Voix de la Vierge, dans
le signe nouveau qu’il nous en donne.
O bénédiction nouvelle, ô Gloire de Dieu, nous sommes invités en Ton
Noël glorieux à la douce semaine des onctions et des noces du Monde
nouveau.

28

3e 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
épousée soit féconde, qu’elle se répande elle-même comme un fleuve d’eau
vive. O 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, écoutezLe ». 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.
Mon 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
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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 toute 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 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
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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. O 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 nous 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
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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 !
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,
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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 nous contenons
toute la Jérusalem glorieuse à nous tout seul, chacun d’entre nous. 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 !
33

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 mon cœur j’ai découvert ce changement total du péché en ouverture
de dépassement continuel en Dieu. Et cela nous impressionne tellement que
comme saint Pierre nous 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 ».
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
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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
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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,
..............

« 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
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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.
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4e Mystère Lumineux,
Enfants, Jésus vous emporte avec Lui
dans la Virginité nouvelle de Marie
Tu as vu, admiré et tu appelles en Elle pour nous une virginité nouvelle, toute
différente de celle qui fut saisie lorsque Tu as voulu T’incarner en elle. Une
autre virginité, une virginité nouvelle. A la source du mystère d’une
métamorphose nouvelle, tu nous as tellement pour ainsi dire incorporés à
Elle, déployant en tes enfants ouverts les fruits semés dans l’Advenue de la
Jérusalem nouvelle que nous voici offerts et emportés aux portes de cette
virginité suprême….
Marie a confessé notre nature humaine, nous incorporant à Elle : et voici :
nous en vivons déjà… Elle s’est répandue en notre oui originel retrouvé…
Ineffable Ange Gabriel Tu nous apparais une fois encore. Et nous devons
y croire : cette proclamation du Royaume de Dieu signe du pardon, ce
pardon jusqu’à la fin, je le vois : universel, perpétuel, glorieux, innocence
totalement nouvelle. Enfant du Monde Nouveau, écoute ce ruisseau qui
monte vers la source des éclosions sereines d’en Haut. Comprends ! Vois !
Crois seulement ! La Paternité vivante éternelle de Dieu te prendra sous
son manteau.
Du Saint Esprit jaillira pour toi le Fiat : OUI, Shemem, me voici pour Ta
Jérusalem virginale et toute divine. Une virginité nouvelle est apparue en
nous : et c’est la Tienne, Marie !…
Cette lumière ne restera pas cachée sous mon boisseau !
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Jésus a voulu manifester, Enfants de la Terre, toute la vérité sur la source
de la grâce d’une virginité éternelle. Il veut donner à ma virginité retrouvée en
Vous une signification nouvelle, une métamorphose conçue dans l’offrande
parfumée du Royaume de Dieu accompli de votre Foi ultime : elle fait
surabonder la Lumière de son Evangile dans les ténèbres d’une foi toute
pure dans un acte de foi tellement fort, tellement profond, tellement
extraordinaire, tellement porté par la surprise fulgurante et si douce du Saint
Esprit, tellement emporté par la Toute Puissance de Dieu le Père,
qu’apparaît votre Transfiguration dans votre vie d’abord, dans votre chair
endormie ensuite, dans votre éblouissement enfin en ce que vous êtes :
véritable anaphore au sommet des collines.
Mets-toi en Jésus à genoux ! Lève les bras et remercie le Père.
Et quand tu te réveilles, voilà mon désir : que tout déborde dans cette
lumière : Visage de Jésus tout nimbé de lumière, d’une lumière d’en-haut,
lumière inconcevable, toute resplendissante, nuée glorieuse rayonnante de
mille soleils : soleil brûlé d’une blancheur plus immaculée que la neige
embrasée de lumière. Oh OUI : reste sous notre tente !
La plénitude de votre sponsalité parfaite va surabonder jusqu’à nous par
l’ex-piration sponsale de ce mystère. Jésus tu veux nous le donner à voir
miraculeusement… Nous y ouvrons notre foi : qu’apparaisse ce
resplendissement pour le Monde Nouveau, pour la croix dans la gloire de
Dieu, pour la Jérusalem qui se fait toute belle.
J’ai accepté, et j’ai dit : « Comment vais-je faire maintenant, pour me cacher
? » Alors Jésus m’a pris et emporté pour me cacher avec ceux qui pénètrent
le secret de cette Transfiguration de l’Epoux, de l’Epousée. Ô mon Père
Ombre et Présence cachée, ô Esprit Saint Manteau de sagesse éclatante
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et Nuée d’Onction lumineuse, ô Voix solitaire du Verbe criant dans le désert
du Paradis Virginal...
Le Monde Nouveau acquiesce la prédestination de tous les élus, et inscrit
en mon nom le sang du père de Jésus dans le Livre de Vie, son corps spirituel
dans le Royaume accompli, et sa vie cachée dans les sources du Roi… Jésus
nous donne un nouveau rythme d’amour filial parfait, naturel, surnaturellement
recréé dans la puissance silencieuse du cri de l’Esprit saint et de l’Epouse
de l’Apocalypse : « Viens ! ».
Oui ! Entends ce cri en Elle … et en nous ! Viens fondre en harmonie Marie,
Joseph et tes enfants offerts dans le secret de ce rythme où l’Epoux du
Ciel fait rayonner le Père de la Clarté sensible du Verbe rédempteur !
Le Royaume de Dieu, du troisième mystère lumineux, « C’est celui de ma
mère, c’est celui de mon Père ». Voilà pourquoi j’entends bien là mon Père
soufflant en cette Brise souveraine : « Celui-ci est mon Aimé absolu, mon
Fils ».
Que fallait-il écouter ? Que Jésus transfiguré, c’était Jésus brisé, parce que
Thabor exprime Ta brisure… Et la seule clarté en ma mère Marie, Jésus
disparu en Elle et en nous, c’est le Noël glorieux du Mystère de
Compassion, c’est l’Immaculée Conception dans la naissance de la vie
baignée de larmes, nouvelle Virginité de Marie : compassion en Jésus broyé
blottie comme un enfant dans les bras de sa Mère. Et notre Mère c’est
Votre Croix où la seule Lumière admise : c’est la clarté virginale, transfigurée
à l’extrême, profonde et cachée de Marie toute offerte à l’Amour jaillissant
de l’Unité du Père et du Verbe vivant de Dieu.
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La tradition juive n’éclairait jamais la lampe de la Ménorah : la Synagogue
devait attendre que la Vierge d’Israël l’épousée l’allume ; la maison de Dieu
ne la verrait éclairée qu’en la présence explicite du Messie :
Voici le monde et l’heure nouvelle où Jésus indique à Marie l’heure venue de
l’éclairer ! Jésus désire qu’elle soit posée visiblement sur la table des Noces,
pour qu’elle se voie et illumine toute la maison de la Jérusalem glorieuse où
nous allons : toute notre demeure intérieure peut la voir.
Les enfants de la grâce ont pu longtemps se cacher sous le manteau de la
Sainteté dont Jésus les avait enveloppés. La proclamation de la Croix est
inaugurée dans une méta-clarté, la Croix avec la Foi venue d’en-haut a fait
couler son onction savoureuse. La Sagesse va dresser une table, qui invite
les hommes au festin : la mort va être assimilée par l’Amour dans la Lumière
d’une clarté éternelle. Laissons-nous dévorer par cette lumière glorieuse qui
fera de la Croix les délices de l’Eternité, et la mort en nous sera engloutie,
elle y disparaîtra.
Voilà l’enseignement du Père et du Fils en cet emportement…
Et j’entends Jésus dire : « N’en parlez à personne ».
Derrière cette Force invincible et transfigurante cachée dans la Pâques de la
Croix, je reçois au-dedans de moi la grande Confirmation de ce Mystère qui
m’épanouit en Toi : le Paraclet émane en sa virginale fécondité toutes mes
métamorphoses qui me font exister pour le Saint Esprit : Amour plus fort
que la mort : Je dévore le fruit du mystère, fruit éternel de ceux qui vont
jusqu’au bout des surabondances parfumées qu’ils peuvent tirer de l’Onction
du Signe gardé secret de la force amoureuse de Dieu ; la Confirmation
opère dans les membres du Monde Nouveau vivant par le feu de l’amour du
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cœur de Jésus dans l’Esprit Saint : Laisse en moi trans-paraître la
puissance de Lumière et d’Amour d’une Jérusalem glorieuse entière, de
toute sa Saveur, de toute sa Paix, de toute son Allégresse, de toute sa
profondeur ardente et pure dès cette terre ! Dans notre unité indissoluble
avec l’Agneau, une force lumineuse d’indivisibilité divine vient écarter toutes
les forces contraires qui nous séparent des Profondeurs du Ciel et de la
terre.
Grand Saint et grand Roi, Précurseur des cinq secrets scellés, témoigne de
la grâce ! L’eau est changée en vin, le monde ancien en Monde Nouveau,
notre cœur ouvert s’éblouit enivré des délices de la Paternité du Père,
Sponsalité embaumée en l’au-delà des séquelles d’une nature bafouée.
Que notre terre s’ouvre, absorbant toutes les tentations du Mauvais de la
terre, et, ressuscitant d’abord, proclamons la Bonne Nouvelle de la
Jérusalem spirituelle tout entière, Mystère du Christ répandu dans tout
l’univers : Que le Mauvais disparaisse de notre terre et que l’indissolubilité
du peuple de Dieu en un seul troupeau et un seul Pasteur occupe la place
vacante !
Et qu’enfin, au quatrième Mystère lumineux, la Jérusalem glorieuse toute
flambante apparaisse sans voile devant nos yeux intérieurs… Nous y
pénètrerons dans la Transfiguration engolfée envolée à la fois aux
tourbillons des danses embrasées d’un Agneau Immolé. Miséricorde
transfigurante des enfants du Monde Nouveau, Avènement du Règne du
Sacré-Cœur, Mise en place du corps spirituel dans le corps transfiguré des
enfants de Dieu sur la terre, Disparition devant la Face de Dieu de notre
enfant déchu.
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5e Mystère Lumineux,
Enfants recueillis sous l’Autel
de mon Offrande immortelle
Vous êtes mes disciples et je vous apparais au-dessus du calice, comme vous :
enfant ravissant qui se livre et se donne. De vos petites mains, nous bénirons
les cœurs. Et je vous fais grandir à la taille de chacun de vos Anges qui
s’offrent aussi en moi pour vous offrir : Que ce mystère ne t’étonne pas, la
lumière naturelle n’est-elle pas partout à la fois, et pourquoi l’auteur de la
lumière ne pourrait-il pas être en votre lumière ouverte sous tous les autels à
la fois ? C’est vous qui faites que mon autel soit ce qu’il doit être, autel
sublime, divin, céleste, dressé jusque dans le sein du Père…
Aujourd’hui je veux vous laisser tout ce que J’ai et j’en suis si touché que mon
âme aussitôt vous voyant là ouvrir la bouche, assoiffés, c’est mon âme et ma
Sainte Face qui me semble sortir de Moi pour s’établir en vous. Elle se
répand de vous partout où vous la porterez en languissant d’amour avec moi
dans l’attente du moment où Je dois me donner à tous les cœurs purs
rassemblés de mes Noces.
Vous devez adorer dans ce lieu, sans crainte et tout en Paix pour vous
harmoniser au véritable Agneau pascal que Je suis, et que nous puissions
ensemble produire un nouveau temps et un nouveau sacrifice qui dure déjà
jusqu'à la fin du monde, mais en faisant jaillir des sources descendantes, des
torrents de Justice de Lumière et d’Effluves célestes.
Que Jésus me fasse extraordinairement recueilli et serein. Et que nous
soient apportés un calice, une urne débordante et une autre surabondante
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de vin, trois pains azymes blancs et minces placés sur une assiette ovale, et les
trois dés pour l'huile épaisse, l'huile liquide, et le coton de mie. Ne sommesnous pas tout cela pour la Préparation des Noces de l’Agneau ? Expliqueznous la transparence où nous pourrons nous répandre avec votre effusion
d’Amour miséricordieux dans la préparation du calice et du pain.
Tout transparents, cueille-nous dans ces prières multimillénaires et qu’avec
moi aussi elles deviennent immortelles quand va se rompre le pain. Comme la
Vierge, que je reçoive le Sacrement d'une manière spirituelle, sans que l’on
m’y voie. Je serai comme elle et non comme Judas qui prit sa part du calice et
sortit sans rendre grâces.
Si les anges l'avaient distribuée, si les prêtres ne le faisaient plus, si les
enfants n’existaient plus, l'Eucharistie se serait perdue : et c'est par là qu'elle
se conserve !
Consacrez-nous, Venez nous oindre du saint chrême, imposez la marque
entière de votre âme et de votre Sainte Face dans notre Lumière innocente,
instruisez-nous longuement, que notre Père et nos anges soient devant nous,
adorateurs dans votre Autel, faites de nous les petits enfants du Roi
Melchisédech, sacerdoce victimal éternel entre Autel et Saint des Saints.
Paix, paix ! Mais qu'avez-vous ? Jamais nous n'avons eu si digne vêtement ni
place pour consommer l'Agneau. Consommons donc la Sainte Face dans un
esprit de paix. C’est la fin ! Maintenant je ne me trouble plus.
Tout n'est pas dit mais le reste... sera dit... Oui. Il vient, Celui qui vous le dira,
le libérateur de l'Égypte moderne. J'ai ardemment désiré de manger avec
vous cette Pâque. Comme ce fut le Désir de vos désirs depuis
qu'éternellement J’ai vu la Lumière de Marie pour sauver tous vos cœurs.
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J’ai su en existant illuminé pour vous que cette heure était pour cette autre,
où la Joie d’être donné soulagerait Mon martyre et consolerait le vôtre...
Jamais je n’ai pu certes goûter du fruit de la vigne, mais c’est jusqu'à ce que
vienne le Royaume de Dieu accompli. Alors, assis de nouveau avec tes
choisis au Banquet de l'Agneau, pour les noces des Vivants avec le Vivant,
avec ceux seulement qui aiment à être humbles et purs de cœur comme
Marie… Me voici ! Ô que de rois fraternels et de princes dans Ta Maison !
Tous les persévérants jusqu'à la fin dans le martyre de l'existence seront
pareils à Toi, toi qui T'identifies ici même avec ceux qui croient au Monde
Nouveau d’une Foi toute simple et pure.
Votre purification, ô Jésus et Marie, servira à celui qui est déjà pur à être
plus pur. Je ne crains plus : je viendrai dans la Cité céleste blanc comme la
neige. Tu m’as vu sous l’ombre du figuier et tu as lu dans mon cœur… Votre
humilité servira à celui en qui il n'y a pas de mensonge ni de fraude. Je ne
crains plus, j’avancerai sur un trône éternel, vêtu de la pourpre innocente,
pour toujours avec toi.
Apôtre du Monde Nouveau, tu es une de mes "voix". Je te bénis. Avance
encore. Sais-tu où finit le sentier ? Sur le sein du Père qui est le mien et le
tien… Je vous ai tout dit et je vous ai tout donné. Je ne pouvais vous donner
davantage. C'est Moi-même que je vous ai donné.
Le Fils de l'homme a été glorifié… Plus le miracle est grand, plus sûre et
profonde cette divinité donnée. Ce miracle par sa forme, sa durée, sa nature,
son étendue est le plus fort qui puisse exister. Cette gloire en Moi et de mes
membres revient au Père, Source s'accroissant toujours davantage : le Fils
de l'homme a été glorifié par Dieu, ainsi Dieu a été glorifié par le Fils de
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l'homme. J'ai glorifié Dieu en Moi-même. À son tour Dieu glorifiera son Fils
en Lui. Maintenant avec vous Il va le glorifier.
Exulte, Toi qui reviens à ton Siège, ô Essence spirituelle de la Seconde
Personne Trinitaire ! Exulte, ô chair qui vas remonter après un si long exil
dans la gangue de nos corps psychiques. Et ce n'est pas le Paradis d'Adam,
mais le Paradis sublime du Père qui va t'être donné comme demeure, dans sa
Perfection d’une matière glorifiée en tout.
Je vous donne un commandement nouveau : que vous vous aimiez les uns les
autres, comme je vous ai aimés… Ô Marie, ô Joseph, votre amour vous a
perdus dans cette pureté si humble du Royaume de la charité qui glorifie le
Père, et ce Royaume est celui du Père et du Saint Esprit. C’est le
Royaume du Monde Nouveau. C’est l’Eucharistie.
Vous êtes mon humanité à l’état pur, unité incroyable entre Dieu et l’humain
en vous, qui m’est redonnée en ce Principe…Elle devait faire notre
nourriture, toute lumineuse, toute simple, toute pacifique, unifiant tout. Le
Principe dans lequel Dieu avait tout créé, le Messie, le Pain, la nourriture de
la création, la nourriture de Dieu, la nourriture du Créateur, le voici ce
cinquième mystère de la Lumière : il nous est redonné !
« Ô Sanctissime Sacrement,
béni sois-tu,
remercié sois-tu,
glorifié sois-tu,
magnifié sois-tu,
savouré sois-tu,
aimé sois-tu,
loué sois-tu,
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ici, maintenant, à chaque instant, à chaque moment,
toujours, partout, continuellement, éternellement »
Recommençons une seconde fois, une troisième fois, du plus profond de
nous-mêmes, encore jusqu’à sept fois, de manière à ce qu’il y ait comme une
intégration
- de tout ce qui est simple et naturel dans l’univers, premièrement,
- de tout ce qui est profond, vivant et intérieur dans l’univers, deuxièmement,
- de tout ce qui est amour pur dans l’univers du ciel et de la terre,
troisièmement,
- de tout ce qui est profonde communion, familial, intime dans la solidarité, au
ciel et sur terre,
- en union avec tout ce qui est sacré dans l’univers du ciel et de la terre,
- en communion avec tout ce qui relève de la beauté, transformation et
splendeur, souffrance et gémissements faisant procéder des perfections
nouvelles,
Pour préparer où les sept dons du Saint Esprit vont convoquer l’univers,
l’humain et l’Eglise pour qu’ensemble nous produisions l’Eucharistie extasiée
dans les noces de l’Agneau.
Minchah : Meym, Noun, Heth, Hè : Oblation : Cela veut dire offrande,
c’est très beau.
Marie a engendré le regard de Dieu vers la création, le Respectus du Verbe
vis-à-vis de Son incarnation, et dans le Monde Nouveau de ce Mystère voici
qu’elle détourne l’attention incréée vers le corps de Dieu !
Tu as regardé toute la création en Te mettant Toi-même en elle, en
T’intégrant Toi-même la création : Tu T’es créé une palpitation corporelle
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eucharistique, offrande puisée en ce qu’il y a de plus pur dans la sponsalité
d’une seule chair entre Marie et Joseph. Plus que dans un dépassement du
Saint des Saints, c’est un dépassement d’éternité : la rupture qui doit
s’opérer pour le troisième retour du Christ, l’eucharistie du THABOR
dans toute sa force. Notre Transfiguration d’innocence et d’Amour ne fut
qu’un sacrement, signe et mystère de la force de cette foi de Marie venue
rompre en Toi le Pain dans toute la force du Saint Esprit, et qui fait d’elle la
mère, vraiment, de l’eucharistie, comme sa matrice immortelle.
Cette vérité éprouvée en Marie va la faire sortir d’elle-même en Dieu et va
faire que la Manne nouvelle, Verbe de Dieu éprouvé, s’identifie à Elle.
Qu’est-ce donc cela ! Lui ! Il donne quelle vie ?! La nourriture de notre nature
humaine en elle immaculée doit être la même que celle dont le Père se nourrit :
le Père se nourrit du Verbe éternel de Dieu. Voilà pourquoi au Monde
Nouveau seul nous pourrons y accéder en plénitude extrême, à proportion
de ce qu’Elle nous aura tout donné d’Elle dans l’Ouverture des cinq
Secrets dont nous sommes avertis.
Je comprends maintenant que vraiment, l’Eucharistie est Ton Mystère,
Marie !
« Voici la coupe de mon Sang, le Sang de l’Alliance nouvelle et éternelle qui
sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez
cela en mémoire de moi. »
Marie avait dit : « Poiesatè, faites tout ce qu’Il vous dira »
Le Père Transfigurant avait dit : « Ecoutez-Le », en écho à l’Immaculée.
Jésus m’a dit : « Faites, poïeitè » en écho au Père et à la Mère.
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Jésus a contracté toute la puissance de gloire de sa divinité dans sa vision
béatifique sous la foi de Marie, dans une chair passible d’une Oblation
d’Offrande extasiée à jamais. Voilà ce que nous avons à faire pour réaliser,
actuer, incarner, diviniser, surnaturaliser le mystère en nous :
« Ô sanctissime Sacrement, béni sois-tu, remerciement, louange, gloire,
gratitude, amour, saveur, bénédiction, ici, maintenant, partout, toujours, à
chaque instant, à chaque moment, continuellement, éternellement, dans le
Sanctissime Sacrement ».
« Eis tèn émèn anamnésin » : dans la mémoire qui est la mienne (tèn émèn)
Corps spirituel, où se trouve ton germe ? Vois ce qui s’est passé : le
Seigneur, mon Père, a touché mon corps, et ce toucher transcende l’éternel
de Dieu dans le temps de mon corps inscrit dans Lui éternellement.
Ainsi s’explique ton inscription dans le Livre de Vie : Et le fruit de
l’Eucharistie dépose la mise en place du corps spirituel venu d’En haut dans
notre corps psychique de la terre.
L’Eucharistie est instituée pour le Monde Nouveau ! Au centuple des
précédents millénaires !
« Eihèh Lehem, Je suis le Pain de Vie ».
Mon Père Tu es toujours nourri de Contemplation :
Tu contemples et Te nourris du Dieu vivant. Tu L’assimiles, Tu en vis.
Et Toi, Verbe de Dieu assimilé, fais le Royaume de la vie en Dieu : le
Saint-Esprit.
« Je suis le Pain de Vie », trois Personnes en une seule Oblation, vous vous
donnez.
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Comme il est doux, bon et beau de savoir que nous avons été créés pour
travailler ce Pain…

Fruit du mystère :
Recevoir la Très Sainte Trinité et sa gloire dans notre temps.
Etre les récepteurs du Monde Nouveau. Demeurer dans le Père.
Etre instrument de l’Attraction irrésistible du Père.
Jouir du Saint Esprit comme assimilé au Fils dans le Père.
Accueillir de tout ce qui est éternel et de tout ce qui est créé, la gloire de
Dieu.
Produire une grande Paix, une grande Joie : celle de Dieu (Désormais, le
Fils de l’Homme est glorifié)…
Etre Lumière et Porte de la Résurrection….
Conjoindre corps spirituel et corps mystique entier dans l’Union
Hypostatique déchirée …
Etre toute Offrande dans le Monde nouveau s’accomplissant dans les
Noces de l’Agneau … Dire Oui à tout Je Suis dans Sa Lumière
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1e Mystère Royal,
Ton Agonie glorifie en notre chair
sa Royauté manifestée
Après deux mille ans, les cochons ayant investi le temps du monde ancien
doivent disparaître de notre terre : les mystères rédempteurs de la Passion
vont libérer leurs mérites et donner la Royauté aux petits, aux tout-petits et
humbles ensuite, aux enfants du monde nouveau derrière eux. Ayant fait
disparaitre l’esclavage, il fait respirer librement sa Royauté dans la place
laissée vacante en nous !
Premier Mystère qui nous lie à l’Avènement du Consolateur, l’Annonciation
du second Avènement et comprend les ouvertures du temps aux grâces
incomparables qui comprennent l’Avertissement et le " Grand Miracle ",
silencieuse Annonciation de la Parousie que la Charité de Jésus, Marie et
Joseph nous ont obtenue pour la Consolation des élus des derniers temps.
« Dieu, dans Son grand Amour, a eu l’admirable bonté de nous envoyer à la
fin des temps, comme Il l’avait promis par Jésus de Nazareth le Christ, une
force Consolatrice qui doit redire au monde tout ce que Jésus a enseigné,
surtout après la grande épreuve purificatrice. Après nous avoir envoyé notre
Rédempteur pour nous ouvrir la Rédemption en Son Fils Unique, Dieu
nous envoie le Consolateur et vient faire descendre son règne d’Amour et
de Gloire pour les choisis et en faire des rois. Il vient nous consoler dans ce
monde rebelle où, descendant du Ciel Il fut si humilié et abaissé… Il envoie sa
Force royale consolatrice pour que se lève le Monde Nouveau après que sa
Rédemption l’eut racheté. »
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Fruit du Mystère : L’humilité du Roi
Ton Union d’hypostase, ô Jésus, est si forte entre l’homme en Toi et le
Dieu vivant que Tu es Toi-même, que cela dépasse en unité, l’Unité qu’il y a
entre Père et Fils, entre Père et Esprit Saint, entre Fils et Esprit Saint,
entre Esprit Saint et Unité du Père et du Fils. Une Unité si forte qu’elle
fait disparaître la personne humaine en Elle, et rend possible l’ouverture de
toutes les portes à l’union de toute notre nature humaine (oui, la nôtre) avec
la communion des Personnes de la Très Sainte Trinité.
Pour que Tu sois Médiateur de cette unité si totale de notre humanité avec
ce qui se passe dans la Très Sainte Trinité entre Père et Verbe, entre
Esprit Saint et Père… il fallait une lumière unité supérieure, plus étendue !
Du Père englouti dans l’amour du Saint Esprit, du Saint Esprit
complètement anéanti en Celui dont Il procède (tant Il est établi en Lui dans
l’unité, l’amour, l’extase, le ravissement, la disparition même dans l’unité), de
cette profondeur-là, divine, absolue, personnelle, Jésus, Tu viens T’assumer
tous les membres de la nature humaine. Pour cela Tu désirais vivre une unité
plus vaste encore…. Et c’est cela le mystère du Roi :
Incarné pour jouir d’un amour absorbant toute ténèbre, d’un amour allant
jusqu’à l’épuisement de Toi-même, pour que Tu sois Toi-même Amour, Tu
as vécu en bouillonnant Ton Sang dans l’appel reçu de la lumière
surnaturelle créée en Toi par Marie en votre Eternité. Avec beaucoup
d’amour, beaucoup de gratitude pour Elle d’avoir donné un corps passible
pour pouvoir par là créer le monde nouveau d’une liberté nouvelle absolument
parfaite.
« Tota vita Christi crux fuit atque martyrium » (Saint Bernard) : toute la vie
du Christ fut la croix et le martyre, une agonie continuelle …. Ut tota vita
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Regis humilitatem sit atque martyrium innocentiae : pour que toute la vie du
Roi soit Humilité et martyre triomphant d’Innocence.
Enfants du Monde Nouveau : Ce mystère a ouvert du Ciel un torrent
triomphant si incompréhensible à l’intelligence même éclairée par la lumière
toute divine de la foi que nous allons fixer notre lumière dans le regard du
Sacré-Cœur et le recueillir : en vue d’engendrer sur terre son Royaume
d’innocence et d’humilité.
La rébellion au Paradis résonne en Toi dans notre misère contre le Père que
Tu vois. Ma tentation s’inscrit en Toi qui seul pénètre dans le sein de Dieu
le Père, Tu y pénètres jusque dans la Procession éternelle d’avant la
création du monde. Et je pose ma lumière dans ce Regard de Ton Cœur
immergé dans les profondeurs incréées de Dieu, pour y percevoir enfin le
Cœur de Marie ma Mère, là où la création a pu revenir par sa foi toute pure
dans la Procession éternelle d’avant la création en l’engendrement du Père vis
à vis de son Verbe. Et, dans le sein du Père pour contempler le Verbe,
l’assimilant et le produisant dans la chair, c’est Elle que je vois !
Voir le Mystère du Roi émaner ainsi de votre Agonie : voir que Mystère du
Roi est mystère de Marie.
Un chemin a été tracé pour atteindre en Jésus ce qu’il y a de plus fragile, et
ce chemin fut Marie. Il l’est encore. Il l’est toujours ! C’est mon Monde
Nouveau, c’est le monde du Roi. Quand je vois ces racines du Jardin où la
lune danse dans les oliviers frissonnants du Sang qu’ils ont absorbé, Jésus
Ton Sang a bu mes propres racines d’humanité en Dieu ! Qu’il n’y ait plus
de différence puisque Tu as voulu que Ta racine de Dieu en notre humanité
commune, la racine de tous les hommes devenus rois, la mère des vivants, ce
soit Marie ma Maman toute bénie ! Gloire à Toi ! Je Te vois dans ce jardin
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nouveau effacer le ‘non’ inscrit dans ma racine. De là Ton Mystère royal a
émané, ô Paix, ô Lumière, ô Bonté !
J’ai retrouvé en Toi un autre battement dans la Lumière effacée du mystère
de Gethsémani, plus facile à comprendre : la racine de notre union de toute
humanité en Dieu se dévoile au cœur de l’acte créateur de Dieu dans la
grâce originelle : il y a trois jardins, celui du Paradis, celui des Oliviers, celui
du triomphe des rois… Les mystères lumineux ont offert leur vin et leur Sang
de Lumière, les voilà qui donnent l’huile de l’onction nouvelle et de l’onction
du Roi, tel est Ton Gethsémani disparu en nos coupes ouvertes.
Joseph tu t’inscris dans la terre abreuvée de Ses thrombes dans le lieu d’une
mort sacramentelle pour le Père. Ta coupe ô mon Joseph à la fin du repas,
nous avons accepté qu’elle soit cette cuve de vin qui aujourd’hui se
transforme en huile, en grâce, en onction triomphante, en royauté comme pour
toi… Un Gethsémani disparu en nos coupes déployées apparaît dans le
Mystère du Roi ! Marie Jérusalem y a enfoncé son Immaculée Conception
et Tu l’y as couverte pour nous la déployer dans le Monde Nouveau.
Satan ! Tu n’as pas prise sur l’Immaculée Conception en nous ! Tu as
compris les apôtres et le corps mystique ? Tu te perdras ! Comment
comprendre l’Immaculée Conception déployée dans le Monde Nouveau ?
Tu ne peux pénétrer que ton Meshom comme tu comprends Judas. Déjà
j’entends tes cris d’épouvante, angoisse, larmes, tourmente, des éclatements
de sang… quand ma terre dira oui à la conception nouvelle des thrombes de
lumière jaillissant des racines de sang, des oliviers du Jardin de la terre
nouvelle.
A l’intérieur de la terre de mon Roi, une ouverture s’est faite, elle a absorbé
l’arrogance du Moi.
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Ô Jésus Tu as refusé de vaincre en raison de Ta Toute-Puissance divine,
et n’as voulu triompher qu’avec l’aide des orants. Sans l’aide de l’Offrande
de Marie en eux, sans l’aide d’une foi toujours plus libre en Elle pour souffrir
avec Lui le cœur de tous nos frères, Tu ne pouvais, Tu ne peux toujours pas
résister. C’est pourquoi Tu nous as demandé de l’aide. Nous voici à dire
Oui à cette Ere nouvelle en Toi.
Que le fruit de ce mystère établisse comme un état de tourmente absolue dès
que menace en nous la moindre chose qui soit contraire à l’amour, à la volonté
de Dieu le Père… Le moindre péché qui éloigne de Dieu infligera à notre
cœur un état d’agonie, de mort, de dégoût total, substantiel, absolu. Ô
vulnérable Innocence, tu triomphes désormais de tout péché.
Humilité du Roi tu gouvernes notre terre promise. Triomphe d’Innocence tu
nous as vaincus !
En instituant l’Eucharistie qui se perd en ses Fruits, la Jérusalem nouvelle
dont nous sommes les membres a réconcilié notre corps originel et notre
temps de la terre avec notre inscription d’éternité dans Le livre de Vie. Mais
voici : Tu demandes notre aide… Et voilà nous ne T’aiderions pas ?
Dans le Monde Nouveau de l’Amour fou des rois, nous voici là pour toi.
La tentation, l’heure, et la coupe, sont les trois agonies de Gethsémani … qui
nous ont délivrés du péché, du monde ancien et du jugement. Tes enfants ne
condamnent plus personne, Ton Roi a fait place au Monde Nouveau, Ton
Heure est arrivée pour notre plus tendre allégresse.
« La tristesse a rempli votre cœur (….) mais Il vient, le Consolateur. Il
convaincra le monde en matière de péché, de justice, et de jugement : En
matière de péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. En matière de justice,
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parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. En matière de
jugement, parce que le prince de ce monde est condamné » (Jean 16, 6-11) :
Gethsémani royal, Gethsémani disparu dans la nuit : merci ! Tu nous as
montré l’horreur de ce que représente notre liberté lorsqu’elle ne s’inscrit pas
dans notre Oui originel, dans notre Oui inscrit dans le Livre de la Vie, et
dans le Oui de Marie et de Jésus à l’intérieur de la procession du Saint
Esprit. L’angoisse de ce monde s’est fondue au soleil charmant des effluves
inattendues de ton Règne répandu dans le sommeil des élus. Celle qui
dormait s’est éveillée, un Prince a recueilli pour nous … Ta Royauté.
Debout ! L’heure est venue pour venir y puiser sans mesure la paix !
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2e Mystère Royal,
Enfants de la Parousie de la Croix Glorieuse
Ce mystère est comme la Visitation du Seigneur sous le voile du "Signe"
que tous les hommes voient venir de l'Orient à l'Occident, par lequel justes et
innocents se réjouissent d'une joie innocente, triomphante et divine : Il nous a
laissé Sa vie par Amour, Il revient pour Son Règne d’Amour.
Fruit du Mystère : Le très pur amour du prochain
Fuyons la haine, la jalousie et la calomnie, mères de toutes nos animosités,
afin de préparer dans la pure Lumière les Noces de l’Agneau et dans la
royauté le germe de Sa Face.
Pour le démon, une chair humaine qui ne vit pas l’inversion qu’il a établie
depuis l’origine grâce au péché originel, est insupportable. Sa rage a détruit
jusqu’au moindre millimètre carré d’une chair messianique immortelle… Pas un
morceau de Sa chair qui n’ait été entièrement déchiré.
Ton union profonde avec nous a conçu la floraison immaculée d’une nature
humaine exhalant les lys… Ô Jésus ! La régénération continuelle de notre
chair engloutie en la Tienne suscitait en Toi une souffrance continuelle
toujours plus vive de plaies plus inhumaines. Asmodée voulait qu’il n’en reste
rien, mais c’est en nous que toute concupiscence disparut…
Selon les lois de notre nature et même de la grâce, Jésus ne pouvait subir
sans mourir les traitements de la flagellation telle qu’Il l’a subie, sans Marie.
Sans Marie, il n’y aurait pas eu cette régénération continuelle de sa chair
dans une origine qui se renouvelait tout le temps pour lui redonner des
cellules nouvelles .
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… Pour que la grâce des rois s’empare du dedans de nous en plénitude d’une
chair de lumière, dans l’innocence originelle surnaturellement recréée en
Votre immunité principielle et béatifiante de Roi des rois.
Enfant du Monde Nouveau, découvre cette recréation en Jésus et Marie
de l’origine printanière de son immunité gratuitement déposée en toi ! Il fallait
que tu sois préservé comme la Mère, vie palpitante en toi de Jérusalem
innocente dans la gloire naissante du Royaume des Lumières de la Croix là
où Jésus fut entièrement détruit dans l’extériorité de ta chair qu’il transporta
à l’anéantissement pour toi. Pour recréer ensemble une origine principielle où
l’homme ne soit plus tenté désormais de revenir en arrière, dans la nostalgie
du paradis terrestre d’une innocence originelle perdue.
Membre vivant du Corps royal vivant de Jésus vivant, viens ici t’enfoncer
plus profondément encore dans ce qui illumine le corps préservé, immune,
innocent, surnaturellement ressemblant de Dieu. Exprime un cri de gratitude
et d’amour pour Celui qui te le redonne gratuitement à chaque fois, dans un
regard effectif d’amour, de prière, d’action de grâce et d’amour explicite plus
grand.
Marie, toi aussi, à chaque fois tu te blottis au-dedans du corps de Jésus en
tous ses membres en t’abandonnant en Lui, et avec lui en cet abandon tu
viens nous l’apporter gratuitement aussi.
Ô Rédemption du monde entier, Magnificité inconditionnellement donnée au
Royaume de la Croix glorifiant notre chair en la Lumière de gloire des
félicités de Dieu.
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Ô si intense unité de sponsalité incarnée avec Marie, théâtre prodigieux et
champ d’entraînement du renversement des temps jusqu’à la Résurrection,
éternellement, du corps de l’homme recréé image ressemblance de Dieu en
toutes ses puissances divines en lui.
Je viens creuser ses profondeurs : Ayons du cœur et comprenons que c’est
bien le cœur de la Lumière qui se révèle et s’est relevé sur le Trône du Roi de
Jésus, victoire des gloires sur la concupiscence pardonnée. Ô j’en vis
tellement hardiment aujourd’hui, qu’en me plaçant dans la chair, dans le sein,
dans le cœur, dans l’esprit, dans ce qui fait l’unité du corps, de l’âme et de
l’esprit de Marie, à chaque fois que toute dégoulinante de régénération elle
le redistribue pour que je vive dans le corps de Jésus les coups qu’Il a reçus
pour me laisser la place !
Mon cri de gratitude retentit d’une foi transparente. OUI, je crie mon
immunité surnaturelle incarnée nouvelle : « Communique-toi dans le mystère
ouvert de la Royauté dernière » !
J’ai reçu en ma chair le Monde Nouveau d’une liberté créatrice et
débordante de pureté d’un corps qui T’épouse, prêt pour recevoir toutes les
qualités requises de la communion des personnes du Père et du Fils dans
l’Esprit Saint. Mon corps épousant va recevoir ton absolu intime, profond,
spirituel et éternel de toute Votre Communion de Personnes divines l’Une
dans l’Autre pour la production du Saint Esprit : nous avons été créés en
chair et en sang à cause de cela, et il n’y a pas d’autre raison.
Un homme en blanc s’est levé pour proclamer : « Le corps de l’homme est le
sacrement du spirituel et du divin. Sa corporéité différenciée signe
visiblement l’économie de la Vérité et de l’Amour de Dieu qui ont leur source
en Dieu même. Il en est la signification, mais aussi l’aspiration. »
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Il le fallait, enfants de la terre ! Jésus, en union avec Marie, la retourne et la
renouvelle complètement en ces vêtements tissés en grande trame dans la
Passion recréatrice de Dieu.
En l’an 5738 de notre Ere, comme un fouet, j’ai entendu un sifflement de
trompette : « L’origine que j’annonce est une immunité principielle et
béatifiante contre la honte et par l’amour. Et cette immunité d’innocence
appartient au mystère de la création dont la plénitude est déterminée par la
participation intérieure à la vie de Dieu qui est source de cette innocence.
Non, Dieu ne renoncera pas à sa Sagesse créatrice ! »
Elle doit être remplacée par une nouvelle origine qui, déployée dans la Croix
qui se montre comme Signe de gloire, surgit pour notre rédemption immortelle
dans cette Immaculation des rois de la terre. La gratitude qu’ils en ont
ensemble retrouve dans la douleur de toutes les détresses humaines détruites
en la signification sponsale de leurs corps la Rencontre trinitaire.
Enfants de la Terre, notre immunité principielle va rayonner le cosmos tout
entier, béatifier l’intérieur même de la matière des éléments de l’Univers.
Redécouverte surtout la royauté sponsale de notre corps retrouvé en Jésus
et Marie…
Ah ! Mon corps nouveau du Monde Nouveau de ma vie sur la terre, tu
appartiens au mystère de la création, de la recréation et de la rédemption !
Redresse donc la tête !
Plénitude recréée du Monde Nouveau de mon corps, de mon cœur et de ma
vie dès cette terre, mon union de ressemblance vient participer à la vie intime
de Dieu son unique source d’innocence.
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Communion trinitaire : le Monde Nouveau du Trône royal et Jésus et
Marie se sont retrouvés enfin en moi ! Abandonne-toi ! Livre-toi en entier !
Avec toi aussi, Immaculée Conception extasiant ton corps de femme en
l’Intime de Jésus pour pâtir avec Lui le fruit royal de ses Plaies ! Viens,
reviens encore et encore plus ardemment nous redonner en Lui ses trésors !
Préservez ainsi à jamais l’immunité des Enfants de cette vie nouvelle de la
terre. Trois en Un …. Un en Trois… Erad B’shloshah !
Cette triple rencontre a fait l’amour de gratitude eucharistique et le fond
d’agonie victorieuse du mystère de la flagellation qui fut la Source d’un Don
si glorieux.
Qu’elle le refasse en nous en une descente des cieux sur la terre !
A l’intérieur de chacun des rachetés, et non dans le lointain, dans l’intime de
chacun Je donne ce que J’ai donné à l’humanité de Marie comme Epouse, et
Je vous associe au don que, Verbe, Je présente à Dieu le Père. Que
désormais s’ouvre en vous le ruissellement des communications de chacune
des trois Personnes de la Très Sainte Trinité, dans l’économie de la Vérité
et de l’Amour, dans le Trône sur lequel vous allez être établis ! Amour
acheté si cher, Amour incarné habité des Personnes de la Très Sainte
Trinité, Communion rédemptrice véritable, Tu n’as pas encore été
consommée ! Voilà pourquoi le Mystère royal devient si expressément
nécessaire, de même d’ailleurs que, pour nous, la virginale mortification de la
sensibilité…
Innocence nouvelle, Fruit royal et Terre promise où viennent s’écouler et le
lait et le miel, Tu nous as révélé en pleine Lumière d’où surgit notre esprit.
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Harmonisés à notre corps spirituel inscrit dans le Livre de la Vie, Corps
spiritualisé en sa finalité épanouie, Accomplissement en sa cause finale, nous
ne regardons plus notre origine perdue. Dans une geste spirituelle et divine,
Dieu peut enfin exprimer à son tour Ses écoulements sacrés qui
n’appartiennent qu’à l’inépuisable fécondité de la grâce immortelle.
Epouse éternelle, absolue, intime, lumineuse, diaphane de Dieu : Dieu Luimême. Personne qui épouses notre humanité pour la sauver… Tu as pu
féconder la chair de tous ceux qui subsistent par grâce en Ton Unique
Personne de Verbe de Dieu. Et l’Esprit Saint vient émaner par Toi la terre
Promise royale de Sa sponsalité, pour que se fasse voir la Jérusalem
trinitaire incarnée.
Sponsalité broyée Tu devais d’abord passer au cœur de la Très Sainte
Trinité, au Sein du Verbe éternel de Dieu, avant de Te communiquer à elle,
toute préservée ! Marie a commencé cette ascension en Dieu de Ta
Féminité incréée, assimilée à Elle ! Sa vie de Corédemption initiait la
Création aux nouveaux cieux et à la terre nouvelle.
La corédemption commence ici les fiançailles du Sang du Roi : un nouvel
amour dépassant toutes les forces humaines, une innocence d’immunité
surnaturelle nouvelle … pour les peuples et la multitude universelle, pour tous
les petits, en commençant par Marie.
Un nouveau Régime de Lumière, de Vérité et de feu venu des fontaines
incréées de Dieu dans la Très Sainte Trinité a désormais sa place dans la
terre de notre nouvelle éclosion en cette Vesprée : une nouvelle manière pour
chacune des Personnes de la Très Sainte Trinité de s’inscrire dans la
Lumière, actuant nos diaphanes, s’épanouit pour nous : toute autre, encore
plus belle que celle avec laquelle elle réalisa jadis le paradis originel.
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Trésor reçu de la participation vivante, lumineuse et morale à l’Acte pur de la
Face du Père.
Que ces paroles parfumées imprègnent notre prière et notre rosaire… Celui
où, recueillant au dedans de nous, dans le tissu de notre acquiescement
virginal retrouvé, le sang et les lambeaux dispersés recueillis retrouvés de
Jésus, nous porterons vivants et libres cette régénération jusqu’ en Haut.
La chair immaculée de Jérusalem en Toi recrée encore dans toutes les
cellules souche de vos moelles bénies de nouvelles cellules… Pour écouler sur
nous ce que vous en pâtissez encore de gloire toujours et davantage dans la
signification sponsale pacifique d’une humanité toute réparée et folle de la
joie des rois.
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3e Mystère Royal,
Enfants de la Terre :
« Voici l’Homme » « Voici l’Heure »
Jésus Roi des rois et Roi du Roi … Entrons et soyons leur couronne, et leur
royaume, leur règne d’innocence triomphante, allons cueillir la floraison d’une
enfance divine en leur royauté.
« Après avoir tout vaincu, notre Sauveur est désormais le maître sur la terre
comme Il l’a toujours été au Ciel : Jésus est le Roi de l’Eglise, des nations, et
Vainqueur des ennemis de la vie. L’Ecriture est accomplie… la vie est vaincue
par la Vie »
Fruit du Mystère : L’enfouissement de l’esprit :
La petitesse a trouvé les portes de l’ouverture à l’infini
Méditation : « Aimer s’effacer et non paraître, afin de faire comme le grain en
terre mourant à lui-même pour germer de plus belle source de vie éternelle
auprès de notre Père, et pour porter beaucoup de fruit, vivant avec nous
Son Royaume vivant par le Rosaire vivant »
Dieu n’a rien voulu faire sans se mettre en dessous et se soumettre à notre
liberté en s’y cachant.
Et Jésus est venu s’enfoncer au dedans de nous vers son Père.
Qu’Il y dévoile notre toute-petitesse, notre disponibilité primordiale et fidèle
au fond de nous …. Notre délicatesse ouverte à la gloire de l’apparition de la
Jérusalem …. et à l’au-delà de la gloire de notre Jérusalem spirituelle … dans
l’apparition de l’Heure des humbles de la terre…
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Reprenons avant tout les moments de l’humilité avec saint Benoît.
Premier degré d’humilité : l’abolition du murmure, l’absence de murmure,
accepter mes pauvretés de fait et tout ce que je suis dans l’action de grâce :
dans l’action de grâce, je dépends de Lui et j’en suis content. Voilà qui est
tout simple : le murmure a disparu. Non seulement je l’accepte, mais j’en suis
content.
Deuxième degré d’humilité : Accepter d’obéir, se soumettre par obéissance à
un autre : ce que je décide intérieurement et réalise extérieurement est vécu à
l’ombre de la volonté de quelqu’un d’autre que moi, même s’il n’est pas parfait.
Troisième degré d’humilité : l’obéissance héroïque. De toute évidence donc,
le Seigneur permet que se présente à vous quelque chose de vil, d’abject,
d’humiliant : et vous pousse à obéir sans hésiter … C’est ce que nous
appelons l’obéissance héroïque. S’y refuser démontre que nous ne vivons
pas du troisième degré d’humilité !
Quatrième degré : porter d’un même front humiliation et louange, gloire et
honneur. Avant même que la personne ait parlé, que tu reçoives une louange
ou que tu reçoives une injure et une humiliation, pour toi c’est pareil : tu sais
que tu seras de toutes façons dans le même état intérieur, tu seras content de
tout.
Cinquième degré d’humilité : la spiritualité de la dernière place.
Tu n’es content que lorsque tu te trouves à la dernière place. Jésus au
couronnement d’épines, ou Joseph, ou Marie en vivent profondément : celui
qui doit être humilié le plus, c’est moi ; pour Jésus c’est normal, parce qu’Il est
humble ; c’est normal pour Marie parce qu’elle aime l’humilité de Jésus.
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Sixième degré d’humilité : tu n’exalteras pas ta voix. Tu ne parleras pas plus
fort que les autres, tu ne t’exalteras pas dans le rire. Le rire qui s’entend, par
exemple, est une exaltation, et une exaltation est un signe d’orgueil ; je ris,
alors comme cela on me regarde et j’aime bien qu’on me regarde.
Septième degré d’humilité : l’humilité fervente. Celui de l’esprit d’enfance,
celui que sainte Thérèse de l’Enfant Jésus a tellement aimé : être toujours à
la dernière place, faire les tâches les plus viles, et le faire avec un amour d’une
ferveur immense ! Découvrir comme un trésor d’être oublié, caché, humilié…
Huitième degré d’humilité : l’humilité surnaturelle, par laquelle nous sommes
tellement unis à Jésus que nous disons avec Jésus : « Regarde ce que je
vaux, moi, pauvre humanité ! » à Dieu le Père. Nous sommes tellement unis à
tout ce qui se fait de mal que nous nous en sentons vraiment, profondément
responsables, et que nous voulons nous humilier devant Dieu de ce qui se
passe dans le monde.
Neuvième degré : la crainte de Dieu (don du Saint Esprit) dans l’Esprit de
pauvreté. Refus continuel d’abîmer, par quelconque chose contraire à
l’humilité, la présence de Dieu dans le ciel qui est en nous et dans la terre
dans laquelle nous sommes.
Dixième degré d’humilité : l’humilité du ciel, Humilité de Dieu s’incarnant si
bien en nous que, comme ceux qui l’ont atteint, il suffit que nous passions
quelque part pour que, sans que nous nous en rendions même compte, ceux
qui sont autour de nous, à notre seule vue, deviennent humbles. Cette
humilité aspire l’orgueil de ceux qui nous voient et fait naître en eux l’humilité.
Et toi-même, tu ne le vois pas.
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Nous sommes avertis de cette Heure sainte où doit descendre en nous
l’humilité du Ciel
Ouverture suprême dans l’apparition de l’Heure la Croix glorieuse
Ouverture nouvelle qui donne de s’enfoncer dans l’Ombre du Père :
Heure de l’Eglise : Ouverture du ciel à la terre.
Voici la Semaine Sainte !
L’ouverture de notre terre à la glorification et à la présence mémoriale de
Jésus crucifié … et l’Ouverture du ciel à la terre vont s’embrasser et
s’étreindre!
Le Carême est fait pour ça : apprêter cette ouverture, cet envol à l’intérieur
de la Croix glorieuse : elle va surgir enfin, la recréation continuelle de toutes
choses de manière nouvelle…
Les enfants du Monde Nouveau ont compris qui était le Roi
La distance de son cœur s’efface dans le Saint des Saints de nos larmes
communes de joie
Larmes d’Humilité brûlante, vous anticipez cette royauté profonde qui vient
en nous de notre mémoire confondue avec celle de la Jérusalem qui sait que
son Heure est arrivée et qu’il n’y a plus de temps !
Nous le savons, nous le vivons ensemble, oh douce et délicieuse anticipation
du Roi :
« J’ai trouvé le Père : c’est le Père qui M’envoie »
« Le Père Moi je le connais : vous, vous ne Le connaissez pas »
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4e Mystère Royal,
Enfants héritiers de la Passion Rédemptrice,
voyez commentJésus partit et gravit son chemin
jusqu’au sommet de la Montagne
Les cinq Mystères Royaux se déploient sous nos yeux larmoyants de
gratitude et de reconnaissance comme l’héritage qu’il a semé dans sa Passion
Rédemptrice et que nous moissonnons dans le Mystère Royal du Monde
Nouveau.
Son Agonie Rédemptrice a plongé Dieu dans une vulnérabilité extrême et
sa fragilité a frôlé toutes les morts d’une angoisse invincible… Pour semer
aujourd’hui en nous de quoi recueillir un Gethsémani disparu en nos coupes
déployées où apparaît pour la suite des temps le Mystère du Roi. La coupe
royale se répand débordante car notre terre dit oui à la conception nouvelle :
Là où des thrombes de lumière jaillissant des racines de sang dans les oliviers
du Jardin de la terre nouvelle se récoltent en huiles réservées du Saint
Chrême de l’onction des bénis du Jardin de la Jérusalem nouvelle.
Dans Sa Flagellation, Son union profonde avec nous a conçu la floraison
immaculée d’une nature humaine exhalant les lys… Un nouvel amour
dépassant toutes les forces humaines, une innocence d’immunité surnaturelle
nouvelle … illumine les éléments intimes d’une virginité surnaturelle flamboyant
dans l’au-delà de l’unité de chacun jusqu’en sa chair épousante. Après la
honte, la dignité donnée à tous les peuples, à la multitude universelle, pour
tous les petits, en commençant par ce que nous sommes dans la Samaritaine
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nouvelle. Levez les yeux sur notre chair universelle et contemplez les champs
qui se dorent à son soleil pour la moisson.
Dans son Couronnement d’épines la semence plongée dans les sillons d’enhaut donne à l’Ange du Monde Nouveau de sonner l’heure de la moisson :
moisson d’une Humilité de Dieu s’incarnant si bien en nous, d’un seul coup
de trompette que le Royaume de la terre elle-même ne peut se confier qu’à la
simplicité d’une humilité qui a aspiré à l’avance l’arrogance des multitudes
humaines : à la seule vue du Roi tous retrouvent leur humilité profonde comme
extasiés : Dans le Mystère royal désormais vécu, c’est l’humilité des simples
qui gouverne et décide de tout dans l’Univers.
Dans le chemin du Gabatha au Golgotha, un sillon a creusé la terre du Livre
de la Vie où se trouvait Celle qui y faisait descendre ses fleuves et ses
torrents comme une Source… C’est pourquoi voici deux millénaires après
surgir sous nos yeux l’achèvement des Montées du Seigneur dans le
Mystère de Ses Royautés ineffables… et nous moissonnons le Mystère
Royal… de Marie Reine Immaculée de l’Univers du Ciel et de la terre. C’est
en Elle que Jésus vient achever sous nos yeux ravis Son Règne sur la
Montagne véritable de Sion. Sa Passion y dépose Sa Croix et nous élève
en Elle dans les fruits de la vie en Marie Corédemptrice, en ma Mère
Médiatrice de toutes grâces, en Sa Consolation d’Avocate et de
Maîtresse et Dame de toutes les nations, en Sa manifestation ouverte aux
yeux de tous et dans toute la création :
Ce mystère nous a été mérité par l'ascension de Jésus vers le Mont du
Golgotha ; la Pauvreté glorifiée en Marie se manifestera sous la forme du
Triomphe de Marie dans le Règne final du Corps mystique de la Jérusalem
de l'Eglise royale couronnée en Elle.
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« Après la Royauté du Roi, voici la Royauté de l’Epouse du Roi des rois.
Cette fois, Elle vient vaincre le serpent, la nouvelle Eve, par son Rosaire
glorieux apportant la création purifiée de tout péché et régnant sur cette
nouvelle création, et cela sur tout l’univers : tel est son Triomphe, comme un
Premier Avènement de la Jérusalem divine et sublime d’en-Haut venu
signifier le Second Avènement du Soleil Eternel de la Divinité Elle-même
du Nouvel Adam. Son Triomphe est le même : « Marie règne sur toute
descendance de la Nature humaine, sa Royauté est à jamais reconnue ». »
Fruit du Mystère : Sanctification par l’épreuve de l’Anti-Christ finalement
vaincu
Méditation : « Ne jamais désespérer de la souffrance qui nous visite pour
nous purifier dans une croix désormais toujours glorieuse à porter si
facilement qu’on s’en trouve insatiable. Aimons la création de Dieu et
l’Epreuve qu’Il nous envoie pour nous sanctifier en Son Unique Gloire,
avec cette impression parfaite en nous de voir se répandre une Joie invincible
qui y trouve Marie glorieusement et qui nous fait régner avec Elle pour
engendrer la vie d’un monde tout semblable à Elle. »
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5e Mystère Royal,
Enfants de Dieu, le Paraclet nous transporte en Dieu
dès cette terre en entier
Un sillon a creusé les Epaules du Roi plus profondément que le chemin du
Golgotha notre terre, un sillon a creusé la terre du Livre de la Vie. Le
cinquième mystère de ces sillons du Calvaire devait pénétrer la Porte béante
de la Divinité essentielle Elle-même… Et le Verbe de Dieu (2) dans
l’Immaculée (1000) qui l’a recueillie là comme Envoyé du Père nous a mérité
là de recueillir à notre tour ensemble de quoi entrer dans le Cinquième
mystère Royal !
Cinquième Mystère du Roi : Cette Royauté est toute remise à Notre Père
Que le Seigneur aide les enfants du Monde Nouveau à anticiper les grâces
si profondes de cet Auguste et véritablement DIVIN mystère du Roi.
Que notre Apocalypse nous y conduise sur les épaules de Son
enfouissement dans le Baiser de l’Amour véritablement éternel qui s’inscrit
jusqu’au-dedans de nous.
Le Monde Nouveau en Marie au pied de la Croix va vivre en toute
simplicité une souffrance proportionnée à ce dont nous devons devenir la
source pour le temps.
La grâce chrétienne, par définition, est une grâce qui, en sa plénitude reçue,
va vers la mort…
Enfant du Monde de Marie Reine, tu en deviens source avec Elle !
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Elle a vécu en sa chair et son âme ces instants-là. Elle n’est pas morte, elle
n’est pas partie. Nous non plus : nous voici !
Lorsque Jésus est mort, la Source divine de grâce adoptante s’est
retrouvée seule. Ô Marie, merci !
Jusqu’alors, Dieu vivant, à travers Jésus Tu offrais tous les péchés du
monde en les effaçant dans Ton Sang précieux et dans ses croix ; toutes
Tes Plaies étaient offertes Toi encore vivant qui T’offrais Toi-même tout
entier. Une fois mort, Ton âme humaine remplie de grâce divine ne pouvait
plus offrir Ta mort, ni l’eau, ni le sang, ni cette blessure mortelle infligée en
Dieu-même à l’intérieur de Ton corps désormais cadavérique.
Cette œuvre-là a été réalisée pour Dieu le Père à travers l’Immaculée
Conception au pied de la croix, et à travers nous dans le Monde Nouveau.
Enfant de la Terre en ce dernier sommet des Mystères du Roi, voici ta
dignité dans la foi, de la corédemption des corédempteurs du monde :
pouvoir offrir dans le Sacrifice divin de Jésus crucifié ce qu’il y a de plus
grand dans Son Sacrifice.
Telle est la signification de la Messe : l’eau, le sang, la blessure du cœur,
Jésus ne peut plus les offrir (Il est mort)… Cette œuvre est réservée au Fils
de Dieu dans Ses membres vivants en plénitude de grâce de corédemption.
Comme Marie seule deux mille ans avant a pu offrir ces dernières gouttes
d’eau et de sang.
Toutes les blessures de la Passion méditées dans les fruits des Mystères du
Roi, comme la Flagellation, nous sont insoutenables ? Marie les a offertes, et
nous aussi nous les offrons, soudés dans l’amour, la lumière et la chair et le
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sang avec Jésus crucifié, Oui nous les offrons encore et encore et jusqu’à la
fin à jamais !
Mais que nous le voulions ou non, toutes ces croix ont été portées par l’âme
humaine de Jésus, par le Saint des Saints du Dieu de l’univers.
Une fois qu’Il est mort, Son âme humaine ne pouvait plus offrir,
premièrement.
Et deuxièmement, ce n’est plus Son âme humaine mais Sa propre Personne
en Dieu qui reçoit le coup mortel, l’injure définitive.
Et c’est là où Dieu a voulu notre place pour nous établir en la Royauté du
Monde Nouveau pour tout l’Univers.
Il attend de nous non seulement que nous recevions cela, mais que nous le
remettions en Dieu, que ce soit par des enfants que soit donnée toute sa
fécondité au ‘travail du Père’ pour le grand Sabbat de la fin.
Le remettre en Dieu comme une offrande de gratitude, d’efficacité et de
fécondité éternelle.
Cette Royauté soit la nôtre !
Le sacerdoce du Christ n’est efficace dans l’incréé et fécond dans le créé
que par ceux qui sont dans la vie divine créée par la foi :
« Il est grand, le mystère de la foi ».
Marie ce jour-là tu étais seule.
…. Avec Jean, nous sommes désormais en toi pour cela.
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Nous n’aurons plus de peine en entendant des enfants de la foi dire : « Ne
dites donc pas que Marie est corédemptrice ». Nous comprenons ici ce que
Dieu a fait en ces instants ténébreux par Elle…
et … ce qu’Il fait désormais en nous avec Elle, Jérusalem spirituelle immaculée
comme elle ! Corédemptrice, Eglise seule et seulement pour la blessure du
cœur que Jésus nous a donné à offrir pour les derniers mystères des
résurrections finales et du réenfantement avant le Dernier Jour final !
Que les dévoilements du Royaume dans la Sainte Famille Glorieuse avec le
Père en Joseph glorieux nous fasse entendre, entrevoir le sommet des 1000
ans de la première Résurrection qu’elle fait déjà voir en nous dans le baiser
de notre chair et du corps spirituel entier du Fils de Dieu entier…
Enfant de la terre, laisse-toi déjà prendre dans le Ré-enfantement au terme
Ultime de l’Immaculation royale du Temps lui-même, dans le terme terminant
place-toi aux confins tout bénis du Noël Glorieux : Jésus vient déposer la
Royauté à son Père sur le Mont des Oliviers à Jérusalem, là même où Adam
avait pleuré, et David, et Son père avant Lui et pour Lui lorsqu’Il ouvrit la
Rédemption en s’offrant à Son Père pour notre rachat. Il remet à Son Père
Sa Gloire pour que la Rédemption soit glorifiée et toute pleine :
Nous bercerons ce Mystère dans la prière dès que le Paraclet nous y
transportera : la Rédemption est couronnée et glorifiée ! Voilà notre Joie
sourde et profonde. En Nous elle ne s’effacera pas parce que nous avons
voulu contempler ce Mystère.
Fruit du Mystère : L’Amour de Dieu nous associe à l’Indivisibilité de son
Amour
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Méditation : « A nous de Lui donner notre amour comme Il nous a donné le
Sien en Se livrant Lui-même. Il a tout remis entre les Mains du Père :
donnons-Lui notre amour en nous sanctifiant, et qu’Il vive désormais en nous
en entier pour glorifier le Père. »
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1e Mystère Glorieux,
Réenfantement des saints et élus
et Résurrection au dernier jour
Ce Mystère concerne la " première résurrection ", germe de la " seconde
résurrection ".
« En l’ordre de la Pâques glorieuse qui est le passage de l’ancienne création
à la nouvelle création, où tous les saints et élus sont réenfantés ( les cinq
mystères glorieux du Rosaire vont signifier et mériter à la Jérusalem
spirituelle de laTerre de quoi donner à l’Eglise des derniers temps de
devenir les instruments par la foi de l’établissement du Royaume sur la terre :
fond contemplatif des Cinq derniers mystères qui viennent se greffer ici dans
le Monde nouveau de la Parousie). C’est la conception nouvelle du
réenfantement en l’Eglise de Philadelphie (Apocalypse chap 2), Eglise de
l’Amour et de la résurrection glorieuse où tous les saints et élus vont renaître
de l'esprit et de la chair afin de participer au Festin glorieux du Christ Roi
régnant sur terre en son second Avènement promis. »
A chaque mystère, qu’une transformation se réalise pour réaliser déjà en
germe ce qu’elle signifie. Un ange est descendu avec la puissance de la
foudre, la pierre a été soulevée. Le séisme magnifique de la Résurrection
vient bouleverser toute notre terre mariale, notre terre à nous, le monde de
résurrection qui est devenu le nôtre.
Comme Marie le jour de Pâques, recevons la Résurrection du Monde
Nouveau, nous qui avons goûté au matin d’une Pâques ultime, goûté jusqu'à
la lie la grâce virginale et la royauté si ineffable de l’Agneau glorieux… en
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apprenant jusqu’en notre chair qu’elle devait survivre à toute destruction, à
toute mort…
A l'aurore comme jadis à l'apparition de l'Ange, les Enfants de la terre
royale de Dieu ne sont de nouveau que pure attente… Ils ne s'attendent pas
à une manifestation déterminée, mais leur foi est si ouverte, si disponible, que
n'importe quoi de Dieu peut leur advenir. Et voilà que la Fécondité
Eternelle du Père se présente à la chair de l'intérieur d'elle-même : La gloire
divine fulgurante remplit les espaces de la foi des membres vivants de la
Jérusalem bénie et préparée dans la Royauté de l’Agneau débordant de
Feu d'une plénitude qui dépasse toute pensée et tout désir… Il ne remplira
pas seulement le vide qui est en ses Enfants choisis, mais ils seront comblés
absolument de la Divinité comme débordant toute attente humaine…
Le premier Oui des enfants de la grâce nouvelle de l’Ouverture des temps
bien des années plus tôt, mes enfants du Monde Nouveau ont pu le former
avec Moi leur Mère … au Paraclet qui les transperça, et l'exprimer dans le
chant des gratitudes royales, ce nouveau OUI est sans nom … car il
débouche sur le OUI éternel de Dieu Lui-même.
C’est comme un fleuve dans la mer, où la Nature Humaine débordante de
soif se noie et s'engloutit.
A présent, un cri de jubilation au-delà de toute parole… et de tout chant…
vous entoure de toutes parts et vous illumine tout entiers jusqu’au plus intime
par la Lumière brûlante du Visage du Père : Voilà la vision du Passage que
Je fais passer en vous, Enfants de Ma Résurrection de mes Sceaux ouverts
pour vous, dans une évidence qui illumine tout. Les Noces de l’Agneau et
Ma plaie embrasante ne laisse plus en Ma Jérusalem que vous êtes
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désormais la moindre trace de temps… elle se dilate au contraire et surabonde
joyeusement, immensément vers l’Eternité du Père .
Notre Unité d'existence avec le Père est telle que dorénavant nous ne
pouvons plus être séparés …. Là où le Père est, la Reine s’enracine et
s'écoule, et nous n’en pourrons plus être absents. Comme ma chair a dit oui
au Monde Nouveau, voici cette chair emportée aussi à accompagner toute
nouvelle venue du Seigneur sur terre ! Dès cet instant elle L'accompagne en
toutes Ses Résurrections futures, toutes Ses Ascensions à venir, toutes
Ses Pentecôtes de la Face du Père, toutes les jubilations d'éternité que la
Toute Sainte Trinité s’apprête à déposer de là dans les cœurs qui
s'attacheront à La Venue Dernière.
C’est la chair glorifiée de l’humanité intégrale de Jésus tout entier qui
devient Verbe de Dieu Epousée.
Le Verbe s’est fait chair…
Nous pouvons dire ici : la chair glorieuse assumée par la gloire du Verbe se
fait Dieu, s’engloutit dans l’océan de la Toute-Puissance du Père et devient
Dieu.
« Ne me touche pas ! Je ne suis pas encore monté vers mon Père ».
Tous ces éléments traversés du cosmos, ressaisis par la Résurrection
première en Sa propre substance, Il nous les laissera maintenant qu’ils sont
entièrement purifiés au Creuset des embrasements des Noces de l’Agneau
dans tout l’Univers comme Il avait laissé Sa substance eucharistique sur la
terre militante. Gloire à notre Roi des rois : Son Corps entier s’apprête à
rentrer derrière Lui à l’intérieur de Dieu dès cette terre, Prémice annonçante
de la seconde Résurrection universelle et de la Gloire assumant tout, faisant
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exploser toutes les limites du cosmos, faisant exploser toutes les limites de
l’univers, toutes les limites du temps.
Oh ! la ruse de Dieu pour garder aux enfants de Dieu leur liberté de choisir
Dieu ou leur propre gloire jusqu’à la fin : ils ont à leur disposition toute la
gloire de la Résurrection dans le cosmos pour eux, s’ils le veulent, tout en
gardant cette malheureuse possibilité de vivre encore avec un seul cheveu en
moins pour le Père ! La nouvelle tentation est arrivée : celle de la fin du
Monde des vivants.
Les sept grandes apparitions de la fin reprennent toute l’humanité dans
toutes ses dimensions : toute la nature humaine et toute la création, tous ses
éléments, tous ses instants présents, et tous ses diaphanes, tous ses champs
et ses sources, toutes ses puissances vivantes… pour qu’ils puissent
transmettre la Résurrection à la création toute entière. Tant que la
Jérusalem glorieuse et bénie associée à la Foi de la terre n’est pas toute
entière inscrite et établie en cette Compassion Glorieuse Communicante, le
Père ne montrera pas l’Ascension descendante du Livre de la vie de la
Jérusalem glorieuse dans la foi de Marie.
Fruit du Mystère : La foi et la confiance
Méditation : « Ayons la Foi et la confiance de l’Espérance envers notre
Créateur qui nous révèle la vraie Vie, alors nous recevrons la vraie Paix, et
nous recouvrerons notre félicité éternelle perdue ».
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2e Mystère Glorieux,
« Jésus monta, en haut, sur la montagne, et là Il s’assit »
(Jean, 6, 1-15)

Le deuxième Mystère de Résurrection : Le Noël glorieux (Les Noces de
l’Agneau avec Son Peuple), concerne la montée au ciel corps et âme pour le
festin à la table du Père, " le rapt " : Mystère de grâce que nous ont obtenu
Jésus et Marie aux jours de l'Ascension !
Les élus seront emportés à la rencontre du Seigneur pour participer avec les
saints et élus de la première Résurrection aux Noces de l'Agneau
« Jésus monte et Il s’assied sur son trône, et ses disciples sont avec Lui, ils
sont en Sa présence à ce moment-là ». Tous ces détails évangéliques : «
Jésus lève les yeux, Il voit une foule innombrable qui vient vers Lui » inscrivent
par excellence le contexte de lumière de l’Ascension des élus vers les Noces
de l’Agneau :
Il est beau de voir ce qui se passe dans la vision de Dieu à l’intérieur de Jésus
ressuscité lorsque Il s’assied, qu’Il disparaît à la droite du Père. Il monte dans
les hauteurs et s’assied à la droite du Père, lève les yeux toujours plus loin,
sans arrêt, voit une multitude : celle des élus du Mystère des mystères en la
fin venant vers Lui par la soif glorieuse de Marie.
« Comment allons-nous faire pour leur donner à manger ? » « Ils étaient cinq
mille » ( ‘5’ désigne la grâce divine, la plénitude de vie divine réalisée, et ‘1000’
: le déploiement de la communion des Personnes en l’Immaculée Conception).
Alors, qu’Il nous donne du poisson autant que Ses élus en désirent et
fassent surabonder les douze paniers pleins ! « A la vue de ce signe, tout dira
80

: oui, en vérité, c’est Lui qui vient dans le monde, juger les vivants et les morts
».
« Après la résurrection des saints et élus par la conception nouvelle du
réenfantement, tous les saints et élus viennent autour du Christ Roi de
l’univers partager le festin des Noces de l’Agneau revenant dans Sa Gloire
avec Son Peuple béni. C’est vraiment le Temps de Marie, une extase de la
terre des 1000 années . »
C’est le début de la mission invisible de l’Amour des Personnes incréées
divines dans la création communiquée à tous de cette unité du cœur entre
Jésus et Marie.
La conception nouvelle du réenfantement en l’Eglise de l’Amour et de la
Résurrection glorieuse où tous les saints et élus ont donné cet élan des
quarante jours qui les voient renaître de l'esprit et de la chair afin de
participer au Festin glorieux du Christ Roi régnant sur terre en son second
Avènement promis…
Ces quarante jours de Résurrection de Jésus sur la terre et la chair de
Marie leur ont été si extraordinaires, comblant en Elle et Lui plus qu’un infini
des destructions subies dans la Croix et la Nuit des trente-six heures du
Sabbat, abîmes sans fond impossibles à mesurer même aux Anges. Tous ces
abîmes sont comblés de joie pendant ces quarante jours, et même
surabondamment puisque Jésus donne du poisson « autant que vous en
voulez » aux cinq mille : surabondance de consolation, de lumière, de gloire.
C’est cette surabondance- là, Enfants de la Terre de la Résurrection dans
l’au-delà des sceaux secrets qui transformeront en nous chair sang grâce
divine pour devenir en nous Charité pure et débordante, Amour accompli en
plénitude surabondante…
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La gloire de la Résurrection qui sera celle des premiers élus du Mystère
s’entremêle et s’affine sous celle de Jésus glorifié sous Marie. Elles viennent
comme s’y mélanger ensemble en Paix dans une masharisation, une caresse
extraordinaire qui fait l’ivresse du premier mystère et prépare l’emportement
de ce second mystère !
D’un seul coup, Jésus, Tu es monté des Oliviers à la Droite … Ascension
où Tu t’es effacé : d’un seul coup, fini, les quarante jours tu préparais une
Corédemption arrachée au désert de Marie seule. Et Vous, en votre Abîme
déjà creusé de déréliction de toutes vos compassions corédemptrices, en
votre Abîme une fois comblé des surabondances de lumière, des torrentielles
communions d’affinité absolue avec l’Anastase de Jésus… Vous l’avez vu
partir, et un manque étonnant s’est emparé de Vous par Amour pour nous et
le Monde Nouveau…. Vous n’étiez certes plus en détresse, mais en Amour et
soif indescriptible pâtie pour les élus de la Jérusalem en son Espérance et
sa soif dernière ! Voici comment Vous nous avez mérité les grâces de ce
second mystère de résurrection pour que nous y soyons préparés et
emportés d’un seul coup !
L’Emportement nous le visons comme Votre mystère, Ô Marie pour nous :
Votre Maternité divine déjà royale et souveraine se fait ascendante et
résurrection vers la Droite du Père : Elle commence dans un envol du Monde
Nouveau hors de lui-même. Nous voici pour nous y laisser prendre et
emporter jusqu’à la chair et la racine des caresses nuptiales de notre corps
déjà écoulé d’en-Haut en nous… Combien souhaitons nous y être dès
aujourd’hui sensibles !
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Enfants du Monde Nouveau, nous allons dès maintenant laisser Marie nous
laisser aspirer en nous Son Cœur assoiffé de nous, assoiffé de Dieu le
Père !
Que tous les membres vivants du Corps mystique vivant de Jésus vivant
rendent indivisible la Jérusalem dernière de l’Emportement. Qu’un Fleuve
ascendant soit en nous Dieu le Fils Lui-même aujourd’hui engendré des
racines incréées de a Substance de l’être de Dieu le Père ( PS. 109)
Que leur Unique Chair ressuscitée depuis le Principe lui-même soit la chair
glorieuse intégrale complète qui vienne dans nos cœurs combler ce nouveau
vide qu’Ils ont bien voulu établir au cœur d’un Unique corps spirituel émané
du Trône.
Fruit du Mystère : Le désir du ciel et l’Espérance
Enfant du Monde nouveau, tu n’as qu’un seul cœur qui t’y laisse attirer.
Méditation : « Ayons le profond désir de vivre le ciel sur la terre dès
maintenant et goûtons aux joies de la sainteté, récompense plénière de notre
rédemption vécue : vivons toutes les richesses de notre bonheur éternel
retrouvé ».
C’est l’Ascension dernière… Il faudrait demander au Saint Esprit, il faudrait
demander à la Très Sainte Trinité, cette grâce de pouvoir vivre,
comprendre, saisir ce qui s’est passé et qui a duré dix jours, de l’Ascension à
la Pentecôte, Mystère qui juge tout. Il s’est assis à la droite du Père : le
Jugement de ce monde est prononcé ! Que vienne de cette Ascension des
Noces de l’Agneau surgir la Pentecôte de l’effusion des Vertus de la Sainte
Face de Dieu qui prépare le divin Face à Face, et l’Heure du Jugement.
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3e Mystère Glorieux,
Pentecôte Glorieuse,
l’Effusion des Vertus de la Face de Dieu
Très beau Mystère que celui de la Pentecôte des derniers temps et des
temps ultimes de la fin, pour quoi Thérèse de l’Enfance éternelle s’est
appelée Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face. Concerne la
Présence vivante du Père dans la terre originelle et dans l’univers glorifié.
Dans l’engloutissement à l’intérieur de l’Ascension dernière des élus de la
première Résurrection dans le sein du Père, ils vont être revêtus de la
Pentecôte enflammée de toutes les qualités propres à la Nature divine
essentielle de la Paternité de la première Personne de la Très Sainte
Trinité, ils seront donc revêtus d’une Pentecôte, du Feu des attributs
propres à Saint Joseph glorieux dans son Trône.
Telle est la première ouverture des temps du septième jour avec la vendange
– dans le précédent Mystère, c’était la moisson des blés, mais ici c’est la
vendange –, la moisson de la vigne, la moisson pour le Père.
Après l’Ascension c’est la Pentecôte, les élus de la première Résurrection
sont emportés pour préparer l’Avènement dernier, le dernier Avènement du
Christ, la dernière Venue avec tous les saints et tous les élus, mais avant ils
sont engloutis dans la Pentecôte de la première Personne de la Très Sainte
Trinité, et donc le Feu brûlant qui fait les Attributs et toutes les Vertus de
la première Personne de la Très Sainte Trinité à partir des traits enflammés
de Sa Déité toute pure va embraser les élus de la première Résurrection
pour qu’ils puissent être envoyés par le Père dans le dernier Avènement du
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Christ. Tel est ce Mystère qui nous est donné ici dans la Pentecôte du
Monde Nouveau et du Règne de la fin.
Dans cette Pentecôte nous sommes introduits comme fruits de l’Eucharistie
des Noces de l’Agneau, emportés, assumés dans le sein du Père, et nous
recevons la Pentecôte de toutes les Vertus brûlantes de la Nature divine de
la Paternité profonde de la première Personne de la Très Sainte Trinité, la
Face du Père. La Face du Père rayonne et fait rayonner notre corps
spirituel emporté en Lui de toutes les Vertus de la Face du Père, Pentecôte
nouvelle, Pentecôte éternelle, Pentecôte glorieuse, dernière préparation à
l’advenue de la Jérusalem glorieuse dans l’avènement glorieux de la fin et de
l’accomplissement de tout en toute chose et à jamais.
« La Pentecôte est l’effusion des Dons du Saint Esprit, tandis que la
Pentecôte glorieuse est l’effusion des Vertus de la Sainte Face de Dieu qui
prépare le divin Face à Face, tout comme la Pentecôte prépare l’Avènement
du Consolateur et l’Ere ouverte au Saint Esprit. Le Père veut donner Vie
à la Pâques glorieuse et au Noël glorieux en envoyant toute la puissance des
quatorze Vertus de Sa Face Adorable, venant après la révélation faite à
l’Eglise des Dons de l’Esprit dans le Mystère de la Pentecôte : Véritable
Vie de la Pâques glorieuse et du Noël glorieux, Il nous envoie la Résurrection
et la vie éternelle en corps et en âme. »
Fruit du Mystère : L’effusion des Vertus de la Face de Dieu
Méditation : « Prions donc le Saint Esprit et la Face du Père de descendre
en nos âmes pour les purifier totalement du péché et de nous éclairer de
toutes les lumières de Son Adorable Face, en nous donnant la Paix de la vie
retrouvée ».
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4e Mystère Glorieux,
le Règne Glorieux de Dieu entier,
Assomption de tout l’Homme
Ce Mystère concerne la seconde Résurrection, le Jugement dernier et la
Récapitulation glorieuse de tout : l’homme devient le tabernacle, le Temple
du Père, du Fils , et du Saint Esprit.
Nous demandons pardon au Seigneur de ne pas avoir regardé, contemplé et
pénétré ce Mystère parce que nous n’aimons pas la Paternité de Dieu
répandue dans tous les temps et dans tous les lieux jusqu’à absorption dans
Sa Gloire, pour Le glorifier, pour Lui rendre honneur, pour qu’Il soit honoré,
glorifié à jamais, partout, en toutes choses et en tous temps.
Pitié mon Père parce que nous n’aimons pas Ta Paternité glorieuse
assumant toute chose dans l’immaculation glorieuse du septième jour.
C’est l’Assomption qui nous a mérité ce Mystère. Mais l’Assomption de
l’univers tout entier, de la création tout entière dans cette Gloire éternelle du
Père fait le Mystère de la seconde Résurrection.
Par la foi nous vivons déjà, dès maintenant, par appropriation et par
puissance, de la seconde Résurrection telle qu’elle nous est décrite dans le
Mystère de l’Apocalypse de Jean. Elle nous a été méritée par la Dormition
et l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie lorsque le Verbe s’est
anéanti en cette Assomption elle-même. Elle nous l’a méritée. C’est la
seconde Résurrection, la Résurrection universelle pour le jugement des
vivants et des morts, le triomphe, le sommet et le dépassement de la
Jérusalem glorieuse elle-même.
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« Le Règne de Dieu entier glorifie le Royaume de Dieu au dedans de nous,
et Dieu en toutes Ses Personnes trinitaires, Père, Fils et Saint Esprit,
nous habitera. Et nous deviendrons comme ceux qui ne connurent pas la
faute originelle (les anges) sous les auspices de l’Unité des Trois Personnes
divines régnant en nous : Testament qui est illimité et éternel, comprenant de
multiples avènements de rayons de Création, tel un Livre sans fin que l’on
déroule. »
Fruit du Mystère : La Vie après la mort, la Vie après la vie
Méditation : « C’est la grâce de la vraie Vie, car mourir au péché, c’est
commencer à vivre dans le Règne de Dieu entier. Mourir pour Dieu et
commencer à Vivre. »
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5e Mystère Glorieux,
Dieu découvre Sa Face
Ce Mystère concerne la gloire " intra Verbum " : la Vision Béatifique.
Après l’avènement de cette aspiration dans l’Indivisibilité de la Spiration de
l’Esprit Saint et de l’Epousée tel qu’il nous est dévoilé dans l’Apocalypse,
les derniers mots de l’Apocalypse, qui se déploie dans le plus grand de tous
les Mystères, le cinquième Mystère glorieux, le vingtième Mystère du Monde
Nouveau, c’est l’Absorption, comme une Dormition assumée dans l’au-delà
de la Dormition et de l’Assomption à l’intérieur de la Sainte Face de Dieu le
Père.
La Lumière de Gloire nous fait pénétrer dans l’interface du Face à Face de
la Face glorieuse du Père.
Cette introduction dans le Face à Face avec le Père fait la participation par
la foi, l’espérance et la charité du Mystère du Rosaire, c’est le sommet du
Rosaire, c’est l’accomplissement du Rosaire, c’est le triomphe du Rosaire
glorieux du Monde Nouveau, le Couronnement de tout dans l’Immaculation
de la Paternité et de la Conception de la Lumière dans l’Amour, c’est ce
Mystère de la Lumière de Gloire, le Père dévoile Sa Face toute glorieuse,
la Lumière glorieuse absorbe et introduit tous les élus et la création, et ils
débordent face à face d’un Amour où ils se donnent désormais sans mesure
et sans fin dans la vision béatifique. C’est ce déploiement dans la vision
béatifique qui fait la Royauté immaculée de Dieu dans la fin.
A chaque fois que nous faisons un acte de foi, si nous ne devons avoir qu’un
seul désir, c’est de rentrer dans ce dévoilement de la Face du Père, dans cet
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accomplissement. C’est ce grand Mystère qui noue tous les Mystères du
Rosaire et qui fait la contemplation de Marie dès son Immaculée
Conception.
« Le plus glorieux de tous les Mystères est la Face du Père dont le voile
sera levé dès ce monde pour les saints et les élus. Mais grande sera la Face
du Père lorsque le Christ aura remis Sa Royauté à Son Père, et que tous
les saints et élus monteront au Ciel corps et âme, victoire totale de la Gloire
de Dieu. Pour arriver à ce but, il faut nous appuyer sur la confiance du Père
en Ses Envoyés très purs, et là, le Père nous prendra Lui-même en charge
personnellement, tel un père venant lui-même rechercher les morts à leur
dernier instant de vie pour les faire renaître de l’Eau et de l'esprit. Celui-ci
est le plus glorieux de tous les Mystères : « Que Dieu nous découvre Sa
Face et nous donne Sa Paix ! »
Fruit du Mystère : L’adoration et la contemplation
Méditation : « Adorez votre Père en vous donnant à Lui en acte d’Amour,
en acte d’Offrande et en acte d’Humilité, vous abandonnant à Lui, vous
faisant posséder par Lui , de façon à être Un comme Lui est Un, à être
Saint comme Lui est Saint. Alors nous recevrons la sainte gloire de notre
Rédemption vécue. »
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