
 

Père Nathan 

Cedule 3 
Retraite de Carême 2018 

 
Cédule disponible en téléchargement ici : 

http://catholiquedu.free.fr./parcours/2018Cedule3b.pdf           

 

Regarder Saint Joseph comme notre Père 
Saisir en nous le Monde Nouveau 
Le miracle des trois éléments (suite) 
Regarder Saint Joseph comme notre Père 

Troisième Mystère Joyeux, Le Noël Nouveau 

 

 
 

Première marche de l’Echelle … 

L’escalier des 33 marches du Parcours est devant nous : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire ( « Nul ne vient à moi si Mon Père ne l’attire ») 

 

  
TEXTE du premier exercice :  Saisir en nous le Monde nouveau 

http://catholiquedu.free.fr./parcours/2018Cedule3b.pdf
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TROISIEME CHARTE DU PARCOURS 
 
La Volonté divine, Fiat éternel pour l’unification, apporte la nouvelle naissance du ciel jusque dans le corps dès 

cette terre et par la grâce, aux enfants du Monde nouveau dans le Corps mystique de l'Eglise de la fin. 
 

PRIERE DICTEE POUR LE SAINT PERE, LORS DE SON INVESTITURE 
 

« Enfant de lumière, tu né dans ma chair et mon sang, tu peux tout réparer, alors prie ainsi : 

« Une douce lumière a éclairé mes yeux  et j'ai senti en elle ta présence, ô mon DIEU 

« Elle était si profonde et si douce à la fois, qu'enrobé en elle, j'en demeurai pantois. 

« Ô Lumière du monde, tu pénètres en moi  et transformes les ondes, présences ondoyantse et vivantes 

émanant du soleil de  grâce de la VIERGE MARIE qui les ramènent à toi. 

 « Dans un savant mélange, ô mon DIEU, tu y as mis :  l'homme, l'ange, et JESUS, et MARIE. 

« Un remous se prépare et monte lentement, et entraîne, par l'ange, l'homme qu'il y a dedans. 

« Ô Saint Esprit, dans ta sainte Personne, j'entre de plain-pied et j'y puise les trésors qui nous sont destinés».  

 

 
 

C’est cela notre cédule/ exercice d’aujourd’hui : éprouver et pénétrer successivement les trois soleils de 

notre corps humain en nous plaçant devant eux !! Nous placer ensuite en disponibilité à notre Ange. 

 

JE LE DIS et CELA SE FAIT.  

 

Je dirai donc ceci  : « En ce moment, je suis libéré du péché, très au fond et dessous mes émotions, je saisis la 

grâce cachée entre mes entrailles et son Cœur : très en-dessous… Je saisis la source spirituelle toute pure de 

mon oui éternel du cœur, la source de mon inscription vivante en Dieu, je saisis où son amour et ma vérité se 

rencontrent, je saisis toute la spiritualité de Sa source et, dans ce fond, toute la grâce de DIEU, la plénitude 

de grâce, la très sainte VIERGE MARIE s’y écoule comme dans son Nid, elle prend possession de moi, elle 

m’engloutit avec elle et pénètre avec moi à nouveau dans le SACRE CŒUR de JESUS. Je le dis, Seigneur, en 

mes trois puissances qui commandent divinement au Corps dans la Lumière née de la Lumière et, Toi Tu le 

fais !»  

 

 

CHARTE à méditer pour le MONDE NOUVEAU :  
 

Voici un texte qui a l'air technique mais qui ne l'est pas.  

Nous verrons plus tard l'aspect qui a un côté plus concret et pratique, car ce que nous méditons ici regarde 

la fécondité de notre esprit en lien avec notre dimension corporelle.  
Par ce biais, l'Eglise va avoir une action dans le monde qui ne vient pas du Temple ancien:  

 

« Jésus enfant, tu interroges, tu scrutes et tu désignes le prophète Daniel aux Princes et aux Nacis, et, Enfant 

du Monde nouveau, nouveau Gabriel de Dieu, tu regardes devant toi : Dans la Coupe du Nard, l’Enfant du 

Monde Nouveau est Obombré, et tu nous emportes en des parfums éternels» :  

 « Le triple Lys du gouvernement du monde épanouit ses pétales sponsales sans abîmer le bois, et le bâton de 
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l’Arbre sorti de l’Arche de ton Temple à Jérusalem exhale son parfum dans les Demeures de notre unique 

Père en St Joseph à Nazareth » :  

« Ne savez- vous pas depuis l’annonce du Glaive de la TransVerbération que je dois être chez Mon Père ? 

Ne savez-vous pas que  je dois quitter le Temple ancien de pierre et descendre dans le Vase d’élection et 

d’Albâtre enfermant son Nard,  ma Myrrhe et l’Aloès dans mon Père? »,  

« à Nazareth, cet acte du Monde nouveau nous vient de toi SAINT JOSEPH,  Trône et Coupe 

immensément ajustée à l'UNIQUE  AMOUR des TROIS CŒURS UNIS dans la très sainte Trinité, je m’y 

laisse emporter avec les Mains de l’Ange pour que mon pied n’y heurte aucune pierre : Que le ciel entier 

participe à cet emportement : mon Père m’y prend, et je monte en ma Mère, chargée de radiations divines 

et qui nous les transmets » :  
« Les cellules dont vous êtes faits sont faibles, celles que nous vous communiquons vous pénètrent et 

détruisent la chétivité de ces cellules ; et vous vous reconstruisez. Le PROCESSUS est continuel. Votre 

prière est une matière immense qui recouvre presque toute la terre. Elle recouvre presque toute la terre. 

Elle est constituée d'une couche de ‘neutrons’[ tachyons] qui captent les sons, les refoulent, les amplifient, 

les renvoient dans la seconde couche, qui, à son tour, les capte, et les projette dans un lieu où se créent les 

FORMES-PENSEES »…. « Elle est constituée d'une couche de neutrons...  renvoyée dans la seconde couche, 

qui, à son tour, les capte, et tout cela se réfugie dans le rayonnement qui illumine le CŒUR du CHRIST dans 

la résurrection … et projeté dans un lieu où se créent les FORMES-PENSEES »… « Alors votre prière est 

immense,  redonnée aux anges, qui sont les FORMES-PENSEES. » …. « Ensuite, elle s'amplifie encore avec 

eux et se présente devant le CREATEUR dans le Saint des Saints Nouveau d’une Matrice nouvelle : Les 

prières arrivent dans la  FORME  de DIEU, compatible avec la vie qui existe dans la vision béatifique, 

l'éternité du paradis, et ton inscription dans le Livre de Vie » … «  Selon la qualité de la prière, elle peut 

prendre des FORCES gigantesques. » 

«  Elle déploie, autour d'elle, un véritable faisceau de lumière qui la transporte instantanément sur le Trône 

du Père dans ton Créateur et se réalise aussitôt dans la demande pour laquelle elle a été faite : prier, c'est 

vivre. » 

C'est pourquoi vous ferez cette prière :  

 « Que chaque cellule dont est fait mon corps soit reliée à l'amour ardent qui brûle le SACRE-CŒUR de 

mon JESUS dans la résurrection. Qu'en moi, Il trouve où verser ses grâces, car il y a longtemps que je 

sais que je suis son « dépôt ». » 

 

LE MIRACLE DES TROIS ELEMENTS 
 

Le miracle des trois éléments consiste à pouvoir réaliser une seule force d'amour. … 

Si, par la grâce, nous ne pénétrons pas en JESUS réellement présent comme 

- Verbe de Dieu dans son unité sponsale avec la Jérusalem céleste,  

- comme nouvel Adam avec la nouvelle Eve,  

- comme Messie et Christ avec sa Jérusalem nouvelle de la fin  

 

- Sponsalités qui fécondent en nous, dans l'éternité, le mystère de la résurrection,  

il va y avoir comme une nostalgie métaphysique. 

 

Ce PROCESSUS est très important, car si nous ne découvrons pas notre corps spirituel, si nous ne vivons pas de 

notre corps spirituel, si la jonction ne se fait pas corporellement, c'est-à-dire, si la grâce de JESUS ne pénètre pas 

jusqu'à ce point de vue du corps, cette nostalgie métaphysique va engendrer, au moment de l'urgence des 

temps, ce grand besoin de corps pseudo-spirituels.  

 

Pour compenser cette absence, un grand nombre va se précipiter dans des corps « spirituels » de remplacement. 

 

Une fois que nous avons touché et commencé à mettre en place notre corps spirituel, et que nous avons anticipé, 

par la FOI, l'état dans lequel nous serons dans la résurrection, notre corps peut participer à l'union 

transformante que la grâce sanctifiante opère dans notre âme.  
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L'IMMACULEE CONCEPTION  nous plonge entièrement dans le SACRE CŒUR de JESUS, en y pénétrant 

elle-même toute entière.  

 

C'est pourquoi nous opérons en cela avec elle, comme elle. C'est génial à faire lorsque nous sommes fatigués, 

broyés, crucifiés, vidés, anéantis, quand nous ne pouvons plus prier. Alors nous nous apercevons que nous avons 

fait une heure d'oraison dans la quiétude et que Dieu a pu passer pour nous porter. …. Jusque dans un corps 

participant à l'union transformante.  

 

Toucher notre corps spirituel est facile à faire, : 

Notre corps originel qui a été en contact réel avec notre Inscription dans le Livre de Vie de la Fin ( Jean-Paul II, 

Evangelium Vitae ) en contact avec notre corps spirituel va servir de médiation à cette découverte et à cet 

accueil.  

 

C'est en effet justement à l'instant où DIEU ayant diffusé et uni notre âme spirituelle à notre corps à 

peine conçu, qu'Il se retire en inscrivant notre Nom dans le Livre de Vie et nous prédestine dans le 

CHRIST.  

 

Nous voyons bien que ce n'est pas dans le temps que nous retrouvons cette inscription mais bien dans la marque 

encore lumineuse de notre corps originel et surtout dans l'éternité de notre prédestination marquée dans le Livre.  

Et c'est pourquoi c'est encore inscrit dans notre corps actuel, gardé corporellement dans notre mémoire génétique 

d’innocence divine spiritualisée par l'âme.  

 

II faut donc spiritualiser notre corps originel dans notre corps terrestre actuel pour trouver la voie incarnée de 

l'anticipation de l'heure de la résurrection. 

 

Pour le dire plus simplement : par la lumière surnaturelle de la FOI ….Le Christ nous permet, par la FOI, 

d'assister à cet instant unique de la création de tout l'univers, d’assister par la FOI au RETOUR de JESUS, à la 

résurrection de la chair, à tout Mystère du ROSAIRE. Par la FOI,  tous les Mystères de la VIERGE MARIE 

ceux qu'elle a vécus, nous en sommes les RECEPTEURS et les DIFFUSEURS dans la TERRE du Monde 

nouveau, et le corps de nos frères.  

 

Par la charité, nous donnons aussi à l'IMMACULEE la permission de venir en nous, aujourd'hui, et de nous 

donner l’ACTE de la visite de l'ANGE GABRIEL, l’ACTE de  l'Incarnation, l’ACTE de la Nativité 

 

A travers notre corps dans le sien.  

 

Voici l'échelle de JACOB par où nous voulons commencer à monter, où montent et descendent tous les anges 

…. Il faut anticiper l'heure de la résurrection.  

 

*« Je crois en la résurrection de la Chair »,  

 

« Nous voici en notre chair devenus la Bible du PERE, l'Evangile de JESUS-CHRIST, et la nouvelle terre 

avec MARIE, qui est l'ERE du SAINT ESPRIT. Nous entrons dans cette nouvelle Ere, celle du SAINT 

ESPRIT, proclamée par le Saint Père quand il veut instituer et mettre en place le MONDE NOUVEAU, 

évangéliser toutes les Nostalgies. » 

 

Ayant trouvé le corps spirituel, comment contribuer à la diffusion du rayonnement du SACRE-CŒUR ? 

 

C'est ici qu'intervient le point de vue de toutes les sphères angéliques, ce mot « sphère » étant entendu au sens 

de saint Denys l'aréopagite et de saint Thomas.  

 

Apprendre à anticiper l'heure de notre résurrection, en pénétrant notre corps spirituel par la FOI : 

c'est notre ascension qui débute.  
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Alors notre corps terrestre peut commencer à vivre de l'Ascension et se mettre en harmonie avec notre corps 

spirituel. Et nous commençons à habiter dans l'Arbre de vie où nous sommes inscrits, greffés par l'acte 

créateur de DIEU.  

 

« Les anges, qui sont dans la vision béatifique, désignés comme nos « FORMES-PENSEES » parce qu'ils sont 

dans la très sainte Trinité, s'emparent de ce que nous leur transmettons, dès l'instant où nous commençons à 

actuer l'éternité de l'Arbre de Vie dans notre corps spirituel, à la place qui est la nôtre »  

 

 

Il y a comme une sorte d'inscription dans la création de l'être humain, qui fait qu'il peut mouvoir tous les 

éléments d'en-haut et ceux d'en-bas, comme le dit sainte Hildegarde, à savoir la création toute entière d'une 

part, et le monde divin et le monde angélique, d'autre part. Ne pas le faire avec la grâce, dans notre corps 

spirituel, c'est risquer de nous soumettre aux puissances intermédiaires, jusqu'à être utilisé comme capteur par 

ces anges déchus.  

 

« Mais, lorsque le processus nous permettant de rejoindre notre corps spirituel est établi, nous sommes dans 

l'instant terrestre dans lequel nous vivons, ce que nous sommes dans l'instant éternel de notre corps spirituel.  

Nous devenons, à la fois, le CAPTEUR de notre humanité, celui de tous les besoins de 1'humanité, et le 

RECEPTEUR de la CENTRALE DIVINE qu'est la très sainte Trinité. Nous pouvons alors être utilisés par 

DIEU pour que le MONDE NOUVEAU soit mis en place et pour cela, offrir notre humanité actuelle et 

nouvelle en victime d'amour. Les anges, qui s'emparent de ce que nous leur transmettons, vont pouvoir puiser 

dans notre HUMANITE NOUVELLE. »  

 

« Que se mette donc en marche  le processus du va-et-vient par le SAINT ESPRIT, dans le RAYON, la VIVE 

FLAMME de l’unique corps spirituel : le ROYAUME qui pénètre et qui part du SACRE-CŒUR) que le ciel 

tient fixé sur nous en permanence. Et les anges vont pouvoir diffuser cette FORCE, ce rayonnement d'amour 

vivant, créateur de DIEU et désagréger le mal qui se fait sur la terre. »  

 

Que les anges utilisent en nous le vecteur de la désagrégation du mal, et  la Jérusalem spirituelle nouvelle, 

composée des corps de tous les saints s’ajustera à la Jérusalem céleste, dans un flux et reflux où l'Apocalypse 

nous entraîne, avec toutes ses portes, toutes ses tours, tous ses murs, tous ses trésors et tous ses demeures 

 

 

« Ne savez- vous pas depuis l’annonce ici du Glaive … que je dois être là-bas chez Mon Père ? »  

« TEL EST DONC LE REGNE DU SACRE-COEUR » 

 

C'est la manière « concrète » par laquelle l'IMMACULEE CONCEPTION écrase la tête du serpent à jamais. 
 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Règle de vie aujourd’hui et demain :  

 
1/ Psaume 90 : se mettre sous protection 

2/ Marie Maitresse de toutes les âmes : se consacrer à Elle à genoux une fois, fortement 
La Maîtresse de toutes les âmes a offert cette vision comme confirmation particulièrement impressionnante du fait que nous arrivons dans les 

temps où … la Reine des Cieux avec le pied posé sur le serpent devient réalité visible  … dès à présent réalité, non pas seulement aux yeux 

de Dieu, mais d’une manière générale dans les cas où la Maîtresse de toutes les âmes paralyse l’action de démons au fur et à mesure que la 

consécration et le don total que font certaines âmes d’elles-mêmes à Marie fait toucher du doigt Son pouvoir.                                                     

La puissance de Marie est sans limites … Les visions montrant le châtiment de démons par Marie, que la Maîtresse de toutes les âmes …offrit à 

un rythme intensif pendant quelque temps, sont éloquentes.  Moi qui ai eu le privilège de pouvoir regarder ces images, j’atteste cette vérité 
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céleste et atteste ainsi le pouvoir sans limite de la Maîtresse de toutes les âmes sur toute source, quelle qu’elle soit, de ténèbre et sur toute œuvre 

et tout plan d’action du monde des ténèbres. … Même moi il m’a fallu un peu de temps pour me "faire à l’idée“ que, à plusieurs reprises, il m’a 

été de donné de voir, dans un ravissement indescriptible, des démons … devoir sur l’ordre de ma Maîtresse Céleste, ordre donné dans un 

déploiement de puissance à peine concevable, rester à genoux à Ses pieds. … Elle me faisait ce cadeau par pure grâce, afin de communiquer aux 

âmes, forte de ma propre expérience et de ce que je ressentais au plus profond de mon coeur et de ma sensibilité, le message de la parfaite 

espérance. Aux âmes, Marie me fait transmettre cette recommandation: qu’elles croient aveuglément à la Maîtresse de toutes les âmes, afin 

qu’Elle puisse vraiment faire trembler l’enfer. 

3/ Murmurer, chantonner autant que possible la prière des TROIS CŒURS unis : ici en audio : 

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

 
4 / Faire au moins une fois d’ici lundi…. un essai de purification de mes mouvements-émotions à 

l’occasion d’une oraison silencieuse de disponibilité surnaturelle en plénitude reçue (comme quand on 

fait action de grâces après la communion : mettre mon silence vivant dans Son Silence Vivant : 

L’idéal : tenir au moins 12 mn chrono en disponibilité surnaturelle au Mouvement de Dieu en moi) 

 

5/ Faire l’exercice suivant Faire l’exercice comme une rencontre en prière anticipée avec la plénitude 

déjà reçue du corps…. En lisant par la foi pénétrante ce texte théologal, théologique et mystique de St 

Vincent de Paul / Monsieur Ollier  …  Avec ce but précis :   Rencontrer St Joseph comme notre 

Père de manière non imaginative mais surnaturelle et incarnée:  

 

- Qu’à la fin de cette lecture, il puisse nous prendre comme Thérèse et nous faire monter les 

marches une à une comme dans un ascenseur 

- Qu’ensuite, demain par exemple, nous puissions repérer comment notre corps se reçoit lui-

même lorsqu’il est pris par lui dans ses bras 

+ Comme illuminé spirituellement, et enflammé de Lumière par son premier acte de Foi 

+ Comme disponible intérieurement pour accueillir Tous, son Ange et sa Fin, dans l’Espérance 

+ Comme bondissant, palpitant, enflammé dans l’Amour mis hors de lui-même dans la 

Charité  

 
But :  

Rapprocher l’âme spirituelle et le corps originel toujours lié au diamant vivant de la Présence incarnée de Dieu 

Cette unité me place dans la source du Miracle des trois éléments : je dis OUI et rends grâce à Dieu de ce Don 

 
6/ Encourager votre binôme  ( et les autres en partageant vos questions sur le fil : échanges ) 

 

 

Notre deuxième exercice de cette Cédule :  
(Regarder st Joseph comme notre Père… à la manière non pas imaginative, mais 

spirituelle, surnaturelle, et incarnée-réelle à la fois) 

 

Faire l’exercice comme une rencontre en prière anticipée avec la plénitude déjà reçue du corps…. En 

lisant par la foi pénétrante ce texte théologal, théologique et mystique de St Vincent de Paul / Monsieur 

Ollier  …  Avec ce but précis :   Rencontrer St Joseph comme notre Père de manière non imaginative 

mais surnaturelle et incarnée:  

- Qu’à la fin de cette lecture, il puisse nous prendre comme Thérèse et nous faire monter les 

marches une à une comme dans un ascenseur 

- Qu’ensuite, demain par exemple, nous puissions repérer comment notre corps se reçoit lui-même 

lorsqu’il est pris par lui dans ses bras 

+ Comme illuminé spirituellement, et enflammé de Lumière par son premier acte de Foi 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/PriereAuxCoeursUnisAscension2015.mp3
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+ Comme disponible intérieurement pour accueillir Tous, son Ange et sa Fin, dans l’Espérance 

+ Comme bondissant, palpitant, enflammé dans l’Amour mis hors de lui-même dans la Charité  

 
But :  

Rapprocher l’âme spirituelle et le corps originel toujours lié au diamant vivant de la Présence incarnée de Dieu 

Cette unité me place aux portes du Miracle des trois éléments : je dis OUI et rends grâce à Dieu de ce Don 

 
 

Dans  ….   Manuscrits autographes du séraphique fondateur de la compagnie de 

saint Sulpice, compagnon de saint Vincent de Paul, Monsieur Olier, qui parle 

admirablement de saint Joseph. 

  

COMMENTAIRE par Père Nathan du texte de MONSIEUR OLIER 

(Extraits) 

 

 

1. Joseph est l’image des beautés du Père éternel 

  

 « C'est par saint Joseph que le Père éternel devient beau pour Jésus, dans la vision béatifique. » 

  La beauté n'aurait pas pu participer sans St Joseph à la nouvelle sponsalité du Christ ressuscité 

qui envoie l'Esprit Saint.   

 

 

2. Saint Joseph est l’image de la sainteté du Père éternel 

Mais voici qu’avec le Père, l’Ange va lui dire qu’ils ne sont pas DEUX mais UN !!! 

« Cum esset justus » est la phrase qui en donne l'explication absolue. Jamais on n’aurait pu rendre 

cette phrase en hébreu, gloire à Dieu, l’évangile a été écrit en grec : « Substantiellement ajustés » 

  

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

 

 « Le caractère » est un mot théologique qui exprime la présence d'une capacité surnaturelle nouvelle à 

l'intérieur de l'âme, donnée à travers un sacrement. En exemple, le baptême imprime en notre âme un 

caractère que nous pouvons utiliser, selon notre liberté personnelle, lorsque nous le décidons. Ceux qui n'ont 

pas reçu ce sacrement n'ont pas ce pouvoir propre au caractère de ce sacrement. Le caractère du baptême nous 

permet de pouvoir faire jaillir la lumière surnaturelle et la présence du Christ ressuscité, pour qu'il vienne 

habiter toute notre chair disponible, et pour qu'il vienne établir l'union « en une seule chair glorieuse » avec 

Lui dont nous avons tant besoin pour rendre toute gloire à Dieu.  

 Saint Joseph a, pour lui-même, et il est le seul à l'avoir, un caractère particulier qui ressemble à ce que 

nous recevons dans le caractère sacramentel ; chez lui, nous pouvons dire qu'il s'agit d'un signe, non pas 

efficace, mais un signe de fécondité qui vient de la fécondité du Père éternel. Ce qui voudrait dire que, quand 

saint Joseph le veut, la relation entre le Père et un homme, quel qu'il soit, vient se replacer et se réengendrer 

dans les membres de son fils.      

            Saint Joseph a le pouvoir de rendre féconde la fécondité personnelle du Père pour la 

communiquer de manière incarnée à Jésus, et à nous également. Saint Joseph n'est fécond que s'il est au 

ciel avec son corps. 

 Monsieur Olier nous dit que « l’Eglise nous offre saint Joseph à honorer huit jours avant le saint 

mystère de l'Incarnation afin que, dans saint Joseph, nous adorions Dieu le Père. »  

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

en Marie, et sous lequel il a in-spiré la substance divine ».  
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 C'est la phrase la plus puissante ! Je dirais que saint Joseph a été un quasi-sacrement, car ce n’est pas 

tout à fait un sacrement. Un sacrement est un signe efficace, tandis que Joseph est un signe de la fécondité 

incréée du Père. Cela veut dire que sans saint Joseph, le Père éternel ne pouvait pas porter son Verbe incarné 

en Marie. Sans Joseph, le Père ne pouvait pas introduire cette fameuse spiration intérieure de la substance 

divine dans le Christ, le Christ n'aurait pas pu recevoir en son intimité humaine la spiration même de l'Esprit 

Saint.  

   

 Tandis que le Caractère que nous voyons ici ne s'entend pas d'un conditionnement ou d'une 

disposition, c'est un pouvoir, une capacité, que nous pouvons utiliser avec notre liberté. Ce pouvoir touche 

vraiment une source nouvelle nous permettant de poser de nous-même un acte personnel, mais qui va avoir 

pour caractéristique d'être un acte d'ordre théologal, surnaturel, ou divin. 

  

 Saint Joseph et le Mystère de la Très Sainte Trinité 

 La spiration est un terme théologique : in-spirer veut dire spirer de l'intérieur.  

 

C'est une spiration à l'intime du mystère même de saint Joseph et de la paternité incréée de Dieu.  

Ce qui est extraordinaire, c'est que le terme « spiration » relève habituellement de la Procession du Saint 

Esprit, or Monsieur Olier l'emploie pour saint Joseph.  

  

 Dans le mystère de Joseph, le Père est présent, présent dans une spiration active, tandis que Joseph se 

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

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

Vierge Marie ne fait pas.  

 Il y a certes en Elle quelque chose d'extraordinaire au cœur de la première Procession. L'Immaculée 

Conception épouse le Père dans cette contemplation éternelle qui lui fait engendrer un Verbe. La Vierge 

Marie est donc introduite à l'intérieur de la contemplation ou génération active du Père et de la génération 

passive dans le Fils : elle fait l'unité des deux : elle est Mère de Dieu.  

 Marie et Joseph ont donc un rôle complémentaire dans l'unification incarnée des processions 

trinitaires. Et lorsqu'ils s'unissent dans le mariage, la Très Sainte Trinité peut pour ainsi dire tout naturellement 

s'établir dans leur unité intime, grâce au mystère du Verbe incarné :  

 

« Inspiratur substantia divina ». 

 

 

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

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

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

 Cette précision nous permet de mieux saisir la complémentarité entre le mystère de l'Immaculée 

Conception dans sa maternité divine et le mystère de l'instrument, saint Joseph, par rapport à son rôle 

instrumental dans l'unification de l’« inspiratur substantia divina ». 

 

  

 Saint Joseph, Sacrement du Père éternel 

 

 Saint Joseph EST le  …« quasi-sacrement du Père éternel sous lequel Dieu a porté, engendré son 

Verbe incarné en Marie ».  

 Comment le Père, qui est une Personne à l'intérieur de la Très Sainte Trinité, va-t-il spirer à 

l'intérieur de lui-même la substance divine de la Première Personne de la Très Sainte Trinité , cette 

substance divine étant ce qui est propre à l'unité des trois Personnes ?  

 Nous pouvons peut-être dire, mystiquement, que saint Joseph fait l'unité entre le point de vue de l'actif 

et du passif dans la spiration intime des Trois.  

           Cette formule ne nous projette-t-elle pas une grande lumière sur la prédestination de Joseph ? 
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 Le caractère « enveloppant » du mystère de Joseph 
 Ce caractère « enveloppant de l'in-spiration  de la substance divine » est tout à fait propre au 

mystère de saint Joseph. Saint Joseph doit être en effet le protecteur, le gardien du mystère de l'Incarnation. 

C'est un mystère enveloppant qui donnera à saint Joseph, dans la gloire, de pouvoir être à l'intérieur même du 

mystère de la spiration intime des trois Personnes divines.  

  

En résumé :    

Il est le SIGNE, le CARACTERE de la fécondité du Père éternel. Il a été un SACREMENT sous lequel 

Dieu a porté-engendré son Verbe incarné en la Vierge et  sous lequel il a inspiré la Substance divine.  

 

- A la fin de cette lecture de vision théologale de StJoseph,  

- Qu’il puisse nous prendre comme Thérèse et nous faire monter les marches une à 

une comme dans un ascenseur 

- Qu’ensuite, nous puissions repérer comment notre corps se reçoit lui-même 

lorsqu’il est pris par lui dans ses bras : 

+ Comme illuminé spirituellement, et enflammé de Lumière par son premier acte 

de Foi 

+ Comme disponible intérieurement pour accueillir Tous, son Ange et sa Fin, dans 

l’Espérance 

+ Comme bondissant, palpitant, enflammé dans l’Amour mis hors de lui-même 

dans la Charité  

- Qu’avec lui nous puissions voir autrement tout ce que nous découvrons, ou lisons 

sur Dieu 
 

 

6/ Manducation mystique  : si vous avez plus de temps :  
Si vous aimez, mise en ambiance méditative :  

Poème 

 

Troisième Mystère Joyeux,  Le 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.  
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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 ! 

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.  

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 Vous.  

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. 

 



11 
 

 

7/ Lectio divina   :     Apocalypse : Méditation du chapitre CINQ 

(suite : Montée dans l’Apocalypse johannique pour rencontrer St Joseph avec Jean) 

 
 

Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, 

scellé de sept sceaux.  Et je vis un ange puissant, qui criait d'une voix forte : Qui est digne d'ouvrir le livre, et 

d'en rompre les sceaux ? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le 

regarder.  Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder.  Et 

l'un des vieillards me dit : Ne pleure point ; voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour 

ouvrir le livre et ses sept sceaux.   

Qui est le vingt-quatrième vieillard ? Peut-être l'Ange de saint Jean ressuscité qui vient au-devant de saint Jean 

en extase ? Ou saint Joseph glorifié comme celui qui tient dans sa main le livre contenant le secret, le secret 

parfaitement scellé de ce qui est vers et de ce qui est dans le Baiser du Véritable Amour  

Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là 

comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre.  Il 

vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre 

êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des 

coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints.  

Voici donc le secret qui se dévoile dans l’au-delà de la triple résurrection de Jésus Marie Joseph : au cœur de 

cette sponsalité triple, une ouverture en affinité des trois s’ouvre sur l’Unique secret du Mystère de l’Agneau. 

Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les 

sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute 

langue, de tout peuple, et de toute nation ; tu as fait d'eux un royaume et des prêtres pour notre Dieu, et ils 

régneront sur la terre. Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres 

vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers.  Ils disaient 

d'une voix forte : L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, 

l'honneur, la gloire, et la louange.  Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la 

mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient : A celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soient 

la louange, l'honneur, la gloire, et la force, aux siècles des siècles ! Et les quatre êtres vivants disaient : Amen ! 

Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. 

Marie, des profondeurs de sa résurrection, a continué à amener Saint Jean, et nous avec lui,  jusqu’à la 

possibilité d’être emporté dans l’Esprit Saint jusqu’au ciel pour qu’il puisse voir ce qui se passait dans ces profondeurs 

intérieures. Il a fallu quarante ans, quarante ans de travail de Jésus ressuscité, de Marie ressuscitée, de Joseph 

ressuscité, et de cette union, de cette présence presque palpitante, incarnée, sensible, mais toujours, comme nous, dans 

la nuit de la prière. Nous sommes emportés par le raz-de-marée du ciel !  Emporté, dans sa prière, et avec ses yeux, 

avec sa vision, il nous montre ce à quoi ressemble cette unité indivisible immortelle. Là où il était, ces raz-de-marée 

du Corps mystique de Jésus que nous appelons les sept Eglises …. ont métamorphosé son corps spirituel. par un 

miracle … d’apocalypse, : Notre corps va s’ établir comme tabernacle de la Jérusalem glorieuse dans son germe, 

avec tout ce qui en déborde.  

Face au Trône. Il a vu ce que voient ceux qui sont ressuscités dans la chair et il nous explique ce qui se 

passe : saint Joseph glorieux est l’instrument de l’autorité éternelle du Père :    Si nous laissons 

miraculeusement, surnaturellement, cette vision ouvrir toutes les portes de notre corps, de notre chair et de notre 

sang à l’intérieur, si toutes les portes de nos cellules s’ouvrent et que nous sommes nous-mêmes engloutis en ces 

Appartements par la prière, alors nous sommes le tabernacle de l’Apocalypse.  

Dans l’Evangile, Jésus dit : Le Fils ne peut pas ouvrir ces secrets-là, ils appartiennent au Père.  

Nul ne connaît le jour ni l’heure, le Père seul. Moi je ne juge pas, le jugement est remis au Père.  

Je vois à la droite de celui qui est assis sur le Trône, un livre qui est écrit devant et derrière, scellé de 

sept sceaux. Je vois un ange d’une très grande force et il clame à grande voix : Qui méritera d’ouvrir le livre et 

d’en délier les sceaux ? Personne ne pouvait, ni au ciel, ni sur terre, ni sous terre, ouvrir le livre ni le regarder. 

Saint Jean est en pleine extase (quand nous voyons ces choses-là, elles se manifestent en nous, elles nous 

absorbent, nous assument, et nous sommes transformés, nous devenons ce que nous voyons 

Je pleurai beaucoup, parce que personne n’est trouvé qui puisse être digne d’ouvrir le livre et même de 

le regarder. Un des anciens me dit : Ne pleure pas, voici  il a vaincu le Lion de la tribu de Juda, le rejeton de 
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David, pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Alors je vois au milieu du trône et des quatre vivants, et au milieu 

des anciens, un Agneau debout, comme égorgé, ayant sept cornes et sept yeux.  Et quand l’Agneau prend le 

livre, les quatre vivants et les vingt-quatre vieillards tombent en face de l’Agneau. Ils ont chacun une cithare, et 

des coupes d’or pleines d’encens. Ce sont les prières des saints.  

Ils chantent un poème, un cantique nouveau, et ils disent : Tu es digne de recevoir le livre et d’en ouvrir 

les sceaux parce que tu as été égorgé, et que tu as racheté pour Elohim par ton sang toutes tribus, langues, 

peuples et nations. Tu as fait d’eux pour notre Elohim un royaume et des desservants, ils règneront sur la terre.  

Toute créature au ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s’y trouve, je les entends 

dire à celui qui est assis sur le trône et à l’Agneau : bénédiction, splendeur, gloire, puissance, pour les éternités 

des éternités. 

Alors il va y avoir l’ouverture des sept sceaux : Il ouvrit le premier sceau et je vis un cheval blanc, puis il 

ouvrit le deuxième sceau et je vis un cheval rouge feu, puis il ouvrit le troisième sceau et je vis un cheval noir, puis il 

ouvrit le quatrième sceau et je vis un cheval verdâtre, puis il ouvrit le cinquième sceau parce qu’il y a les âmes sous 

l’autel qui criaient : Jusques à quand, Seigneur ?, et il ouvrit le sixième sceau, puis le septième sceau, alors il se fit 

un silence d’environ une demi-heure. L’ouverture des sept sceaux est impressionnante.  

Vision nouvelle : Je vois, quand l’Agneau ouvre le premier des sept sceaux, et j’entends le premier des 

quatre vivants et il dit dans une voix de tonnerre : « Viens et vois ».  
 


