DANS LE 4° MYSTÈRE JOYEUX... ON MÉDITE...

( AVEC LA 1° MÉDITATION V.V. ) SUR

LA PRÉSENTATION...

[ Méditation.-Oraison.- Éclair!]

Seigneur, aussi en ce Mystère....
Nous Te demandons la Grâce, de pouvoir dire tous les jours:
<< Quelle offrande enfantine t'avons-nous “ Présenté ” aujourd'hui, ô Seigneur ?,
pour notre purification et pour celle d'autrui ? >>.
<< Et en quel Temple ou en quelle Église, t'avons-nous “ Présenté ” nos petites ou grandes
“ Prières” et nos petits ou grands “ Sacrifices,” pour comprendre et pour mettre en pratique
ta Volonté, pour notre purification et pour celle d'autrui ? >>.
<< Combien de temps cela fait-il, que, comme les enfants de la première Communion, nous ne nous “Présentons” pas au sage Siméon, c'est-à-dire à notre Évêque ou Prêtre pour notre Confession ?, ou pour
faire se Confesser les autres ? Pour notre purification des péchés et pour la purification d'autrui ? >>.
<< Donne-nous la Grâce, ô Seigneur, comme de bons enfants et comme de bons parents, de
“nous Présenter” le plus souvent possible à l’Église, pour t’offrir à Toi à travers l'Autel Catholique et
145

4° Mystère Joyeux
1 ° M é d i t a t i o n V . V.

( He 12, 1 B 2.. )

à travers les mains de l'Ange Saint qui resplendit dans les Évêques et dans les Prêtres, nos
continuelles Prières et nos continuels Sacrifices y comprit nos fréquentes Confessions, puisque
comme dit Saint François d'Assise, seulement et exclusivement à eux, il a été donné le Divin pouvoir,
de délier de tous les péchés ! Oui, et quand ceux-ci (selon le Rite Latin) disent: << Et je t'absous
de tes péchés : Au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit >> il leur est concédé de “ les
Remettre tous ”, c'est-à-dire de les pardonner tous!. cfr ( S.F. 53; CEC 1495; 1461; 1449 ) cfr (CEC 883)
Oui, il en est proprement ainsi, c’est seulement à ceux-ci, Prêtres et Évêques Catholiques,
qu’il a été concédé d’en haut, de délier “ totalement ” des liens du péché (cfr S.F.53), donc si tôt
ou tard nous voulons voler vers le Paradis, nous devons obligatoirement aller à eux,
puisqu’une jeune colombe ou une petite tourterelle ou l'oiseau en général, même s'il était
délié quasiment totalement d’une grosse chaîne, et si ensuite il demeurait simplement
enchevêtré à une très fine ficelle (cfr Ps 123, 7), non seulement il ne pourrait jamais voler vers
la vie, mais plutôt, il empirerait de mal en pis sa situation, jusqu'à la damnation de la mort
!, si celui-ci, n’était pas délié à temps ! cf. ( Orais. Vêp. Vend. 5° sem. d. Carêm. )
Donc, c’est pourquoi, attention pour qui serait lié au monde à travers le lien du péché, car ceci est
Vérité ! Homme averti, à moitié sauvé. Amen !
Tout en faveur de Christ, et de son Corps qui est l'Église, pour la plus Grande Gloire de Dieu, et pour le
Salut du plus Grand nombre d'Âmes possibles, ce qui est le “But”, et la “Couronne Éternelle” de notre Foi.
Amen !
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DANS LE 4° MYSTÈRE JOYEUX... ON MÉDITE...

( AVEC LA 2° MÉDITATION V.V. ) SUR

LA PRÉSENTATION...

AINSI DIT LE SEIGNEUR :
<< QUEL EST DONC LE PLUS GRAND, L' OFFRANDE OU L' AUTEL QUI REND CETTE OFFRANDE SACRÉE ? >>.
( Mt 23, 19 )

Marie, Saint Joseph, obtenez-nous la Grâce de pouvoir nous “Présenter” tous les jours au Temple,
comme de jeunes colombes ou comme de petits enfants; oui, obtenez-nous la Grâce de pouvoir Présenter
tous les jours notre Offrande Agréable au Seigneur, à travers le Temple Sacré de l'Église Catholique et à
travers les mains du vieux et sage Siméon, qui dans notre cas resplendit dans nos sages Prêtres.
Surtout, fais ô Seigneur, que notre Offrande, nous puissions l'offrir sur l'Autel Romain de l'Église
Catholique, ( puisque c'est le Juste Autel, qui rend l'Offrande Sacrée ) , comme Saint Joseph et Marie la
Présentèrent dans le Temple de Jerusalem, qui reposait sur le territoire Romain !
Oui, Seigneur, fais que notre Offrande à Toi, nous puissions la Présenter et offrir sur l'Autel de ce
Temple Sacré, comme selon la Loi, Saint Joseph et Marie, Présentèrent l’Enfant Jésus pour leur (pour ainsi
dire) Purification; je dis pour ainsi dire, parce que Saint Joseph était Juste, et Marie était Pure. Mais si Dieu
a permis aussi cette scène Évangélique, c'est pour nous faire comprendre que cette Purification “selon la Loi
Parfaite”, nous devons la faire nous-même, aussi bien à travers la vie (c'est-à-dire à travers une progressive
imitation de la Vie de Jésus), que surtout à travers la (fréquente) Confession avec les Prêtres Catholiques,
auquels, de Générations en Générations, Jésus dit : << Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui
seront remis ; tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus.>>. ( Jn 20, 23 )
Donc Seigneur, étant donné qu'il est aussi écrit que: << la connaissance du Salut, réside dans la Rémission
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des péchés >> (cfr Lc 1,77) , fais que fréquemment, outre que nous-même, nous puissions envoyer aussi tant d'autres, aux
Prêtres Catholiques ! Un peu comme fit Jésus, quand il y envoya le lépreux qu'il avait guérit de la lèpre. cfr (Mt 8, 2 - 4)
Oui, Donne-nous la Grâce ô Seigneur, de présenter tous les jours une offrande agréable à toi, et fais que
nul de ceux qui cherchent ta Volonté, ne puisse se tromper de Présentation; nous te Prions “surtout ”,
Seigneur, pour ceux qui sont dans la difficile bifurcation vocationnelle, afin que nul de ceux-ci ne
puisse manquer “la Présentation” de sa propre vie !
Qui dans la vie Religieuse, dans l'étroite Vie Religieuse, et dans la juste Famille Spirituelle, et
qui dans la vie Matrimoniale, dans la tendre Vie Matrimoniale, et avec la juste personne à aimer !
L'important est que chacun d'eux, découvre ce mystérieux projet de Dieu, tracé pour chacun de nous
depuis la fondation du monde, et ensuite “s'efforce” continuellement de le réaliser toujours plus dans sa
propre vie ! Oui Seigneur, fais cependant, que nous aussi, nous découvrions et pratiquions toujours plus,
ton Projet tracé pour nous depuis l'Éternité, de sorte que toute personne Sage, voyant et reconnaissant
telle Vérité “Présentée ” au juste poste du Juste Temple, puisse, d'une quelque manière dire (comme le
Sage Siméon qui sait reconnaître) : << Maintenant, ô Seigneur, tu peux laisser ton Serviteur poursuivre
en Paix, selon ta Parole, car mes yeux ont vu (se perpétuer ici aussi) ton Salut, préparé par Toi devant
tous les peuples, Lumière (Immortelle) pour illuminer les nations et Gloire de ton vif peuple Catholique,
qui sait contempler tes merveilles et tes prodiges ! >>.
Mais ceci entendu, fais que nous aussi, ô Seigneur, mus donc par l'Esprit, un peu comme le Sage Siméon,
nous puissions voir et reconnaître dans les autres, ce même Salut oeuvré toujours par Toi, qui se perpétue encore dans tes Sincères Imitateurs. Ainsi, nous aussi, un peu comme le Sage Siméon, nous pourrons dire encore:
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<< Maintenant, ô Seigneur, tu peux laisser aussi tes serviteurs présents poursuivre dans la “ Grande
Paix ” que tu promets à qui te suit avec tout les coeur, étant donné qu'il est aussi écrit : << Grande Paix
pour qui aime Ta loi >>. (Ps 118, 165...)
Oui, Seigneur, outre , et outre ceci, nous te demandons aussi la Grâce de pouvoir être persévérants
dans ton projet, ou dans ton Chantier de l'Amour, non tant pour la ruine d’un grand nombre ( puisqu'
avant de restructurer quelque chose que ce soit, on démolit ce qui n'est pas approprié ... ) , mais pour la
Résurrection de tants, mais avant encore, nous te demandons le Grâce, que nous aussi, à l'imitation de
Jésus, et ensuite de Jonas, nous puissions être “Signe de contradiction” pour que soient dévoilées les
pensées de bien des coeurs, de sorte à pour pouvoir mieux nous mouvoir dans ta Volonté !
Où ( comme Marie ) nous attend déjà, la douloureuse épée de l'insensibilité !
Donc avant de Présenter notre Offrande à Toi, ô Seigneur, donne-nous la Grâce de nous souvenir aussi
de ce que, à tel propos, il est écrit, et c'est-à-dire: << Fils, si tu te Présentes pour Servir le Seigneur,
prépare-toi à la tentation ! >> ( Si 2, 1 )
Tout pour la plus Grande Gloire de Dieu, et pour “ le Salut” du plus Grand nombre “d'Âmes” possibles,
ce qui est le “But”, et la “Couronne Éternelle” de notre Foi.
Amen !
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À PROPOS DE “ PRÉSENTATION ”
ET DE “ PURIFICATION ” SELON LA LOI :
AINSI, DANS LA LOI DE L'ÉVANGILE,
EST-IL ÉCRIT :

<< LA CONNAISSANCE
DU SALUT,
( RÉSIDE )

DANS LA RÉMISSION
D E S . . P ÉC H ÉS ! > > .
( Lc 1,77 )
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<< SACRIFICES >> OU NON << SACRIFICES >> ?

DANS LE 4° MYSTÈRE JOYEUX... ON MÉDITE...

( AVEC LA 3° MÉDITATION V.V. ) SUR

LA PRÉSENTATION...

- PUISQUE CHRIST EST ENTRÉ DANS LE TEMPLE, FIGURE DU VRAI (TEMPLE),
POUR OFFRIR SON CORPS COMME SACRIFICE VIVANT, SAINT ET AGRÉABLE À DIEU,
DANS LE BUT D'ANNULER LE PÉCHÉ D’UN GRAND NOMBRE,
-AINSI, NOUS AUSSI: NOUS VOULONS ENTRER DANS LE VRAI SANCTUAIRE,
POUR OFFRIR NOS CORPS COMME SACRIFICE VIVANT, SAINT ET AGRÉABLE À DIEU ?
DANS LE BUT D'ANNULER LA CHUTE D’UN GRAND NOMBRE, VERS L'ENFER ÉTERNEL ?

Oui, Seigneur, pour notre purification et pour celle d'autrui, donne-nous la Grâce de pouvoir
présenter continuellement dans le juste Temple de la Sainte Église Catholique, notre Esprit Enfant
de Jésus, compris de ses Talents, un peu comme firent Saint Joseph et Marie, qui, selon la Loi de
la purification, Présentèrent au Temple leur Enfant Jésus !
Ou au moins un peu comme firent les enfants de Fatima, qui, eux aussi, pour leur purification
selon la Loi, et pour la conversion des âmes autrement dirigées vers l’enfer, Présentèrent à
travers le Temple de l'Église Catholique, outre que leur Esprit de l'Enfant Jésus, aussi
leurs petits corps comme “Sacrifice Vivant”, Saint et Agréable à Dieu !
Chose celle-ci que, outre que aux enfants de Fatima, la Madonne proposa à tous les Enfants
Spirituels du monde, quand de Fatima elle dit : << Voulez-vous Offrir Prières et Sacrifices pour la
conversion des pécheurs ? Voyez que beaucoups d'âmes - vont en enfer - parce qu' “ il n' y a pas
qui se Sacrifie et intercède pour eux” >> cfr (Messag. d. Madonne de Fatima 19 / 08 / 1917 )
Comment Seigneur ? Comment devons-nous offrir Sacrifices et Prières afin que beaucoups ne finissent
pas en enfer ? Nous, nous ne voulons pas que ces nombreuses âmes (les nôtres comprises), aillent pour toujours

151

4° Mystère Joyeux
3 ° Méditation V.V.

<< SACRIFICES >> OU NON << SACRIFICES >>
?
( He 12, 1 B 2.. )

( Jb 33, 13-- 14 . . . )
( Ps 80 , 8 B )

en enfer dans la damnation éternelle : (garde-nous en Mère!). Non! Nous ne voulons pas !
Mais sommes-nous disposés comme Saint Joseph, comme tous les (Petits - Grands) Saints, et comme la
Vierge Marie, ou ( pour être encore plus attenant au Mystère) comme la Prophétesse Anne, à offrir
“ Prières et Sacrifices ” nuit et jour dans le Temple du Seigneur, parlant à tous avec les faits et
dans la Vérité de l'Enfant Jésus ? De sa “Miséricorde”, de son “Salut”, et de sa
Résurrection ? Comme, en partie, le fit déjà Marie quand elle disait: << De Génération en
Génération sa Miséricorde s'étend sur ceux qui le craignent >> ( Lc 1,50 ) , et comme
continuait Zacharie, quand il affirmait : << De donner à son peuple “la connaissance du
Salut” en la “Rémission” des péchés >> cfr (Lc 1, 77), et comme explicitait le Sage Siméon,
quand il nous Dévoilait: << Il est ici pour la ruine et la Résurrection d’un grand nombre, signe de
contradiction pour que soient Dévoilées les pensées de bien des coeurs >>. cfr ( Lc 2, 34 - 35 )
Donc Seigneur, sommes-nous disposés nous aussi à Offrir à travers le Temple Catholique “ Prières et
Sacrifices” pour le Salut et la Résurrection d’un grand nombre ? “Dévoilant” ainsi à tous que les pensées de
nos coeurs appartiennent à la pleine Vérité ?
Ou ne sommes-nous pas disposés à Offrir à travers le Temple Catholique “ Prières et Sacrifices” pour le
Salut et la Résurrection d’un grand nombre ? “Dévoilant” ainsi à tants, que les pensées de nos coeurs n'
appartiendraient pas à la pleine Vérité ?
Oui il est vrai Seigneur, qu'à tel propos quelqu'un pourrait nous citer aussi ce qui est écrit, et
c'est-à-dire: << Entrant dans le monde, Christ dit: Tu n'as voulu “ni sacrifice ni offrande”, un corps,
au lieu de cela, tu m'as préparé >> (He 10, 5) ; mais il est aussi tout autant vrai que l'Apôtre lui- même
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explique ceci quand il dit:
<< (L'ancienne) Loi... n'a pas le pouvoir de conduire à la Perfection, par le moyen de ces “sacrifices” qui
s' “offrent” continuellement, d'année en année... puisque “il est impossible d'éliminer les péchés, avec le sang
des taureaux et des boucs ! ” Pour ceci, entrant dans le monde, Christ dit: Tu n'as voulu “ni sacrifice ni
offrande.. ( Bestiale ! ) ” un corps, au lieu de cela, tu m'as préparé... tu n'as agréé ni holocaustes ni
sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : voici, je viens... Et après avoir dit... voici, je viens faire ta
Volonté, avec cela même... Il abolit le premier sacrifice pour en établir un nouveau >> cfr (He 10, 1-9)
Et quel est le premier sacrifice, si non celui qui figurait l'animal, ou la bête orgueilleuse qui était en nous?
Et quel est celui nouveau ô notre Seigneur ? Si non celui de Christ lui même, celui de ses
Vifs membres Chrétiens compris?, comme en effet l'Apôtre lui-même, l'explique encore ?, quand il dit :
<< Je vous exhorte donc, frères, “depar la Miséricorde” de Dieu, à “Offrir” vos corps comme
"Sacrifice Vivant", Saint et Agréable à Dieu; c'est ceci votre Culte Spirituel ! >> (Rm 12, 1)
Donc Seigneur, après nous avoir appris ce que tu nous as commandé, et c'est-à-dire: << Allez donc apprendre ce
que signifie: C’est la Miséricorde que je veux et non le sacrifice >> (Mt 9, 13), c'est-à-dire “ C’est la Miséricorde
que je veux et non les sacrifices bestiaux”, il nous vient, à nous aussi, comme Toi, à dire: << Nous voici Seigneur,
nous aussi nous venons faire ta Volonté ! Puisque Toi, tu n'as pas demandé de sacrifices bestiaux ou de victimes
“ pour notre faute” mais comme nous ont enseigné tes apôtres de Génération en Génération, pour nos fautes, tu
nous demandes seulement “ l'humble Sacrifice ” d' “ une sincère Confession”, avec un Sage Prêtre figuré déjà
par le vieux Siméon ! Oui, Seigneur, après que, avec cette humiliante Confession, tu nous ais ouvert l'oreille de la
souillure du péché, et nous ais aussi dit, que, un Corps Éternel et Immortel, tu nous as préparé, alors nous aussi,
comme toi, nous voulons dire: Nous voici, nous venons pour faire ta Volonté, puisque sur le rouleau de ton
livre, de nous il est écrit d'accomplir ton Vouloir, ceci, nous désirons, puisque Toi, pour la faute d’un grand
nombre, tu ne nous as pas demandé de t'offrir de puissants sacrifices bestiaux avec les cornes de l' orgueil !,
mais de “Petits ou Grands Sacrifices Chrétiens ” avec la Couronne de l' Humilité !

153

4° Mystère Joyeux
3 ° M é d i t a t i o n V. V.

<< SACRIFICES >> OU NON << SACRIFICES >>
?
( He 12, 1 B 2.. )

( Jb 33, 13-- 14 . . . )
( Ps 80 , 8 B )

Oui, Seigneur Miséricordieux, toi, pour nous faire reconduire à Toi un grand nombre, au vrai Dieu du Pardon et de
l'Amour, tu ne nous demandes pas des sacrifices bestiaux avec les cornes de l'orgueil, un peu comme ceux que t'offrirent les prophètes de Baal (quand ils se tailladaient agissant en possédés ) sur le mont Carmel (cfr 1 R 18, 28 -29..), mais
outre la Confession, la première Offrande et le premier Sacrifice que tu nous demandes ô Seigneur, un peu comme
celui que figurativement nous montra le prophète Élie, est celui d’équarrir en toute action notre vieil homme, des
vieux vêtements mondains et des dures cornes de l'orgueil, pour pouvoir toujours le laver et le purifier à travers cette
eau pure des quatre brocs Évangéliques, qui s'écoulera sur ce mystique bois sec de l'humiliante Croix, postée sur ce
pierreux autel, de la vraie Généalogie Apostolique, ainsi, à travers le canal de Grâces de la Pleine Vérité Universelle,
nous pourrons faire descendre du Ciel ce puissant feu du Divin Amour, qui nous consumera totalement comme
victime d'expiation, jusqu’à nous absorber avec vélocité au ciel, avec Jésus et Marie, pour l'Éternité !
Oui, Seigneur, en Christ ton Fils, et à l'Imitation du Christ ton Fils, donne-nous la Grande Grâce, pour la
conversion de tous, de pouvoir t'offrir continuellement tant de petits ou Grands Sacrifices d'expiation. Mais avant
encore, fais que nous n'oubliions jamais, que tu n'agréés pas le sacrifice et si nous t'offrons des holocaustes tu ne les
acceptes pas non plus, puisque, avant ceux-ci, outre que nous apprenions à te connaître dans les Écritures Sacrées
(cfr Os 6, 6 ), pour t'aimer comme tu le veux, toi, en les frères et en les soeurs (cfr 1Jn 3, 14 -15; 4, 20 -21), Tu veux aussi, que
nous ayons un Esprit contrit, qui, outre qu'admettre dans le juste mode nos propres limites et nos propres ignorances (cfr Si 4, 25 - 26 ), admette aussi nos propres défauts et nos propres manquements ! ( cfr Mc 10, 21; Lc 3, 11 etc.. )
Ceci est Sacrifice à Toi, ô notre Seigneur, comme milliers d'agneaux gras ! Oui, comme il est écrit dans ta Parole:
<< Puissions-nous être accueillis avec le coeur contrit et avec l'Esprit Humilié,
comme holocauste de moutons et de taureaux, comme milliers d'agneaux gras,
tel soit aujourd'hui notre“Sacrifice” devant Toi ! >>.
cfr ( Dn 3, 39 – 40 ) .
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Oui, un coeur brisé et humilié, Dieu, tu ne méprises pas.
Dans ton amour fais Grâce à Sion, avec le don de ta Sapience*
dans ton amour fais Grâce à nos âmes, qui sont part de ton Église,
oui, relève les remparts de Jéusalem démolies par le péché,
relève les remparts de nos âmes qui sont part de la Cité Sainte,
et alors oui que, après cela, tu agrééras les Sacrifices prescrits,
l'holocauste et l'entière oblation -.

cfr (Si 35, 1-5) cfr (Sac. Pass. Pag. 86-87.. )

Oui, Seigneur, proprement comme, de manière ordonnée, il est écrit:
<<Car tu n'agréés pas le sacrifice / et si j'offre des holocaustes tu ne les acceptes pas / un esprit contrit
est sacrifice à Dieu / dans ton Amour fais grâce à Sion / relève les remparts de Jerusalem /
Alors tu agrééras les Sacrifices prescrits / l' holocauste et l'entière oblation >> cfr (Ps 50, 18-21)
Oui, Seigneur, après cela, alors oui que nous aussi nous nous Immolerons avec Christ sur l'Autel de la Croix
Catholique Apostolique et Romaine (cfr Mt 23, 19 B), offrant à Dieu Père et à l'Esprit Saint “-Prières et
Sacrifices - pour la conversion des pécheurs dirigées vers l’enfer ” (cfr Fatima 19 / 08 / 1917 ), complétant
nous aussi dans notre chair ce qui manque aux souffrances de Christ en faveur de son Corps qui est
l'Église. cfr ( Col 1, 24 )
Oui, alors oui que nous aussi nous nous Immolerons - pour Christ, avec Christ et en Christ -, après
qu'avec ta Grâce, tu auras instruit ou reconstruit les remparts de notre âme, qui avaient été démolits par le
péché (cfr Si 27, 2-3), ou par notre désobéissance envers Toi, spécialement quand nous sommes
partis de cette Maison, qui maintenant s'appelle Église Catholique Apostolique Romaine ...
Donc Seigneur, étant donné que Toi, pour nos fautes passées comme il est écrit dans le Psaume (cfr Ps 39, 7-8), tu
ne nous as demandé : ni sacrifices (bestiaux) et ni victime, mais seulement le “ Sacrifice” d'un Esprit contrit qui est
* ( cfr pag .7 )
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déjà Sacrifice à Dieu (cfr Ps 50,19), à travers un sincère Confession, alors donne-nous la grande Grâce,
( un peu comme aux petits Bienheureux de Fatima ) de pouvoir t'offrir aussi pour la faute de beaucoup, tant de vraies et
propres “Prières” et “Sacrifices” de Sainte Communion avec Jésus, Né Pauvre, Mort Crucifié et
Ressuscité Glorieux !
Oui, Seigneur, tels soient aujourd'hui et toujours devant Toi, nos Sacrifices ! Mais “Attention” !,
Pourrais-Tu nous dire, “ car il est aussi écrit ” :
<< L'obéissance vaut mieux que le sacrifice,
la docilité vaut mieux que la graisse des béliers ! >> cfr (1S 15, 22)
Alors Seigneur pour notre continuelle conversion, et pour la conversion de tous, donne-nous la super Grâce
( un peu comme aux grands Saints de l'Église ) de pouvoir t'offrir continuellement, et soit:
-“ PRIÈRES ”

POUR COMPRENDRE PLEINEMENT TA VOLONTÉ ,
comme il est écrit dans le Notre Père : << .. Que ta Volonté sois faite .. >> (Mt 6, 10 B)
et expliquée ensuite par l'Apôtre quand il dit:
<< Ayez une pleine connaissance de la Volonté de Dieu >> cfr ( Col 1, 9 ) , et soit:
-“ SACRIFICES ”- POUR PRATIQUER DE TOUT CŒUR TA VOLONTÉ ,
comme il est écrit dans le Psaume Davidique: << De tout coeur je t'offrirai un Sacrifice >> (Ps 53, 8)
et expliqué ensuite par l'Apôtre quand il dit:
<< Offrez vos corps comme Sacrifice Vivant Saint et Agréable à Dieu,
c'est celui-ci votre Culte Spirituel ! >>. cfr ( Rm 12, 1.. )
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Oui, Seigneur, que ce soit toujours celui-ci notre culte spirituel pour le salut de tous, donc, c’est pourquoi, par
Amour de Jésus, donne-nous la super Grâce de pouvoir t'offrir continuellement ces types de Sacrifices Saints et à
Toi agréables, que tout << Chrétien >> - << Imitateur de Christ >>, devrait t'offrir sans faire trop d'histoires; et soit
pour la Paix dans le monde, et soit pour le Salut de tous, autrement quel Chrétien - Imitateur de Christ serait-il ?
Ceci-dit Seigneur, après nous être “Présentés dans le Sanctuaire Céleste” de la Vérité: << Nous voici ici,
puisque comme il est écrit sur le rouleau du Livre, nous aussi nous venons pour faire ta Volonté >>, cheminant
dans la voie de l'Obéissance et de la Pleine Vérité, pour la Purification de tous, pour la Paix dans le monde, et
pour le Bien Éternel de l'entière humanité !
Donc << Nous voici Seigneur, nous voici ici, comme il est écrit sur le rouleau du Livre - nous venons pour faire ta
Volonté ! >>. Ceci [en Christ] soit notre nourriture (cfr Jn 4, 34), Céleste Mamine et très Glorieux Papa ! Amen !

P.S.Ah, j'oubliais Papa, donne-nous la grande Grâce (à tel propos de Prières et Sacrifices pour le Salut Éternel
et la Purification d’un grand nombre) de n'oublier jamais, ce que, de Fatima, nous a dit la Mamine ! et c'est-à-dire:
<< Priez, Priez le Rosaire.. pour la paix dans le monde.. >> et encore:
<<Voulez-vous Offrir “Prières et Sacrifices” pour la conversion des pécheurs ? Voyez que
beaucoup d'âmes vont en enfer, car il n'y a pas qui se Sacrifie et intercède pour eux ! >>.
cfr ( Messag. de la Madonne de Fatima 19 / 08 / 1917 )

Oui, Seigneur, donne-nous la Grâce de le rappeler toujours, ce très important message, et surtout
donne-nous la grande et super Grâce, de le pratiquer (toujours plus), avec les faits et dans la Vérité,
dans l'Obéissance et dans la Docilité ! Amen !
Tout pour la plus Grande Gloire de Dieu, et pour le Salut du plus Grand nombre d'Âmes possibles, ce
qui est le “But”, et la “Couronne Éternelle” de notre Foi. Amen ! Amen ! Amen !
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2° Partie

À PROPOS DE LA PRÉSENTATION AU TEMPLE, POUR LA PURIFICATION SELON LA LOI,
AINSI DIT CELUI QUI DÉTIENT DES “ DOCUMENTS DE VIE ÉTERNELLE ”:

<< L' Âme qui ne veut pas se Confesser
avec le Prêtre “Catholique”,
est comme une personne sale, qui ne veut jamais se laver, ;
tôt ou tard elle fera tellement de mauvaise odeur,
qu'elle viendra à être éloignée même de Dieu ! >>.

(cfr Sac. Pass. à la pag. 87)
CELLE-CI EST PAROLE DE VÉRITÉ . AMEN ! ET POUR QUE , À QUELQU’UN,

CES PAROLES NE SEMBLENT PAS DES BAVARDAGES , ALORS QU’IL ÉCOUTE

CE QUE DIT L' IMITATEUR UNIT ENSEMBLE À SON SEIGNEUR:
<< Ma Doctrine n'est pas mienne, mais de Celui qui m'a envoyé. Qui veut faire sa
Volonté, connaîtra si cette Doctrine vient de Dieu, ou si je parle de moi même! >> (Jn 7, 16 -17);
Donc qui veut comprendre comprenne, car maintenant est temps de miséricorde, mais après ce sera temps de Jugement. Amen !
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DANS LE 4° MYSTÈRE JOYEUX... ON MÉDITE...

( AVEC LA 4° MÉDITATION V.V. ) SUR

LA PRÉSENTATION...

POUR “ SE PRÉSENTER” À LA MAISON DU PÈRE, SELON LE JUSTE MODE ,
IL NE SUFFIT PAS D'ÊTRE SEULEMENT CHRÉTIENS, MAIS ...

IL FAUT ÊTRE CHRÉTIENS CATHOLIQUES APOSTOLIQUES ET ROMAINS
( Respectant les Chrétiens Orthodoxes, Protestants et Évangélistes etc. )

En effet en confirmation de ce que j’ais à peine dit ( au Nom du Seigneur ), je veux vous citer encore ( pour vous
expliquer encore mieux ), ces particulières paroles de Christ Sauveur; et c'est-à-dire:
<< Je Suis la Voie, la Vérité et la Vie. “ Nul” ne vient au Père sinon par le moyen de moi ! >>. (Jn 14, 6)
Et puisque de Génération en Génération, (cfr Ep 3,21) l'Église Catholique ( exceptés ceux qui sont sortis d'Elle
cfr 1Jn 2, 19 ) a toujours été le Corps de Christ (cfr Col 1, 24) et donc de conséquence “ l'unique Voie Maîtresse ”
qui conduit au Paradis, sachez donc avec certitude, que :
“ Nul” ne peut aller au Père, si non par le moyen d'Elle (cfr Lc 10,16; Mt 18, 17-18) et de son Chef (cfr Col 1,14) ,
c'est-à-dire, si non par le moyen de Christ (cfr Jn 14, 6) et de son Corps qui est l'Église (cfr Col 1, 24) Catholique
Apostolique et Romaine, où seulement à travers Elle et son Chef, il est possible de rendre Gloire à Dieu pour toutes
les Générations et dans les siècles des siècles. Amen ! cfr (Ep 3, 21)
Donc pour qui eûsse encore des doutes à tel propos, Prie et rePrie encore, et - tu verras clairement - que
d'une certaine manière, toutes les routes portent à Rome, ou pour mieux dire, - tu verras clairement - que toutes les
Religions Chrétiennes, si elles sont suivies avec diligence et avec droite intention, sont comme “tant de voies en montée”
qui conduisent vers Dieu, finissant par introduire les Âmes dans l'unique Sacré Temple ( Catholique Apostolique et
Romain ) de la “ Pleine Vérité ”, qui est le seul qui peut nous conduire jusqu'à Dieu !
En effet en confirmation de ce que je viens de dire, voici encore combien il est écrit:
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<< Fais-moi connaître, Seigneur, “ tes voies”…
Guide-moi dans “ ta vérité” >> ( Ps 24, 4 - 5 )
<< - Montre-moi, - Seigneur, “ TA VOIE," afin que
en “ TA VÉRITÉ ” je marche >> ( Ps 8 5 , 1 1 )
<< * “Dans la MAISON DE DIEU”, qui est l'Église du Dieu Vivant,
Colonne et soutien de la Vérité ! * >> ( 1 Tm 3, 15 ) cfr ( CEC 2032-2035 )
<< Pour toutes les Générations, dans les siècles des siècles. Amen ! >> ( Ep 3, 21 )
Donc, c’est pourquoi, ma chère petite brebis, après avoir prié, écouté et - vu -, comme nous avons déjà dit, il ne
suffit pas d'être seulement Chrétiens, mais on doit être Chrétiens Catholiques Apostoliques et Romains, c'est-à-dire
soumis au Pontificat de Rome, ainsi, par le moyen de la Doctrine du Saint Siège Apostolique de Rome Successeur
de Saint Pierre, et seulement par le moyen d'Elle “Unique Église ( en ce sens ) Romaine”, pourrons-nous avoir :
Les Vraies “ Clés de lecture” du Mystère Céleste,
(cfr Mt 16, 19; CEC 552-53)
de façon à pouvoir ouvrir, non seulement
la “ Porte Sainte” du Pardon ( de façon à être déliés total.du péché ) mais aussi ( cfr Sac. Passep. à la pag. 67 )
la “ Portinette Sainte” du Ciel,
( cfr Sacré Passep. à la pag 91 ).
pour avoir un plus étroit contact
avec le Grand Mystère Divin !
( cfr Gn 18, 2-3; Ap 2, 29 )
Donc, avant d'aller plus loin, si quelqu'un eûsse encore des doutes, sur quel fusse la vraie branche
Chrétienne (c'est-à-dire la Vive branche greffée à Christ), ou la vraie Voie Chrétienne où servir le Seigneur,
je lui répondrai encore, de manière sensée et polie, ainsi:
160

[ MÉDITATION DE RÉSERVE, EN ORATIO.- LECTIO.- ]

<< Prie frère ou soeur, afin que sur ce propos des sarments Religieux, ton incertitude,
devienne certitude Catholique, te greffant ainsi par le moyen des Sacrements ( Catholiques ), à l'unique
Vigne Universelle (cfr Jn 15, 5), c'est-à-dire à Christ Sauveur et à Son Vif Corps Mystique, qui est seulement l'
Église Catholique, (cfr Col 1, 24; 1Co 12, 12-23) Apostolique et Romaine et qui rentre en Elle. Et non autre ou d'autres,
qui sont sortis d'Elle, c'est-à-dire d’entre nous; comme en effet à tel propos dit l'apôtre:
<< Ils sont sortis d’entre nous, mais ils n'étaient pas des nôtres; si ils avaient été des nôtres,
ils seraient restés avec nous; mais il devait se rendre manifeste que non tous sont des nôtres...
Qui est le mensonger sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ ? >> (1 Jn 2, 19. 22) , et j'ajoute:
<< ou sinon qui nie que ( son Représentant, c'est-à-dire) le Pape, est l'actuel Chef de son Corps,
qui (de Génération en Générat.) a (toujours été) la (Même et unique) Église? À laquelle tous, (Principalement
à travers la Figure du Chef c'est-à-dire du Pape) # doivent # Obéissance ?, si ils ne veulent pas désobéir à Dieu ?
Pour ceci l'autre Apôtre dit, insiste et reprends, quand à tel propos il explique:
<< À Dieu la Gloire dans l'Église et en Christ Jésus
pour toutes les Générations, et dans les siècles des siècles. Amen ! >> ( Ep 3, 21 )
Oui, pour toutes les Générations, et dans les siècles des siècles, de sorte que personne, à un certain point, ou à une
certaine Génération, (outre ce droit chemin), ne puisse plus se permettre le luxe de dire: “ Cette autre, est la vraie église !
” ou encore : “ C ' est moi ” ( la vraie Religion ! ), parce que de ces tels, ainsi dit le Seigneur:
<< Prenez garde à ce que personne ne vous trompe ! Beaucoup viendront en mon nom , disant : “C 'est moi ” >> (Mc13,5-6)
<< De sorte à induire en erreur, si ce fusse possible, même les élus... >> cfr ( Mt 24, 24 B ; Mc 13, 22 ).
Ensuite, ma chère et douce petite brebis, pour éviter que quelqu'un ne te trompe, toi, répètes souvent unie ensemble à moi combien il suit, et c'est-à-dire: << Il est écrit ! >> : << À Dieu la Gloire dans l'Église et en Christ Jésus pour toutes les Générations, dans
les siècles des siècles. Amen ! >>(Eph3,21) . Oui, Amen ! Qui peut comprendre comprenne, parce que celui-ci est le temps !...
# ...# cfr ( Ps 64, 2 A ) c' est-à-dire dans l'Église! cfr ( A r n o b i o )
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À PROPOS DE “ PRÉSENTATION AU TEMPLE ” :
IL NE SUFFIT PAS D'ÊTRE SEULEMENT CHRÉTIENS CATHOLIQUES ... MAIS IL FAUT FRÉQUENTER ... C' EST-À-DIRE :

IL FAUT CHERCHER
LE SEIGNEUR
DANS LE JUSTE TEMPLE
QUI GARDE L'EXACTE INTERPRÉTATION DE LA NOUVELLE ET
-(cfr Jr 32, 40) - ÉTERNELLE - ALLIANCE DIVINE ! cfr (CEC 85)

Comme en effet il est écrit:
<< J'ai construit un Temple... en Lui j'ai fixé un emplacement pour l'Arche,
où il y a l'Alliance du Seigneur >>. cfr (1 R 8, 20-21)
<< De là tu “Chercheras” le Seigneur... et tu le “ trouveras, ”
si tu le chercheras avec tout le coeur et avec toute l'Âme >>. ( Dt 4, 29 )
Mais de là où ?
( Si tu veux le savoir vraiment, contrôle ou recontrôle, de la pag. 53 du Sacré Passeport, jusqu' à la 18° ligne de la page 54 )
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DANS LE 4° MYSTÈRE JOYEUX... ON MÉDITE...

( AVEC LA 6° MÉDITATION V.V. ) SUR

LA PRÉSENTATION...

de la série: Un long mais lumineux chemin, vers le Sacré Temple...
POURQUOI DOIS-JE “ ME PRÉSENTER ” ET CHERCHER LE SEIGNEUR EN CE TEMPLE
OÙ SONT LES IMAGES ET LES STATUES SCULPTÉES ?

Certes, ma chère et douce petite brebis, après cette demande, outre que pouvoir me citer ce passage Biblique
qui dit : << Tu ne te feras aucune image sculptée.. etc... >> (cfr Dt 4, 23... ) , tu pourrais aussi me citer ces
fameuses paroles de Jésus qui disent: << Crois-moi, femme.. ni sur ce mont, ni à Jérusalem vous adorerez
le Père ... mais ... en Esprit et en Vérité ! >> ( Jn 4, 21 – 24 ), et précisément puisque d'Esprit et Vérité
nous parlons, alors Écoute cet Esprit Apostolique et cette Éternelle Vérité (Universelle, ou) Catholique !
IL EST ÉCRIT:
<< Le Seigneur vous conduira ! De là-bas vous servirez des dieux faits de main d' homme, dieux de bois et de pierre,
lesquels ne voient pas, ne mangent pas, ne sentent pas. “Mais de là-bas, tu chercheras” le Seigneur ton Dieu
et tu le trouveras, si tu le chercheras de tout ton coeur et de toute ton âme >>. ( Dt 4, 27 B -29)

Donc, c'est pourquoi, as-tu compris où ? Sinon dans la splendide Région de l'Église Catholique, à laquelle
comme ( figurativement) il est écrit: << afflueront toutes les nations ? >>. cfr ( Is 2, 1 - 5 ) cfr ( Is 25,6 -10 A )
<< Oui, oui >>, pourrais-tu encore me dire ; << Mais même si il est écrit ceci, Jésus a précisé >> : << Ce n’est
ni sur ce mont, ni à Jerusalem, que vous adorerez le Père... mais... en Esprit et en Vérité ! >>. ( Jn 4, 21 - 24 )
Et c'est vrai, c'est ainsi, ma chère et douce petite brebis, mais non comme tu l'entends toi, ou
beaucoup d'autres errants. Donc, c'est pourquoi écoute, et fais Attention: Car le Haut Esprit de Vérité,
presse et dit: << Certes, il est vrai que l'Emmanuel, c'est-à-dire le Dieu avec nous est certainement en
tous lieux, mais il est aussi et tout autant vrai que, de Génération en Générat. , son Corps Accrédité par
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tant et tant de miracles ( cfr Ac 2, 22; et de la pag. 167 à la pag. 170 ), est dans l'Église Catholique Apostolique
et Romaine, et qui ne va pas dans cette Église qui est répandue dans le monde entier, pour l'Adorer, pour
le Servir, et pour le manger, en cet “Authentique Esprit ” , et en cette “éclatante Vérité ” , n'aura jamais
en lui la Vie Éternelle ! Et que personne ne se fasse d'illusions, parce que celle-ci est la Vérité, le dit
Jésus quand à tel propos il explique : << “ En Vérité, en Vérité ” je vous le dis: Si vous ne mangez pas la
Chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son Sang, vous n'aurez pas en vous la Vie ! >> cfr ( Jn 6, 48 -58 ) .
En Paroles pauvres, qui va à la Sainte Messe Catholique, Confessant ses propres péchés au Prêtre (cfr
Jn 20, 22-23), et mangeant et buvant le Corps et le Sang de Christ, c'est à dire la Sainte Communion, sera
Sauvé, autrement il sera condamné, parce qu'il a refusé la Vérité Annoncée et confirmée aussi, par la
science médicale la plus accréditée ! cfr ( Lect. Lanciano, intérieur Sac. Permis...)
Certes, ma chère et douce petite brebis, après avoir dit ceci, et retournant au discours précédant, c'està-dire à celui des statues, il est clair que ce serait une chose de sots que d'adorer et servir les statues du
Dieu des dieux Saints et de ses Saints Anges; mais c’est aussi vrai, ce que nous reverrons mieux un peu
plus avant. Donc, c'esr pourquoi, retournant à ta première demande, c'est-à-dire à quand tu disais: <<
Pourquoi dois- je chercher le Seigneur en ce Temple, où sont les images et les statues sculptées ? >>, oui,
pour ce qui regarde cette intelligente demande qu’est la tienne, ainsi, au Nom du Seigneur, je te répondrai:
<< Oui, ma chère et douce petite brebis, là tu chercheras le Seigneur ton Dieu, où se trouvent
dépeintes et sculptées de toute part, dans le bois, dans la pierre, dans l'argent, dans l'or et surtout dans le
coeur des fidèles, non pas les images d'un animal d'or avec les cornes, qui ne peut Sauver, mais “les
images Sacrées” d'un Homme-Dieu avec l'Auréole qui outre que Sauver, peut aussi Ressusciter et donner
l'Immortalité ! ( À qui la veut, il s'entend).
Oui, ma chère petite brebis, là tu chercheras le Seigneur ton Dieu, où sont les “ images Sacrées ” du -
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Dieu des dieux Saints (cfr Dn 3, 90; CEC 2130) - et de ses Saints Anges; oui, où sont toutes ces splendides
et précieuses images peintes et sculptées de main d'homme, comme en effet il est écrit:
<< Tu feras.. des Chérubins d'or (c'est-à-dire des Anges d'or, et) : tu les feras, travaillés au marteau >>
( Ex 25, 18 ) ;

et si Dieu a Ordonné qu'il se fissent des statues d'Anges d'or,
pense - donc, s'il nous refusait de faire des statues d'or de son Fils,
et des Saints qui l’ont suivit...
images Sacrées toutes celles-ci, lesquelles, oui qui ne voient pas, ne mangent pas et ne sentent pas, mais à
la grande différence des idoles des nations, celles-ci dans le silence, non seulement d'une certaine manière
nous parlent, comme par exemple une photo-souvenir, ou un silencieux écrit, mais de Génération en
Génération nous narrent ou nous racontent “très expressivement” (outre la Grande Foi de qui les a fait) les
événements historiques du Glorieux Dieu, et plus avant, aussi ceux de son Fils, né pauvre , mort Crucifié ,
et Ressuscité Glorieux, et non seulement ceci, mais nous racontent aussi, la merveilleuse histoire de tous
les Saints qui l’ont suivit, (s'efforçant de l'imiter) jusqu'à la Perfection, nous dépoussiérant ainsi avec leur
propre brillant exemple de vie ( dépeint et sculpté un peu partout), les anciennes et nouvelles traces de
Christ Sauveur, c'est-à-dire “ l'Unique Voie, pour aller au Paradis ”. cfr ( Jn 14, 6 )
Oui, proprement ainsi, ma chère et douce petite brebis, de là, tu chercheras le Seigneur ton Dieu, et tu
le trouveras, comme déjà d'une certaine manière, avait prédit le Grand Moïse, disant: << Le Seigneur
vous conduira. Là vous servirez des dieux faits de main d'homme, dieux de bois et de pierre, lesquels ne
voient pas, ne mangent pas, ne sentent pas. Mais de là tu chercheras le Seigneur ton Dieu et tu le
trouveras, si tu le chercheras avec tout le coeur et avec toute l'âme >>. ( Dt 4, 27 B - 29 )
Certes ma chère petite brebis, il est clair que ce serait une chose de sots, que d’adorer et servir les
statues des idoles et celles du Dieu des dieux Saints, étant donné qu'il est écrit: << Que soient
confondus tous les adorateurs de statues >> ( Ps 96, 7 ), mais il est aussi vrai qu'il est écrit : << Regardez
vers lui et vous Resplendirez, point de confusion sur vos visages >> ( Ps 33, 6).
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Et comment pourrions-nous regarder vers Lui initialement, si ce n’est par le moyen de ses “ images
Sacrées ” et celles de ses Anges et de ses Saints (cfr CEC 2129-2132), qui silencieusement continuent à
nous parler de lui ? À partir de l'ancien Testament et ainsi de suite ?
En effet, si “ tu noteras bien ” comme font les personnes sages et intelligentes, déjà dans l'ancien
Testament, Dieu, non seulement a permis, mais, d’avantage encore, à aussi “ Ordonné ” que (outre les
sculptures Sacrées que je t'ai déjà montré), il se fisse aussi, des “ images Sacrées ” à insérer dans le Sacré
Temple, ou dans l'ancien Sanctuaire, figure du Vrai (Sanctuaire) ! [... ....]
Donc, c’est pourquoi, ma chère et douce petite brebis, as-tu compris maintenant, ce que tu as demandé ?
Si ta réponse est oui, alors va, et explique-le à qui ne l'a pas encore compris, mais veut comprendre.
Tout en faveur de Christ et de son Corps qui est l'Église, pour la plus Grande Gloire de Dieu, et pour le Salut
du plus Grand nombre d'Âmes possibles, ce qui est le “But”, et la “Couronne Éternelle”, de notre Foi.
Amen !

[....] ( Si tu veux en savoir plus, à propos des “images Sacrées” ou des “Figures Sacrées” etc.. contrôles ou
recontrôles, de pag. 55 du Sacré Passeport, jusqu'à la 14° ligne de la page 56 )
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DANS LE 4 ° MYSTÈRE JOYEUX ... IL SE MÉDITE ...

( AVEC LA 7° MÉDITATION V.V. ) SUR

LA PRÉSENTATION...

de la série: Un long mais lumineux chemin, vers le Sacré Temple...
MAIS QUELS SONT CES “ TYPES DE MIRACLES ” QU’ACCOMPLIT LE SEIGNEUR,
AFIN QUE MOI, DANS LE SACRÉ TEMPLE DE L' ÉGLISE CATHOLIQUE APOSTOLIQUE ET ROMAINE,
ET DANS LA SAINTE EUCHARISTIE , JE PUISSE RECONNAÎTRE VRAIMENT
LA PRÉSENCE CONCRÈTE DE CELUI QUI - DOIT VENIR - ME SAUVER ?

Certes, ma chère et douce petite brebis, il est vrai qu'après cette demande, tu pourrais me citer ces
paroles de Jésus qui disent: << “ Ils viendront ” de faux christs et de faux prophètes et ils feront de
grands prodiges et miracles >> (cfr Mt 24, 5; Mt 24, 24) , mais il est tout autant vrai que Jésus l'a
indiqué déjà et clairement, quels eussent été les.. miracles à considérer, pour pouvoir “reconnaître”
où “ vient ” Celui qui - vient - pour Sauver.
En effet, quand le Baptiste lui envoya dire: << Est-ce toi Celui qui doit venir ? Ou devons-nous en
attendre un autre ? >>, Jésus, d'une certaine manière, ainsi lui répondit: << Allez et référez à Jean ( c'està-dire à qui fait telles demandes ) ce que vous entendez et voyez:
Les aveugles (aussi les aveugles spirituels) retrouvent la vue (spécialement sur les choses immortelles),
les boiteux (aussi les boiteux spirituels) marchent (spécialement vers le Paradis),
les lépreux sont guéris (spécialement du péché);
les sourds (aussi ceux qui ne voulaient pas entendre accomplir en eux la Volonté du Seigneur) entendent,
les morts, (aussi ceux qui n'aimaient pas, et aussi ceux qui étaient privés des Sacrements) ressuscitent; et
aux pauvres ( spécialement aux pauvres en Esprit c'est-à-dire aux humbles) est annoncée la Bonne Nouvelle >>.

.

cfr ( Lc 7, 19 - 22..)
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Oui, ceux-ci sont les types de miracles pour reconnaître la présence de Celui qui vient Sauver, et ces
autres comme dit Jésus, seront les Signes qui accompagneront ceux qui Croient:
<< En mon Nom ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront les serpents
et, si ils boiront quelque poison mortel, il ne leur causera aucun mal, ils imposeront les mains aux malades
et ceux-ci guériront >> (Mc 16, 17-18), << Parce qu'il n'est personne qui puisse faire un miracle en mon nom
et, sitôt après, puisse parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous ! >>. ( Mc 9, 39 - 40 )
Oui, ma chère et douce petite brebis, “ parce qu'il n'est personne qui puisse faire un miracle au
Nom de Jésus, et sitôt après parler mal du Pape, “qui est le” Souverain Représentant de Jésus Christ
sur terre (et pour en parler mal, c'est-à-dire - non en bien -, il suffit déjà de ne pas le reconnaître
publiquement comme tel ! Puisque, qui de vous pourrait me dire, que dire le contraire de ce “qu’est
le” Pape, serait en parler bien ? ). Qui n'est pas contre l'Église Catholique, qui de Génération en
Génération a reçut de Dieu la pleine Autorité Apostolique, est pour nous !
Donc, aussi par le moyen de ces tels, qui sitôt après ne parlent pas mal de nous, lesquels ne sont pas
contre notre Doctrine, le Seigneur peut accomplir des miracles, signes, prodiges, guérisons et
conversions, de sorte que aussi à travers eux, tu peux reconnaître dans l'Église Catholique ... la présence
concrète, de Celui qui vient Te sauver ! Donc fais attention à tout cela, je te l'ai dit ! Car beaucoup
viendront au Nom de Jésus, et feront beaucoup de types de miracles, miracles de truquages, miracles de
génétique, miracles d'embrouille, miracles de constructions, ou etc., pour tromper si ce fusse possible,
même les élus; mais toi, n'y crois pas, si ce n'est pas, comme je t'ai à peine conseillé. Voilà, je te l'ai dit !
Oui, proprement ainsi, ma chère et douce petite brebis, mais pour comprendre mieux ce dont nous
avons à peine parlé, reprenons le discours à partir d'ici, c'est-à-dir à partir des “vrais miracles” que peut
accomplir seul Dieu dont nous avons, peu de temps avant, parlé, lesquels servent à attester l' Œuvre,

168

[ MÉDITATION DE RÉSERVE, EN ORATIO.- LECTIO.- ]

et les hommes de Dieu. cfr ( S. F. 1186 )
Oui, ma chère et douce petite brebis, ces types de miracles, un peu comme les “ images Sacrées” de
Dieu, sont eux aussi d'optimums instruments d' Évangélisation (même si c’est d'une manière bien
Supérieure et Surnaturelle) qui nous conduisent à aller vers la Sainte Eucharistie !, qui est, non seulement
l'interprétation Incarnée de la nouvelle et Éternelle Alliance Divine, mais est aussi l'interprétation
Incarnée et “Accréditée par Dieu” par le moyen de miracles, prodiges, signes et conversions ! cfr (Ac 2,
22). Et ces types de miracles, crois-moi (et celui-ci est le moment de me croire ), ne peut les faire que
Dieu seul; comme en effet à tel propos, il est clairement écrit:
<< Nul autre n'est dieu à côté de moi.
C'est moi qui donne la mort et qui fais vivre;
moi qui frappe et moi qui guéris et
“ personne” ne peut délivrer de ma main >>. ( Dt 32, 39 )
Mais si personne ne peut délivrer de Sa main, et néanmoins par le moyen de la Sainte Eucharistie,
beaucoup de gens viennent à être guéris et délivrés d'infirmités physiques et spirituelles, alors (si, avec le
talent de l'intelligence, nous voulons raisonner, autrement nous devrons en rendre compte à Dieu, si nous
ne l'aurons pas fait) , qui se cache derrière ces dépouilles Sacrées de cette Sainte Eucharistie si ce n’est
autre que l'Emmanuel, qui signifie - Dieu avec nous -? cfr (Mt 1, 23)
Oui, ma chère et douce petite brebis, seul Dieu par le moyen de Jésus qui Vit dans la Sainte
Eucharistie, peut faire ces types de miracles de nature Surnaturelle ! Comme par exemple il les a fait par
le moyen de St. Pierre (cfr Ac 3, 1-9) , par le moyen de St. Paul (cfr Ac 19, 11-16; 28, 8 – 9 ), par le moyen de
tous ses Saints Apôtres (cfr Ac 5, 12 ) , et par le moyen des successeurs de ses Saints Apôtres (cfr Ac 6, 8 10 ), comme par exemple il en a fait aussi beaucoup, par le moyen du Grand Saint François d'Assise (cfr
S.F.1213; 553; 3267-68), par le moyen de Saint Pio de Pietrelcina, etc.. , et personne ne peut contester tous
“ces faits” Bibliques et Catholiques, étant donné qu'il est aussi écrit:
<< Concertez-vous même ensemble , manifestez et - portez “ les Preuves” ! - >>. cfr ( Is 45, 21 )
Et de ces “ Preuves ” (qui ne sont pas des bavardages), l' Église Catholique en a tant et tant ...
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2° Partie

il suffit seulement de les chercher, spécialement dans les parages de tous ces Saints Personnages (cfr
Ps. 15,3). Saints Personnages tous ceux-ci, qui de Génération en Génération se sont nourris de la Sainte
Eucharistie, et Miracles éloquents tous ceux-ci, qui, de Génération en Génération, ont confirmé et
continuent à confirmer encore dans la Sainte Église Catholique, la réelle ( plénitude de la ) présence
de Jésus, dans la Sainte Eucharistie. Amen !

P.S. :
À PROPOS DE “ PRÉSENTATION ” AU TEMPLE, DE MIRACLES ET D' EUCHARISTIE...
( Si tu veux en savoir plus , sur le thème des pages précédentes, contrôle ou recontrôle, à partir de la
12° ligne de la page 57 du Passeport Sacré, jusqu'à la dernière ligne de la page 59, qui finit ainsi : )

<< Quelle Joie, quand on m’a dit:
nous irons à la “Maison du Seigneur”... >>
cfr ( Ps 121, 1 ... )
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DANS LE 4° MYSTÈRE JOYEUX... ON MÉDITE...

( AVEC LA 8° MÉDITATION V.V. ) SUR

LA PRÉSENTATION ...

de la série: Un long mais lumineux chemin, vers le Sacré Temple...
À PROPOS DE “ PRÉSENTATION ”,
POURQUOI DOIS-JE FAIRE ATTENTION AUX FAUX PROPHÉTES ( cfr pag. 167 )
QUI VEULENT ME DÉVIER DE L' ALLÉE VERS LE TEMPLE SACRÉ
DE L' UNIQUE ÉGLISE CATHOLIQUE ET APOSTOLIQUE ?
ET QUE M ' ARRIVE-T-IL, SI JE NE ME “PRÉSENT E” PAS AU TEMPLE ?

Si la chose peut t'intéresser,
contrôle ou recontrôle à partir de la page 60
jusqu' à la pag. 66
du
Sacré Passeport du Chrétien.
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À PROPOS DE “ PRÉSENTATION ” AU TEMPLE POUR LA PURIFICATION, À TRAVERS LE PARDON :
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DANS LE 4° MYSTÈRE JOYEUX... ON MÉDITE...

( AVEC LA 9° MÉDITATION V.V. ) SUR LA

PRÉSENTATION...

“ Il faut se Présenter au Sacré Temple du Seigneur” à travers la juste Porte, car il est écrit:

<< JE SUIS LA PORTE (DU PARDON), SI QUELQU'UN ENTRE
À TRAVERS MOI, “ IL SERA SAUF ” ! >> cfr (Jn 10, 9).
.

Qui (au lieu de cela) n'entre pas.. par la Porte, mais en fait l’escalade par une autre voie,
est un voleur et un brigand (Jn 10, 1).
Dit Jésus !

.

Et encore,.
Il est écrit : << Vous vous êtes approchés de la Cité du Dieu Vivant >> cfr (He 12, 22); et de manière
ordonnée à la suite, il est encore écrit: << Surveille la Porte de mes lèvres >> ( Ps 140, 3 B ) ;
<< Je Suis la Porte des brebis ... Si quelqu’un entre à travers moi, il sera Sauf ! >> ( Jn 10, 7. 9 )
Parole du Seigneur. Amen !
Et à telles paroles de Miséricorde, quelqu'un, docilement inspiré, avec telles paroles du psalmiste, répondit :
<< Ouvrez- moi les portes de la Justice, j 'entrerai rendre grâce au Seigneur >> ( cfr Ps 117, 19 ); << J 'entrerai
en ta Maison avec des holocaustes, envers Toi , je m’acquitterai de mes voeux, les voeux prononcés par mes
lèvres, promis au moment de l'angoisse >> ( Ps 65, 13 -14 ), quand: << Je réfléchissais pour comprendre : que
tout fut ardu à mes yeux ! jusqu'au jour où j'entrai dans le Sanctuaire de Dieu ; et compris ... >> cfr ( Ps 72, 6 -28 )
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“Entrant” dans la mystérieuse Cité, le mystique pèlerin s'aperçoit,
que sur la Porte Sainte
Il est écrit:

<< Bienvenus, dans la Cité du Dieu Vivant ! >>
cfr (He 12, 22-23)

et il vit aussi que sur un côté de cette Porte, était aussi écrit :

<< Le Seigneur veillera sur toi, quand “tu entreras”
et quand tu sortiras, dès lors et à jamais ! >>.
cfr ( Ps 120, 8)

Puis le mystique pèlerin, regardant aussi un peu plus à droite en haut,
vit même qu'il était écrit:
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BIENVENUS DANS LE “JUSTE TEMPLE”
CATHOLIQUE

APOSTOLIQUE

ET

ROMAIN !

CELUI-CI EST LE TEMPLE DU PARDON, DU SALUT, ET DU JUSTE CHEMIN
POUR LA SAINTETÉ ! POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS, DANS LES SIÈCLES DES SIÈCLES. AMEN !

Il est écrit: << Dans le Sanctuaire je t'ai cherché >> (Ps 62, 3), et encore: << Louez le Seigneur dans son Sanctuaire
>> (Ps 150, 1), et en quel Sanctuaire ? Il est écrit: << Dans la Maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu Vivant, colonne et soutien de la Vérité ! >> (1 Tm 3, 15). Oui, ainsi doit-il être, puisqu'il est encore écrit: << À Dieu la Gloire,
dans l'Église et en Christ Jésus, pour toutes les Générations, dans les siècles des siècles. Amen ! >> cfr (Ep 3, 21)
Certes, après un long chemin à la recherche de la Vérité, entrant dans le Sanctuaire de Dieu, tu pourrais me
dire ainsi: << Maintenant que je suis entré dans le Sanctuaire de Dieu que tu m'as indiqué, -montre-moi ton
Dieu-, et je serai la petite brebis la plus heureuse du monde >>. Et moi, au Nom du Seigneur, je te répondrai
ainsi: << Toi, fais-moi voir toute ta bonne volonté dans le fait de vouloir faire sa Volonté, et moi -je te
montrerai mon Dieu- ! >>. cfr ( Tb 13, 6 -7 ) Oui, si tu chercheras de tout le coeur, de toute ton âme et de tout ton
entendement, de vivre en “Justice ”, “ Pureté ” et “ Sainteté ”, - je te garantis - au Nom du Seigneur que tes
yeux - verront Dieu - ! cfr ( Mt 5, 8; Off. d. Lect. Mer. d. 3° sem. d. Carê.- St. Théoph. ; He 12, 14 )
Mais avant tout, penses à vouloir - voir le Salut - et après cela, tu pourras comprendre “ tout” le reste. Ma chère
et douce petite brebis, sache “avec certitude ” que en tous les cas, pour aller au Paradis, il faut être Sauvés; et ...

POUR ÊTRE “ SAUVÉS ” ( il ne suffit pas de fréquenter le Sacré Temple, mais ) IL FAUT
CONFESSER SELON LE JUSTE MODE SES PROPRES PÉCHÉS ! CAR IL EST ÉCRIT:
<< La Connaissance du Salut est dans la Rémission des péchés >> (cfr Lc 1,77)*. Et, pour qui dirait (avant la Rémission) : “ Je suis sans péché ”, l'Apôtre ( avec l'aide de Marie ) lui répond : << Si nous disons être sans péché,
nous nous abusons nous mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si “nous confessons” (selon le juste mode) nos
péchés, Lui qui est Fidèle et Juste, pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute faute >> cfr (1 Jn 1, 8-9 ).
* cfr ( S.F. 53; 205 ) ou cfr ( à la pag.146 à partir de la 7° ligne .. ; et aussi à la pag.177; 185; 209; 211 )
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Ceci dit,tu pourrais très bien me dire: << Mais si pour être Sauvés, il faut Confesser de la juste façon ses propres
péchés, alors, quelle fin ont fait tous ceux qui sont morts sans confesser de la juste façon leurs propres péchés ?
Et moi, au Nom du Seigneur, ainsi te répondrai-je: Beaucoup de ceux-ci, si, avant de mourir, ils n'auront pas
invoqué obstinément l'Éternelle Miséricorde de Dieu, très probablement, seront expédiés en enfer (cfr S.F. 205 ),
étant donné que Jésus lui-même dit: << Allez-vous-en, loin de moi, maudits, dans le feu éternel, préparé pour
le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger; j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas
donné à boire; j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, nu et vous ne m'avez pas habillé; malade et
en prison et vous ne m'avez pas visité ! >> ( Mt 25, 41 - 43) .Tandis que quelques-uns parmi les autres, eussent-ils
été même des infâmes (cfr S te. Thérèse de l' enfant Jésus, Histoire d'une. âme Chap V, f 46 r°; et CEC 982 ), s' ils auront eut la grande
fortune d' invoquer avec tout le cœur “ l' Éternelle Miséricorde de Dieu”, ou mieux encore d' invoquer le Nom du
Seigneur, même si seulement un instant avant la mort, ils seront “sans aucun doute”. sauvés de la chute en enfer
éternel, étant don-né qu'il est écrit : << Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauf ! >> cfr (Ac 2, 21).
MAIS SAUVÉ DE QUOI ? sauvé de la chute dans l’enfer éternel, mais non pas “ Sauvé des péchés ” (s'il ne
les aura pas Confessé selon le Juste mode - cfr Lc 1,77), qui le feront descendre au ténébreux et prolongé
purgatoire, duquel il est écrit : << Le Seigneur fait mourir et fait vivre, il fait descendre aux enfers et en
remonter >> ( 1 S 2, 6), ou encore comme il est écrit: << Sa considération était Sainte et dévote. Donc, c’est pourquoi, il fit offrir le sacrifice expiatoire pour les morts, pourqu'ils fussent “absous du péché ” >>. ( 2 M 12, 45 )
Oui, il est vrai que, après cela, toi, non convaincue, tu pourrais me répéter cette fameuse phrase du Prophète
Joël, qui dit: << Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé >> (Jl 3,5), mais il est tout autant vrai que
Jésus lui-même dit: << Ce n’est pas quiconque me dit: Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le Royaume des
cieux, mais celui qui fait la Volonté de mon Père qui est dans les cieux >> (Mt 7, 21), et en ce cas, la Volonté de
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mon Père et de notre Père qui est dans les Cieux, est sans aucun doute celle-ci:

POUR ÊTRE # SAUVÉ PLEI NEM ENT #
( il ne suffit pas de fréquenter le Temple Sacré, mais )
IL EST NÉCESSAIRE DE CONFESSER DE LA JUSTE FAÇON SES PROPRES PÉCHÉS !
cfr ( p. 211 )

Certes, ma chère et douce petite brebis, il est clair qu'après ce très bref discours sur l' enfer et sur le purgatoire, pourraient poindre encore de ton bon petit coeur certains types de demandes, comme par exemple:
<< Mais si pour être Sauvés, il faut Confesser de la juste façon ses propres péchés, alors, quelle fin ont fait
toutes ces personnes qui sont mortes, mais qui étaient fondamentalement altruistes ? Hommes de paix ?
Qui croyaient en Jésus Christ mais non aux Chrétiens avec leurs comportements ?
Qui croyaient en Jésus Christ mais non en l'Église Catholique avec ses institutions ?
Beh, ma chère et douce petite brebis, sur ce propos je pense déjà t'avoir en partie répondu, mais pour être
un peu plus précis, à l’égard de ceux qui disent croire en Jésus Christ , mais non en l'Église Catholique,
avec ses Institutions, alors au Nom du Seigneur, ainsi, te répondrai-je, avec les éclatantes Paroles, de
l'Humble, Gaillard et Glorieux, Fils de Dieu Bénit !, qui dit:
<< Je Suis le Voie, la Vérité et la Vie. “Nul” ne vient au Père que par le moyen de moi ! >>. ( Jn 14, 6 )
Et quand il dit: << “Nul” ne vient au Père que par le moyen de moi ! >>, il est très clair et sans doute,
qu'il voulait et veut entendre toujours maintenant ceci: << “Nul”, je répète “nul”, ne vient au Père, que
par le moyen de moi, et de mon Corps !, qui est l'Église Catholique Apostolique et Romaine, de
Générations en Générations, pour tous les siècles des siècles. Amen ! >>.
Mais pour que à quelqu’un, cela ne semble pas, par hasard, des choses inventées, celles que je vient
de dire, alors écoute l'Apôtre lui-même qui explique: << Je complète en ma chair ce qui manque aux
souffrances de Christ, en faveur de son Corps qui est l'Église >> ( Col 1, 24) , et encore avant il explique:
<< Par l’œuvre duquel nous avons la - Rédemption -, “ la Rémission” des péchés ! >> (Col 1, 14) .
. Donc, c'est pourquoi, as-tu bien compris, ma chère et douce petite brebis, que “nul” ne vient au Père
# ...# cfr ( pag. 146; 185)
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que par le moyen de Jésus, et de son Corps qui est l' Église, par l’œuvre de laquelle nous avons la
Rédemption et la “Rémission” des péchés ? Et de la juste façon que d' ici peu ( toujours plus précisément )
je t' expliquerai ?
Donc, ma chère et douce petite brebis, ayant vu ou entendu ( Bibliquement ) qu' il est impossible d' aller au
Père, si ce n’est seulement “ par le moyen de Jésus, et de son Corps mystique ”, qui, de Génération en
Génération est seulement l' Unique Église Catholique et Apostolique, comme d'ailleurs nous le professons
dans le “Credo” quand nous disons : << je Crois en l' Église, - Une -, Sainte, Catholique, Apostolique... >>,
alors, à tous ceux qui veulent aller au Paradis, qu’ils soient dans le ténébreux purgatoire, ou en cette
purgative et angoissante vallée de larmes, il leur reste à faire une seule chose, qui est celle-ci: << Ils
doivent admettre tôt ou tard, et avec beaucoup d' humilité et de douceur, avoir besoin de l' Unique Sainte
Église Catholique et Apostolique ! >>. Car...
Qui est dans le ténébreux purgatoire, tôt ou tard doit admettre obligatoirement et avec beaucoup d'
humilité, avoir besoin des prières du peuple Chrétien, à lui offertes à travers l'autel Catholique, “ par le
moyen ” de la Sainte Eucharistie Divine, aussi parce qu' il ne peut plus prier pour lui-même.
Qui, au lieu de cela, est en cette angoissante et purgative vallée de larmes, tôt ou tard, doit admettre et avec
beaucoup d' humilité, avoir besoin des Sacrements de la Sainte Église Catholique et Apostolique, spécialement du
Sacrement de la Sainte Confession et de la Sainte Communion, autrement - il n'aura jamais de Paix -, si de personnes altruistes nous parlons; risquant en plus, les ténébreuses souffrances prolongées du purgatoire, ou pire encore, les terribles souffrances éternelles, de l' éternelle damnation de l'enfer !, d'où si l’on y entre, on n'en sort plus
jamais ! Comme en effet il est écrit : << [Ils] ne verront plus jamais la lumière ! >> ( Ps 48, 20 ) . cfr ( Lc 16, 26 )
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Donc, c'est pourquoi, où est-il ton aiguillon vénéneux, ô toi qui fais dire à mes frères :
<< Je crois en Jésus Christ, et non en les Chrétiens avec leurs comportements ?
<< Je crois en Jésus Christ, et non en son Église Catholique avec ses Institutions ? >>.
Il est écrit:
<< Arrêtez-vous et sachez que Moi Je Suis Dieu ! >> (Ps 45, 11), << Dieu juste et Sauveur...
Tournez-vous vers Moi et vous serez Sauvés, toutes les Nations de la terre, car c’est Moi qui
Suis Dieu; il n'y en a pas d'autres... Devant moi tout genoux fléchira... On dira: “ En Dieu seul
se trouvent Victoire et Puissance ! >>. ( Is 45, 21-24 )
Oui, ma chère et douce petite brebis, ceci, dit le Seigneur, et cela, explique l'Apôtre :
<< Qu'au Nom de Jésus, tout genoux fléchisse
dans les cieux, sur la terre et sous terre ! >> ( Ph 2, 10 )
Naturellement, excepté le Père et l'Esprit Saint, voulait entendre ici l'Apôtre (cfr 1 Co 15,28).
Oui, ma chère et douce petite brebis ( excepté le Père et l'Esprit Saint), le vouloir ou non, au Nom de Jésus,
tout genou fléchira, dans les Cieux, sur la terre et sous terre, et toute langue proclamera que Jésus Christ
(avec sa Sainte Église Catholique, en Grâce), est le Seigneur ! (cfr Ph 2, 10-11). À la louange et Gloire de la
Très sainte Trinité ! Amen !
Donc, ma chère et douce petite brebis, (étant donné que ici, d'une certaine manière, tout est figure, ) toi,
où veux-tu le fléchir ton Genou ? Au Ciel, *au purgatoire*, ou en enfer ?... Je m' explique mieux: toi,
(excepté l' enfer) pour te faire laver de tes péchés, (car à la Fête sans fin du Paradis, on n'y entre pas si l'on
n’est pas propres - cfr Mt 22, 10 -13), “ où veux-tu le faire ton purgatoire ?, ” comme dit souvent un
sympathique Prêtre ? # En cette brève vie #, ou dans l' autre ténébreuse et prolongée ? Réfléchis, et si tu
peux entendre, entends; étant donné que “ resplendit pour toi ” cette Lumière ( Mystérieuse ) . Amen ! *
*... * cfr ( pag. 370 ); # ... # cfr ( pag. 339 ); * = P. S . (à la pag.180 )
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P. S.

À PROPOS DE PRÉSENTATION AU TEMPLE,
MAIS COMMENT FAUT-IL SE PRÉSENTER ... ( POUR SE SAUVER PLEINEMENT ? )
avec

DES ŒUVRES, OU SANS ŒUVRES ?

cfr ( pag 183 )

et
POURQUOI SEULEMENT EN CETTE RELIGION ?

Ah, j' oubliais, ma chère et douce petite brebis, si par hasard tu rencontrais dans ta vie de petits ou
grands personnages, qui feraient de petites ou grandes œuvres de bonté, ou d’avantage encore, de
grandes œuvres de justice, ou etc.. , qu' ils soient Juifs, Chrétiens séparés, Musulmans ou Bouddhistes,
ou etc.. , toi dis-leurs ainsi: << Frères, même avec toutes les œuvres de bonté que vous pourriez faire,
voyez que, pour entrer au Paradis, c'est-à-dire à la fête sans fin, il n'est possible d'y entrer, seulement
après avoir été bien lavés des péchés ( cfr Mt 22, 10-13 ), c'est-à-dire, voyez qu' il n'est pas possible d'être “
Sauvés” totalement “des péchés”, si l’on ne se greffe pas aussi, au Corps Vif de Christ, [ (qui comme dit
d'une certaine manière Saint Augustin “est seulement l' Église Catholique” - cfr Off. d. Lect. Mard.14° sem.
T.O. 2° Lect. ). Oui, frères sachez-le avec certitude, que avec toutes les œuvres de bonté que nous
pourrions faire, il ne serait jamais possible d'être “ Sauvés” Totalement “des péchés”, si nous ne serions
pas greffés à Christ, et à son Corps ] par le moyen d' un bain de régénération, c' est-à-dire, par le
moyen d' un Baptême Vif ou d' une Vraie Confession Catholique... car il est écrit: << Il nous a Sauvé
non pas en vertu d'œuvres de justice accomplies par nous, mais de par sa miséricorde à travers un bain
de régénération et de renouvellement dans l' Esprit Saint ! >>. (Tt 3, 5..)
C’est pour cela que, avant encore, il est écrit:
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<< Et toi petit enfant, tu seras appelé Prophète du Très Haut, car tu marcheras devant le Seigneur, pour lui préparer les chemins, pour donner à son peuple la Connaissance du Salut qui réside, dans la Rémission des péchés >>
cfr (Lc 1, 76 -77). Oui, dans la Rémission des péchés, Pardonnés de la juste façon ! (cfr Jn 20, 21-23 ; Mt 16, 19 ; S.F. 53 )

Donc, c'est pourquoi, as-tu compris ma chère et douce petite brebis, que dois-tu dire en ces cas ? Je Pense que oui
(si tu as été attentive) ! Mais éventuellement, continue ainsi:
<< AVEC DES ŒUVRES, OU SANS ŒUVRES ? ET POURQUOI SEULEMENT EN CETTE RELIGION ?
ET COMMENT DEVONS-NOUS SERVIR ET GLORIFIER LE SEIGNEUR ? >>

Frères, Que vous soyez Juifs, Chrétiens.. Musulmans ou etc.. , Obéissez à votre conscience, et faites pour ce
que vous pouvez “des œuvres de bonté ”, de façon à Glorifier Dieu, non pas cependant comme il vous plaît à
vous, mais de la juste façon comme il plaît à Dieu, étant donné qu'il est écrit: << À Dieu la Gloire dans
l'Église et en Christ Jésus pour toutes les Générations, dans les siècles des siècles. Amen ! >> ( Ep 3,21 )
Oui, proprement ainsi, devons-nous Glorifier Dieu, puisque Dieu, d'abord envoya son Messie, c'est-à-dire son Fils
Jésus qui est le Christ, et puis le Christ, de Génération en Générat. et dans les siècles des siècles, envoya son Corps mystique, qui est ( et a toujours été ) l' Église Catholique (cfr Col 1, 24 ). Oui, Glorifions ainsi Dieu, et de la juste façon
étant donné que, à partir de vous Juifs, dans la Torah il est écrit: << Vous Reconnaîtrez que Je Suis le
Seigneur, quand j' ouvrirai vos tombes et vous Ressusciterai de vos sépulcres, ô mon peuple >> (Ez 37, 12-14) ,
néanmoins Il est venu, il a Ressuscité Lazare, la fille de Jaïre, etc.. , et encore par beaucoup de vous, il n'a pas
été “Reconnu ” ! Oui, Glorifions de la juste façon, le Seigneur. . .
étant donné que pour vous aussi Chrétiens séparés dans la Bible il est écrit: << Ils sont sortis d’entre nous,
mais ils n'étaient pas des nôtres; s’ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous >> (1 Jn 2, 19 ), et
donc pourquoi ne retournez-vous pas ? Oui, Glorifions de la juste façon, le Seigneur…
étant donné que pour vous aussi Musulmans dans le Coran il est écrit: << Le Pentateuque et l'Évangile,
Guide des hommes >> (cfr III 3 - 4), et donc si, pour vous aussi, l'Évangile est le guide des hommes, pourquoi
ne le lisez-vous pas, et ne vous faites-vous pas Chrétiens ? Étant donné que dans l' Évangile il est écrit :
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7 ° M é d i t a t i o n V. V.

( Jb 33, 13 -- 14 . . . )
( Ps 80 , 8 B )

2° Partie

<< Qui Croira et sera Baptisé sera Sauvé mais qui ne croira pas sera condamné >> ( Mc 16, 16 ). Oui, pourquoi
ne croyez-vous pas en ceci, étant donné que c'est encore confirmé dans votre Coran ? Lequel dit: << Si tu
croiras au témoignage des Chrétiens... après que Dieu t'ai illuminé, tu ne trouveras contre toi, ni le Dieu, ni le
protecteur, ni l'avocat >> ? (cfr II 120 ). Donc, c'est pourquoi, Glorifions de la juste façon, le Seigneur...
étant donné que, pour vous aussi Bouddhistes etc.. qui cherchez l' illumination il est écrit: << Moi, Je
Suis la Lumière du monde; marchez tant que vous avez la lumière, de peur que ne vous surprennent les
ténèbres ! >> (Jn 8, 12; Jn 12, 35) . << Moi, Je Suis la Résurrection >> (Jn 11, 25), << Je Suis le Voie, la Vérité
et la Vie. “Nul” ne vient au Père que par le moyen de moi ! (Jn 14,6). Donc, c'est pourquoi, étant donné que
nous en avons l'occasion, Glorifions de la juste façon, le Seigneur...
étant donné que, pour tous, comme nous avons déjà dit auparavant, il est encore écrit: << À Dieu la
Gloire, dans l'Église, et en Christ Jésus, pour toutes les Générations, dans les siècles des siècles. Amen ! >>. (
Ep 3, 21 ). Oui, Glorifions ainsi le Seigneur Dieu ...
Ainsi, quand ce sera le moment (de la restitution des comptes), outre qu'être sauvé de la chute en enfer, vous
serez Sauvés aussi, de l'entrée en purgatoire ! ( Si vous aurez fait ce que Jésus vous Commande ! ) Amen !
Mais ceci dit, pour éviter que, à quelqu'un, ces choses que je vous ai dit, semblent (encore) des
bavardages, alors Écoute attentivement, ce que lui dit mon pauvre cœur, avec les Paroles de Mon Seigneur:
<< Ma Doctrine n'est pas mienne, mais de Celui qui m'a envoyé
( accomplir son Œuvre - Jn 4, 34 ). Qui veut faire Sa Volonté, reconnaîtra
si cette Doctrine vient de Dieu, ou si je parle de moi même ! >>. ( Jn 7, 16 -17 ) Amen !
Tout en faveur de Christ et de son Corps qui est l'Église, pour la plus Grande Gloire de Dieu, et pour le Salut
du plus Grand nombre d'Âmes possibles, ce qui est le “ But ”, et la “ Couronne Éternelle ” de notre Foi. Amen !
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(4 Mist .Joye 9° Méd. V.V. / 3° Partie )

P. P. S.

... COMMENT

FAUT-IL “ SE PRÉSENTER ”...( POUR SE SAUVER .. )

AVEC DES ŒUVRES, OU SANS ŒUVRES ?
MAIS QUELS TYPES D' ŒUVRES ? MAH !

cfr ( à la page 180 )

cfr ( p. 202, 3°-4° ligne.. et p. 206 c)

AINSI DIT (unit ensemble à Saint Antoine de Padoue), CELUI QUI DETIENT DES DOCUMENTS DE
VIE ETERNELLE :

<< Faisons Œuvres ou Fruits dignes de Conversion (cfr Lc 3, 8 - 9; Mt 3, 8 - 10), autrement le Seigneur
nous maudira, car Il maudit ce figuier plein de feuilles mais sans fruits ! >>. cfr ( Off. d. Lect. 13 juin, St.
Antoine De Padoue ; Mt 21, 18-22; Lc 13, 6 - 9 )

Oui, il est vrai que les œuvres ne nous Sauvent pas (pleinement), si elles ne sont pas faites en Christ (cfr
de la pag. 180 à 183 ), mais il est aussi vrai que si avant de mourir, nous ne faisons pas au moins une Œuvre
de repentir, semblablement à celle du bon larron, nous risquons sérieusement d' être maudits pour
l'éternité, comme ces fameux boucs mis à gauche du Roi ! cfr ( Mt 25, 41.. )
Mais quelqu' un, tenté par le diable pourrait dire: << mais il y a des Saints qui disent qu' ils n'ont pas
d'œuvres, néanmoins le Seigneur les accepte de même ! Oui, mon cher frère ou ma chère soeur, ils n'ont
pas d'œuvres matérielles, mais non qu' ils n'ont pas d'Œuvres Spirituelles, étant donné que le même
Seigneur d' une quelque manière, dit: << Coupez cet arbre, s'il ne porte pas de fruits ( et fruits de
conversions - cfr Mt 3, 8-10) pourquoi devrait-il user le terrain ? >>. cfr ( Lc 13, 6-9 )
Oui, faisons “ Œuvres ou fruits ” dignes de Conversion, puisqu'à cet égard, ainsi, dit encore le
Seigneur: << Voici que Je viendrai d’ ici peu et porterai avec moi mon salaire, pour rendre à chacun
selon ses Œuvres ! >> ( Ap 22,1 2)
Oui, ceci, dit le Seigneur, à l' égard des Œuvres, et cela, confirme L' apôtre, à voix impérieuse et tonnante:
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( He 12, 1 B 2.. )
( Jb 33, 13-- 14 . . . )
( Ps 80 , 8 B )

3°Partie

<< À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu’un dise avoir la foi s’il n'a pas les Œuvres ? Cette foi
peut-elle peut-être le Sauver ? Si un frère ou une sœur sont sans vêtements et dépourvus de leur nourriture quotidienne et que l’un de vous leur dit: “Allez-vous-en en paix, réchauffez-vous et rassasiez-vous ”,
sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il ? Ainsi en est-il aussi de la foi: Si
elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle même. Au contraire quelqu’un pourrait dire: Toi, tu as la foi
et moi j'ai les Œuvres; montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi c’est par mes Œuvres que je te
montrerai ma Foi. Toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien; les démons aussi le croient et ils
tremblent ! Mais veux-tu savoir, ô insensé, comme la Foi sans les Œuvres est sans valeur ? Abraham,
notre père, ne fut-il pas peut-être justifié par les œuvres, quand il offrit Isaac, son fils, sur l' autel ? Vois
que la Foi coopérait à ses œuvres, et que, par les Œuvres, cette Foi fut rendue Parfaite et qu' ainsi
s’accomplit l' Écriture qui dit: Et Abraham eut Foi en Dieu et ce lui fut compté comme Justice, et il fut
Appelé ami de Dieu. Voyez que l' homme vient à être Justifié sur la base des Œuvres et non pas seulement
sur la base de la Foi. De même, Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas, peut-être, justifiée sur la base des
Œuvres pour avoir donné l’hospitalité aux éclaireurs et les avoir renvoyés par un autre chemin ?
En effet, comme le Corps sans l'Esprit est mort,
ainsi, la Foi aussi, sans les Œuvres, est morte ! >>. ( Jc 2,14 -26)
Donc après avoir dit cela, qui peut comprendre comprenne, et surtout qui peut agir agisse, pour que
l'arbre, de surprise, ne périsse pas !
Tout ... pour la plus Grande Gloire de Dieu, et pour le Salut du plus Grand nombre d' Âmes possibles,
“ But ”, celui-ci, et “ Couronne Éternelle ” de notre Foi. Amen !

184
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DANS LE 4° MYSTÈRE JOYEUX ... ON MÉDITE ...

( AVEC LA 9° MÉDITATION A - V.V. ) SUR

LA PRÉSENTATION...

À PROPOS DE PRÉSENTATION AU TEMPLE ... ET D' - ŒUVRES - ...
MAIS QUE SIGNIFIE CETTE PHRASE DE SAINT PAUL QUI DIT: << DIEU.. NOUS A ... APPELÉS..
NON .. SUR LA BASE DE NOS ŒUVRES ? >> cfr ( 2Tm 1, 9 ), QUE PEUT-ÊTRE ONT ÉTÉES INUTILES TOUTES
LES ŒUVRES DE BIEN QUE NOUS AVONS FAIT AVANT D' ÊTRE APPELÉS.. ?

Ainsi explique l'Apôtre, et un imitateur du Seigneur : Il est écrit :
<< Dieu nous a sauvés et nous a appelés avec une vocation sainte, non sur la base de nos œuvres, mais selon
son dessein et sa grâce; grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus depuis l'éternité >> cfr ( 2 Tm 1, 9), c'est-à-dire :
<< Dieu nous a sauvé et nous a appelé avec une vocation sainte, non sur la base de nos œuvres [de la loi de
type pharisaïque ( cfr pag. 206 c, 11° ligne ) , comme en effet le même Apôtre explique : << Nous sommes justifiés
par la Foi en Christ et non pas par les œuvres de la loi >> cfr (Ga 2, 16), mais aussi selon nos bonnes œuvres de
rectitude et de bonté, étant donné qu'il est écrit : << Le Seigneur concède Grâce et Gloire.. à qui chemine avec
rectitude >> ( Ps 83, 12 ), et encore : << Le bon s'attire la faveur du Seigneur ! >> (Pr 12, 2) comme en effet se les
attira Saint Paul sur la - voie droite de Damas - (cfr Ac 9,3.11), qui est.. figure de la - voie de la droite intention - .
Oui, cela signifie aussi ceci ] mais selon son dessein et sa grâce; grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus
depuis l'éternité >> [étant donné que précisément il est écrit: << Le Seigneur concède Grâce et Gloire.. à qui
chemine avec rectitude >> ( Ps 83, 12). -- Donc le tout signifie, que Dieu ne nous a pas Sauvés et Appelés selon
les œuvres de la loi de type pharisaïque, mais nous a Appelé et Sauvé (en Christ), aussi selon nos - œuvres de
conversion - et de “ rectitude ” vers le bien ( cfr S.F. 1400) , étant donné qu'il est aussi écrit:
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( He 12, 1 B 2.. )
( J b 33, 13 -- 14 . . . )
( Ps 80 , 8 B )

<< Selon les œuvres de leurs mains, rends-leur combien ils méritent >> (Ps 27,4)
<< Selon ses œuvres Tu rétribues tout homme ( ô Seigneur ) >> (Ps 61,13),
Amen !
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[ MÉDITATION DE RÉSERVE, EN ORATIO.- LECTIO.- ]

DANS LE 4° MYSTÈRE JOYEUX... ON MÉDITE...

( AVEC LA 10° MÉDITATION V.V. ) SUR

LA PRÉSENTATION...

POURQUOI POUR “ ME PURIFIER PLEINEMENT ” DOIS- JE ME “ PRÉSENTER ” AU TEMPLE , ET DOIS- JE
“ CONFESSER” MES PÉCHÉS, AU PRÊTRE CATHOLIQUE, ET NON PAS DIRECTEMENT AU SEIGNEUR ?
( OU À D' AUTRES ? )
[ ET QUE POURRAIT-IL M'ARRIVER SI JE NE ME CONFESSE PAS AVEC LE PRÊTRE CATHOLIQUE ? cfr(S.F.205)

Beh, ma chère et douce petite brebis, pour cette dernière demande, tu pourras trouver une inquiétante réponse à la pag. 209 dans
les méditations S. F. ! Pour le reste, “Écoute” combien il suit ] :

“Entrant” dans le Sacré Temple de la Purification, le craignant du Seigneur ( tenant entre les mains le
petit Verbe du Dieu Vivant ), loua et bénit Dieu en disant:
<< Mes yeux “ont vu” (ici) “ ton Salut”, préparé par Toi devant tous les peuples >>.
(
Lc 2, 30 – 31 )

Si tu veux voir le Salut préparé par Dieu ...
ou
Si tu veux savoir pourquoi tu dois Confesser
tes péchés au Prêtre Catholique et non pas directement à Dieu,
contrôle ou recontrôle de la pag. 69 jusqu'aux dernières paroles de la pag. 79 ...

du Sacré Passeport ... qui disent ainsi :

cfr ( pag. 146; 175; 177; 209; 211 )
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4 ° M y s t è r e J o ye u x
10° Méditation V.V.

( He 12, 1 B 2.. )
( J b 33, 13 -- 14 . . . )
( Ps 80 , 8 B )

<< Donc, c’est pourquoi, en paroles pauvres, ma chère (et douce)
petite brebis,
va te faire laver par le Pasteur,
car je n'ai jamais vu de petites brebis qui se lavent d'elles-même !
Ainsi en cas d'imprévu trépas,
“ aujourd' hui même ”
tu p o u r r a s a ll er a u Pa r a d is a v e c J és u s ! >> .
Amen !
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DANS LE 4° MYSTÈRE JOYEUX... ON MÉDITE...

( AVEC LA 11° MÉDITATION V.V. ) SUR

LA PRÉSENTATION...

AVANT DE “ ME PRÉSENTER ” POUR LA SAINTE CONFESSION, IL FAUT, UN
E X A M E N D E C O N S C I E N C E S O I G N É , C O N F R O N T É A VE C L A P A R O L E D E D I E U !
( Pour qui voudrait faire un examen de conscience encore plus élevée, il peut reparcourir souvent combien il suit, ou encore
plus, il peut reparcourir quotidiennement les 15 Clés Évangéliques ou les 15 Coeurs Fulminant, entourés par d'autres
Méditations, que tu trouveras au long du parcours de ce << Sacré Livret de Circulation Spirituelle >>. Amen ! )

Si tu veux faire un Examen de Conscience rapide,
même si moins complet que les 15 Clés.. ou que les 15 coeurs..
contrôle ou recontrôle de la pag. 80 jusqu'aux dernières paroles de la pag. 84 ...
du Passeport Sacré ...
et puis...
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( J b 33, 13 -- 14 . . . )
( Ps 80 , 8 B )

À PROPOS DE “ PRÉSENTATION” POUR LA PURIFICATION...

... L' EXAMEN DE CONSCIENCE FINIT
Confronté avec “ la Parole de Dieu”, Avant la Sainte Confession,
VOICI UNE PRIÈRE DE REPENTIR
Tirée de la “ Parole de Dieu” :

PRIÈRE BIBLIQUE DE REPENTIR
...LARGEMENT EXPLICITÉE:
Si tu veux connaître
cette Lumineuse Prière,
Contrôle ou recontrôle de la pag. 86 à la pag. 87
(8 8 -8 9 )
d u Sa cré Pa ssepo rt...
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DANS LE 4° MYSTÈRE JOYEUX... ON MÉDITE...

( AVEC LA 12° MÉDITATION V.V. ) SUR

LA PRÉSENTATION...

POUR SE MAINTENIR EN VIE “ PARMI LES AINSI-DIT VIVANTS ” JUSQU' AU GRAND JOUR,
IL NE SUFFIT PAS DE “ SE PRÉSENTER AU TEMPLE ” ET DE SE PURIFIER DES PÉCHÉS,
À TRAVERS LES SACREMENTS, ET LE SACREMENT DE LA SAINTE CONFESSION,
MAIS IL FAUT FAIRE AUSSI COMBIEN IL SUIT...

Si tu veux Savoir ce qui Suit...
contrôle ou recontrôle de la pag. 90 jusqu'aux dernières paroles de la pag. 91...
du Sacré Passeport... qui disent ainsi:
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( He 12, 1 B 2.. )
( J b 33, 13 -- 14 . . . )
( Ps 80 , 8 B )

( À PROPOS D'UNE SÉRIEUSE PRÉSENTATION AU TEMPLE ... )

<< L'ÂME QUI NE SE NOURRIT PAS
DE LA SAINTE EUCHARISTIE...
EST COMME UNE VOITURE SOLAIRE,
DANS UN MONDE SANS SOLEIL ! >>
( QUI PEUT COMPRENDRE, QU’IL COMPRENNE. AMEN ! )

190

[ MÉDITATION DE RÉSERVE, EN ORATIO.- LECTIO.- ]

DANS LE 4° MYSTÈRE JOYEUX... ON MÉDITE...

( AVEC LA 13 ° MÉDITATION V.V. ) SUR

LA PRÉSENTATION...

AVANT DE “ PRÉSENTER” SA PROPRE VIE AU SEIGNEUR, - IL FAUT FAIRE –

UNE VRAIE DEMANDE SUR LA RECHERCHE DE LA VOCATION:
<< EN QUELLE PORTE DU SACRÉ TEMPLE DOIS-JE “ TE PRÉSENTER” MA VIE Ô SEIGNEUR ?
EN LA PORTE RELIGIEUSE, OU EN CELLE MATRIMONIALE ? >>. ( cfr pag.23 B )

Si tu veux en Savoir plus à tel propos...
contrôle ou recontrôle “ La Lettre Ouverte à Tous les Appelés...
Qui, intérieurement, débute et finit un peu
Comme les pages suivantes...

191

“Viens et Suis-moi
-Dit le Seigneur”
( et où ? cfr p .193; 217 )

Pèlerin souviens- t’en,
On naît et on meurt
pour faire deux choses:
VIE MATRIMONIALE

VIE RELIGIEUSE

SEIGNEUR
QUE VEUX-TU QUE
JE FASSE ?
Cfr ( S.F. 1402 )

Croire en Dieu,
et
Faire sa Volonté.
Tout le reste n’est que
vers, cendre et vanité,
au lieu de:
Mondes, Univers et
Immortalité !
“ Efforce-toi ” de faire
la Volonté de Dieu,
et tu comprendras ce
que tu Vaincras.
Amen !
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DANS LE 4° MYSTÈRE JOYEUX... ON MÉDITE...

( AVEC LA 13° MÉDITATION V.V. - Seconde Partie ) SUR

LA PRÉSENTATION...

SEIGNEUR, QUE VEUX-TU QUE JE FASSE ?
EN QUELLE PORTE DU SACRÉ TEMPLE , DOIS-JE “ TE PRÉSENTER ” MA VIE Ô SEIGNEUR ?
À TRAVERS LA PORTE RELIGIEUSE OU À TRAVERS LA PORTE MATRIMONIALE ?
JE TE PRIE, RÉPONDS-MOI SEIGNEUR ! ET SI ENSUITE ENTRE LES DEUX APPELS,
TU M'APPELAIS À LA VIE RELIGIEUSE, EN QUELLE FAMILLE RELIGIEUSE DEVRAIS-JE ENTRER ?
OU SI ENSUITE TU M'APPELAIS À LA VIE MATRIMONIALE, AVEC QUELLE PERSONNE DEVRAIS-JE M'ÉPOUSER ?
JE TE PRIE RÉPONDS-MOI SEIGNEUR, RÉPONDS-MOI !

Et à tous ceux qui font telle demande, ainsi sa Céleste Mamine leur répond :

<< Venez ici (*dans la Prière et dans le Sacrifice*) pour 6 mois
consécutifs,
et Je vous dirai qui Je Suis, et ce que je veux de vous ! >>
cfr (Messag. d. Madonne de Fatima 13 / 5 / 1917),

Oui, qui veut faire vraiment une “ Bonne Présentation ”, qu'il l'Écoute, Marie,*se retirant* “ pour 6 mois
consécutifs dans la Prière, et dans le doux et Silencieux Sacrifice pour comprendre la Prière ”, et comme l'Ange au
6° mois porta l'heureuse Annonce à Marie, ainsi d’ici le 6° mois sans doute, il le portera à vous aussi. Amen !
Tout.. pour la plus Grande Gloire de Dieu, et pour le Salut du plus Grand nombre d'Âmes possibles,
ce qui est le “But”, et la “Couronne Éternelle” de notre Foi. Amen !
*...* cfr ( pag. 142; 254 )
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DANS LE 4° MYSTÈRE JOYEUX... ON MÉDITE...

( AVEC LA 14° MÉDITATION V.V. ) SUR

LA PRÉSENTATION...

... SI TU TE “ PRÉSENTES ” POUR SERVIR LE SEIGNEUR, PRÉPARE-TOI À LA TENTATION !

Il est écrit: << Fils, si tu te “Présentes” pour servir le Seigneur, prépare-toi à la tentation >> ( Si 2, 1), et encore:
Explique l'Apôtre: << Considérez - Joie Parfaite -, mes frères, quand vous subissez toute sorte d'épreuves, sachant
que l'épreuve de votre Foi produit la patience. Et la Patience complète son oeuvre en vous, pour que vous soyez
Parfaits et intègres, sans manquer de rien... Bienheureux l'homme qui supporte la tentation, car, l'épreuve une fois
surmontée, il recevra la Couronne de la Vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment >> ( Jc 1, 2 -4. 12 ). Donc,
c'est pourquoi, as-tu comprit ma chère et douce petite brebis ? Si tu te Présentes pour Servir le Seigneur, prépare-toi
à la tentation, étant donné qu'il est écrit combien maintenant je t’expose de manière ordonnée; et c'est-à-dire:
<< Fils, si tu te “Présentes” pour Servir le Seigneur, prépare-toi à la tentation. Ais un coeur droit et sois
constant, ne t'égare pas au temps de la séduction. Reste unit à lui sans t'en séparer, pour que tu sois exalté en tes
ultimes jours. Accepte combien il t'arrive, sois patient dans les vicissitudes douloureuses, car l'or s'éprouve avec le
feu, et les hommes bien agréés, dans le creuset de la douleur. Fie-toi à Lui et Il t'aidera; suis la Voie droite et
espère en Lui. Vous tous qui craignez le Seigneur, attendez sa Miséricorde; ne déviez pas de peur de tomber.
Vous qui craignez le Seigneur, confiez en lui; votre salaire ne viendra pas à manquer. Vous qui craignez le Seigneur,
espérez ses bienfaits, la Félicité Éternelle et la Miséricorde. Considérez les générations passées et réfléchissez:
qui a confié dans le Seigneur et est resté déçu ? Ou qui a persévéré dans sa crainte et fut abandonné ?
Ou qui l'a invoqué et a été par lui délaissé ? Car le Seigneur est clément et Miséricordieux,
“Remet les péchés” et sauve au moment de la tribulation.
Malheur aux coeurs lâches et aux mains indolentes et au pécheur qui chemine sur deux routes ! Malheur
au coeur indolent faute de Foi; pour cela il ne sera pas protégé. Malheur à vous qui avez perdu la patience; que
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( He 12, 1 B 2.. )
( J b 33, 13 -- 14 . . . )
( Ps 80 , 8 B )

ferez-vous quand le Seigneur viendra vous visiter ? Ceux qui craignent le Seigneur ne désobéissent pas à ses
paroles; et ceux qui l'Aiment suivent ses voies. Ceux qui craignent le Seigneur cherchent à lui plaire; et ceux qui
l'aiment se rassasient de la Loi. Ceux qui craignent le Seigneur tiennent prêts leurs coeurs et humilient leur âme
devant lui.. ..
Fils, dans ton activité sois modeste, tu seras aimé de l'homme agréable à Dieu. Combien plus tu es Grand, autant
plus humilie-toi; ainsi trouveras-tu Grâce devant le Seigneur; car Grande est la Puissance du Seigneur et par les
humbles Il est glorifié. Ne cherche pas les choses trop difficiles pour toi, ne recherche pas les choses pour toi trop
grandes [ Si ce n'est Dieu qui te pousse à ceci - cfr Ph 4,13 ]. Tiens-toi à ce qui t'a été commandé.. Ne t'efforces pas
en ce qui surpasse tes capacités, car il t'a été montré plus de combien comprend une intelligence humaine...
La Sapience1 exalte ses fils et prend soin de ceux qui la cherchent. Qui l'aime aime la vie, [ la Vie Éternelle Mt 19, 29 ], ceux qui la cherchent avec sollicitude seront comblés de joie. Qui la possède héritera de la Gloire,
quelle que chose que ce soit qu'il entreprenne, le Seigneur le bénit. Ceux qui la Vénèrent rendent Culte au
Saint, et le Seigneur Aime ceux qui l'Aiment. Qui l'écoute juge avec équité; qui lui prête attention vivra
tranquille. Qui confie en Elle l'obtiendra en hérédité; ses descendants en conserveront la possession.
* D'abord, Elle le conduira par des lieux tortueux, lui inspirera crainte et peur, le tourmentera avec sa
discipline, jusqu'à ce qu' Elle puisse se fier de lui, et l'aie éprouvé avec ses décrets; mais ensuite Elle le
reconduira sur la Droite Voie et lui manifestera ses propres secrets. Si il bat une fausse route, Elle le
laissera aller et l'abandonnera à la merci de son destin * >>. ( Si 2, 1-17; 3, 17-22 a . 23; 4, 11-19)
Donc, as-tu saisit ma chère et douce petite brebis ? Si tu te présentes pour servir le Seigneur, prépare-toi à la
tentation ! Ainsi tu parts déjà, bien préparé, pour affronter mieux l'ennemi. Amen !
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[ MÉDITATION DE RÉSERVE, EN ORATIO.- LECTIO.- ]

DANS LE 4° MYSTÈRE JOYEUX ... ON MÉDITE...

( AVEC LA 15° MÉDITATION V.V. ) SUR

LA PRÉSENTATION...

COMMENT DEVONS-NOUS “ NOUS PRÉSENTER ” POUR SERVIR LE SEIGNEUR ?
*

- AVEC CRAINTE OU SANS CRAINTE ? - *

[ Et puisqu'il est écrit: << Si...tu invoqueras l' intelligence et appelleras la Sagesse, si tu la rechercheras comme l'argent
et pour Elle creuseras comme pour les trésors, alors tu comprendras la Crainte du Seigneur >> ( Pr 2, 3-5 ). Alors
jugez vous-même, étant donné qu'il est écrit: << Jugez avec juste Jugement>> (Jn 7, 24), si qui a écrit combien il
suit, a compris vraiment la Crainte du Seigneur. Donc Attention, car à propos de Crainte, ainsi est-il
écrit: << Venez, fils, Écoutez moi; je vous enseignerai la Crainte du Seigneur >> (Ps 33,12); oui, je vous expliquerai ce que
Dieu m'a Révélé, car plus que l'or et que l'argent je l'ai recherché ! Donc, il s'apprend, la Crainte du Seigneur ! Donc, c'est
pourquoi: << Apprenez de moi >> dit le Seigneur << Que je suis doux et Humble de coeur ! >> ( Mt 11, 29). Donc
récapitulant: Comment devons-nous “nous Présenter” pour Servir le Seigneur ? - AVEC CRAINTE OU SANS CRAINTE ? - ]

- Il est écrit - : << la Crainte du Seigneur est Gloire et fierté, joie et couronne d'exultation. La Crainte du
Seigneur égaye le coeur et donne contentement, joie et longue vie. Pour qui Craint le Seigneur tout finira bien,
au jour de sa mort il sera bénit. Principe de la Sapience 1 est Craindre le Seigneur; Elle fut créée avec les
fidèles dans le sein maternel. Parmi les hommes Elle a posté son nid, fondement perpétuel; restera fidèlement avec leurs descendants. Plénitude de la Sapience est Craindre le Seigneur; Elle enivre de Fruits ses
propres dévots. Toute leur maison, Elle la remplira de choses désirables, leurs magasins, de ses Fruits.
Couronne de la Sapience est la Crainte du Seigneur; Elle fait fleurir la Paix et la santé. Dieu a vu et
mesuré la Sapience; a fait pleuvoir la Science et la lumière de l'intelligence; a exalté la Gloire de ceux qui la
possèdent. Racine de la Sapience est Craindre le Seigneur; longue vie que sa frondaison >>. (Si 1, 9-18)
Et encore, à tel propos de la Crainte, ainsi est-il écrit: << La Crainte du Seigneur est le principe de la
*... * cfr (pag. 263 )

1

cfr à la pag 535 D
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Science >> ( Pr 1, 7 ). Oui, ainsi devons-nous le servir, le Seigneur ! Certes, il est vrai que Saint Jean l'Apôtre
dit: << L'Amour Parfait chasse la Crainte >> (1 Jn 4, 18 B), et que Saint Pierre Chrisologue Évêque dit:
<< Avec un pacte d'amour (Dieu) enlève la Crainte, qui rendait esclaves les hommes >> ; et c'est parfaitement
vrai, ma chère et douce petite brebis, étant donné qu'il est écrit: << De le Servir “sans Crainte,” - en Sainteté et
Justice - en sa présence, tout au long de nos jours >> ( Lc 1, 74 - 75 ) .
“ Mais quelle crainte ?, ” pourrais-tu me dire ? Et moi, au Nom du Seigneur, ainsi, te répondrai-je: “ De
le Servir en Sainteté et Justice, sans craindre rien ni personne, hormis Dieu, étant donné que, d’une quelque
manière il est écrit: << “ Qui Craint Dieu ”... “ n'a pas crainte” de l'homme ! >> cfr ( Ps 117, 4 A. 6 )
Et étant donné que aussi Jésus même explique: << Et n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps... “
Craignez ” plutôt Celui qui a le pouvoir de faire périr et l'âme et le corps dans les Géhenne >> ( Mt 10, 28 ), et
encore: << À vous mes amis, je dis: Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après ne peuvent plus rien
faire. Je vous montrerai au lieu de cela qui vous devez “ Craindre ” : “ Craignez ” Celui qui, après avoir tué, a le
pouvoir de jeter dans la Géhenne. Oui, je vous le dis, “ Craignez Celui-ci ” ! >>. ( Lc 12, 4 - 5 )
Mais ceci entendu, tu pourras me dire : << mais Celui-ci, qui ? Qui est Celui-ci qui après avoir tué, a le
pouvoir de jeter dans le Géhenne ? >>. Et aussi ici te répond Jésus: << Alors le Roi ordonna aux serviteurs:
“... jettez-le dehors dans les ténèbres”; où il y aura pleur et grincement de dents ! >>. cfr ( Mt 22, 13 )
Donc, c'est pourquoi, as-tu compris qui est Celui-ci ?, c'est à dire Celui qu'il faut Craindre ? C'est le
Roi ! C'est-à-dire l'unique qui, outre qu’avoir le pouvoir de faire périr, a aussi le pouvoir de perdre ou
de jeter dans la Géhenne ? Oui, je pense proprement que oui ! Mais pour être plus sûrs que tu
comprennes mieux, je veux être encore plus clair: Donc Écoute encore, combien dit l'Apôtre, et
c'est-à-dire: << Un seul est.. Celui qui peut Sauver ou perdre ! >> (cfr Jc 4, 12).
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Donc après avoir compris qui est Celui que tu dois Craindre, et après avoir compris ce que signifie : << De le
Servir “sans Crainte” en Sainteté et Justice >>, toi, outre que la Justice (chose déjà rare), es-tu en train de le
Servir en docile Sainteté Celui duquel il est écrit: << Ceci, est mon Fils Bien-aimé !
“Écoutez-le” >> ? cfr ( Mc 9, 7 ). Réfléchis, et si tu peux entendre entends; étant donné qu'il est aussi écrit: << “Craignez” le
Seigneur, vous ses Saints, nul ne manque à ceux qui le “ Craignent ” ! >> ( Ps 33, 10 ), et encore: << L'Ange du
Seigneur se campe autour de ceux qui le “ Craignent ” et les Sauve ! >>. ( Ps 33, 8 )
Donc ceci dit, toi que fais-tu ? L' as-tu la “ Sainte Crainte ” de Celui qui t'a Sauvé ? Si ta réponse est “ Oui ”,
outre que s'accomplira en toi cette Divine Parole de la prédication que je t'ai à peine dit, et c'est-à-dire:
<< “ Craignez ” le Seigneur, vous ses Saints ! >> de façon à pouvoir être appelés - Saints -, alors oui
que s'accomplira aussi en toi, ce que de ton désir il est écrit: et c'est-à-dire: << De le Servir sans Crainte,
en Sainteté et Justice en sa présence, tout au long de nos jours >>. ( Lc 1, 74-75)
Oui, proprement ainsi, ma très chère et douce petite brebis, pourras-tu servir le Fils de Dieu Bénit, “ sans
crainte mondaine”, c'est-à-dire sans craindre rien ni personne, mais non sans Craindre Dieu, c'est-à-dire “sans Crainte
Divine”, car si tu affirmais autrement, tu risquerais sérieusement d'offendre outre que l'Omnipotence
du Père Éternel qui t'a parlé, et celle de son Fils Bénit qui vient à être “ Écouté ”, aussi
l'Omnipotence de l'Esprit Saint Maternel, qui dans ses sept dons, ce don aussi, nous a laissé ! Et c'est-àdire: la Sainte << CRAINTE DE DIEU ! >> cfr ( Is 11, 2 D ); cfr ( Pr 22, 4; 1 Pr 2, 17; Ap 15, 4; Ap 11, 18; Ph 2, 12-16; Gn 20,11)
Donc, ceci dit, Servons le Seigneur avec la Dûe Sainte Crainte de Dieu, mais encore plus,
Servons-le avec l'Amour, car s’il ne suffisait pas l'Amour, ainsi dit une Liturgique Prière Catholique:
<< QUAND NE SUFFIT PAS L' AMOUR, IL FAUT LA CRAINTE ! >>.
Donc, c'est pourquoi, Servons Dieu, plus qu'avec la Crainte, avec l'Amour , mais souvenons-nous toujours que
quand ne suffit pas l'Amour, il faut la Crainte ! Autrement chacun ferait ses propres affaires, risquant la
damnation éternelle de son coeur ! Donc, ceci dit, et mis les points sur les << i >>, maintenant oui, que nous
pouvons nous apprécier sans zizanies d'interprétations, ce que dit Saint Pierre Chrisologue; et c'est-à-dire:
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<< Dieu, voyant le monde bouleversé par la peur, intervient avec sollicitude pour le rappeler avec l'Amour, l'inviter avec la Grâce, l’entretenir avec la Charité, le serrer à lui avec l'affection. Il lave avec le déluge vengeur la Terre
vieillie dans le mal, et appelle... le monde renouvelé, et l'exhorte avec de tendres paroles, lui accorde sa confidence et
son amitié... Il ne se limite pas à donner des ordres, mais il offre sa collaboration et accomplit son Oeuvre en communion avec celle des réalités créées - avec un pacte d'Amour enlève la crainte qui rendait esclaves les hommes -. Ainsi
Dieu et l'humanité, s'associent dans l'Amour ! (qui comprend aussi la Sainte Crainte )... Pour cela il réconforte en songe
Jacob dans la fuite, le provoque à la lutte au retour, le serre dans l'étreinte du lutteur, pour qu’il aime le Père avec lequel
il a lutté et n'en ai Crainte [ plus de combien Il voudrait Amour ! ] >> cfr (Off. d, Lect. Jeu. 2° sem. D. Av. 2° Lect.)
Oui, et n'en ai plus Crainte, plus de combien Il voudrait Amour; mais seulement l’ardent désir de le
servir avec Humilité et avec ..Grand Amour !
Donc, c’est pourquoi, ceci dit, souvenons-nous toujours qu'il est mieux de Servire Dieu avec l'Amour,
plus qu'avec la seule Crainte (qui est déjà comprise dans l'Amour - cfr 1 Jn 5, 3; Ps 33, 10 ), mais si l'Amour
ne suffisait pas, souvenons-nous que Liturgiquement (comme clé de lecture ) il est aussi écrit : << Quand
l'Amour ne suffit pas, il faut la Crainte ! >>
Donc, c’est pourquoi, déjà que nous y sommes, servons le Seigneur avec Amour, qui comprend aussi la
Sainte Crainte, que Dieu n'a pas voulu établir comme loi (cfr Ps 33, 10) pour nous faire peur, mais seulement
pour nous maintenir ou nous reporter dans l'humilité, comme fut reporté en Elle, c'est-à-dire en telle vertu,
son Serviteur Job ! cfr (Jb 9, 17.. ; 9, 32 B.. ; 33,12... ; 40,.. 15), Puisque dans tous les cas, tôt ou tard, ou au ciel, ou
sur terre, ou sous terre, nous devrons lui Obéir ou avec les bonnes, ou avec les dures et éternelles directives,
étant donné qu'il est écrit: << De ma bouche sort la Vérité, une parole irrévocable: devant moi tout genou
fléchira >> ( Is 45, 23 ), et l'Apôtre explique: << Au ciel sur terre ou sous terre ! >>. Amen !
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DANS LE 4° MYSTÈRE JOYEUX... ON MÉDITE...

( AVEC LA 16° MÉDITATION V.V. ) SUR

LA PRÉSENTATION...

- DENIER, TALENT, OU TALENTS?… - QUE DOIS-JE “ PRÉSENTER” AU SEIGNEUR ?
POURQUOI JÉSUS , DANS UNE PARTIE ( ET PLUS ) DE L' ÉVANGILE, PAYE-T-IL TOUS DE LA MÊME MANIÈRE,
ET DANS UNE AUTRE PARTIE…DE L' ÉVANGILE, DONNE-T-IL À TOUS AVEC BEAUCOUP DE DIVERSITÉ ?

- Talent - Denier -, pour Jésus cela n'a pas beaucoup d'importance à quelle heure du jour ou à quel age de la vie l’on
vient à la Foi ( sur ceci lui nous laisse assez libres ), pour Jésus il est important de donner à tous la même paye, comme
dans le cas des ouvriers appelés à vendanger (cfr Mt 20, 1-16), ou comme dans le cas de ces dix serviteurs qui reçurent
chacun la même somme d'argent (Lc 19, 11-23 ), cependant, selon la mesure d'amour que chacun avait dans le coeur,
comme dans le cas de ces serviteurs auxquels furent confiés, à qui cinq, à qui deux, à qui un Talent. cfr ( Mt 25, 14 -30 )
cfr ( Off. d. Lect. Mard. 7° Sem. de Pâq. 2° Lect. St. Basile le Grand. Évêque )

Par Exemple: Si l’un est un simple manoeuvre ou un simple vendengeur, qu’il vienne de matin,
qu'il vienne-t-à midi, ou qu'il vienne-t-à cinq heure de l'après-midi, il recevra la même paye: un Denier, ou
pour ainsi dire: un talent, car celle-ci est la paye du manoeuvre ou du vendengeur.
Ainsi pour le maçon, qu’il vienne de matin, qu'il vienne-t-à midi, ou qu'il vienne-t-à cinq heure de l’aprèsmidi, il recevra la même paye: c’est-à-dire 2 talents pour ainsi dire, car celle-ci est la paye du maçon.
Ainsi aussi pour l'ingénieur, qu’il vienne de matin, qu’il vienne-t-à midi, ou qu’il vienne-t-à cinq heure de l'
après-midi, il recevra la même paye: c'est-à-dire 5 talents pour ainsi dire, car celle-ci est la paye de l'ingénieur* !
Ensuite c’est à nous de savoir trafiquer cette paye (c'est-à-dire la Grâce reçue) pour aider le prochain qui, à son tour, pourra
aider d’autres prochains; ainsi à la fin, nous trouverons ce que nous aurons trafiqué ! Oui, c’est à nous, ( une fois finit le
temps de l'Appel et de la journée ouvrable, eusse-t-elle été même une seule heure ouvrable de méditation travaillée, pour comprendre
comment se recueillent les vrais fruits enivrants de la vie ) de savoir bien trafiquer la “juste paye” reçue ! Et comment ? Et quand ?

Des 6 heures de l'après-midi [ figure (du 6° mois de l'Annonce, ou ) de la fin de notre journée ouvrable pour
comprendre la Volonté de Dieu ] , jusqu'à la minuit de notre vie ( figure de notre journée définitive ) quand

* [ ( << L’Ingénieur >>, pourrait être figure de qui s'<< Ingénie >> pour sauver des âmes (en Christ) ]
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viendra l'Époux, pour ouvrir à qui aura fait la Volonté de Dieu, la porte du Paradis ( cfr Mt 25, 1-13 ), pour
donner ensuite à chacun,
non pas selon les oeuvres de la loi (cfr Ga 2, 16..) de type pharisaïque (cfr pag. 206 c , à la 13° ligne… ),
mais selon les Oeuvres Chrétiennes ( cfr Ap 19, 8; 22, 12 -16.. ; Rm 2, 6 -7; Jc 2,14 -26 ) de type de conversion propre et d'autrui (cfr de pag.183-184) , ou selon ce qu'il aura trafiqué ou semé; proprement comme
explique l'Apôtre; et c'est-à-dire: << Chacun recueillera ce qu'il aura semé >> ( Ga 6, 7 ).
Donc ce n'est pas vrai que nous serons tous autant que nous sommes, égaux au Paradis, mais chacun sera tout
autant de combien il aura oeuvré la Volonté de Dieu, et non d’avantage, comme en effet dit Jésus; et c'est-à-dire:
<< Qui donc transgressera un seul de ces préceptes, même moindres,
et enseignera aux hommes à faire autant,
“ sera tenu pour - moindre - dans le Royaume des Cieux”.
Qui au lieu de cela les observera et les enseignera aux hommes,
“ sera tenu pour - Grand - dans le Royaume des Cieux” ! >> ( Mt 5, 19 )
Qui, donc, sera le plus petit ou le plus Grand dans le Règne des Cieux ? Et pour d’avantage pour toute l'Éternité,
et d'une Éternité à l'autre ? cfr ( Si 39, 20 ). Jésus dit: << Qui veut être le premier entre vous sera le serviteur
de tous ! >> ( Mc 10, 44 ). Et non pas seulement en cuisinant et en lavant les plats, mais surtout, en cuisinant et
en servant de parfumés et goûteux plats évangéliques, à la portée de tous ! Et non pas seulement avec les
paroles, mais surtout avec un haut et Charitable Exemple de Vie. Amen !
Tout… pour la Plus Grande Gloire de Dieu et pour le Salut du plus Grand nombre d'Âmes possibles,
ce qui est le “But”, et la “Couronne Éternelle” de notre Foi. Amen !
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DANS LE 4° MYSTÈRE JOYEUX ... ON MÉDITE...

( AVEC LA 17 ° MÉDITATION V.V. ) SUR

LA PRÉSENTATION...

À PROPOS DE PRÉSENTATION AU TEMPLE…..
MAIS S ' IL EST ÉCRIT : << DE L À, TU CHERCHERAS LE SEIGNEUR TON DIEU ET TU LE TROUVERAS, SI
TU LE CHERCHERAS AVEC TOUT LE COEUR ET AVEC TOUTE L' ÂME >> ( Dt 4, 29), ALORS, QUE SIGNIFIE
CET AUTRE PASSAGE DE L' ÉCRITURE ? QUI DIT: << JE ME FIS TROUVER PAR QUI NE ME CHERCHAIT PAS,
ET JE DIS: “ME VOICI, ME VOICI ” À DES GENS QUI N'INVOQUAIENT PAS MON NOM ? >> cfr ( Is 65, 1 )

Il est écrit : << “ J'ai appelé et vous n'avez pas répondu ”, “ J'ai parlé et vous n'avez pas écouté. ” “ Vous avez fait
ce qui est mal à mes yeux, ce qui me déplaît, vous avez choisi ”, par conséquent, ainsi dit le Seigneur Dieu: Voici ,
“ Mes serviteurs mangeront,
et vous aurez faim;
voici, mes serviteurs boiront
et vous aurez soif;
voici, mes serviteurs jouiront
et vous resterez déçus;
voici, mes serviteurs jubileront depar la joie de leur coeur,
(tandis que) vous crierez depar la douleur du coeur,
vous hurlerez depar la torture de l'esprit
et vous laisserez votre nom ” >> cfr ( Is 65, 12 - 15 )
Donc, c’est pourquoi, as-tu compris ma chère et douce petite brebis, que signifie: << Je me fis trouver
par qui ne me cherchait pas ? >>.
Oui ma chère et douce petite brebis, le Seigneur se cache, à qui dit seulement avec les lèvres: “ Seigneur,
Seigneur, ” et puis avec les faits de la vie, ne veut pas faire sa Volonté !
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Tandis qu'initialement il se fait trouver aussi par qui ne le cherche pas, si il s'aperçoit que celui-ci est prêt à faire au
vol sa Volonté; oui, proprement comme il se fit trouver au vol “à l’intérieur du Temple” par le Prophète Samuel,
tandis qu'il dormait (cfr 1 S 3, 1-9..); pour cela, il est écrit : << Je me fis rechercher par qui ne m'interrogeait pas, je me
fis trouvé par qui ne me cherchait pas. Et dis: “ Me voici, me voici ”, à des gens qui n'invoquaient pas mon nom >>
.
cfr ( Is 65, 1..)
Maintenant, cela ne signifie pas cependant, que nous ne devons plus rechercher le Seigneur, car si tu y as prêté attention, au début de la phrase biblique que nous avons à peine à peine lu, il est aussi écrit: << Je me fis “ rechercher ”
par qui ne m'interrogeait pas >>.
Oui, proprement ainsi, initialement, Lui, donne la poussée de départ, se faisant entrevoir à peine à peine, par
qui ne l'invoquait pas, mais qui selon Lui aurait été prêt à faire sa Volonté, mais ensuite, il veut être toujours plus
cherché et recherché, comme en effet maintenant nous verrons que c’est écrit, et alors oui qu'il se fera trouver et
retrouver en continuation, comme il se fit trouver dans le Temple par le vieux Siméon qui l'attendait, et comme il
se fit retrouver au Temple par Saint Joseph et Marie qui, angoissés, le cherchèrent et recherchèrent ! Pour cela il
est écrit:
<< De là, tu chercheras le Seigneur ton Dieu et tu le trouveras, si tu le chercheras avec tout le coeur et
avec toute l'âme >>. ( Dt 4, 29 )
Amen ! ….
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DANS LE 4° MYSTÈRE JOYEUX... ON MÉDITE...

( AVEC LA 18° MÉDITATION V.V. ) SUR

LA PRÉSENTATION...

À PROPOS DE “PRÉSENTATION ”, MAINTENANT, TOUS ENSEMBLES, NOUS PRÉSENTERONS DE VRAI COEUR,
UNE BELLE PRIÈRE AU PÈRE, ET C ' EST - À - DIRE : NOUS PRIERONS TOUS ENSEMBLES LE - NOTRE PÈRE -,
CEPENDANT CETTE FOIS - CI, JUSQU’AU MOMENT OU JE VOUS DIS STOP ! ( ENSUITE JE VOUS EXPLIQUERAI ).
PRÊTS : PARTEZ…

<< Notre Père, qui êtes aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne
QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE ! >> ( Mt 6, 9-10 B)

STOOOP !

Arrête-toi, qu'as-tu dit ? << Que ta Volonté soit faite ! >>. Eh, mais toi (qui Écoutes), ne le lui as-tu jamais
demandé au Seigneur, quelle fusse sa Volonté, sur toi ? cfr (Pag. 17 Sac. Pass. / Jn 4, 34; 1 Th 4, 3 A )
Oui, ne le lui as-tu jamais demandé instamment au Seigneur quelle fusse sa Volonté sur toi ? Étant donné que
chaque fois que tu récites le Notre Père, tu dis : << QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE ? >>.
Sois attentif, car le Fils de Dieu Bénit dit : << Non pas quiconque me dit: Seigneur, Seigneur, entrera
dans le Règne des Cieux, mais celui qui fait la Volonté de mon Père qui est aux Cieux ! >>. ( Mt 7, 21)
Et comment fais-je pour comprendre quelle est la Volonté de notre Père qui est aux cieux ? (quelqu'un pourrait-il dire ?)
Ainsi, d'une certaine manière, dit Marie :
<< Venez ici (dans la Prière et dans le Silence pour comprendre la Prière) pour six mois consécutifs, et je
vous dirai qui je suis, et ce que je veux de vous ! >> cfr ( Messag. de la Madonne de Fatima 13 / 5 / 1917 ) Sim. ( Lc 1, 26 ).
Oui, ceci, d’une quelque manière, dit Marie, et cet autre, confirme le Seigneur:
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<< Je lui ferai décompter les jours des Baals, quand elle leur brûlait les parfums, s’ornait d’anneaux et de
colliers et suivait ses amants tandis qu'elle m’oubliait moi ! - Oracle du Seigneur. Donc, c’est pourquoi, voici,
je l'attirerai à moi,
la conduirai au désert
et parlerai à son coeur…
comme quand elle sortit du pays d'Egypte. Et cela adviendra en ce jour. >>. ( Os 2, 15-18 A). << Ainsi, dit le
Seigneur:
- (Elle) a trouvé Grâce au désert ! >> ( Jr 31, 2… )
Donc, c’est pourquoi, as-tu compris, ô toi qui Écoutes, comment le Seigneur parlera à ton coeur, pour - te révéler bien sa Volonté ? Étant donné que chaque fois que tu récites le Notre Père, tu dis : << Que ta Volonté soit faite ? >> ( Mt 6, 10 B).
Donc, c’est pourquoi, as-tu compris ce que tu dis souvent dans la Prière du notre Père ? Réfléchis ! Sois attentif ! Sois
attentive ! Ô toi qui Écoutes, car ainsi, dit encore le Fils de Dieu : << Non pas quiconque me dit : Seigneur, Seigneur,
entrera dans le Règne des Cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux Cieux ! >> (Mt 7, 21).
Donc, ceci-dit, mon cher et doux frère ou soeur, Réfléchis, étant donné que tu en as l'occasion, et si tu peux
entendre entends.
Amen !
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DANS LE 4° MYSTÈRE JOYEUX... ON MÉDITE...

( AVEC LA 19° MÉDITATION V.V. ) SUR

LA PRÉSENTATION...

À PROPOS DE “ PRÉSENTATION ”AU TEMPLE POUR LA PURIFICATION SELON - LA LOI -: MAIS SI NOUS DEVRIONS NOUS
PURIFIER SELON - LA LOI - , ALORS QUE SIGNIIFIE CETTE PHRASE DE L ' APOTRE QUI DIT : << “ANNULANT ” PAR LE MOYEN
DE SA CHAIR, - LA LOI - FAITE DE PRESCRIPTIONS ET DE DÉCRETS ? >> ( Eph 2,15 ), OU ENCORE CETTE AUTRE PHRASE QUI
DIT : << IL “ABOLIT ” LE VIEUX SACRIFICE POUR EN ÉTABLIR UN NOUVEAU ? >> cfr ( He 10 , 9 ). QUE PEUT-ETRE NOUS NE
DEVONS PLUS ÉCOUTER L’ ANCIENNE LOI, C ' EST- À -DIRE L’ ANCIEN TESTAMENT, MAIS SEULEMENT LE NOUVEAU ?

Ainsi dit le Seigneur: << Je .. ne suis pas venu pour “abolir”, mais pour porter à “Accomplissement”! >> ( Mt 5, 17) ,
et ainsi explique l'Apôtre: << (Que dirons-nous donc ?-R m 7, 7), Enlevons-nous.. toute valeur à la Loi depar la Foi ?
Pas du tout, mais plutôt, nous confirmons la Loi ! >> ( Rm 3, 31 ) << Car Il nous a fait connaître le mystère de son Vouloir…
c'est-à-dire celui de récapituler en Christ, toutes les choses, celles du Ciel comme celles de la terre ! >> cfr ( Eph 1, 9 -10 )
Donc, as-tu compris, ma chère et douce petite brebis, ce que tu as demandé ? Certes, toi, plus confuse que persuadée,
tu pourrais encore me dire: << Oui, oui, je l'ai compris ce que tu m’as à peine expliqué, avec la Parole du Seigneur et
de l'Apôtre, mais que signifient alors ces paroles “ Annulant ” et “ Abolit ” dont parlent ici les Apôtres ?, tandis que
le Seigneur dit: << Je.. ne suis pas venu pour “Abolir”, mais pour porter à Accomplissement >>? Ainsi peux-tu
l'entendre, ma chère et douce petite brebis: ici les Apôtres, avec les respectives paroles “Annulant” et “Abolit”,
voulaient sans doute se référer à l'élimination de la malédiction de l'Ancienne Loi qui incombe encore sur tous ceux
qui n'acceptent pas (la Vie de) Christ (en soi) ! Comme par exemple de cette malédiction il est écrit : <<Ceux.. qui
se recommandent aux oeuvres de la Loi, demeurent sous “ la malédiction”, Car il est écrit: “ Maudit quiconque
ne reste pas fidèle à tous les préceptes écrits dans le livre de la Loi pour les pratiquer”. Et que d’ailleurs, personne
ne puisse se justifier devant Dieu depar la Loi, résulte du fait que le Juste vivra en vertu de la Foi. Or la Loi ne se
base pas sur la Foi; au contraire elle dit que qui pratiquera ces choses, vivra depar elles. Christ nous a racheté de
la malédiction de la Loi (cfr Jn 8,10 -11), devenant lui-même malédiction pour nous, comme il est écrit: “ Maudit
quiconque pend au gibet”, pour que, en Christ Jésus, la Bénédiction d'Abraham passasse aux païens et que nous
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nous recevîmes la promesse de l'Esprit au moyen de la Foi >>. ( Ga 3, 10 -14 )
Certes, ma chère et douce petite brebis, il est clair que toi, illuminée d’une part, or maintenant de l'autre, tu pourrais
encore me dire: “ Mais comment est le fait ? Peut-il être que Christ sur la Croix, au lieu d'avoir été Bénit a été maudit ? ”
Certes que non ! , ma chère et douce Petite Brebis, “ maudit par les hommes” ici l'Écriture et l'Apôtre voulaient-ils
( sans doutes ) dire, mais non par Dieu !, étant donné que dans l'Évangile en lequel tout vient à être récapitulé, il est écrit:
<< Es-tu le Christ, le Fils de Dieu - Bénit - ? “ Jésus répondit: “Je le Suis ! ” >> (Mc 14, 61 - 62). Oui: << Je…Suis le Fils
de Dieu - Bénit - >> dit le Seigneur ! Donc, c’est pourquoi, as-tu compris ma chère et douce petite brebis, ce que tu as
demandé à l’égard de “Annuler” et “Abolir” ? Je pense que oui ! En tout cas sache que pour “Annuler” et “Abolir” la
malédiction qui pesait sur tous les hommes, il suffit de récapituler le tout en Christ, et de l'accepter dans sa propre vie,
jusqu'à pouvoir dire un jour comme lui: << Père.. - Tout est accomplit ! – Maintenant nous sommes Purs, Saints et Parfaits,
notre humanité comprise; qui dans l'Aujourd'hui établit par Toi, sera avec nous au Paradis. Amen ! >>.
Et si quelqu'un disait: “ Oui, oui, mais Saint Pierre a dit - qu'aucune Écriture n’est sujette à explication privée -” alors
moi aussi je lui répondrai ainsi: “Oui, oui, vous avez raison ! Comme dit Saint Pierre: << Aucune Écriture Prophétique
n’est objet d’explication personnelle, car.. c’est poussés par l’Esprit Saint, que parlèrent ces hommes de la part de Dieu
>> ( 2 P 1, 20 -21), comme en effet moi aussi, poussé donc par l'Esprit Saint, maintenant je suis en train de parler ! Et ma
vie en Christ et dans l'Église Catholique basée sur l'Évangile en est témoin ! À qui donc ne croîrait pas à ce que je dis,
ainsi je lui réponds avec mon Seigneur Jésus: << Si je n' accomplis pas les Oeuvres de mon Père, ne me croyez- pas;
mais si je les accomplis, même si vous ne voulez pas croire en moi, croyez au moins aux Oeuvres...>> ( Jn 10, 37-38 ),
puisque comme dit le Seigneur: <<De toute Parole infondée, les hommes rendront compte au Jour du Jugement ! >>( Mt
12,36 ). Donc qui peut comprendre comprenne, et se fasse délivrer de ce qui est lié, ou de ce qui doit être en soi “Annulé
” ou “Abolit ”. Donc, as-tu compris ma chère et douce petite brebis, ce que tu as demandé ? et maintenant va, et Prie pour
que “ s 'Accomplisse” en toi, - Toute Loi -, ou la Plénitude de la Divine Volonté ! Amen ! Amen ! Amen !
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[ MÉDITATION DE RÉSERVE, EN ORATIO.-LECTIO.- ]

DANS LE 4° MYSTÈRE JOYEUX... ON MÉDITE...

( AVEC LA 20° MÉDITATION V.V. ) SUR

LA PRÉSENTATION...

À PROPOS DE “ PRÉSENTATION AU TEMPLE ” POUR LA PURIFICATION SELON - LA LOI - : MAIS SI NOUS
DEVRIONS NOUS PURIFIER SELON - LA LOI -, ALORS QUE SIGNIFIE CETTE PHRASE DE L' APÔTRE QUI DIT :
<< MAINTENANT… “ - INDÉPENDAMMENT DE LA LOI, - ” S ’EST MANIFESTÉE LA JUSTICE DE DIEU ? >> ( Rm 3, 21),
QUE LES ÉVANGÉLISTES SE SONT-ILS PEUT-ÊTRE TROMPÉS EN NOUS MONTRANT DANS LES ÉVANGILES, LES GÉNÉALOGIES
QUI NOUS CONFIRMENT BIBLIQUEMENT QUE - LE CHRIST AUSSI DÉPEND DE LA LOI - DU PÈRE ?

Certes, ma chère et douce petite brebis, que les Évangélistes ne pouvaient pas se tromper (en ceci), mais plutôt… étant
donné que le même Apôtre à tel propos dit: << le Fils aussi, sera soumis au Père >> cfr (1 Co 15, 28). Ici, où l'Apôtre
dit: << Indépendamment de la Loi, s'est manifestée la Justice de Dieu >> ( Rm 3, 21 ), il voulait entendre sans doutes:
“ Indépendamment de la Loi des oeuvres ” ( cfr Ga 2, 16 ) de type pharisaïque, faite de prescriptions et de décrets (cfr
Lv 18, 4 -5; Eph 2, 15), comme par exemple: manger le pain azyme, ou, tuer un agneau et l'offrir au Seigneur, ou etc.. (cfr
Ex 12, 1- 46... Lv 5, 7-10 ; 7, 1-15..), “ oeuvres toutes celles-ci ”, (et plus), qui étaient seulement figure* (cfr 1 P 3, 21) du
vrai Sacrifice de Christ, qui doit “s'accomplir” ou “se compléter” aussi dans son Corps qui est l'Église (cfr
1 P 2, 21 B; Col 1, 24; Rm 6, 5; 2 Tm 2, 11-12 ); mais non que la Justice de Dieu se soit manifestée - indépendamment de
la Loi - de la Foi, c'est-à-dire de l'ancienne Loi de la Foi “Acomplie en Christ Chef ” [cfr Jn 19, 30; (cfr Ga 2, 20)] , étant
donné que le même Apôtre explique: << Où est donc la vanterie ? Elle a été exclue ! De quelle Loi ? De celle des
oeuvres ? Non, mais de la Loi de la Foi. Nous retenons en effet que l'homme est justifié par la Foi
indépendamment des oeuvres de la Loi ! >> ( Rm 3, 27 - 28) . Donc, c’est pourquoi, as-tu compris que signifie :
<< Indépendemment de la Loi ?.. >> Je pense que oui ! En tout cas, sache que c’est ainsi: << Indépendamment
de la Loi des oeuvres >>, mais non pas : << Indépendemment de la Loi de la Foi ! >> ( cfr Rm 3, 27 )
Oui, ainsi a expliqué l'Apôtre, et ainsi Confirme le Seigneur:
<< N’allez pas croire que je sois venu pour abolir la Loi ou les Prophètes ; je ne suis pas venu pour abolir, mais
pour porter à son accomplissement. En vérité je vous le dis: avant que ne soient passés le Ciel et la Terre, pas un i,
* cfr ( Off. d. Lect. Lun II sem. d. Pâq. 2° Lect.)
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pas même un point sur l’ i ne passera de la Loi, sans que tout ne soit accompli. Qui donc transgressera un
seul de ces préceptes, même moindres, et enseignera aux hommes à faire autant, sera tenu pour moindre
dans le Royaume des Cieux. Qui, au lieu de cela, les observera et les enseignera aux hommes, sera tenu
pour grand dans le Royaume des Cieux ! >> ( Mt 5, 17 - 19 )
Donc, c’est pourquoi, as-tu compris ma chère et douce petite brebis ce que tu as demandé ?
Et maintenant va, et fais tout autant d’ “- Oeuvres de Charité - * selon la Loi de l'Amour ” (cfr 1 Jn 5, 3),
jusqu'à pouvoir dire un jour:
<< Père… “ Tout est Accompli” ! Oui, “ Tout ce qui est écrit” ( de moi ): sur le rouleau de Ton Livre !
- Maintenant - Entre Tes mains je remets mon esprit ! >> Amen !
Tout en faveur de Christ et de son Corps qui est l'Église, pour la plus Grande Gloire de Dieu et pour le
Salut du plus Grand nombre d'Âmes possibles, ce qui est le “But”, et la “Couronne Éternelle” de notre Foi.
Amen !
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[ MÉDITATION DE RÉSERVE, EN ORATIO.-LECTIO.]

DANS LE 4° MYSTÈRE JOYEUX... ON MÉDITE...

( AVEC LA 21° MÉDITATION V.V. ) SUR

LA PRÉSENTATION...

À PROPOS DE PRÉSENTATION AU TEMPLE, DE SERMENTS ET DE PROMESSE,
MAIS QUE SIGNIFIE CETTE PHRASE DE L'APÔTRE QUI DIT:
<< NE JUREZ PAS, NI PAR LE CIEL, NI PAR LA TERRE, NI PAR QUELQU’AUTRE CHOSE QUE CE SOIT >> ( Jc 5,12 ),
SI ENSUITE AILLEURS IL EST ÉCRIT :
<< J'AI JURÉ, ET JE LE CONFIRME, DE GARDER TES PRÉCEPTES >> ? ( Ps 118, 106 )

Ainsi, dit le Seigneur :
<< Vous avez.. entendu qu' il fut dit aux ancêtres …tu t’acquitteras envers le Seigneur de tes
serments; Et bien ! moi je vous dis: ne jurez pas du tout: ni par le ciel.. ni par la terre.. Ne
jure pas même par ta tête, car tu n'as pas le pouvoir d'en rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que,
au lieu de cela, votre parler soit, oui, oui; non, non; ce qui est dit en plus vient du malin ! >> ( Mt 5, 33 - 37 ).
Oui, Seigneur !, si c’est Toi qui nous demandes quelque chose, spécialement à travers ceux qui ont
faim de Vérité, et soif de sapience1, alors avant tout nous voulons répondre à Toi !, disant oui !,
spécialement en ces situations, et plus que avec des serments orgueilleux nous voulons te répondre
avec des humbles et sincères - promesses - de bonnes intentions !, étant donné qu'il est aussi écrit:
<< J'entrerai en ta maison avec des holocaustes, envers toi , je m’acquitterai de mes voeux, les voeux
prononcés par mes lèvres, - promis - au moment de l'angoisse >> ( Ps 65, 13 -14 ), et encore: << J’accomplirai
mes voeux au Seigneur, devant tout son peuple >> (Ps 115, 14 ) . Oui, Seigneur, plus que - jurer - d'observer tes
préceptes avec orgueil, nous voulons - te promettre - avec ta Sainte Aide, que nous nous efforcerons d'Observer
tes Commandements avec humilité, de façon à éviter la sympathique admonition de combien il est écrit :
1

cfr à la pag 535 D
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et c'est-à-dire:
<< Le langage de qui jure souvent fait dresser les cheveux ! >>

( Si 27, 14 ). cfr ( Ac 23, 12-14 ) .

Donc, c’est pourquoi, as-tu compris ma chère et douce petite brebis, ce que tu as demandé ? Et maintenant va, et plus que - jurer -, - promets - au Seigneur de vouloir te faire Sainte; étant donné qu'il est écrit:
<< Celle-ci est la Volonté de Dieu, - Votre Sanctification ! - >> (1 Ts 4, 3 A ). Amen !
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DANS LE 4° MYSTÈRE JOYEUX ... ON MÉDITE...

( AVEC LA 22° MÉDITATION V.V. ) SUR

LA PRÉSENTATION...

À PROPOS D'UNE JUSTE PRÉSENTATION AU TEMPLE
À TRAVERS UNE VRAIE ANNONCE ET UN VRAI << OUI >> QU’ IL FAUT DONNER AU SEIGNEUR
POUR ÉPOUSER PARFAITEMENT LE JUSTE IDÉAL…
cfr ( pag 65 A )
Ainsi, d’une certaine manière, dit, un Consacré du Seigneur :

<< Moi, enamouré follement de la Vie du Seigneur, et de Marie ; après avoir fait en un particulier
lieux de Grâce… les honnêtes et consécutifs 6 mois d'expérience, pour comprendre quelle fusse sur moi
la Volonté de Dieu,
étant donné que l'Annonce de l'Ange à Marie advint au 6°mois, et
étant donné que la Madonne, de Fatima a dit aux enfants et dit encore à tous les Esprits Enfants :
<< Venez ici.. ( dans la Prière et dans le Sacrifice ) pour 6 mois consécutifs… et je vous dirai,
qui je suis et – ce que je veux de vous - >> et,
étant donné que Jésus par requête de Marie, changea les 6 jarres d'eau en les 6 jarres de vin c'est-à-dire
en le figuratif Esprit Divin, de façon à pouvoir bien épouser le juste idéal de vie, oui, après avoir fait cette
belle et lumineuse expérience, et après avoir clairement compris avec la Grâce de Dieu et avec l'aide de mon
guide spirituel (que Dieu d'une quelque manière m'avait déjà indiqué) quelle fusse mon Appel Divin en
cette brève vie passagère, oui, après avoir compris clairement, que fussent pour moi les noces de Cana, et
c'est-à-dire d'épouser pleinement le style de vie de Jésus, moi, aujourd'hui, je Promets devant Dieu et devant
vous, frères, de vouloir Obéir à Dieu à travers toute la Vérité, par le moyen de la suivante Règle de Vie qui
dans son prologue débute ainsi :
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Au Nom du Seigneur et avec la Grâce de Dieu,

Nous Voulons
Vivre l'Évangile
Avec les Faits
et dans la Vérité,
à travers la suivante
Règle de Vie,
Laquelle ne peut aller contre les normes et les prescriptions de la Sainte Église Catholique,
Apostolique et Romaine.

Tout en faveur de Christ et de son Corps qui est l'Église, pour la plus Grande Gloire de Dieu et pour le Salut
du plus Grand nombre d'Âmes possibles, ce qui est le “But”, et la “Couronne Éternelle” de notre Foi.
Amen !
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DANS LE 4° MYSTÈRE JOYEUX… ON MÉDITE...

( AVEC LA 23° MÉDITATION V.V. ) SUR

LA PRÉSENTATION…

À PROPOS DE PRÉSENTATION AU SEIGNEUR À TRAVERS LE TEMPLE,
MAIS COMMENT DEVONS - NOUS NOUS PRÉSENTER AU SEIGNEUR ? AVEC CRAINTE OU SANS CRAINTE ?
ÉTANT DONNÉ QUE D’ ABORD, DANS LE LIVRE DU SIRACIDE IL EST ÉCRIT : QUE “ LE PRINCIPE DE LA SAPIENCE +
EST CRAINDRE LE SEIGNEUR…ET…LE COURONNEMENT DE LA SAPIENCE EST LA CRAINTE DU SEIGNEUR ?”(Si1,12.16),
SI ENSUITE , DANS LA PREMIÈRE LETTRE DE S. JEAN L’ APÔTRE , IL EST ÉCRIT : QUE : << DANS L’ AMOUR , IL
N’ Y A PAS DE CRAINTE, AU CONTRAIRE L’ AMOUR PARFAIT CHASSE LA CRAINTE, CAR LA CRAINTE
SUPPOSE UN CHÂTIMENT , ET QUI CRAINT N’EST PAS PARFAIT DANS L’ AMOUR >> ? ( 1 JN 4, 18 ).

Oui, il est vrai, ma chère et douce petite brebis qu e le ainsi-nommé Disciple de l’Amour dit :
que << La Crainte suppose un châtiment et qui craint , n'est pas Parfait dans l’Amour >> ( 1 Jn 4, 18b ) ,
c'est-à-dire qu'il ne faut Craindre rien ni personne ni aucun châtiment , autrement selon l' Apôtre
on n'est pas Parfaits dans l ’Amour , mais il est aussi vrai cependant , que pour être Parfaits dans la Loi de la
Foi qui nous enseigne l ’Amour ( 1 Jn 5, 3 ) il faut rappeler : que oui, il ne faut Craindre rien ni
personne << Excepté DIEU >>, étant donné que, ainsi, dit le Seigneur : << À vous mes Amis , je vous le dis :
“ Ne craignez pas ” ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous
montrerai (Moi) au lieu de cela “ qui vous devez Craindre ” . “ Craignez Celui qui , après avoir tué ,
a le Pouvoir de jeter dans la Géhenne . Oui , je vous le dis : “ Craignez Celui-ci ! ” . ( Lc 12 ,4 - 5 )
Donc ici , à ses Amis , qui par Révélation Évangélique sont proprement ceux qui
Observent le Commandement de l’Amour ( Jn 15, 14 ) interprété selon le juste mode ( 1 Jn 5, 3 ) ,
1

cfr à la pag. 535 C
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non seulement le Seigneur leur montre et leur explique clairement qui faut-il Craindre ( cfr Jc 4, 12 ) mais
avec beaucoup de franchise il le leur répète aussi :
“ Oui je vous le dis ” - “ Craignez Celui-ci ” c'est-à-dire le Seigneur ! ( Jc 4, 12 )
Donc, c’est pourquoi, as-tu saisit ma chère et douce petite brebis qui et que faut-il Craindre ?, étant
donné que le Seigneur lui-même te l'a Révélé et te l'a répété avec beaucoup de franchise, à travers la Parole
de Son Évangile?, en lequel tout ( comme explique l' Apôtre) “ Doit être Récapitulé ” ? ( Eph 1, 9 -11 ),
l’Ancien Testament, les Actes et les Lettres de tous les Apôtres compris ?...
Claire Révélation et splendide Interprétation celle-ci, donnée à nous par la même Parole Vivante de
Dieu étant donné qu’ainsi, dit le Seigneur lui-même -- le Fils de Dieu Bénit -- le N° 1 Élu par le Père Éternel :
<< De toute Parole infondée, les hommes rendront compte au Jour du Jugement ; car sur la base
de tes Paroles tu seras Justifié et sur la base de tes Paroles tu seras condamné ! >> .
( Mt 12, 36-37)

Donc ceci dit , qui veut comprendre comprenne , ici il y faut un esprit qui ait Sagesse et
Humilité dans le fait de Reconnaître cette Lumineuse Vérité !
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Tout… pour la plus Grande Gloire de Dieu, et pour le Salut du plus Grand nombre d'Âmes
possibles, ce qui est le “But”, et la “Couronne Éternelle” de notre Foi.
Amen !
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À PROPOS DE PRÉSENTATION AU TEMPLE,
AVEC CRAINTE OU SANS CRAINTE …

Ainsi, dit Saint Pierre Apôtre :
<< ET SI, PRIANT, VOUS APPELLEZ PÈRE
CELUI QUI,
SANS ACCEPTION DE PERSONNES,
JUGE CHACUN SELON SES OEUVRES,
CONDUISEZ - VOUS AVEC CRAINTE
DURANT LE TEMPS DE VOTRE PÈLERINAGE ! >>
( cfr 1 P 1, 17 ).
Amen !
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Méditations V.V.
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Et.. débutent
les
Méditations S.F.
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( AVEC LA 1 ° MÉDITATION S.F. ) SUR

LA PRÉSENTATION...

À PROPOS DE “ PRÉSENTATION” AU TEMPLE POUR LA PURIFICATION,
QUE POURRAIT-IL M’ARRIVER
SI JE NE ME PRÉSENTE PAS AU PRÊTRE POUR BIEN LUI CONFESSER MES PÉCHÉS ?
VOICI QUELLE FUT - SELON St. FRANCOIS - LA FIN, D'UN MORIBOND IMPÉNITANT !
( Int. V.V.)

Des Sources Franciscaines:
<< La maladie arrive, la mort s’approche, les parents et les amis viennent et ils disent: Dispose de
tes affaires. Et la femme et les fils et les parents et les amis feignent de pleurer.
Et lui, soulevant le regard et les voyant pleurer, mus par un mauvais sentiment, dit en lui-même:
“Voici : mon âme et mon corps et toutes mes affaires, je les dépose en vos mains ”. En vérité cet
homme est maudit parce qu’il confie et fie son âme, son corps et tous ses avoirs en de telles mains.
Pour cela, le Seigneur dit par le moyen du Prophète : Maudit est l'homme qui confie en l'homme.
Et tout de suite, ils font venir le Prêtre, et le Prêtre lui dit: Veux-tu recevoir la pénitence de tes
péchés ? Et il réponds: Oui. Veux-tu donner satisfaction pour tes péchés, avec tes moyens, ainsi,
comme il t’est possible, pour tes fautes et pour ces choses que tu as fraudé et en lesquelles tu as
trompé les hommes ? Il réponds : Non ! Et le Prêtre: Pourquoi non ? Parce que j'ai tout déposé dans
les mains de mes parents et de mes amis. Et il commence à perdre la parole, et ainsi, ce malheureux
meurt d'une mort amère.
Mais que tous sachent que quelqu’homme que ce soit, en quelque lieu que ce soit où il meurt en
péché mortel sans donner satisfaction pour ses péchés, et peut satisfaire et ne satisfait pas, le diable
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enlève son âme de son corps dans une angoisse et dans une souffrance si grandes que personne ne
peut savoir si non celui qui l'éprouve. Et tous les talents, l'autorité et la science et la sagesse que
lui-même croyait avoir, lui sont enlevés. Et les parents, les amis lui prennent le patrimoine et se le
divisent et ensuite ils disent : Maudite soit son âme, car il pouvait nous donner et acquérir plus de
combien il acquit. Les Vers ensuite mangent le corps. Et ainsi, il perd l' âme et le corps en cette
brève vie et va en enfer, où il sera éternellement brûlé.
Au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen !
À tous ceux auxquels, cette lettre parviendra, moi, frère François, mineur parmi vous et votre
serviteur, je vous en prie et vous en conjure dans la Charité qui est Dieu, et avec le désir de vous
baiser les pieds ; ces fragrantes paroles de notre Seigneur Jésus Christ, vous devez les accueillir
avec humilité et amour, et les mettre en acte dans le bien et les observer à la Perfection. Et que
ceux qui ne savent pas lire, se les fassent lire souvent, et les mémorisent, les pratiquant saintement
jusqu'à la fin, car elles sont Esprit et Vie.
Et ceux qui ne feront pas ceci en rendront compte au jour du Jugement devant le Tribunal de
Christ . Et tous ceux et celles qui, avec bonté, les accepteront et les comprendront et en enverront
des exemplaires aux autres, si ils persévèreront en elles jusqu'à la fin, que les bénisse le Père et le
Fils et l'Esprit Saint. Amen ! >>
( S. F. 205 - 206 )
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DANS LE 4° MYSTÈRE JOYEUX... ON MÉDITE...

( AVEC LA 2° MÉDITATION S.F. ) SUR

LA PRÉSENTATION...

À P R O P OS D E " P R ÉS EN T A T IO N ” AU T E M PL E P O U R L A P U R I F I C A TI O N :
C ’ ES T S E UL E M E N T A U X P R Ê T R E S C AT H O L I Q U E S ,
QU’IL EST DONNÉ LE POUVOIR DE DÉLIVRER ( TOTALEMENT ) DES LIENS DU PÉCHÉ !
( I n t. V . V. )

Des Sources Franciscaines:
Ainsi, dit Saint François d'Assise: << Que mes frères bénits, soit clercs que laïques, Confessent leurs
péchés aux Prêtres de notre Religion (famille religieuse). Et s’ils ne le pourront pas, qu’ils se
Confessent à d’autres Prêtres prudents et Catholiques, sûrs et certains que de quelque Prêtre
Catholique* que ce soit dont ils recevront la Pénitence et l'Absolution, ils seront sans doute Absous
des péchés, si ils tâcheront d'observer humblement et dévotement la Pénitence qui leure sera imposée.
Si, en revanche, parfois ils ne pourront pas avoir de Prêtre, qu’ils se confessent à un de leur frère
comme dit l’Apôtre Jâcques: Confessez l'un à l'autre vos péchés. Toutefois, pour cela, qu’ils ne négligent pas de recourir aux Prêtres, car seul aux Prêtres ( Catholiques * ) il est concédé le pouvoir de
lier et de délier >>.
( S. F. 53 )

cfr ( à la page 146 à partir de la 7° ligne; et aussi à partir de la page 175 .. et 185 )
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4° Mystère Joyeux
2° Méditation. S.F.

( He 12, 1 B 2.. )
( J b 33, 13 -- 14 . . . )
( Ps 80 , 8 B )

2° Partie

À PROPOS DE “ PRÉSENTATION” POUR LA PURIFICATION DES PÉCHÉS :
AINSI, DIT SAINT FRANCOIS D'ASSISE
À QUI NE VEUT PAS SE CONFESSER AVEC LE PRÊTRE CATHOLIQUE :
( Int. V.V.)

<< SACHEZ AVEC CERTITUDE,
QUE C’EST UNE “ TENTATION DU DÉMON ” …
ET LA PREUVE LA PLUS SÛRE
EST QU’IL “NE VEUT PAS SE CONFESSER”
[ AVEC LE PRÊTRE CATHOLIQUE - cfr S. F. 53 ] >>
( S.F. 615 )
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DANS LE 4° MYSTÈRE JOYEUX... ON MÉDITE...

SUR

LA PRÉSENTATION…

Ici finissent
les
Méditations S.F.
et …
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4° Mystère Joyeux
début Méditat. S.P.

( He 12, 1 B 2.. )
( J b 33, 13 -- 14 . . . )
( Ps 80 , 8 B )

Et.. débutent
les
Méditations S.P.
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DANS LE 4° MYSTÈRE JOYEUX... ON MÉDITE...

( AVEC LA 1° MÉDITATION S.P. ) SUR

LA PRÉSENTATION...

À PROPOS DE “ PRÉSENTATION” AU TEMPLE POUR LA PURIFICATION DES PÉCHÉS :
AINSI, LE SEIGNEUR VOULUT-IL S’ABAISSER JUSQU’À NOUS , AFIN QUE NOUS AUSSI , NOUS NOUS ABASSASSIONS
JUSQU'À LUI DANS L' HUMILITÉ , POUR NOUS PRÉSENTER À TRAVERS SA GRANDE MAISON,
JUSQU'À L' ÉTERNEL ET GLORIEUX TRÔNE DE LA “ PERFECTION” !
PURE , SANS TACHE , POUR LA BIENHEUREUSE IMMORTALITÉ !
( Int. V.V.)

Des écrits de Saint Pio de Pietrelcina:
<< Ce Verbe Divin, de Sa pleine et libre volonté, voulut s’abaisser jusqu’à nous, cachant la
Divine nature sous le voile de l’humaine chair. En tel mode, Saint Paul dit, le verbe de Dieu
s'humilia, au point de venir comme à s'annéantir; “ il annihila lui-même prenant forme de Serviteur ”.
Oui, Il voulut cacher tellement la Divine nature au point de prendre en tout les ressemblances
de l'homme, s’assujettissant jusqu’à la faim, à la soif, à la fatigue; et, pour utiliser l'expression
même de l’ Apôtre des gentils: “ Semblablement à nous, tenté en tout, excepté le péché ” >>
( Épîtres II, pag. 222 )
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LIBRE MÉDITATION SUR LA PRÉSENTATION...
[ La libre Méditation (du présent Mystère) peut advenir d’une manière ou d’une autre,
pourvu qu'elle ne sorte pas trop, en dehors du thème en question ].
Exemple: ( à la p. 51 à partir de la 13° ligne)
Ici, peuvent s'écrire au crayon, de me rien de l’existence du Saint Évangile ?
BREFS RAPPELS OU PETITS POINTS Et qui avait expérimenté un peu tout dans
DE DÉPART DE MÉDITATION
la vie, hormis le Seigneur ?
cfr ( EX. à la pag 74). cfr ( à partir de pag. XXVII.. )
À propos de Présentation…
* << Étant donné que l'Apôtre d’une quelque manière dit “Que Christ se Présenta
au Père, pour détourner la colère de Dieu
qui était sur beaucoups,
Nous aussi Présentons-nous à travers
l'Église Catholique au Père, pour détourner la colère de Dieu (qui est) sur beaucoup, étant donné qu' il est écrit:
<<Souviens-toi quand je me Présentais à
Toi.. pour détourner d'eux ta colère >>.
( Jr 18, 20 B).
À propos de Présentation…
*<< Voulez-vous savoir très brièvement
en partie, comment “Présenta Totalement”
sa vie au Seigneur, l'âme de celui qui avant
ne croyait pas en Dieu, et ne savait ni mê-
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LIBRE MÉDITATION SUR LA PRÉSENTATION...
[ La libre Méditation (du présent Mystère) peut advenir d’une manière ou d’une autre,
pourvu qu'elle ne sorte pas trop, en dehors du thème en question ].
Exemple: ( à la p. 51 à partir de la 13° ligne)
Ici, peuvent s'écrire au crayon, de
BREFS RAPPELS OU PETITS POINTS
DE DÉPART DE MÉDITATION
cfr ( EX . à la pag 74).

À propos de Présentation…
* << Seigneur, que veux-tu que je fasse ? >>
Retourne dans le mystique jardin des oliviers, où Jésus se retirait souvent (cfr Jn 18,
2) et là il Te sera dit ce que tu dois faire,
puisque c’est là
[ << dans le jardin des Retraites >> ]
que Lui “Vit” - “Comprit” et “Accepta” ,
la Volonté de Dieu ! cfr ( pag. 254 )
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LIBRE MÉDITATION SUR LA PRÉSENTATION...
[ La libre Méditation (du présent Mystère) peut advenir d’une manière ou d’une autre,
pourvu qu'elle ne sorte pas trop, en dehors du thème en question ].
Exemple: ( à la p. 51 à partir de la 13° ligne)
Ici, peuvent s'écrire au crayon, de
BREFS RAPPELS OU PETITS POINTS
DE DÉPART DE MÉDITATION
cfr ( EX . à la pag 74).

À propos de Présentation…
* <<

218

LIBRE MÉDITATION SUR LA PRÉSENTATION...
[ La libre Méditation (du présent Mystère) peut advenir d’une manière ou d’une autre,
pourvu qu'elle ne sorte pas trop, en dehors du thème en question ].
Exemple: ( à la p. 51 à partir de la 13° ligne)
Ici, peuvent s'écrire au crayon, de
BREFS RAPPELS OU PETITS POINTS
DE DÉPART DE MÉDITATION
cfr ( EX . à la pag 74).

À propos de Présentation…
* <<
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