Mystère Nuptial n° 20
Le combat de l’Epoux ! … contre
la division, la suffisance et le mépris
Qu'est

troublante, face au Message,
l'attitude de Mgr l'Evêque. Il "terrorisait" pendant 8 jours le Père Victor
L'Horset, écrit l'ingénieur Gérard
Cordonnier juste avant de mourir à son
ami du Canada. Il obligea le prêtre à
séparer les deux amies Mme Madeleine
Aumont et Mme Suzanne Avoyne. Il
les obligea à couper avec Gérard. Il
exigea même que la famille Cordonnier, après la mort de Gérard, renvoie
tous les documents sur le Message
qu'elle avait en sa possession. Il écrivait encore ce 30 octobre 1997 à des
pèlerins humblement soucieux de faire
la vérité sur Dozulé : "Vous en subirez
les conséquences sur le plan de
l'Eglise et de l'Etat." ; "et ce n'est pas
une menace ! C'est un avertissement."

Pourquoi Jésus a-t-il donc parlé à
une simple laïque, ouvrière et couturière si les prêtres et religieuses sont
seuls habilités à recevoir le dépôt de
sa Révélation divine actuelle ?

Et pourquoi si le curé et l'évêque et la
commission d'enquête reconnaissent
la valeur spirituelle, "mystique" de
l'amour sensé pertinent, profond, élevé
de Madeleine ne la laissent-ils pas
libre, la réduisant à se retrouver
comme une enfant prisonnière à qui on
dicte lettres et comportements en une
attitude pour le moins paternaliste.
L'ascèse est toujours très appréciée
chez les fidèles amis de Dieu !
Quelle jouissance y a-t-il à persécuter
les mystiques et les pèlerins souvent
pauvres ?

Le clergé a-t-il donc oublié la fracture de l'Occident avec le laïcat qui
proteste de sa foi après la déchirure
de Luther au XVIe siècle, et la fracture de l'Orient avec le peuple devenu
musulman qui se soumet à Dieu seul et
refuse moines, prêtres et divinité du
Christ et de l'Esprit Saint depuis le
VIIe siècle ?
Le Tchad n'est-il pas devenu ces
jours-ci république islamique ?
Depuis le cri de l'Abbé Godin : "La
France, pays de mission ?", l'Eglise a
perdu la classe ouvrière, contrairement
à l'action de John Wesley en
Angleterre, puis elle a perdu la classe
scientifique, enfin depuis notre génération, elle perd le monde agricole !
Pourquoi l'évêque de Bayeux Lisieux, ex-aumônier et général des
Armées d'Algérie dont la guerre vient
juste d'être reconnue et non comme un
service d'ordre, a-t-il pu rejeter l'ingénieur Gérard Cordonnier et ses amis
scientifiques, tel Luc-André Biron du
Canada et les paysans, tels le couple
de M. et Mme Avoyne, et plus tard,
indirectement, l'ouvrier Roland Aumont, scandalisé qu'on ne croit pas sa
femme ? La division est au cœur de
l'Eglise car au cœur de chacun certes.
Mais elle vient de haut, du haut de
notre orgueil, de notre paternalisme

Mgr Daniel Perrot est né au ciel le 2 Août 1999.
Nous avons prié à son inhumation le 6 Août à Paris.

d'abord, ensuite de notre individualisme. Et ce mépris violent, puis méprisant, va jusqu'à traiter les fidèles bienveillants de gogos.

Le Moyen Age se scandalisait moins
que nous, qui dans ses fresques réalistes imaginait aussi des papes, des
cardinaux et des évêques, des princes,
des bourgeois et des vilains en enfer,
sachant que la paix, la joie et l'unité de
Dieu n'est pas et ne peut être confisquée par les hommes.
Il ne s'agit pas ici de mettre en enfer
qui que ce soit. Il paraît qu'on y va en
toute liberté après avoir vu Dieu le
Tout-Amour et cela contre Sa volonté
et contre la volonté de tous nos amis !
L'enfer ne s'ouvre que par un choix
libre ou reste fermé !
Mais il faut comprendre la peur du
clergé et des religieuses. Ils ont certes
plus peur du diable que confiance en
Dieu. Et cela s'explique.

Autrefois, il y avait trois classes
sociales en France.
C'était l'Aristocratie, qui prêtait trop
un droit divin au Roi pour son intérêt
premier. Le glaive n'est pas la Croix, la
Croix du Ressuscité.
C'était le Clergé, qui prêtait trop à la
noblesse son concours. Le goupillon
n'est pas la bénédiction du glaive et de
l'Etat.
C'était le Tiers Etat, qu'on retrouve
avec le Tiers Monde. Il était encore
paysan, d'où vient le mot de païen. Et
le pèlerin a vu un ami prêtre, ancien
ouvrier agricole et vocation tardive,
venir inspecter sa "superstition"
comme si personne n'avait quelque
"sur-moi", traduction moderne de la
superstition, à libérer en soi. Ce n'est
pas l'apanage du peuple.
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Burkina Faso : “Apôtre Alfred Simon Diban Ki Zerbo,
1er chrétien de Haute Volta” est paru chez Ressource. L'Abbé Dialo,
qui introduit sa cause de béatification, croit en Jésus à Dozulé.

Mais, regardons le monde actuel !
La noblesse a été remplacée depuis
Valmy et Napoléon par les Armées
populaires. Et ce n'est pas un hasard si
le plus grand pays du monde possède
la première entreprise mondiale : l'armée rouge chinoise. Le blason, y compris de nos évêques, était une arme
défensive.
Aujourd'hui, l'arme de dissuasion est
atomique. Et la France, elle-même, qui
n'est pas sectaire et raciste aux yeux
des autres nations, chante toujours
pour ses ennemis : "que ce sang impur
abreuve nos sillons !"
Le

clergé a été remplacé par le
monde scientifique. Un Freud écrit :
"mon dieu, c'est le Logos", non pas le
Verbe fait chair de S. Jean, mais la
science du scientisme. Or ne soyons
pas étonnés que la deuxième entreprise mondiale soit... l'Education
Nationale française. Un professeur
d'histoire - géographie d'hypocagne,
cette semaine attaqua hors contexte
"Dozulé, où une secte américaine avait
pris pouvoir" (sic !). La tour
Eiffel était le symbole de la Science
au-dessus des clochers. Ayons au
moins le respect de la réalité et de la
science authentiques.

Enfin le Tiers Etat, qui produisait dans
"labourages et pâturages", les
richesses de notre douce France fut la
moitié de la population de l'Europe au
XVIIe s. Cela fit du Roi Soleil le potentat du temps. Or il a aujourd'hui un
successeur dans l'agricole tiers-monde
dont l'or noir est la panacée ... Ce qui
fait de l'émir de Bruneï l'homme le
plus riche du monde.

C'est dans ce contexte armé, scientifique et pétrolier, que se joue la liberté, la paix et le respect, ou bien la
catastrophe, l'empire mondial et le
nouvel ordre du monde, avancé lors de
la guerre du Golfe.

Et Jésus appelle à prier, sur la Haute
Butte de 111 mètres ! Est-ce sectaire
de suivre l'ouvrière Madeleine, face
aux armes de nos usines de la démence ou de suivre l'ingénieur Gérard, face
aux délires scientifiques de nos savants ou encore de suivre les paysans
Suzanne et Louis, face à l'enseignement du mépris... du peuple juif
d'abord et de tous les peuples en voie
de quart-mondialisation, les seuls qui
gardent foi en Dieu ? Au nom des
Armes, de la Science et de l'Or noir ou
blanc, allons-nous laisser ceux qui se
prennent pour des dieux… détruire,
envier et désespérer... sans prier, aimer
et croire ?
le 30 mai 1998,
Daniel Joseph PIERRE.
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HUBERT ET THÉRÈSE,
LA CROIX ET MGR PERROT
Hubert et Thérèse, avec l'accord de leur
curé et du conseil municipal, ont élevé
une croix glorieuse le 6 mars 1999. Ils
en parlent à la messe dite par Mgr
Perrot, qui commente à Paris :
“Que la Croix soit grande ou petite, ce
n'est pas ce qui m'a frappé. Ce qui m'a
frappé, c'est la foi avec laquelle vous
avez entrepris cette entreprise. C'est
une aventure de foi, c'est très profond et
très marquant, sans ombre. Je n'ai
pas relevé un mot qui ait pu déflorer un
peu l'affaire.
C'était la foi, la foi, la foi. D'ailleurs,

la Croix ne se comprend que par la foi.
Au-delà de la foi, la Croix est dérisoire.
J'ai reconnu la foi à l'oeuvre d'un bout à
l'autre. Ce n'est pas toujours facile de
mener une entreprise suivie pendant des
semaines, des mois, et garder l'axe et
son animation profondément spirituelle.
Ça, c'est la foi. Vous n'avez pas dévié.
C'est bien.
En entendant votre témoignage, cela
vous a fait progresser merveilleusement
dans votre foi en profondeur. Ce n'est
pas une opération qu'on peut comparer
à une autre. Ce n'est pas une entreprise
comme une kermesse, une fête ou une
propagande. C'est du vécu, dans la
nécessité de la foi la foi tourne autour
de la Croix.”

Ressource n°24
Jésus à Françoise

"Satan a perverti mon Eglise par la
Franc-maçonnerie." 20 oct.97.
"Quand Je suis avec des âmes qui m'aiment, Je souris toujours." 20 oct. 97.
"En ce siècle, les évêques, les cardinaux, les prêtres aussi ne prient plus...
en prenant part à de soi-disant bonnes
oeuvres."
"Va dire au peuple de mon Eglise qu'il
revienne à la prière." 20 oct. 97.
"Sais-tu que les prêtres livrés au mal ne
me sourient jamais." 20 oct. 97.
"J'ai été persécuté avant toi et le serai
encore en toi. Ce n'est pas le plus
important. Le plus important sera de
regarder tous ces visages souriants qui
m'auront retrouvé." 7 oct. 97.
"Donne-moi aux déshérités, afin que
le sourire revienne sur leurs lèvres
par la joie de la conversion totale."
"Vois-tu, J'ai de la miséricorde pour
mon Eglise. Elle est ma fille, mon
enfant. Mais certains de mes ministres
la souillent, la détruisent. La francmaçonnerie y est infiltrée pour sa destruction totale comme le veut Satan.
Mais cela ne sera pas. J'envoie mes
petits qui traverseront le monde en clamant que le faux, le trompeur est à
l'oeuvre et que Je vais le déraciner.
Cela sera. Avant peu, mon Eglise sera
nettoyée et la terre revivra." 9 oct. 97.
"Mon Eglise actuelle rejette les
manifestations de mon Esprit Saint."
6 oct. 97.
"L'Eglise condamne l'Esprit Saint,
auquel elle interdit de parler... Je le
défendrai envers et contre tous."
6 oct. 97.
"Apprends
aux
âmes
à
me
reconnaître, à me sourire dans la
vie." 2 oct. 97.
"Qu'ils me connaissent, me sourient,
me chantent." 2 oct. 97.

Ressource n°24

Les libérateurs de la Cote 112 - Haute Butte - du 21 août 1944 sont revenus.
Ils étaient 22 du 46e Commando des Royal Marine il y a 55 ans.

Mystère Nuptial n° 21
Secret du Roi, secret de Dieu

Le Plan de tout acte divin ne ressemble
qu'à son NOM unique. Et son dévoilement à sa Trinité des trois personnes
divines.

S'il y a révélation "privée" comme
disent les théologiens, c'est pour les différencier des révélations canoniques
manifestées à toute la terre par le peuple
d'Israël d'abord puis par le Peuple de
Dieu en l'Eglise.
Depuis

les prophètes et la mort de
S. Jean le Théologien, Evangéliste et
Apôtre, tout a été révélé de notre foi, de
notre espérance, de notre charité en les
Saintes Ecritures, la Bible en un mot.

Pourquoi donc Dieu se révèle-t-il encore ? C'est un scandale pour les juifs,
c'est une méfiance pour les ecclésiastiques, c'est une confiance pour les
petits et les humbles.

Dieu en doux Maître et gardien
immuable de la foi n'hésite pas à se
répéter humblement quand elle s'obscurcit et de façon insistante quand l'apostasie devient générale. Quels parents
n'en font pas autant ?
Pour

restaurer la foi d'Israël, la
confiance de l'Eglise enseignante et
donner espérance aux pauvres et aux
blessés de la vie, toute révélation privée
sera donnée
1° - à ceux qui en sont le plus privés,
2° - dans la pure ligne biblique de la
Révélation divine,
3° - dans l'obéissance et la pratique des
commandements de Dieu, norme perpétuelle de toute l'humanité.

Les trois critères d'une révélation privée seraient donc :
1° - selon la misère du Peuple de Dieu,
2° - un rappel de l'orthodoxie canonique
et dogmatique de la révélation biblique
répondant à cette misère,
3° - un témoignage moral clair et net
des disciples qui transmettent cette
révélation.
Aujourd'hui nous ne parlerons que du
premier : le besoin de l'époque et sa
misère.

Le

premier critère se vérifie dans le
temps.
Au 4e s., c'était la persécution. A cette
époque, S. Jérôme grand Bibliste et
Docteur de l'Eglise, acteur de l'incultu-

ration latine de la Révélation judéochrétienne pouvait crier au monde : Il
n'y a plus de chrétiens ! La Croix apparut alors à Jérusalem selon son Evêque,
S. Cyrille de Jérusalem.
A Boulogne-sur-Mer, c'était une statue
de Marie trouvée en mer en 636.
Et à Dives-sur-Mer, un Christ en bois
fut trouvé en mer le 6 août 1001 et
3 ans plus tard la Croix de ce Christ.
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1933, c'est Mariette de Banneux. Et
c'est Fernande, Gilberte, Albert,
Andrée en 1932 à Beauraing. Enfin en
1878, c'est le curé Paul Buquet qui est
inspiré de créer l'oeuvre des Ames du
Purgatoire à Montligeon dans l'Orne.
Puis c'est le Curé d'Ars (1786-1859) et
son souci du sacrement du Pardon.

De même au XXe siècle, l'Abbé Godin
lança le cri : La France, pays de
Mission ? et Ste Thérèse de Lisieux eut
cet autre cri : Je veux aller planter en
pays infidèle la Croix Glorieuse ! La
liturgie catholique introduit, après le
Concile Vatican II, la fête de la Croix
Glorieuse qui supplante celle de la
découverte au 4e s. de la vraie Croix, et
au 6e s. celle de l'Exaltation de la
Sainte Croix. Et de même Jésus à
Dozulé demande, de 1972 à 1978,
l'élévation d'une immense Croix
Glorieuse, d'une hauteur égale à celle
de la ville de Jérusalem.
C'est l'époque de l'apostasie générale
d'où une généralisation des révélations
privées.

Sur un autre plan, pendant la guerre de
Cent Ans où le pays est livré à des
bandes de soldats pillards, c'est une
pucelle qui délivre Orléans et le pays.

Et au XVe s. après la guerre, ce sont
de nouvelles fondations. cf. G.
Gadbois, historienne.

Au

XVIe

XVIIe

et
s., où l'aristocratie
est orgueilleuse, Marie puis Joseph
visitent à Cotignac deux hommes du
peuple. L'un est bûcheron, Jean de la
Baume. C'était en 1519. Et l'autre est
berger, Gaspard Picard. C'était en
1660. En 1623, c'était Yvon Nicolazic
qui rencontra Ste Anne à Auray.

Au XIXe s., les enfants sont exploités
dans l'essor industriel où sont absents
prêtres et religieuses. Et ce sont
nombre d'apparitions de Marie à des
enfants, des pauvres, des prêtres ou de
petites soeurs de charité. Rue du Bac
1830 - La Salette 1846 - Lourdes
1858 ! - Ce sont Sr Catherine, Mélanie
et Maximin, Bernadette, et en 1871
Eugène, Joseph, Françoise, Jeanne
Marie à Pontmain. En 1876 c'est
Estelle Faguette de Pellevoisin. En

e

Au XX s., entre 1915 et 1967, c'est le
frère portier André qui fera élever
l'Oratoire St-Joseph de Montréal. Puis
ce sont deux femmes du peuple : la
paysanne de la Drôme Marthe Robin et
l'ouvrière du Calvados Madeleine
Aumont.

Mgr Badré demanda à Mgr Lustiger
de l'aide en la personne de Mgr Perrot.
Ils ne s'y sont pas trompés en désignant
et nommant pour l'enquête un expert,
ancien supérieur de la Mission de
France issue du cri de l'Abbé Godin en
1943 : “La France, pays de Mission ?”.
Dans

le même sens, en cette fin de
siècle, seule la jeunesse fascine les
gens. Et l'oecuménisme est d'intérêt
universel. Marie apparaît alors à un
groupe de jeunes d'un pays morcelé
entre l'Eglise Catholique, l'Eglise
Orthodoxe et l'Islam sans parler des
Juifs. Et c'est toute une paroisse qui
témoigne de la nouvelle évangélisation.

Dieu

montre par ses interventions
fortes, privées les points faibles de la
pastorale.
Ainsi
St-Jacques-deCompostelle depuis l'apôtre. La Sainte-
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“La secrétaire d'Etat américaine se serait plainte, devant son homologue français,
des menaces pesant sur la liberté religieuse en France” X.T., Le Monde, 29 juin 1999

Baume depuis Marie de Magdala ! Le
Mont-St-Michel depuis 709 ! NotreDame de Guadalupe (rivière de lumière
en arabe) en 1531 avec Jean-Jacques
l'indien de Mexico ! Notre-Dame de
Fatima avec Jacinta, Francesco et Lucia
pour la Russie. Kibeho au Rwanda en
1981 avec sept jeunes ! Akita au Japon
en 1973-81 ! Zeitoun d'Egypte en 1968 !
Soufanieh de Syrie en 1982.

Ainsi une révélation privée répond à
l'appel du pain quotidien. Car l'homme
ne vit pas seulement de pain, mais de
toute parole qui vient de la bouche du
Seigneur. Aussi, c'est à l'Eglise enseignante de veiller à la qualité de l'évangélisation selon cette parole qui insiste sur
tel point de la Parole de Dieu. Il peut se
trouver comme du temps de Jeanne
d'Arc où le martyre d'une messagère de
Dieu est un témoignage pour l'Eglise
enseignante d'alors, éprise de pouvoirs
conciliaristes et nationaux. Les évêques
y étaient plus nationalistes et princes que
veilleurs soucieux de l'Eglise universelle
et du bon peuple chrétien. Ce peuple
bientôt cherchera d'ailleurs hors des
évêques, du pape et des religieux d'autres
formes d'Eglises dans la Réforme.
Aux

évêques jamais autant honorés
depuis le Concile Vatican II, Jésus à
Dozulé répète : "Dites au prêtre...
Auriez-vous la bonté de dire à l'évêché... Donnez l'ordre à l'évêché... Allez
dire à l'évêché... Dites à l'Eglise... Vous,
les prêtres.... Le prêtre n'est pas dans
l'erreur... Dites à l'Eglise qu'elle envoie
des Messages dans le monde entier et
qu'elle se hâte de faire élever la Croix
Glorieuse et au pied un Sanctuaire...
Dites au prêtre... Dieu reproche aux
prêtres leur lenteur... et leur incrédulité... dire au prêtre... Vous remettez au
prêtre cet écrit... allez voir l'évêque...
Dites au prêtre... La Croix Glorieuse
que Dieu demande à l'Eglise de faire
élever... Mes paroles ne passeront point
... ses paroles qui sont les Paroles de
Dieu et ces Paroles sont irréfutables.
Dites au prêtre que c'est au nom de
Dieu que vous avez prophétisé. Dites au
prêtre : je veux verser dans les cœurs
humains ma miséricorde... au monde
entier. Dites au prêtre que cette ville
sera protégée de toute calamité... Le
prêtre peut témoigner que sur votre
visage se reflète la Présence invisible.
C'est par la Croix Glorieuse que le
monde sera sauvé. ... Que chaque année
y soit célébrée une fête solennelle ce

jour. Dites au prêtre : je désire que le
monde entier connaisse le Message...
Les prêtres doivent parler ouvertement
et sans crainte, car rien ne doit être
voilé de ce qui doit être dévoilé. Dites
au prêtre que le moment est venu où Je
dois ressusciter les esprits. Cette lettre
s'adresse au chef de l'Eglise... Vous,
chefs des Eglises, en vérité, Je vous le
dis, c'est par cette croix dressée sur le
monde que les nations seront sauvées.
Cette Croix Glorieuse doit être élevée pour la fin de
la Sainte Année.
Cette Sainte Année
doit se prolonger
jusqu'à l'élévation
de
la
Croix
Glorieuse. Ainsi
se termine mon
Message, Je vous
ordonne de le remettre vous-même
au chef de l'Eglise accompagnée
d'un supérieur.

Mgr Badré
à Rome, 1989

Dites au prêtre, aux religieux et à deux
personnes qui connaissent le Message
de venir ici à 17 h 30.
Vous, prêtres et religieuses chargés du
Message, ne laissez pas l'humanité courir à sa perte... Vous qui n'exécutez pas
la Parole de mon Père, votre châtiment
sera grand.... Car, c'est par ce Message
qu'il plaît à Dieu de sauver le Monde...
Je dois verser dans les cœurs humains
ma Miséricorde, mais que ceux qui ont
la charge du message sachent bien que
ce sont eux qui m'en empêchent, puisqu'ils laissent le monde dans l'ignorance... Malheur à ceux qui n'exécutent par
la Parole de Dieu.
Je multiplierai de grâces l'âme des
prêtres et des religieuses, car c'est par
elle que doit être connu mon Message.
J'attirerai à l'unité de l'Eglise... que
ceux qui ont la charge du Message
entendent sa voix.
Dieu a établi dans son Eglise des apôtres, des prophètes, des docteurs, et tout
autre qu'Il choisit.
Mais malheur au monde à cause des prêtres intrépides qui luttent et qui refusent.
Mais à cause des prêtres inactifs et
parce qu'est arrivé le jour où Dieu doit
juger le monde, il donne sa Grâce à
tous ceux qui l'écoutent et proclame
bienheureux ceux qui font connaître son

Ressource n°24

Message et le mettent en pratique.
Mais, vous, Madeleine, qui avez eu la
charge de le transmettre au prêtre,
écoutez-le et correspondez avec lui...
Priez, priez, car Jésus pleure sur la
dégradation de son Eglise.
Voulez-vous avoir la bonté de remettre
vos manuscrits au prêtre désigné par
l'homme.
Vous, à qui j'ai demandé d'annoncer
mon message, vous êtes coupables de
laisser le monde dans l'ignorance de ce
qui doit arriver bientôt. Ne vous
appuyez pas sur votre propre réflexion.
Pourquoi luttez-vous puisque je vous ai
donné ma Grâce dogmatique ? Par
pitié, je vous demande de m'écouter.
Mon cœur déborde de Miséricorde.
Quand cette Croix sera élevée de terre,
là vous me reverrez. Car, à ce momentlà, je dévoilerai aux Eglises les Mystères qui sont écrits dans le livre de Vie,
qui vient d'être ouvert. Dites à l'évêque
ce que vous venez de voir et d'entendre.
Je vous le dis, obéissez à votre supérieur. Lui, seul, est chargé sur cette
terre de faire la volonté de mon Père,
mais malheur au monde en péril, car il
tarde. A cause de la désobéissance des
prêtres, Jésus donne sa Grâce à tous
ceux qui font connaître son Message."
C'est là que le secret du Roi Messie et
Sauveur apparu à Madeleine devient le
secret de Dieu qui doit être dévoilé au
monde entier. L'Epoux divin s'est révélé à Madeleine, heureuse épouse (*).

Dieu

veut par là rappeler du monde
entier son Epouse infidèle afin que
toutes les nations deviennent son
Peuple et l'humanité entière renouvelée
son Aimée pour toujours.

Quand on lit l'importance des prêtres
dans ce Message, c'est vraiment le rappel que l'ouvrière Madeleine est sans
doute, telle Marie de Magdala, l'apôtre
des apôtres... des derniers temps.
Le rejet des prêtres du Message est en
contradiction avec une véritable obsession, voire une fascination des prêtres
chez les pèlerins. Mgr Pican l'a repérée
en remarquant qu'ils font tout pour
"avoir une Messe". Ce qui est vrai...
digne et juste !
Mais

les prêtres, eux les dépositaires
du Message biblique, ne sont-ils pas
jaloux des messagers de révélations privées ? De même peut-on penser que les
Apôtres ont dû être jaloux et humiliés
des premières Apparitions de Jésus aux
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Non, Mme Monique Roque, Ressource n'est pas franc-maçon.
Non, M. Fernand Aleman, Ressource ne travaille pas par intérêt.

Saintes Femmes et à Marie-Madeleine.
Le secret de Dieu, c'est la révélation
divine de la Bible, qui devient
l'Evangile, la Bonne Nouvelle de toutes
les Nations. Sa révélation est publique,
car publiée dans les Saintes Ecritures.

Le secret du Roi, c'est la révélation du
Fils de l'Homme au cours de l'Histoire,
qui devient source de prières et de pèlerinages presque en secret, par un message privé.
Simon Pierre a fui, à cause de la servante qui le reconnut comme galiléen
au palais du Grand Prêtre.
Et Dieu fit réquisitionner un privé :
Simon de Cyrène, pour aider Jésus en
son chemin de Croix.
Et Jean le Bien-Aimé n'était pas là au
matin de Pâques, au pied du tombeau,
occupé qu'il était près des autres
apôtres.
Et Dieu se manifeste à MarieMadeleine au jardin de Getsémani, où
elle découvrit le tombeau vide et le jardinier de son coeur : Rabbouni.
Et ses frères Jacques et Jean, qui voulurent la première place dans le Royaume
du Messie, sont absents du chemin du
Ressuscité.
Et ce sont les pèlerins d'Emmaüs, dont
serait S. Luc, qui le rencontrèrent, ressuscité et déjà catéchiste de ceux qui
abandonneraient de tristesse. Et Jésus
les invite à partager l'Eucharistie. Là,
ils le reconnurent.
Et le zélote Simon, soldat de la libération d'Israël, s'était aussi enfui.
Et c'est Longin le romain qui porte le
premier acte de foi en lui portant le
coup de lance au côté.
Et Matthieu et Thomas avaient cru et
tout abandonné pour suivre Jésus.
Et c'est Nicodème et Joseph d'Arimathie, autrefois si peureux, qui s'affichent aux côtés de Jésus décédé pour le
descendre de la Croix et l'enterrer avec
ce linceul qui, miraculeusement, porte
l'image du corps de Jésus.
Enfin, tous les Apôtres étaient si fiers
d'être choisis pour porter la Parole de
Dieu.
Et c'est Véronique qui essuya le visage
douloureux de Jésus en son chemin de
Croix et reçut secrètement l'image de sa
Sainte Face.
Le 28 déc.98, fête des Saints Innocents
(*) Sur le secret du Roi et le secret de
Dieu, cf. Tb 12, 7

Prière à Dieu le Père
" Per Ipsum, cum Ipso
et in Ipso "
Dieu est mon Père.
Ô mon Père des cieux, comme il est
doux et suave de savoir que Vous êtes
mon Père et que je suis votre enfant !
C'est surtout quand le ciel de mon âme
est noir et ma croix plus lourde, que je
sens le besoin de Vous dire : Père, je
crois à Votre amour pour moi !
Oui, je crois que vous êtes mon Père et
que je suis votre enfant ! Je crois que
Vous m'aimez d'un amour infini ! Je
crois que Vous veillez jour et nuit sur
moi et que pas un cheveu ne tombe de
ma tête sans Votre permission ! Je crois
qu'infiniment Sage, Vous savez bien
mieux que moi ce qui m'est avantageux ! Je crois qu'infiniment Puissant,
Vous tirez le bien du mal ! Je crois
qu'infiniment Bon, Vous faites tout servir au bien de ceux qui Vous aiment : et
derrière les mains qui blessent, je baise
Votre main qui guérit ! Je crois, mais
augmentez ma foi et surtout mon espérance et ma charité !
Apprenez-moi à bien voir Votre amour
diriger tous les événements de ma vie,
selon la vie de Jésus votre Fils.
Apprenez-moi à m'abandonner à vos
conduites comme un enfant entre les
bras de sa mère, selon le Souffle de
l'Esprit Saint.
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demande ! Et vous, ô Jésus, ouvrez
Votre Coeur et mettez-y le mien, et
avec Celui de Marie offrez-le à notre
Divin Père ! ... obtenez-moi en échange
cette grâce dont j'ai tant besoin !
Mon Divin Père, faites-Vous connaître
à tous les hommes. Que tout le monde
proclame Votre bonté et Votre miséricorde !
Soyez mon tendre Père et protégez-moi
partout comme la pupille de Vos yeux.
Que je sois à tout jamais votre digne
enfant : ayez pitié de moi !
Père Divin, doux Espoir de nos âmes,
soyez connu, honoré et aimé de tous
les êtres humains.
Père Divin, Bonté infinie qui s'exerce
en Christ pour tous les peuples, soyez
connu, honoré et aimé de toute la
Création.
Père Divin, Rosée bienfaisante de l'humanité en l'Esprit Saint Consolateur,
soyez connu, honoré et aimé des hommes, des anges et des saints.
D'après Mère Eugenia.
Indulgence partielle
+ Jean Card. Verdier, Archevêque de
Paris, 8 mai 1936.
(*) Si on récite cette prière comme neuvaine, on ajoute : " Je promets
d'être fidèle, pendant ces neuf jours
surtout, dans telle occasion ... avec
telle personne ..."

Père, Vous savez tout, Vous voyez tout,
Vous me connaissez mieux que je ne
me connais : Vous pouvez tout et Vous
m'aimez !
Ô mon Père, puisque Vous voulez que
nous Vous demandions tout, je viens
avec confiance Vous demander avec
Jésus, Marie et Joseph la grâce ... en ce
monde.
A cette intention, je Vous offre, en
union avec Leurs Sacrés Coeurs, toutes
mes prières, mes sacrifices et mortifications et une plus grande fidélité à mon
devoir (*).
Donnez-moi les lumières, la force et la
grâce de Votre Esprit. Affermissez-moi
dans cet Esprit de manière que je ne le
perde jamais, que je ne le contriste ou
ne l'affaiblisse pas en moi.
Mon Père, c'est au Nom de Jésus
Christ, Votre Fils, que je Vous le

Kerizinen
La S.C.I. S. Raphaël acquiert,
pour l’Eglise, le lieu Massinot.
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Les Jeunes de Ressource-Recherche ont obtenu 3000 signatures,
de France, Brésil, Côte d'Ivoire, Burundi, Congo, Madagascar, Indonésie, Sénégal,
pour, à 72, offrir une Croix Glorieuse de la Paix le 15 septembre 1999 au Saint Père.

300 Thèmes bibliques
à Dozulé (suite)

Col 2, 10 ; 3, 11 : “Vous avez tout pleinement en lui”. “Christ est tout en
tous”.

Huitième message
13 - Vent, souffle - 8 ap
“Tout à coup, j'ai senti un vent me
frôler le visage.” “Ayez la bonté d'approcher...”
Genèse 8, 1 : “Dieu se souvint de
Noé... il fit alors passer un souffle sur
la terre et les eaux se calmèrent”.
Gn 1, 1-2 : “Lorsque Dieu commença
la création... le souffle de Dieu planait
sur les eaux ! Et Dieu dit : que la
lumière soit !... Premier jour”.
14 - “Je suis ... le Premier et le
Dernier et le Vivant”- 8 ap et 10 ap
Madeleine 8 ap : “Je suis le Premier et
le Dernier”.
Moïse Ex 3, 14-15 : “Je suis qui je
suis”. “Je suis" m'envoie vers vous.
"C'est là mon nom pour l'éternité”.
Ezéchiel 48, 35 : “Le nom de la Cité
sera : le Seigneur est là”. C'est là la
demeure de Dieu parmi nous. 48 ap
Isaïe 44, 6 ; 48, 12-13 : “Je suis le
Premier et le Dernier”. “Je suis le
Premier, Je suis aussi le Dernier, c'est
ma main qui a fondé la terre, ma droite qui a fondé les cieux.”
Jean Ap. 1, 17 ; 2, 8 ; 22, 13 : “Je suis
le Premier et le Dernier”. “Voici ce
que dit le Premier et le Dernier”.
“C'est moi le Premier et le Dernier”.
Ceci veut dire, selon Isaïe 44, 6-7 :
“En dehors de moi, pas de dieu. Qui
est comme moi ?”. En latin, cela donne
“Quis ut deus ?” Qui est comme
Dieu ? Et c'est le nom de S. Michel.
Madeleine 17 ap : “Ce personnage
inconnu tenait une sorte de bannière,
en haut une petite croix. Celle-ci, ainsi
que la hampe, brillait comme de l'or.
En dessous de la croix, une oriflamme
en tissu, semble-t-il, comporte trois
mots dont j'ai cru apercevoir le premier et le dernier : “Qui ... deus”...
“Qui êtes-vous ?” Il m'a répondu : Je
vous salue. Je suis Michel l'archange !
C'est Dieu qui m'envoie. Vous verrez
les Mystères du Rédempteur...”
Dieu est l'origine et la fin de toutes
choses. Il est le Dieu unique. Il est
l'être en acte pur et simple.
Moïse Nb 14, 21 : "Aussi vrai que je
suis vivant".

Ressource n°24

Dt 5, 26 : “La voix du Dieu Vivant”.
Josué 3, 10 : “Vous reconnaîtrez que
Dieu Vivant est au milieu de vous”.
Si pour Abraham, Dieu est le ToutPuissant maître de la fécondité, pour
Moïse et Aaron, Josué et Samuel, il est
le Vivant, Yahvé Présent.
Samuel 1 S 17, 26 : “Quel est-il, ce
Philistin-Goliath- pour qu'il ait défié
ainsi les armées du Dieu vivant ?”disait
David avec sa fronde.
Esther 8, 12 dira que “les Juifs sont
les enfants du Dieu Vivant”.
Job 19, 25 : “Mon Vengeur, je le sais
est le Vivant”.
Jérémie 10, 10 : “Le Seigneur est un
Dieu Vivant, un Dieu éternel”.
Daniel 6, 21.27 ; 12, 7 ; 14, 5-6.24-25:
“Daniel est le serviteur du Dieu
Vivant”. “C'est le Vivant qui subsiste
éternellement”
Matthieu 26, 63 : “Je t'adjure par le
Dieu vivant de nous dire si tu es le
Christ”.
Jean 6, 57 : “Comme le Père qui m'a
envoyé est vivant”.
Paul 1 Tm 3, 15 : “La maison de Dieu
qui est l'Eglise du Dieu Vivant”.
He 4, 12 : “La parole de Dieu est
vivante”.
Luc Ac 1, 3 : “Après sa Passion, Jésus
s'est montré vivant”.
Pierre 1 Pi 1, 23 ; 2, 4 : “Régénérés
par la parole vivante de Dieu...”
“Allez à lui, pierre vivante !”
Jean Ap 7, 12 : “L'ange tenait le sceau
du Dieu vivant”.
Ap 1,17-18 : "Ne crains pas, je suis le
Premier et le Dernier et le Vivant."
15 - ...“Tout ce qui vous a été donné”
- 8 ap
Salomon Sg 1, 14 : “Dieu a tout créé
pour l'existence”.
Sg 9, 1 ; 11, 24.26 : “Toi qui as tout
créé par ta parole”. “Tu aimes tout ce
qui existe”. “Tout est à toi”.
Isaïe 44, 24 : “C'est toi, Seigneur qui a
fait toutes choses”.
Jésus ben Sirach Si 43, 29 : “Dieu est
en tout”.
Paul 1 Co 15, 28 : “Dieu sera tout en
tous”.

16 -“Je suis l'Amour, la Paix, la Joie,
la Résurrection et la Vie” - 8 ap
. L'amour - 8 ap
David Ps 88, 3 : “Seigneur, tu as dit,
l'amour est un édifice éternel”.
Ps 58, 17 ; 62, 4 : “Ton amour est plus
précieux que la vie”.
Jude 2 : “Que la paix et l'amour se
réalisent en vous”.
Jean 2 Jn 3 : “Grâce et paix dans la
vérité et l'amour”.
1 Jn 4, 7.8.16 : “L'amour vient de
Dieu”. “Dieu est amour”.
Paul Rm 8, 35 : “Qui pourra nous
séparer de l'amour du Christ ?”
17 - La Paix - 8 ap
Isaïe 55, 12 : “Vous partirez et serez
ramenés en paix”.
Zacharie 7, 7 : “Le temps où
Jérusalem était habitée en paix”.
David 1 Ch 12, 19 : “A toi David et
avec toi, fils de Jessé, la paix”.
Ps 84, 9 : “Le Seigneur Dieu dit des
paroles de paix”.
Tobie 10, 12 : “Va en paix mon
enfant”.
7, 11-12 : “Le Seigneur du ciel vous
accordera la paix”.
Job 25, 2 : “Dieu fait régner la paix”.
Michée 4, 3 : “De leurs épées, ils forgeront des socs”.
Luc 2, 14 : “Paix sur terre aux
hommes de bonne volonté”.

Offriront la Croix Glorieuse
au Pape si Dieu le veut !
Virginie de Zurich, Nathalie, Cédric,
non baptisé, de Paris, Judith, juive et
Jean-Baptiste, nouveau baptisé du
Burkina-Faso.

Ressource n°24

Page 7

Le Mouvement Universel pour la Paix est né le 3 mai 99 à Paris.

Jean 14, 27 : “Je vous laisse la paix, je
vous donne la paix, non comme le
monde la donne”.
Paul Ep 2, 14 : “C'est lui le Christ qui
est notre paix”.
Rm 8, 6 : “Le désir de l'Esprit, c'est la
vie et la paix”.

Ac 2, 24.32 : “Dieu a ressuscité
Jésus”.
Paul 1 Co 15, 4 : “Le Christ est ressuscité le troisième jour”.
15, 52 : “Les morts ressusciteront
incorruptibles”.
Jean 5, 29 : “Ceux qui ont fait le bien
ressusciteront pour la vie”.

18 - La joie - 8 ap
Paul Rm 14, 17 : “La justice, la paix
et la joie dans l'Esprit Saint”.
Matthieu 5, 9 : “Bienheureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de
Dieu”.
Moïse, Dt 16, 15 : “Ainsi tu seras tout
à la joie” pour la fête des Tentes.
David Ps 13, 7 ; 66, 5 : “Jacob sera
dans la joie”. “Que les nations soient
en joie”.
Ps 62, 8 ; 74, 10 ; 96, 1 : “A l'ombre de
tes ailes, je tressaille de joie”.
“J'exulterai d'une joie éternelle”. “Le
Seigneur règne ! Que la terre exulte de
joie”.
Joël 2, 23 : “Soyez dans la joie”.
David 2 S 6, 5 : “David et toute la
maison d'Israël dansaient devant le
Seigneur”.
Luc 24, 41, Jn 20, 20 : “Dans leur joie,
les apôtres hésitaient encore”.
Luc 10, 21 : “Jean tressaillit de joie
dans l'Esprit Saint”.
Marie Lc 1, 46 : “Mon âme exalte le
Seigneur, exulte mon esprit en Dieu
mon Sauveur”.
Pierre 1 P 4, 13 : “Vous serez dans la
joie et l'allégresse”.
Néhémie 8, 9-12 : “La joie du
Seigneur sera votre force”.
19 - La Résurrection - 8 ap
Jean 12, 1 : “Jésus vint à Béthanie où
se trouvait Lazare qu'il avait ressuscité”.
20, 9 : “d'après l'Ecriture, Jésus devait
ressusciter des morts”.
Luc 24, 7.46 : “Le Fils de l'homme
doit ressusciter le troisième jour”.
24, 34 : “Ils disaient : Le Seigneur est
réellement ressuscité”.
Matthieu 28, 6 : “Il est ressuscité
comme il l'avait dit”.
Marc 16, 9 : “Jésus ressuscité le matin
apparut à Marie de Magdala”.
Actes des Apôtres 17, 3 : “Il fallait
que le Christ souffrît et ressuscitât des
morts”.
Ac 26, 23 : “Le Christ est le premier
ressuscité d'entre les morts”.

20 - La Vie - 8 ap
Genèse 7, 22 : “Tout ce qui est animé
d'un souffle de vie”.
47, 25 : “Tu nous sauves la vie”.
Salomon Qo 8, 8 : “L'homme n'est pas
maître de son souffle de vie”.
Ruth 4, 15 : “Il te rendra la vie”.
Luc 8, 55 : “Le souffle lui revint et elle
se leva”.
15, 24 : “Mon fils était mort et il est
revenu à la vie”.
David Ps 118, 107 : “Seigneur, rendsmoi la vie selon ta parole”.
Jean 5, 21 : “Le Père ressuscite les
morts et les rend à la vie”.
Jonas 2, 8 : “Quand ma vie défaillait,
je me souvins du Seigneur”.
Matthieu 10, 39 : “Celui qui tentera
de sauver sa vie la perdra”.
Paul Rm 4, 17 : “Ce Dieu qui donne la
vie”.
1 Tm 6, 13 : “Ce Dieu qui donne la vie
à toutes choses”.
2 Tm 1, 10 : “Le Christ a mis en lumière la vie par l'Evangile”.
Matthieu 20, 28 : “Il a donné sa vie en
rançon pour une multitude”.
Luc 14, 26 : “Si quelqu'un veut venir à
moi, qu'il haïsse sa vie”.
Jean 10, 11.17 : “Le bon berger expose sa vie pour ses brebis”. “Le Père
m'aime parce que je donne ma vie”.
Jn 1, 4 : “Ce qui a été fait en Lui était
vie”.
I Jn 3, 14 : “Nous sommes passés de la
mort à la vie”.
21 - Baiser - 8 ap
Le 1er baiser de la Bible est celui de
Joseph retrouvant son père Jacob.

Gn 46, 29 : “A peine celui-ci l'eut-il vu
que Joseph se jeta à son cou, et à son
cou encore il pleura”.
Gn 50, 1 : Puis à la mort de Jacob
“Joseph se jeta sur le visage de son
père, il le couvrit de larmes et l'embrassa”.
En tout cas, cet amour filial permit aux
fils de Jacob de demeurer en Egypte
quatre siècles et d'y devenir le Peuple
d'Israël que Moïse va libérer en la
Pâque du XIIIe siècle avant JésusChrist.
Le second baiser est celui que Job n'a
pas donné aux idoles : Jb 31, 27-28 :
“Cela aurait été un forfait que mon
juge aurait puni, car j'aurais renié
Dieu Très Haut”.
Le troisième est celui du roi Artaxerxès
pour Esther :
Est 5, 2, baiser qui va la sauver avec
tout le peuple de Dieu condamné au
premier génocide après celui des premiers-nés en Egypte.
Salomon Pr 24, 26 : “Il donne un baiser sur les lèvres, celui qui répond
franchement”.
Mais Pr 27, 6 : “Les baisers du haineux sont trompeurs”.
Ct 1, 2 : “Ah, donne-moi des baisers
de ta bouche. " est l'appel de l'épouse
à Dieu son Epoux”.
Osée Os 13, 2, a honte car “ils donnent
des baisers à des veaux”. Les taureaux
adorés de Canaan.
Jésus Lc 7, 45 se plaint à son hôte
méprisant : “Tu ne m'as pas donné de
baiser”.
Lc 22, 48 et Mt 26, 50, il est si triste
face à Judas : “C'est par un baiser que
Prière musulmane
O Toi qui écoutes, Toi qui observes,
Toi qui sais, conduis-nous sur le droit
chemin.
Donne-nous de ta lumière qui dissipe
les ténèbres.
Purifie nos coeurs de la rancune et de
la haine ;
Remplis-les de l'amour, de la compassion, de la tendresse.
Accorde-nous la connaissance, le rapprochement, la compréhension, le dialogue.
Soutiens nos efforts pour t'invoquer, te
remercier, t'adorer parfaitement.
Toi le Clément, le Miséricordieux, le
Seigneur des Mondes.
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Dernière minute : Le Pape recevra les 72 de Ressource Recherche le 15 septembre, fête de N.-D.
des Douleurs, mais n'acceptera la Croix Glorieuse qu'avec l'accord
qui n’est pas obtenu du Cardinal Lustiger.

tu trahis ce fils de l'homme”.
L'homme a trahi par un baiser, c'est
par le baiser de paix qu'il se réconciliera avec ses frères et Dieu. Le
Sanctuaire de la Réconciliation sera le
Sanctuaire du baiser de paix retrouvé.
Luc 15, 18-20 qui est dans les lectures
de l'office donne les mille baisers du
fils prodigue : “Père, j'ai péché contre
le Ciel et contre toi, je ne mérite pas
d'être appelé ton fils... Son père l'aperçut et fut pris de pitié : il courut se jeter
à son cou et le couvrit de baisers”.
Luc 7, 38 et Jean 12, 3 : “La pécheresse baisa les pieds du Seigneur”.
Paul Rm 16, 16 ; 1 Co 16, 20 ; 2 Co
13, 12 ; 1 Th 5, 26 : “Saluez-vous les
uns, les autres, ou les frères, d'un, par
ou dans un saint baiser”.
Pierre 1 P 5, 14 : “Saluez-vous dans
un mutuel baiser d'affection” par
“amour....”

1 Co 13 : “Hymne à la charité”.
Marc 12, 44 : “Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre”.
Jésus Mt 5, 43 ; 22, 39 ; Lc 10, 27 ; Mc
12, 31 Aimer le prochain est le deuxième commandement semblable au
premier.
Moïse Lv 19, 18 : “Tu aimeras ton
prochain comme toi-même”.
Paul Rm 13, 8 : “Qui aime son prochain a réalisé toute la loi”.
Jésus ben Sirach Si 28, 2 : “Pardonne
à ton prochain le mal qu'il te fait”.

22 - “...et par charité pour le prochain”- 8 ap
“Où sont amour et charité, Dieu est
présent” est chant pascal.
Moïse Lv 19, 18 : “Tu aimeras ton
prochain comme toi-même”.
Salomon Sg 12, 19 : “Le juste doit
être ami des hommes”.
Jésus ben Sirach Si 18, 15-18 : “Une
parole douce vaut mieux que le don”.
Paul Rm 5, 1-11 : “Justifiés par la foi,
nous sommes en paix... et nous mettons notre orgueil dans l'espérance de
la gloire de Dieu... dans nos détresses
mêmes... qui produit la persévérance,
la fidélité, l'espérance qui ne trompe
pas car l'amour de Dieu a été répandu
dans nos coeurs par l'Esprit Saint (...).
Dieu prouve ainsi son amour : Christ
est mort pour nous alors que nous
étions encore pécheurs ”... “ C'est lui
par qui maintenant nous avons reçu la
réconciliation”.
Rm 13, 10 : “La charité ne fait point
de mal au prochain”.
1 Co 8, 1 : “La science enfle, la charité
édifie”.
1 Co 13, 1.13 ; 14, 1 : “Si je n'ai pas la
charité, je ne suis rien”. “Trois choses
demeurent : la foi, l'espérance et la
charité. “Tout ce que vous faites,
faites-le dans la charité”.
Ga 5, 22 : “Le fruit de l'Esprit, c'est la
charité”.
Col 3, 14 : “Par-dessus tout, ayez la
charité”.

Jacques 4, 12 : “Qui es-tu qui juges
ton prochain ?”
Salomon Pr 11, 9 : “L'impie ruine son
prochain par ses paroles”.
Pr 16, 29 : “Le violent séduit son prochain”.
Jérémie 5, 8 : “Chacun d'eux hennit
après la femme de son prochain”.
Moïse Dt 4, 7 : “Quels dieux sont aussi
proches que le Seigneur ?”
David Ps 33, 19 ; 84, 10 : “Le
Seigneur est proche des cœurs brisés”.
“Le Seigneur est proche de ceux qui
l'invoquent”.
Isaïe 13, 6 : “Le jour du Seigneur est
proche”.
Jean Ap. 1, 3 ; 22, 10 : “Le temps est
proche”. “Le moment est proche”.
Matthieu 3, 2 ; 4, 17 ; 10, 7 ; Mc 1, 15;
Lc 10, 9.11 : “Le Royaume des cieux
est proche”.
C'est un règne d'amour et rien n'est plus
proche que l'amour, l'Amour de Dieu.
23 - “Attention, ce que vous avez
entendu, proclamez-le sur les toits” 8 ap
Cette phrase est de Jésus, en Lc 12, 3,

Ressource n°24

quand il met en garde contre la fausseté des pharisiens et conseille de “ne
pas craindre ceux qui tuent le corps et
qui après cela ne peuvent rien faire de
plus”, Lc 12, 4. Et c'est aussi la parole
où il prêche l'amerimnia, la noninquiétude de sa vie, qui vaut mieux
que celle des moineaux que Dieu n'oublie pas. Attention au reniement, par
contre, car les anges nous renieront.
“Mais qui aura blasphémé contre le
Saint Esprit, cela ne lui sera pas pardonné”, Lc 12, 10. Mais “Le Saint
Esprit vous enseignera à l'heure même
ce qu'il faut dire” quand vous serez
livrés “aux synanogues, aux chefs, aux
autorités”, Lc 12, 11-12.
Les Apôtres des derniers temps seront
ainsi livrés.
Tels Tobie 13, 9 : “Je proclame ma
joie au roi du ciel”.
David Ps 71, 17 : “Toutes les nations
le proclameront bienheureux”.
Salomon Pr 8, 7 : “Ma bouche proclamera la vérité”.
Ct 6, 9 : “Les jeunes filles la proclameront bienheureuse”, l'épouse de
Dieu !
Isaïe 48, 20 : “Proclamez la bonne
nouvelle avec des cris de joie”.
Jonas 3, 4-5 : “Ils proclamèrent un
jeûne”.
Marc 1, 4 : “Jean le Baptiste proclama
un baptême de conversion”.
Moïse, Dt 32, 3 : “Je veux proclamer
le nom du Seigneur”.
Actes des Apôtres 2, 11 : “Nous les
entendons proclamer dans nos
langues les merveilles de Dieu”.
Ce printemps, cet été, Georges et
Marie-Joseph le font au Timor en
Indonésie après la Malaisie et les USA
où est allée Mary-Lynne.
Jocelyne, Denis et Marie au Nord-Est
du Brésil.
Jocelyne et Marie-Thérèse à
Madagascar et déjà en Chine et aux
Philippines.
Myriam et Judith en Israël après le
Burkina Faso, puis, aux Pays-Bas,
Judith et Virginie.
Jean-Pierre et Véronique au Sénégal.
Olivier et Brigitte au Portugal.
Michel et Muriel au Burkina Faso
après Jocelyne et Judith.
Alain et Sylvie en Côte d'Ivoire et
Germaine au Congo.
Mary-Lynne aux USA après le
Luxembourg et la Grande-Bretagne.

Ressource n°24

“La rencontre entre Sa Sainteté Jean-Paul II et notre patriarche Théoctist est une
grande source de joie. Je crois profondément que l'union souhaitée par le Christ
commence à s'accomplir.” Père Constantin Galerin, La Croix, 7 mai 1999.

Antoine et Pascale à Mexico, Philippe
et Chantal à Madagascar.
Denis et Dominique en Allemagne
après la Yougoslavie, Jean-Paul et
Marie-No puis Véronique au Burundi.
Ibrahim, Véronique, Jocelyne, puis
Simone et Virginie en Syrie et au
Liban.
C'est l'Esprit de Jésus de Nazareth et
de Dozulé qui souffle.
24 - Sanctam Crucem, la cité de
Dozulé sera ornée par la Sainte Croix - 8 ap
Elle est sainte car éleva le Christ et
s'imprégna de son sang. Elle est sainte
encore par le corps mystique ou pastoral du Christ.
Mt 16, 24 ; Mc 8, 34 ; Lc 9, 23 ; Jn 12,
26 ; Mt 10, 38 ; Lc 14, 27 : Jésus a dit
“qui veut être mon disciple, qu'il se
renie lui-même, qu'il prenne sa croix et
qu'il me suive”.
Sectaire vient de suivre. C'est la
manière de porter sa croix ou de la
faire porter, de pardonner ou accuser
ses frères qui différencie la secte qui
suit l'Accusateur des frères et le Père
du mensonge et la religion qui relie à
l'amour de Dieu plus que tout et à son
prochain comme soi-même.
Paul Ga 6, 14 invite ses Gaulois
d'Asie à “trouver leur fierté dans la
croix de Notre Seigneur Jésus-Christ”
tout en sachant que :
1 Co 1, 18, “le langage que parle la
croix est une folie”
Ga 5, 11 “c'en est donc fait du scandale de la Croix”.
C'est folie de pardonner et scandale
d'accepter l'humiliation par amour... de
ceux qui vous tuent.
25 - “et ædificaet Sanctuarium
Domino in monte ejus”. Un
Sanctuaire sur sa montagne - 8 ap
Moïse, Ex 15, 11 : “Qui est comme le
Seigneur auguste en Sainteté ?”
Ex 15, 17 : Et Moïse continue prophétiquement son chant d'action de grâces
pour la Pâque : “Tu les fais entrer. Et
tu les plantes sur la montagne, ton
héritage”. C'est la Terre Promise ! “Et

tu as préparé, Seigneur, un lieu pour y
habiter !”
“Tes mains ont fondé, ô Seigneur, un
sanctuaire”. C'est la Présence de Dieu
qui fonde tout sanctuaire qui par nature est comme Dieu, unique.
Ex 15, 20 : “La prophétesse Miryam,
sœur d'Aaron, prit en main le tambourin : toutes les femmes sortirent à sa
suite et dansèrent et jouèrent du tambourin. Et Miryam leur entonna :
“Chantez le Seigneur, il a fait un coup
d'éclat. Cheval et cavalier, en mer, il
les jeta”...
C'est encore Myriam et Judith d'Israël
qui chantent à Dozulé et ont fait
connaître le Message en hébreu.
Ex 25, 8 Dieu par Moïse annonce : “ils
m'élèveront un sanctuaire”.
David, Ps 77, 69 : “Sur le Mont Sion,
le Seigneur se bâtira un sanctuaire”.
2 Ch 20, 8 : “Ils ont bâti un sanctuaire
à la gloire de ton NOM”.
Ezéchiel 37, 26 : “J'établirai pour
toujours mon sanctuaire chez eux”.
Moïse n'est pas exclusif, cependant,
Ex 20, 24 : “En tout lieu où je rappellerai mon NOM, je viendrai à toi”.
Même si Dieu sanctifie davantage certain lieu, ainsi la Judée.
David Ps 113, 2 : “La terre de Juda
devint le sanctuaire du Seigneur”.
C'est avec la terre des onze autres tribus, la terre sainte de Dieu et du
Peuple et des Peuples de Dieu.
Ps 25, 8 : “Seigneur, j'aime le sanctuaire de ta gloire”.
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Moise, Ex 3, 12 : “Vous servirez Dieu
sur cette montagne”
La quatrième est la montagne à l'est de
Béthel.
Gn 12, 8 : "Abraham y éleva un autel
pour le Seigneur."
Le cinquième est Moriah.
Gn 22, 2 : "En holocauste sur celles
des montagnes que je t'indiquerai."
Le sixième est Sion.
Salomon Ct 4, 6 : “J'irai sur la montagne de la myrrhe”.
En tout sanctuaire sont offerts des parfums.
Isaïe 30, 25 : “Sur toute haute montagne, il y a de l'eau vive”.
Daniel 2, 34-35 : “La pierre qui devint
une montagne”.
Joël 4, 18 : “Les montagnes ruisselleront de vin”.
Tout sanctuaire s'édifie, s'élève sur une
hauteur. Et l'eau baptismale et le vin
eucharistique coulent.
Matthieu 5, 14 : “Une ville en haut
d'un mont ne peut rester cachée”.
Pierre 2 P 1, 18 : “Nous étions avec lui
sur la montagne sainte”.
Jean Jn 1, 42 et Mt 16, 18 : “Tu es
Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai
mon église”.
27 - Terribilis est locus iste - 8 ap
Jésus fait ici un rappel de la montagne
de Lud, Lumière, ou Béthel, Maison
de Dieu, là où Gn 28, 9, Jacob eut la
vision de l'échelle dont le sommet touchait le ciel : des anges y montaient et

26 - La montagne, le mont - 8 ap
Le premier mont est celui du troisième
jour de la création qui vit la mer, la
terre, la verdure, l'herbe, la semence,
les plantes, les arbres, les fruits. Et
Dieu vit que cela était bon. La terre,
toute terre est en soi une hauteur face
à la mer, à l'océan. On dit que l'Eden
fut la terre de Sion, et le crâne des crucifix fut celui d'Adam enterré au
Golgotha.. Ce mont avait aussi forme
de crâne.
Le deuxième mont de la Bible est le
mont Ararat d'Arménie où échoua
l'Arche de Noé.
Gn 8, 4 “L'Arche reposa sur le mont
Ararat”.
Tout sanctuaire est une aire de repos,
de Shabbat, de repos en Dieu.
Gn 8, 20 : “Noé éleva un autel pour le
Seigneur”.
La troisième montagne est le Sinaï.

L'abbé Alain TOMEI d'Ajaccio,
ingénieur converti à Dozulé,
a étudié à Rome, puis le Droit
Canonique à Paris.
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En juin, M. Jean Stiegler a quitté la Petite Butte.

y
descendaient.
Voici
que
le
Seigneur se tenait
près de lui et dit :
“Je suis le Seigneur
Dieu d'Abraham,
ton père et Dieu
d'Isaac. La terre
sur laquelle tu
couches, je la donnerai à toi et à ta
descendance. Ta
N.-D. de Dozulé descendance sera
pareille à la poussière de la terre. Tu te répandras à
l'ouest, à l'est, au nord et au sud. En toi
seront bénies toutes les familles de la
terre. Vois, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras et je te ferai
revenir sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que J'aie
accompli tout ce que j'ai dit”. Jacob
s'éveilla de son sommeil et s'écria :
“Vraiment c'est le Seigneur qui est ici et
je ne le savais pas”, Gn 28, 13-16.
Les évêques et les prêtres diront un
jour avec le peuple ce cri de Jacob. “Il
eut peur et s'écria : que ce lieu est
redoutable. Il n'est autre que la maison
de Dieu. C'est la porte du ciel”, Gn 28,
17. C'est le cas de tout lieu sacré car
choisi de Dieu et de son peuple.
De plus, tout lieu de Dieu est ouvert à
tous sans exclusion ni de l'un ni de
l'autre ni du tiers comme du quart
monde. Même si une église est celle
d'une paroisse ou celle du siège de
l'évêque donc cathédrale, ou celle d'un
monastère et abbatiale ou d'un collège
d'augustins canoniaux, donc collégiale, ou encore une chapelle pour la
dévotion particulière d'un saint dont la
chape de S. Martin donna ce nom, elle
reste, comme les basiliques le rappellent, le lieu où Dieu est Roi, Maître et
Seigneur du monde entier, du nord au
sud, de l'est à l'ouest.
“Jacob se leva de bon matin, il prit la
pierre dont il avait fait son chevet", la
pierre où reposait sa tête, "il l'éleva en
stèle et versa de l'huile au sommet. Il
appela ce lieu Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu, mais auparavant le nom
de la ville était Luz”, Lumière !, Gn 28,
18-19
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28 - “Baisez la terre trois fois par
pénitence pour l'Iniquité” - 8 ap et 10 ap
Moïse Ex 9, 29 : Lv 25, 23 ; Dt 10,
14 : “La terre appartient au Seigneur”. “La terre est à moi". "La terre
et les cieux appartiennent au
Seigneur”.
Dt 32, 4 : “Dieu est un dieu sans iniquité”.
Judith 5, 17 : “Un Dieu haïssant l'iniquité est avec eux”.
Or l'Inique est celui qui ment.
Job 5, 16 : “L'inique a la bouche
close”.
15, 5 : “Tes paroles multiplient ton iniquité”.
Pourquoi Madeleine est-elle invitée à
baiser la terre à cause de l'iniquité ?
C'est qu'elle est visée et détruite par
l'inique.
Salomon, Sg 5, 23 : “L'inique fera de
toute la terre un désert”. Déjà on le
voit.
Ezéchiel 39, 23 : “Israël a été déporté
à cause de son iniquité”.
C'est l'iniquité qui lui a fait perdre sa
terre.
Daniel 9, 7 lui attribue la diaspora
aussi : “Nous avons été dispersés à
cause des iniquités commises”.
Job 4, 8 : Car “ceux qui labourent l'iniquité la moissonnent”. La détérioration
des campagnes s'en suit, mais aussi le
malheur citadin.
24, 20 : “L'iniquité est brisée comme
un arbre”.
Habaquq 2, 12 : “Malheur à qui fonde
une ville sur l'iniquité”.
Salomon Pr 29, 27 : “L'iniquité est
abhorrée par les justes”.
1 S 15, 23 : “La désobéissance est semblable à l'iniquité”.
Tobie 12, 8 : “Mieux vaut une prière
que la richesse née de l'iniquité”.
Daniel 13, 5 : Le prophète semble la
relier au péché originel : “L'iniquité est
issue des anciens”. De fait, la faute
d'Adam et Eve était malhonnêteté
envers Dieu. Et la révolte de Lucifer,
Caïn ou des enfants d'Israël au désert
sont aussi malhonnêteté. C'est la culture du mépris et son origine, dont l'enjeu est la destruction de la terre, villes
et campagnes, religions et nations.
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Ressource n°24

Jonas 1, 2 : “L'iniquité de Ninive est
venue jusqu'à moi !”
Zacharie 5, 6 : “C'est l'iniquité par
tout le pays”.
1 Jn 3, 4 : “L'iniquité, c'est le péché”.
Paul 2 Co 6, 14-15 : “Quel rapport
entre la justice et l'iniquité ?” “Quelle
union entre la lumière et les
ténèbres ?” “Quel accord entre le
Christ et Béliar ?”
L'iniquité est donc de Lucifer et des
ténèbres.
Dieu a créé la terre ; l'iniquité veut la
détruire.
Donnons-nous la peine de l'aimer pour
réparer l'iniquité. Le Saint Père déjà
embrasse la terre des pays qu'il visite.
"Baisez la terre trois fois" - 10 ap
Gn 1, 1.5 : "Au commencement, Dieu
créa le ciel et la terre ... Premier
jour."
Zacharie 14, 9 : "Le Seigneur régnera
sur la terre entière."
Moïse Dt 8, 7 : "Le Seigneur t'amènera dans une bonne terre."
Jésus Mt 13, 8 : "D'autres graines tombèrent dans la bonne terre."
Jérémie 22, 29 : "Terre, terre, terre,
écoute la parole du Seigneur." C'est
une prière de rogations.
(à suivre)

Cette Croix est prête. Elle attend à Lille.
Le 12.7.99, Mgr Lustiger ne permet
pas encore de la donner au Pape.

