
Sermon de la Messe de l’aurore  

 

(Sodome, Souffle, Sponsalité) avec la lecture du Livre des Œuvres Divines (fin de 

la dixième vision) 

 

Genèse 18, 20-32 Psaume 137 Colossiens 2, 12-14 Luc 11, 1-13 

 

Quand le son vous voit, il vous touche ; quand la lumière vous entend, elle s’incarne, l’ouïe, le toucher, elle vous 

attire, l’odorat et les yeux. 

 

Nous sommes revenus au mois d’octobre [il fait plus frais et il pleut]. Il paraît que les orages ont fait des ravages 

épouvantables sur toute la côte sud-est et même l’est. Quand le chaud se confronte aux nuées, au souffle, à la 

plus grande fraîcheur, alors le feu des énergies s’ébranle. Tout près d’ici, deux personnes sont mortes à cause de 

la foudre. Des disproportions se font, des écarts, des contradictions, des luttes, la nature se lève… Vous avez vu, 

ce matin vers quatre ou cinq heures, l’orage a éclaté. Vous savez ce que dit Anne Catherine Emmerich, ce que dit 

aussi notre voix de l’Apocalypse : « Vous pouvez bien sûr rassembler tous les éléments du monde et prendre 

autorité sur l’éclair, prendre autorité sur la tempête et la dégager ». L’orage n’a pas duré longtemps, il s’est arrêté 

au bout de quelques minutes. Quand la foudre tombait tout près, il y a eu les immenses éclairs et immédiatement 

le tonnerre, il était à moins d’un kilomètre, à quelques centaines de mètres. 

 

Ils sont trois. Je lisais un commentaire sur le missel qui est là.  

Frère Jean-Marc vient de lire ce récit des trois qui ont visité Abraham au Chêne de Mambré, ces trois visiteurs 

qui ont ensuite annoncé à Abraham la naissance de son engendré, Isaac.  

Le Missel propose un petit commentaire après chaque Parole pour expliquer à ceux qui n’auraient pas compris : 

« C’est une très belle parole de l’Ancien Testament, on voit Abraham qui accueille des pèlerins, on ne sait pas 

combien ils étaient ».  

 

On ne sait pas combien ils étaient ?  

« Mais ce qui compte est qu’il accueillait les pèlerins qui étaient là, le nombre importe peu ».  

Or il est dit explicitement qu’ils étaient trois ! « Il fallait accueillir l’émigré, il fallait accueillir l’étranger, il fallait 

accueillir le voisin ».  

 

Cette sodomisation de l’Ecriture est étrange.  

Il faut le faire quand même : « On ne sait pas combien ils étaient ».  

 

Ils étaient trois ! 

 

La perte de vue de Dieu est complète, on ne voit plus, on n’entend plus et on va enseigner les autres pour 

expliquer.  

 

Il y a eu une grosse tourmente en 1970, et c’était pareil dans les séminaires, c’était même pire parce qu’on n’ose 

même pas parler de ce qu’on enseignait. Alors évidemment, au bout d’un certain temps, si tu ne sais plus la 

différence entre deux et trois, tu ne sais plus non plus la différence entre un et deux, c’est ennuyeux. Et si tu ne 

sais plus ce qu’est la Très Sainte Trinité, tu ne sais pas ce qu’est ton unité, tu ne sais plus quelle est ton identité, 

tu ne sais plus quelle est la personne. Si tu perds de vue la Trinité et les Personnes, comment peux-tu connaître 

l’unité de ta moitié pour être un en deux et deux en un ? Il n’y a donc plus de sponsalité, il n’y a plus de Trinité, 

et du coup nous aboutissons à l’Eglise de Sodome où tout est pris par derrière, alors que Dieu dans l’Ecriture 

nous parle face à face. Il y a quelque chose qui s’est passé qui est terrible ! 

 

Le pape Benoît XVI avant de donner sa démission a parlé à tous les séminaristes de Rome et il a expliqué cela. 

Ce n’est pas le Concile qui a fait ça, mais il y a eu une invasion de gens qui ont inversé toutes les paroles du 

Concile. La dernière explication du pape Benoît XVI aux séminaristes de Rome est admirable, magistrale. 

 



La ville de Sodome était une ville où il y avait, je crois, un million ou deux millions d’habitants. Si on y trouve 

cinquante justes, si on y trouve quarante ? « Pour quarante, je ne détruirai pas ». Je ne sais pas si vous avez 

remarqué : Abraham voit partir deux pour Sodome et pendant que les deux se dirigent vers Sodome, un reste face 

à face avec Abraham : en hébreu, l’Adon. Abraham dit à Adonaï : « Et s’il en reste trente ? » 
 

« S’il en reste cinquante » : est-ce qu’il va en rester une petite communauté, une famille qui vit des dix 

Commandements avec la grâce sanctifiante ?, « je ne détruirai pas ». « S’il en reste quarante » : s’il reste 

ceux qui désirent respecter les Commandements de la loi naturelle, du nord, du midi, de l’orient et de l’occident, 

des quatre éléments, de la nature et de la création. « Et s’il y en a trente » : s’il y en a qui aspirent à la pureté 

de l’amour, même s’ils n’arrivent pas à respecter les Commandements. « S’il en reste vingt » : l’Adon répond 

« je ne détruirai pas ». Vingt, c’est la sponsalité, quand nous sommes deux dans un état d’anéantissement pour 

qu’il y ait l’au-delà de l’unité des deux. Alors : « Adonaï, je ne parlerai plus qu’une seule fois. Peut-être on 

trouvera-t-on seulement dix ? » Et l’Adon répond : « S’il y en a dix, je ne détruirai pas Sodome » : il faut 

l’adoration, une adoration contemplative. 

 

Il va y avoir un châtiment.  

 

Nous savons grâce à tous ces saints, une cinquantaine de saints canonisés par l’Eglise catholique, que Paris sera 

totalement détruite, qu’il n’en restera rien. La cité, la Sodome, la Babylone qui sera détruite, c’est la Babylone 

des Gaules : voilà ce que disait saint Césaire d’Arles. La Babylone, la cité dans l’Apocalypse qui sera détruite par 

le feu, c’est Paris : saint Curé d’Ars. Marie-Julie dit qu’il y aura quatre-vingt-huit personnes à Paris ce jour-là en 

état de grâce, sur cinq à sept millions d’habitants. « Pour quatre-vingt-huit personnes, je ne détruirai pas Paris » ? 

Les quatre-vingt-huit personnes seront à ce moment-là à la rue du Bac et à Notre-Dame de Paris. Mais dès que 

vous êtes à la rue du Bac ou à Notre-Dame de Paris, vous êtes dans une autre cité que la cité de Babylone la 

grande, vous êtes à Jérusalem, et donc à Paris il n’y aura plus personne en état de grâce. Paris sera détruit.  

Vous verrez, dans vingt ans les familles vont venir visiter, dans un immense cratère il y aura un immense écriteau 

: « Ici était Paris » et l’épicentre est le Parlement, où a été créée la loi d’abomination.  

Si vous avez des investissements à faire, n’achetez pas un appartement à Paris, n’achetez pas non plus à Toulon, 

ni à Marseille.  

 

Il vaut mieux acheter de la terre, de la bonne terre : il faut acquérir l’humilité.  

 

Dans l’Ancien Testament on allait jusqu’à dix, dans le Nouveau Testament il suffit d’un pour que la ville ne soit 

pas détruite. C’est ce que disait Origène : « Abraham n’a pas osé aller jusqu’à un ». Mais nous, dans le Christ, 

nous sommes Un, et si un seul est dans le Christ, tous sont sauvés. La question du nombre est importante. Si Dieu 

nous donne autorité sur les éléments, nous ne devons pas faire comme si c’était une chose à entendre d’une 

manière relative. 

 

Si tu demandes à ton Père du pain, si tu Lui demandes un poisson, si tu Lui demandes un œuf, il est sûr que le 

Père te donnera tout. Le poisson est extraordinaire, nous allons lire la Révélation transmise par sainte Hildegarde. 

Si tu tiens dans ta main le poisson et que tu en fais ta nourriture, alors tu règneras sur l’humanité tout entière, 

voilà ce qui est écrit sur une pierre à Autun à propos de l’Eucharistie. Ce n’est pas : « si tu reçois dans tes mains 

le pain », parce que tu reçois le pain dans la bouche. Si tu reçois le pain dans la bouche, alors dans tes mains il y 

a l’Eglise tout entière, le Poisson, et si tu te nourris de l’Eglise tout entière, celle du Ciel et celle de la terre, alors 

tu es dans la cité qui ne sera pas détruite. Mais si tu prends le Pain dans tes mains, alors il n’y a plus de place 

pour le poisson dans tes mains. 

 

C’est le fruit des sacrements qui compte. Comme dit saint Thomas d’Aquin, le sacrement est un moyen. Alors je 

peux faire surgir du sacrement la source surabondante de l’infiniment grand de la vie éternelle partout, toujours, à 

jamais, le surmultipliant dans l’infiniment grand d’une donation qui vient de Dieu seul et qui pourtant ne peut se 

répandre librement dans la donation et dans le don qu’à travers la foi de l’Eglise. Il nous a donné autorité. Nous 

ne le dirons jamais assez : le fruit des sacrements n’est pas le sacrement. Le fruit des sacrements est à un point tel 

que Celui qui a vécu du fruit des sacrements sans sacrements est établi comme le seul Saint qui est l’instrument 

hypostatique de la première Personne de la Très Sainte Trinité : saint Joseph a vécu de tous les fruits de tous les 

sacrements de l’Eglise de Jésus-Christ Rédempteur du monde. Il a été enseigné par l’Ange. Si une petite de trois 



ans et demi peut être enseignée par l’Ange de Dieu, par l’Adon du Seigneur, si Jean-Baptiste a été instruit trois 

mois avant sa naissance, le principe, l’époux d’où émane l’Immaculée Conception a lui aussi été instruit. Il a 

demandé pardon, il a été pardonné et il a été instruit. 

 

Nous sommes des imbéciles, des ‘idiota’ comme on dit aujourd’hui, des gens revenus à l’état stupides, alors nous 

disons : « Mais non ! Comment avons-nous pu être enseignés, puisque neuf mois avant la naissance nous n’étions 

que du fromage ? » Il y a trois sortes de fromages : le fromage sec, le fromage humide et le fromage chaud. 

Quand le corps originel libre de toutes les énergies de Dieu se développe et devient du fromage (ce que dit sainte 

Hildegarde est extraordinaire !), alors il y a une complexion humide, froide, chaude ou sèche, et ça donne 

différents tempéraments : certains seront plus portés par le crime, d’autres plus portés par la mollesse de la 

luxure, d’autres plus portés par le vice de la paresse. 

 

Normalement, quand tu es à l’état embryonnaire et que tu as demandé pardon, tu ne deviens pas du fromage, tu 

es au-dessus, tu es en-dessous, tu es dans le Christ Jésus, tu es le pain vivant de Dieu et l’Ange vient lever ta pâte 

dans la grâce de la Révélation de Dieu. 

 

L’Ange nous enseigne. Il faudra absolument que nous lisions les Anges avec sainte Hildegarde. Nous n’aurons 

pas assez de temps, il faudrait quarante jours ! L’Ange est une vastitude incroyable qui s’engloutit dans notre 

petitesse puisque nous sommes le premier noyau vivant du Verbe de Dieu qui illumine la terre. Si nous 

demandons pardon, le Verbe incarné, déchiré, nous donne la Révélation chrétienne. Si nous avons demandé 

pardon, cette absolution nous apporte avec l’Ange l’enseignement. Joseph a vécu de l’enseignement. C’est 

forcément à partir de la cause finale qu’est donné l’enseignement. Moïse disait : « L’enfant dans le sein de la 

mère reçoit tout l’enseignement de la Torah sur le Messie ».  

 

Nous sommes tous enseignés pendant neuf mois. 

 

Les rabbins, les nacis d’Israël, Gamaliel, Hillel, Shammaï, Elie, enseignaient tous que nous étions enseignés ; ils 

redescendaient avec cet enseignement de la Torah dans le Messie qui n’était pas encore venu jusqu’à l’instant de 

leur péché originel, et c’est pour ça que quand ils priaient, ils étaient transfigurés, ils passaient de cet état liquide 

et fromageux à cette lumière qu’ils avaient perdue et dans le Messie ils étaient transfigurés lorsqu’ils parlaient, 

quand ils étaient « sous le figuier ». Quand un pharisien communiquait la Torah sous cette forme lumineuse qui 

le transformait en lumière visible aux autres, il devenait un hokmei ha Talmud, un docteur du Talmud. Ce n’était 

pas rare.  

 

Aujourd’hui, nous, les catholiques, nous avons la noirceur, la couleur de Sodome. Nous ne savons même pas 

qu’ils étaient trois. Ça fait mal ! La nature a mal. 

 

Face à face avec Abraham Il reste là, et l’Adon a un visage d’homme parce que le Verbe a pris chair. 

 

C’est ce que dit sainte Hildegarde : le Seigneur a un visage d’homme dans la Très Sainte Trinité parce qu’Il a 

pris chair. Et donc c’est bien le Verbe qui se retrouve avec Abraham tandis que le Père et l’Esprit Saint 

descendent sur Gomorrhe et sur Sodome. 

 

J’espère qu’au moins nous retiendrons cela. 

 

« Quand vous priez, dites : Père, que Ton Nom soit sanctifié » (Luc 11, 2). Quand tu prononces une lettre, 

quand tu prononces un mot, quand tu prononces le nom d’une personne, que ce soit dans le feu du cœur sous la 

forme d’un souffle, parce que le souffle tempère le feu et rend la demeure habitable par la Personne de Dieu et 

les eaux peuvent surabonder. 

 

Vous voyez : l’eau, la terre, l’air et le feu. Regardez comment en philosophie on va parler des quatre éléments, 

regardez comment c’est déchu, dans une bassesse, dans une interprétation qui ne sert que pour les ésotéristes. 

Bien sûr que c’est tout à fait différent : l’eau, la terre, l’air et le feu. Empédocle n’a pas donné cela d’une manière 



si dérisoire que celle qu’on enseigne à la Sorbonne aujourd’hui à des êtres complètement décérébrés. Il faut 

revenir à sainte Hildegarde pour comprendre où sont les quatre éléments. 

 

Si tu veux prononcer un mot, une lettre, une prière, que ce soit dans le feu, parce que l’âme est un feu dans le 

corps, mais tempère-le par le souffle, l’esprit : qu’il soit spirituel. Alors ton corps sera une demeure pour Celui 

qui l’habite, le Père, et les eaux vont surabonder, la grâce va pouvoir jaillir comme des eaux surabondantes pour 

tous. Voilà ce que dit sainte Hildegarde. « Quand vous priez, dites Père, que Ton Nom soit sanctifié ».  

 

Le Shèm d’Adonaï Elohim : Yod Hè Vav Hè : יהוה : qu’il soit mis à part de tout. 

 

Quand vous priez, il ne faut pas brailler. Ce n’est pas compliqué. On apprend aux enfants d’Israël à prononcer les 

premières lettres, à prononcer les premiers mots. Vous savez quel est le premier mot qu’un petit enfant en Israël 

doit prononcer, je vous l’ai dit des centaines de fois. Quel est le premier mot que petit Jésus bébé a prononcé, le 

premier mot que l’Immaculée a prononcé, la première phrase ?  

 

Les gens disent : « C’est SHM’A ! SHM’A ISRAEL : ECOUTE ISRAËL ! »  

 

Non, ce n’est pas en braillant, c’est un souffle pour tempérer le feu intérieur.  

C’est un Shin ש, un Meym מ, un Aleph שמא : א, mais n’oubliez pas que le Aleph א est une lettre imprononçable, 

le Yod י aussi, le Hè ה aussi, alors c’est dans un souffle, comme l’explique Moïse. Et le Shin ש aussi est dit dans 

un souffle, il n’y a pas de gutturale dans le ‘Sh’.  

 

Le bébé apprend en regardant les lèvres, alors tu te mets au-dessus du berceau et tu fais : ‘Sh’. Le bébé sait fait 

‘Sh’. Voilà comment apprend à un fils d’Israël, c’est-à-dire à un enfant de la France, à prier. Si notre maman 

nous avait appris comme ça, nous n’en serions pas là. Mais si nous n’entendons que des casseroles et des gens 

qui braillent toutes notre vie… Nous comprenons bien que tout soit inversé.  

 

C’est le Shin ש suivi du Meym מ : Shin ש légèrement ovale, et après le Meym מ en fermant les lèvres, et le Aleph 

  .Shm’A : שמא : est automatique א

 

 

Le premier mot le plus facile à dire par un bébé n’est pas abba, maman, alléluia, non, c’est Shm’a, שמא, écoute ! 

 

Nous avons un feu, nous sommes brûlés par la présence du Nom.  

 

Le Nom s’écrit en hébreu Shin Meym : שמ : Shèm.  

 

Nous prononçons le Nom d’Elohim. Nous aspirons avec le Aleph א, c’est-à-dire : nous L’adorons.  

 

Nous soufflons le Nom, Shin Meym, שמ, et le Nom de Dieu est Yod Hè Vav Hè : יהוה..  
 

Ils sont quatre, et le Père, et le Verbe et le Souffle, et les quatre sont Un dans la lumière. 

 

Le Hè ה parfume de la lumière toute la Très Sainte Trinité.  

Comme dit Moïse à propos du Nom d’Elohim, le Hè ה, deuxième lettre de l’hypostase du Nom d’Elohim, 

représente la deuxième Personne de la Très Sainte Trinité et parfume tout parce qu’il est la lettre de l’Epouse. Le 

Hè ה est une lumière reçue qui parfume toute la maison, qui parfume le Beit ב, c’est-à-dire l’unité sponsale dans 

l’incarnation et l’aspect concret de leur unité cachée et ouverte à l’infini. 

 

Ce sont les paroles exactes de l’enseignement de Moïse et de l’enseignement des enfants d’Israël à tous leurs 

enfants encore aujourd’hui.  

 

Nous n’avons pas besoin de faire de la théologie pour dire que la deuxième Personne de la Très Sainte Trinité est 

Epouse, il suffit de prendre ce que le Messie a enseigné à Moïse, ce que les rabbis d’Israël ont enseigné et ce que 



les enfants d’Israël apprennent encore aujourd’hui sur la signification des trois lettres d’Adonaï Elohim qui font 

la Très Sainte Trinité : le Yod י, le Hè ה et aussi le Vav ו.  

 

Nous n’avons pas besoin de faire la théologie des pères grecs, comme dit Paul Evdokimov (les pères grecs 

enseignaient que la deuxième Personne de la Très Sainte Trinité est l’Epouse en Dieu).  

 

Nous n’avons pas besoin d’attendre Karol Wojtila pour savoir que dans la sponsalité la deuxième Personne de la 

Très Sainte Trinité est la féminité incréée, que nous sommes image et ressemblance de Dieu parce que nous 

sommes hommes et femmes. Sodome n’a aucune place chez nous. 

 

Nous sommes face à face avec Dieu.  

 

Dans ce face à face, nous Lui sommes semblables, et comme nous Lui sommes semblables, nous sommes Dieu 

dans les éléments de la terre et dans l’éternité de Dieu parce que nous sommes dans cette unité sponsale, parce 

que nous sommes sponsalité.  

 

Il ne faut pas inhiber l’image ressemblance de Dieu dès le départ de notre conception, il ne faut pas bestialiser 

l’image ressemblance de Dieu dans notre corps différencié. 

 

Sainte Hildegarde dit : « Lorsqu’une femme est enceinte, ne bestialisez pas l’enfant, qu’elle reste vierge, 

l’homme n’est pas une abomination ».  

 

Nous devons respecter l’innocence et l’enseignement de l’Ange à l’enfant.  

Enfin, c’est du bon sens, quand même !  

 

Quand je pense qu’il y a des gens qui sont mariés et qui disent : « Mais non, nous avons le droit ! » : ils ont perdu 

le sens, ils ont perdu le feu et ils ont perdu le souffle, ils ont tout perdu. Comment veux-tu que la création ne 

devienne pas totalement stérile si l’homme qui lui donne sa viridité a perdu dans l’aquilon sa propre vie et son 

propre souffle ? 

 

J’espère que petit à petit vous vous habituez avec moi au langage de sainte Hildegarde. Le langage de sainte 

Hildegarde est génial. Pas besoin de grands discours ! Ce n’est pas un discours politique, ce n’est pas un discours 

idéologique, c’est une Révélation qui nous fait devenir ce qu’elle signifie. 

 

Quand vous chantez, quand vous priez, dites : « Père ».  

Par le Phé hébreu פ, nous sommes dans le creux de la main du Père, et nous sommes la tête du monde, la 

couronne du monde, l’anneau doré où le visage est le roc de ce monde, le chef de ce monde, le roi du monde.  

 

L’enfant, quand il a été absout de son péché originel neuf mois avant la naissance s’il a demandé pardon… 
 

J’espère que vous avez tous demandé pardon explicitement de votre péché originel au Seigneur huit mois avant 

la naissance, ou si vous avez un peu de retard, trois mois avant la naissance. « Ah non, moi j’ai demandé pardon 

quand on m’a baptisé, enfin d’autres ont demandé pardon pour moi ». Alors rattrapez le retard, revenez vite à la 

conception et redemandez pardon pour combler le retard reçu. Il ne faut jamais être en retard. Etre en retard est 

un manque d’humilité, être en retard est le premier signe de l’orgueil. C’est amusant parce qu’on voit les cathos 

qui luttent à mort pour la chasteté, qui luttent à mort pour ne pas se mettre en colère, qui luttent à mort pour ne 

pas avoir la haine, et ils arrivent tout le temps en retard, donc ils n’ont jamais lutté une seule fois contre l’orgueil. 

Saint Benoît dit que si tu arrives en retard assez systématiquement (si une voiture t’a renversé et qu’on t’a 

emmené à l’hôpital, ce n’est pas de ta faute), si c’est un fait normal pour toi et que c’est à l’autre d’attendre, c’est 

le signe que tu n’as jamais commencé à faire pousser la plante de l’humilité, tu n’as jamais attaqué ton orgueil.  

J’ai rendez-vous avec le Saint-Père (ça m’est arrivé, j’ai eu rendez-vous avec Jean-Paul II), c’est à sept heures 

moins le quart du matin : « Il est sept heures moins vingt, ça va, j’ai encore un petit coup de téléphone à passer 

»… « Sept heures moins seize, ça va, je suis encore à l’heure »… oui, mais tu as oublié qu’il fallait dix minutes 

pour monter là-haut. « Le Pape attendra, ce n’est pas grave, dix minutes, et puis c’est au Pape d’attendre, ce n’est 



pas à moi, je suis très au-dessus du Pape »… Avec un exemple comme ça, tout le monde comprend que ça ne va 

pas, et pourtant ceux qui arrivent en retard sont continuellement comme ça avec les autres.  

« La Messe a commencé depuis dix minutes, ça va, c’est bon », mais es-tu au-dessus de l’Ange qui ouvre la 

Messe ? Le jour où tu le verras, l’Ange, tu comprendras que tu ne pourras pas aller au Ciel.  

 

Il y a un jugement, et le jugement porte sur l’orgueil, il ne porte pas sur la chasteté ou la colère.  

 

En Enfer, il n’y a que des orgueilleux.  

Au Ciel il n’y a pas un seul orgueilleux, au Ciel il y a beaucoup de gens qui n’étaient pas chastes, énormément, 

presque tous. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas chastes n’iront jamais en Enfer, mais s’ils 

associent la luxure à l’orgueil, c’est-à-dire au manque d’humilité, c’est sûr qu’ils vont en Enfer. 

 

Notre lutte est d’être tout petits, et la petitesse, c’est que nous sommes fondus dans le souffle des autres.  

 

Il faut lire sainte Hildegarde quand elle parle de la musique, de l’harmonie, du chant communautaire, de la 

louange !  

Elle a inventé sous l’inspiration divine des notes musicales, des harmoniques.  

Quand vous rentrez dans les chants de sainte Hildegarde, il n’y a pas une seule voix qui se fasse entendre au 

milieu des autres, elles sont toutes fondues les unes en-dessous des autres. 

 

Avec le père Emmanuel qui était bénédictin, les ermites de Montmorin se retrouvaient pour chanter les psaumes, 

Sanctus, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Credo in unum Deum : pendant quatre, cinq ou six mois, à chaque 

fois que nous entonnions, il arrêtait et il disait : « Patrick, on t’entend ! », « Mais enfin, cette bécasse de sœur J. ! 

Depuis le temps qu’on vous dit que vous devez suivre le chant ! », « Cette bécassine de sœur M.T., vous devez 

vous fondre et suivre la voix du Poisson, la voix du Christ ».  

 

C’est vrai que ça me frappait beaucoup quand nous passions à côté d’un collège de filles, nous entendions dans la 

cour de récréation des filles qui braillaient. J’étais enfant et je trouvais ça épouvantable. Quand vous voyez ces 

ados qui ont quinze, seize, dix-sept ans, il y en a toujours qui braillent.  

 

Quelle horreur ! Ça fait trembler les murs. 

 

La femme est de la lumière qui parfume l’intérieur caché de la maison ouverte à l’infini, qui fait surabonder son 

parfum. Elle reçoit le fruit de l’unité avec l’époux et elle fait exhaler son parfum.  

 

L’homme conçoit toutes les énergies de Dieu, la femme les recèle en elle et les fait déployer dans tout l’univers. 

 

Mais si elle attire l’attention à elle, elle n’est plus une femme.  

Une femme n’attire pas l’attention à elle.  

Par télékinésie une adolescente attire vers elle, il lui suffit de remuer un peu du popotin de manière frémissante, 

presque invisible, intérieure. Mais en attirant, elle n’est plus une femme.  

 

La femme fait surabonder les énergies de l’homme jusque dans l’infini à partir d’un centre caché : à ce moment-

là elle est féminine, c’est ce que dit sainte Hildegarde.  

 

Elle s’abandonne, elle donne tout, elle exhale son parfum de l’intérieur. 

 

L’homme aussi est silencieux… 

 

Regardez Joseph. Joseph est enseigné de tout cela, il n’est pas inhibé dans son chromosome X.  

 

Voilà ce que nous, la France, nous sommes en train de faire : nous faisons des clones et des embryons inhibés 

dans leur signification sponsale. Il y aura toujours le petit zizi, il y aura toujours l’opération mécanique ; mais le 

souffle, le feu, l’affect : terminé ! A ce moment-là, nous n’aurons affaire qu’à des gens qui braillent, qu’à des 



êtres de puissance d’une cruauté infernale qui seront donc créés pour tuer. L’Anti-Christ a besoin de tous ces 

gens-là. Les homosexuels aussi : Sodome a besoin d’enfants qui soient sans sponsalité comme eux, Similar Sex, 

Sexe Semblable. 

 

Nous pouvons toujours dire : « Nous allons faire des manifs à Paris, nous sommes pour la vie, nous allons faire 

les veilleurs, nous ne sommes pas pour le mariage homosexuel », mais pendant ce temps-là nous ne disons rien 

sur Sodome.  

C’est la sodomisation de l’innocence embryonnaire, la sodomisation du clonage.  

Le clonage est la fabrication d’êtres-copies à partir de quelque chose qui nous coupe du poids de l’unité sponsale 

du père et de la mère, de l’homme et de la femme.  

 

Pour ceux qui malheureusement sont fécondés en éprouvette, le patrimoine génétique de l’homme et de la femme 

et le poids de l’unité sponsale restent quand même là dans l’éprouvette, donc on va vite inhiber : c’est de la furie! 

Ce n’est pas de la rage, c’est une furie diabolique, on voit la haine contre Dieu, Dieu qui est Yod Hè Vav Hè. 

 

Mais si ces juifs de la synagogue de Satan avaient seulement respecté ce que Moïse avait dit dans la Torah, s’ils 

avaient prononcé le Nom, ils n’auraient jamais entrepris cela.  

 

C’est l’aquilon qui souffle dans toutes les cellules de leur chair. 

 

Voilà le onzième jour qui passe [depuis le vote de la loi à l’Assemblée Nationale le 16 juillet 2013].  

Nous sommes responsables de cela, nous ne sommes pas victimes.  

Etre victime est facile : « Moi je suis une victime, qu’on me laisse tranquille ! »  

Ponce Pilate : « Je suis victime de ces juifs, je ne suis pas responsable ».  

C’est très facile d’être victime : « J’ai été blessé dans ma vie, mon père m’a giflé, on ne m’a pas respecté, je suis 

victime, il faut le comprendre ! »  

C’est facile d’être victime, parce du coup nous ne sommes pas responsables.  

Etre responsable est beaucoup plus difficile que d’être victime.  

Si vous avez des blessures, qu’elles vous reviennent et que vous vous repalpez avec, vous êtes des poules 

mouillées, vous n’êtes pas des fils d’homme.  

Alors arrêtez avec vos agapè, passez en pneumato-surnaturel s’il vous plaît, et rentrez dans les énergies de 

l’homme recréé par la grâce du soleil, sinon nous allons commencer à nous mettre en colère. Si vous ne l’avez 

toujours pas compris, après l’avoir répété cent fois, nous allons nous mettre en colère. Comme disait le père 

maître chez nous : « Il va y avoir du sang sur les murs ! » Si le père maître m’a frappé à tel point qu’il y a mon 

sang sur le mur, on va dire qu’il y a été un peu fort, mais non, il a eu raison, il vaut mieux mourir que de 

continuer à se palper comme ça dans ses blessures. 

 

C’est dit dans l’Eglise de l’Apocalypse, où saint Jean parle des profondeurs de Satan, face à la synagogue de 

Satan.  

 

La psychologie des profondeurs, la philosophie des profondeurs, Freud, Lacan Jung, Reich, « vite, une cellule de 

crise ! », zoloft, prozac…  

 

Au jour de l’Apocalypse, la seule chose que l’Ange dit à Jean, c’est : « Tu ne t’es pas laissé prendre par leur 

philosophie des profondeurs », et saint Jean dit : « Profondeurs de Satan plutôt ».  

 

Nous ne devons pas nous laisser prendre par la médecine des psychiatres, des psys. Même les médecins qui 

traitent nos grippes et nos otites sont imbibés de Freud.  

 

Alors le Saint-Père donne au monde sainte Hildegarde. 

 

« Ecoute Patrick, d’accord, ça fait déjà quarante-huit heures que tu nous casses les oreilles avec sainte Hildegarde 

ci, sainte Hildegarde là : Est-ce que tu pourrais la faire parler, elle ? - Certainement mon père. » 

 



 

Sainte Hildegarde, Le Livre des Œuvres Divines, fin de la dixième vision 

 

Alors tous ceux qui croient fidèlement au Fils de Dieu loueront Dieu d'une voix suppliante et pleine de louanges, 

comme l'a écrit mon témoin aimé et véridique : « Désormais la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à 

notre Dieu, et la domination à son Christ, puisqu'on a jeté bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait 

jour et nuit devant notre Dieu. Eux-mêmes l'ont vaincu grâce au sang de l'Agneau, et grâce au témoignage de leur 

martyre, car ils ont méprisé leur vie jusqu'à en mourir » (Apoc., 12, 10-11).  

 

Entendons ces paroles ainsi : quand le diable est vaincu, quand son fils, l'Antichrist, est prostré, la disposition 

divine annonce la venue du salut.  

 

Aucune crainte des périls diaboliques : la vertu a vaincu, et le règne est universel, pour tous ceux qui sont sous le 

gouvernement de Dieu.  

 

Voici la puissance invincible de Christ, le Fils de Dieu, que Dieu a institué, prêtre authentique, pour le salut des 

âmes !  

 

Il est projeté dans la damnation éternelle, l'accusateur tenace, le trompeur sans repos de ceux qui, fils de Dieu 

comme nous, recevront à nos côtés l'héritage céleste. Sous le regard du créateur et du juge suprêmes, il a accusé 

ceux qui consentent à ces multiples suggestions, en tout temps, dans les fautes temporelles et spirituelles, car 

l'homme pèche toujours.  

 

Dieu a commencé par vaincre dans le combat de l'ange perdu qui s'en prenait à Dieu, parce qu'il voulait être 

Dieu. Il a alors prévu la dernière bataille qu'il mènerait contre lui, quand il a envoyé son Fils, et totalement 

confondu l'ange perdu par son intermédiaire.  

 

Ceux aussi qui ont eu en Dieu une véritable confiance ont été vainqueurs, refusant de consentir à ses avances. Le 

sang de l'Agneau a assuré leur rédemption, en leur permettant de sortir vainqueurs des nombreuses adversités qui 

se sont abattues sur leur corps, par la parole aussi, c'est-à-dire par la doctrine dont il a témoigné dans la foi 

catholique, et qui jaillit aussi de ce Verbe, source de la création tout entière.  

 

Ils ont ainsi méprisé leur âme, en ne la retenant pas dans leur corps, mais en la laissant s'avancer jusqu'à la mort 

de ce corps, soumis à la mort temporelle après de multiples souffrances, remettant leur âme au Dieu tout-

puissant. Martyrs, ils ont couru à la mort, et avant de renier le fils de l'homme, ils ont subi l'épreuve de la 

souffrance.  

 

Ainsi Abel, les prophètes et autres martyrs, tués pour Dieu jusqu'au jour du jugement dernier, apportent au Fils 

de Dieu le témoignage de ce sang que Christ versa pour eux dans la volonté du Père.  

 

Voilà comment s'achève la guerre du fils de la perdition, et jamais plus il n'apparaîtra dans aucune civilisation.  

Réjouissez-vous donc, vous dont la demeure est dans les cieux comme sur terre !  

 

Après la chute de l'Antichrist, elle sera encore amplifiée, la gloire de Dieu. » 
 

De nouveau, j'entendis une voix du ciel qui me donnait l'instruction que voici :  

 

« Que Dieu soit loué en son œuvre, en l'homme. Il a mené sur terre les plus grands combats, pour sa rédemption. 

Il a daigné élever l'homme au-dessus des cieux.  

 

À l'homme donc de célébrer en compagnie des anges la face de Dieu, en cette unité qui fait de lui un Dieu et un 

homme véritables !  

 



Que le Dieu tout-puissant daigne aussi oindre de l'huile de sa miséricorde cette pauvre figure féminine qui a été 

l'intermédiaire de cet écrit ! Elle vit en effet dans la plus complète insécurité, elle ne possède pas même cette 

science que l'on élabore dans les Écritures. L'Esprit saint les a offertes pour l'instruction de l'Église, et elles sont 

comme la muraille d'une grande cité. Depuis sa naissance, elle est comme prise au filet de douloureuses 

maladies, elle ne cesse de souffrir, dans toutes ses veines, dans la moelle de ses os et dans sa chair. Dieu 

cependant n'a pas encore permis sa ruine, car elle voit en esprit, par la caverne de sa raison, certains mystères de 

Dieu. Or, cette vision a pénétré à ce point les veines de cette créature qu'elle provoque souvent chez elle une 

grande fatigue, qui rend tantôt plus léger tantôt plus pénible l'épuisement dû à sa maladie. Elle vit donc d'une 

façon différente des autres hommes, comme une enfant dont les veines ne sont pas encore assez pleines pour 

pouvoir comprendre la conduite de l'homme. Elle mène une existence de servante, sous l'inspiration de l'Esprit 

saint. Sa complexion est aérienne, aussi l'air, la pluie, le vent, toutes les tempêtes suscitent-ils en elle une 

infirmité qui la prive de toute assurance corporelle. Autrement, l'inspiration de l'Esprit saint ne pourrait la 

prendre pour demeure. Mais parfois, dans sa grande énergie de bonté, l'Esprit de Dieu lui apporte comme la 

rosée, un rafraîchissement qui l'arrache à la maladie et à la mort, afin qu'elle puisse continuer à vivre dans le 

siècle, servante inspirée de l'Esprit saint. Or, que le Dieu tout-puissant, qui sait vraiment combien la fatigue 

épuise cette créature, daigne achever en elle sa grâce, afin que sa piété soit en elle glorifiée, afin que son âme 

pérégrine loin de ce siècle vers la gloire éternelle, afin qu'elle se réjouisse d'être accueillie et couronnée par lui !  

 

C'est que le livre de la vie, écriture du Verbe de Dieu, par qui est apparue toute la création, qui a prédit en lui 

pour ainsi dire et selon la volonté du Père éternel la vie de tous, n'est pas le fruit de la doctrine quelconque d'une 

science humaine, mais, selon son désir et de miraculeuse manière, le fruit de cette figure de femme, naïve et sans 

instruction.  

 

Qu'aucun homme ne soit donc assez téméraire pour faire quelque ajout aux termes de cet écrit, ou pour en 

supprimer quelque passage, s'il ne veut pas être éliminé du livre de vie et de toute la béatitude terrestre !  

À une seule exception près : quand il s'agira de corriger des lettres ou des phrases proférées avec trop de naïveté 

sous l'inspiration de l'Esprit saint.  

Quiconque interviendrait différemment pécherait contre l'Esprit saint ! Il ne lui serait pardonné ni ici-bas ni dans 

le siècle à venir.  

 

Célébrons une dernière fois le Dieu tout-puissant, dans toutes ses œuvres, avant le temps et dans le temps : il est 

le premier et le dernier.  

 

Que les croyants écoutent d'un cœur aimant ces paroles que profère pour le plus grand profit des croyants celui 

qui est le premier et le dernier ! » anéantir les actes de ceux qui travaillent au Mal universel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prière à Notre-Dame de la Cible, 

reçue par Marie Piotrovsky qui a peint ND de l’Universalité (à gauche) et ND du Bon Gouvernement (à droite) 

                   
 

Ô Marie, 

 

Notre-Dame de la Vie, Notre-Dame de la Cible, Notre-Dame de Guadalupe, Vierge du Bon Gouvernement, 

Reine de l’Universalité, 

Vous ne travaillez jamais comme nous : dans l’excès ou la tiédeur Vous êtes toujours dans le juste ciblage contre 

le Mal … Au milieu de nos excès de prière, de jeune, de veille, nos tiédeurs semblables à celles des païens  

Pénétrez Vous-même pour nous le Mal dans son centre caché, lâche et importun, opportuniste…  

 

L’accumulation de prières terrestres et toujours mal « ciblées » n’apportant que peu,  

Allez pour nous à la Cible :  

Atteignez pour nous la faille au bon endroit, pour l’écroulement de l’édifice entier du mal.  

Votre stratégie d’attaque est plus efficace que toutes les stratégies de guerre spirituelle à vue humaine. 

 

Renouvelez pour nous ce monde  

Allez pour nous dans tous les lieux où le Mal qui détruit insidieusement s’est caché  

Atteignez pour nous la Cible à la source du Mal :  

 

Pour Vous, rien n’est secret, Espionne immaculée de Dieu, plus avisée qu’une Armée rangée en bataille 

Atteignez pour nous l’Ennemi avec Vos Archanges Michel, Gabriel, Raphaël et Vos armées et hiérarchies 

angéliques avec tous les saints de la Cour céleste Atteignez-le pour nous là où il se cache 
 

Ô Marie : que j’ai foi en Vous, foi en Vous, ma Combattante du Bien sur la terre ! Merci de nous avoir déjà 

exaucés. Votre Combat est notre combat et notre combat jamais sans Vous. Amen ! 


