
Sermon introductif aux visions de sainte Hildegarde,  

Messe de la nuit, dimanche  

 

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

 

Voilà notre première nuit. Nous prenons cette habitude de passer trois jours et demi à cause de la victoire de 

l’Agneau sur les trois ans et demi de l’Anti-Christ. Nous entreprenons en faisant cela par anticipation de traverser 

victorieusement le premier jour, puis le deuxième jour, puis le troisième jour, puis le quatrième jour inachevé de 

l’Anti-Christ, puis ensuite nous prolongeons librement. La nuit est la clé de toutes nos présences ici, c’est 

évident. Le jour, nous nous mêlons à l’esprit de ce monde et nous essayons de continuer avec notre pauvre 

humanité à travailler. Mais le travail de Dieu c’est la nuit.  

 

 
 

 

Sainte Hildegarde a été consacrée bénédictine à l’âge de treize ans et demi, elle a revêtu l’habit, elle a fait les 

vœux de pauvreté, chasteté, obéissance. En 1136, à l’âge de trente-huit ans, elle a pris la succession de la mère 

abbesse à la mort de la mère abbesse, et elle a fait plusieurs fondations. Les moines et les moniales de l’époque 

étaient beaucoup plus nombreux qu’aujourd’hui, ils se levaient toujours entre minuit et trois heures pour célébrer 

l’office de matines. Sainte Hildegarde prenait autorité.  

 

C’est la nuit que nous prenons autorité. Pourquoi ? Parce que nous pouvons échapper, écraser la tête de la 

ténèbre, pénétrer dans les ailes qui enveloppent le diaphane et emporter les éléments en nos mains pour les 

plonger dans l’au-delà du diaphane et les établir en dehors par le souffle, par le feu et par la plénitude accomplie 

de la grâce dans l’éternité du Dieu tout-puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Pour nous, pour sainte Hildegarde, 

pour l’Apocalypse, la nuit est une chose grave et sérieuse pour la victoire de l’Agneau sur le Malin.  

 

Vous verrez, il y a le poisson, il y a l’œuf, il y a le scorpion, il y a le pain. A qui te demande du poisson, est-ce 

que tu donnes un serpent ? A ton enfant qui te demande un œuf, est-ce que tu donnes un scorpion ?  

 

Les quatre souffles du septentrion, de l’orient, de l’aquilon et de l’occident soufflent sur nous. Ce n’est pas avec 

l’aquilon, ce n’est pas avec le septentrion, mais c’est au cœur, au centre, vers l’orient, que nous saisissons le 

soleil, et dans le soleil, nous saisissons son feu, et dans son feu nous rassemblons les éléments, nous allons dans 

les ailes qui enveloppent le diaphane et nous touchons l’Esprit-Saint.  

 

C’est ce que nous disions tout à l’heure : ces paroles paraissent énigmatiques mais ce sont les paroles de Dieu, ce 

sont les paroles de l’Eglise catholique, et ces paroles doivent nous devenir familières. Elles vont nous devenir 



familières. Nous souhaitons beaucoup profiter de ces trois jours, ces trois nuits et ce quatrième jour, pour nous 

ouvrir au cinquième jour avec cette Révélation que le Saint-Père vient de donner pour qu’elle nous devienne 

familière. Ces paroles vont donc réaliser ce qu’elles signifient, nous ne pouvions pas les inventer, nous ne 

pouvions pas les imaginer. Même l’homme pervers, même le démon ne pouvaient pas les produire.  

 

Nous allons rentrer dans cette Révélation, dans cette Apocalypse, dans ce Dévoilement eucharistique. Chacune 

des visions (il faudrait que nous en calculions le nombre, entre le Scivias et Le Livre des Œuvres Divines ; ici 

nous en avons quelques-unes affichées, peintes à l’huile, comme ici d’ailleurs il y a des visions qui ont été 

inscrites dans nos murs), chacune de ces visions est accompagnée d’une parole de Révélation, d’Apocalypse, que 

nous allons entendre et que nous allons dans la disponibilité de notre âme toute en écoute et toute en désir 

recevoir pour pouvoir avec ces paroles, avec la germination du Saint-Esprit, du feu et du souffle, et de la 

plénitude de l’Immaculée, de l’eau, pénétrer dans l’offrande eucharistique parce que chacune de ces visions est 

une porte d’entrée dans la lumière de l’hostie, et chacune d’entre elles nous ouvre les portes intérieures à ce 

déploiement de l’Eucharistie qui nous fait échapper des filets de l’oiseleur.  

 

Pour cela, le Seigneur va nous donner Sa force, si nous la Lui demandons. La force venue du soleil, la force 

venue de l’orient, la force venue des ailes enveloppantes, la force venue de la puissance du Saint-Esprit, du 

Paraclet. Alors à Ses enfants qui Lui demandent du pain, le Père ne donnera pas le serpent, c’est vrai. Si tu 

demandes à retrouver l’innocence, l’œuf, la nouvelle naissance et le Monde Nouveau, Il ne te donnera pas le 

scorpion, Il ne permettra pas que tu sois atteint par l’Anti-Christ, le scorpion, l’aquilon.  

 

Quand le pape Eugène III est venu tenir le fameux synode de Trèves où saint Bernard était présent, saint Bernard 

et le Pape ont envoyé deux émissaires auprès de sainte Hildegarde pour assister à l’office de matines avec elle. Ils 

sont revenus avec les paroles révélées, les textes révélés qui avaient été écrits. Dans le synode, le Pape a reçu ces 

paroles de sainte Hildegarde, ses écrits, les premières visions du Scivias avec les explications que Dieu donne 

(aucune explication ne vient de sainte Hildegarde, toutes les explications viennent directement de Dieu, c’est une 

véritable Apocalypse) et le Pape lui-même a lu tous ces écrits devant tout le synode de tous les évêques du monde 

présents à Trèves. C’est là où nous voyons l’infaillibilité, je crois que jamais dans l’histoire de l’Eglise on n’a lu 

dans un concile la révélation d’une sainte de son vivant comme émanant de Dieu.  

 

Nous sommes ici, neuf mois après que le pape Benoît a ouvert les portes du Ciel, ouvert les clés de saint Pierre et 

ouvert cette parole du Scivias et des visions de sainte Hildegarde, leur fécondité du Ciel dans notre terre 

d’aujourd’hui. Nous sommes les premiers à en faire l’expérience, nous sommes les premiers à en prendre 

connaissance, à connaître la liqueur immaculée, divine, efficace, féconde et universellement répandue à travers 

nous de leur émanation.  

 

Vous le savez, je vous l’ai dit huit cents fois donc je répète : le Saint-Père a le pouvoir des clés, « Tout ce que tu 

lieras sur la terre sera lié au Ciel, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au Ciel » (Matthieu 16, 19). 

Dieu dépend du pouvoir des clés de Pierre pour la donation des fécondités célestes qui donne victoire à Ses 

enfants. Comme l’Immaculée sous l’opération du Saint-Esprit donne existence au Verbe incarné dans la chair, le 

Saint-Père sous l’opération du Saint-Esprit donne existence à l’ouverture du temps des fécondités éternelles de 

Dieu sur un point donné. C’est seulement à partir du moment où le Saint-Père proclame, par exemple, le dogme 

de l’Assomption de Marie, que les fécondités de l’Assomption de Marie qui étaient gardées en réserve jusqu’en 

1950 peuvent descendre dans notre terre. Avant la proclamation du dogme par le pouvoir des clés du Saint-Père, 

les fécondités propres à l’Assomption de Marie ne pouvaient pas descendre dans le temps de l’Eglise. L’Eglise 

catholique vient du Ciel dans ses actes. L’acte pur de Dieu et l’acte de l’Eglise, c’est nous dans l’Un.  

Donc je reviens : quand nous demandons un œuf, le Seigneur nous fait échapper à la morsure du scorpion. Le 

scorpion, vous le savez, est entre le cinquième et le sixième sceau de l’Apocalypse : c’est l’Anti-Christ, celui qui 

nous mord par derrière, venin mortel. Se faire transpercer le ventre par devant est désagréable, mais par derrière 

c’est pénible aussi parce que c’est une trahison (par devant au moins il y a une certaine dignité). C’est une 

trahison divine parce que l’Anti-Christ va utiliser son pouvoir surnaturel chrétien.  

 

L’œuf est l’innocence de la nouvelle naissance, l’innocence dans la nouvelle naissance, la nouvelle naissance de 

l’innocence, l’innocence divine triomphante qui s’empare de nous pour que nous soyons en affinité en faisant 

dans l’Un ce que l’Immaculée Conception est dans son émanation. L’ouverture des temps nous donne cette 

nouvelle naissance et ce Monde Nouveau, nous en vivons déjà par anticipation.  



C’est normal, il fallait qu’il y ait Joseph, il fallait qu’il y ait Anne et Joachim, il fallait qu’il y ait l’Immaculée 

Conception avant l’Incarnation du Verbe de Dieu. Il fallait que l’Incarnation, la Rédemption, la Pentecôte, le 

Paraclet envoyé, l’accomplissement de tous les temps de l’Eglise de Dieu pénètrent dans la foi toute pure des 

précurseurs du Monde Nouveau : Joseph, Marie, Anne, Joachim.  

 

Il faut qu’il y ait des précurseurs. Les précurseurs, c’est l’Eglise catholique, l’Eglise qui se nourrit du fruit des 

sacrements, qui voit, touche, connaît le fruit de l’infaillibilité du Saint-Père, qui l’entend, qui en est le récepteur 

immédiat et qui donne son fruit. Ce n’est pas le Saint-Père qui peut donner son fruit à l’infaillibilité dont il a 

l’acte, c’est l’Eglise catholique. Comme dit le concile Vatican II, c’est l’Eglise catholique qui est infaillible dans 

son sensus fidei, qui reçoit et donne sa fécondité à l’infaillibilité du Saint-Père.  

 

C’est pour ça que ce que nous vivons est important. C’est la première fois dans toute l’histoire de l’Eglise, non 

pas qu’il y a plusieurs Papes, mais que nous voyons une parole de l’infaillibilité du Saint-Père signée par deux 

Papes. C’est comme si les deux s’effaçaient dans l’infaillibilité de l’Eglise tout entière.  

 

A qui demande du pain, Il ne donnera pas le serpent. Nous n’aurons plus besoin de la sagesse philosophique, 

nous n’aurons plus besoin de la sagesse naturelle. Le serpent, c’est la sagesse. La sagesse naturelle sera 

totalement effacée parce que le Meshom sera installé sur la terre jusqu’à la fin du monde, donc toutes les sagesses 

naturelles qui auparavant pouvaient nous mener vers le Christ et vers le Père seront habitées par le Meshom. 

Tandis que dans le pain, l’Eucharistie, dans le pain que nous donne le Père si nous Lui réclamons le pain, nous 

serons instruits par le Paraclet, la sagesse de la Croix. La sagesse de la Croix est un scandale pour la sagesse 

humaine. La sagesse humaine était un pont qui nous amenait vers la sagesse de Dieu et nous faisait toucher 

l’existence unitive de Dieu. Mais aux jours de l’Anti-Christ, il n’y a plus que le 2.2.2 du pain et le déploiement 

5.5.5 de l’œuf.  

 

Nous allons petit à petit y rentrer, il faut absolument que ça nous devienne familier, c’est nécessaire. Nous 

n’allons pas nous faire la petite coquetterie du New Age en prenant quelques pierres, en suçant du diamant, en 

nous introduisant dans les oreilles de la calcédoine sur laquelle nous avons mis de la salive, non, ce n’est pas ça : 

c’est l’Apocalypse.  

 

L’innocence divine, l’œuf, et le fruit de l’Eucharistie, le fruit des sacrements : voilà les deux qui nous sont donnés 

pour échapper à l’aquilon, pour échapper au scorpion, pour échapper aussi aux heures sanglantes de l’occident, 

pour être tenus dans les deux étoiles de l’orient dans le soleil intérieur des éléments embrasés par la nouvelle 

Apocalypse. Tout l’univers n’est pas embrasé par la nouvelle Apocalypse, mais juste un point important habité, 

possédé par le Christ et par l’Eglise, parce que la liberté des hommes demeure, la liberté des ténèbres demeure, la 

liberté, les effets et les fruits des péchés demeurent.  

 

Au milieu de tous ces éléments, nous avons la possibilité, la voie, l’enseignement pour rentrer dans le chemin du 

Monde Nouveau, et voilà pourquoi le Saint-Père vient de proclamer infailliblement l’heure de l’Apocalypse 

dernière de sainte Hildegarde.  

 

Il est extraordinaire qu’à l’âge de trois ans et demi trois torrents de lumière venus du Ciel descendent sur 

Hildegarde et la font pénétrer dans la lumière. Dans cette lumière, un soleil, et dans ce soleil, une brûlure qui est 

suave, rafraîchissante à cause du souffle. Elle voit les choses, elle est emportée au firmament et en même temps 

elle est sur la terre, elle entend ceux qui l’entourent, elle leur parle et en même temps elle est au firmament, la 

Révélation se fait, les paroles sont entendues, elles sont livrées.  

888 ans plus tard, nous l’entendons, nous la recevons à la manière que Dieu voulait lorsqu’Il les a données 888 

auparavant à sainte Hildegarde. Cela ne peut se faire que dans l’oraison. Le temps dans 888 ans signifie Elie le 

prophète. Ce sont les précurseurs de l’Apocalypse, les nouveaux Elie le prophète. 888 ans avant Jésus-Christ, 

c’est Elie le prophète. Jésus, c’était il y a 2000 ans, et Elie le prophète c’était il y a 2888 ans. Et 888 ans après 

l’an 1111…  

 

En 1098, à la naissance de sainte Hildegarde, ça fait 88 ans que le Saint-Sépulcre de Jérusalem a été rasé, il ne 

reste plus rien du Tombeau du Christ. Ils ont fait ça en l’an 1009. Cela a fait ressurgir des pierres à Abraham et le 

monde monastique chrétien et catholique a surgi de la terre, le Moyen-âge est arrivé, royaume de paix, de prière 



et de sainteté qui a duré 222 ans et qui s’est noué en saint Thomas d’Aquin. C’est extraordinaire ! Après, il y a eu 

à nouveau une vague de l’aquilon, du nord. Sainte Hildegarde voyait tout cela, nous allons rentrer dans tout cela.  

Quand je dis 888 : Elie le prophète, je veux dire par là que nous recevons cela avant la destruction de l’Anti-

Christ, avant sa disparition. Sa disparition est donnée à l’Eglise catholique pour ceux qui ont préparé, pour ceux 

qui ont anticipé, pour ceux qui se sont levés chaque jour aux jours de la ténèbre, jusqu’aux jours de l’Anti-Christ. 

Je considère que la prière de la nuit est nécessaire. Sainte Hildegarde n’a jamais échappé à aucune prière de la 

nuit entre et trois heures, jamais ! C’est pour ça que cela lui a été donné, n’est-ce pas ? 

  

888, c’est Elie le prophète, le Carmel, donc tout doit être reçu dans l’oraison de l’union transformante (ceux qui 

reçoivent cela dans les énergies, dans le Nouvel Age, dans le métapsychique, sont dans le scorpion, dans 

l’aquilon, dans la morsure) où nous sommes emportés sur les ailes du Paraclet qui envahit la femme, et la femme 

recèle toutes les énergies de l’homme pour les faire surabonder et se déployer : très belle expression de sainte 

Hildegarde ! C’est dans l’oraison que nous allons recevoir l’Apocalypse du Saint-Père.  

 

Le Saint-Père a proclamé l’Apocalypse et il s’est retiré. A qui demande du pain, il ne donne plus le serpent. Le 

Pape a proclamé l’Apocalypse d’Hildegarde, l’Apocalypse du Monde Nouveau, alors il se retire. C’est étonnant ! 

Nous vivons des nuits étonnantes ! Nous vivons des nuits admirables ! Avant nous disions : nous vivons des jours 

excellents et merveilleux !, mais maintenant nous disons : nous vivons des nuits étonnantes ! Le Seigneur 

redresse notre tête. Jamais, dans ces moments de la nuit, notre tête ne se courbe, non, le Seigneur nous relève la 

tête.  

 

Quelquefois, on voit des gens qui font oraison et qui assistent à la Messe comme ça. J’en ai vu. Vous n’en avez 

jamais vu ? Je vous promets que j’ai vu des gens qui croisent les jambes pendant une Messe. Vous savez que dans 

un monastère, quelqu’un qui croise les jambes est viré du monastère. Si vous croisez les pieds, si vous croisez les 

jambes, il est impossible que vous soyez en oraison de quiétude, les éléments ne vous sont pas soumis, vous allez 

le voir quand nous allons rentrer dans la Révélation. C’est dans l’instant que vous devez être assumé par Dieu, 

donc s’il faut d’abord que vous vous redressiez, puis que vous décroisiez les jambes, c’est trop tard, l’instant est 

parti, la cinquième demeure est impossible. Ce n’est pas de ma faute, ce n’est pas une coutume, ce n’est pas une 

loi, c’est un fait, parce que l’homme a été créé par Dieu comme Dieu Lui-même dans l’univers. Le corps a un 

langage, et le corps parle à Dieu. Si mon corps fait un mouvement (même un cheveu, un petit mouvement), ça 

veut dire que je ne veux pas que le mouvement divin prenne toute la place.  

 

Ça s’apprend petit à petit. L’oraison nous permet de devenir des hommes véritables, des enfants de la terre, et 

nous prendrons nos deux mains pour rassembler tous les éléments de l’univers et avoir autorité sur eux pour 

qu’ils deviennent les serviteurs du souffle qui tempère le feu et fait reculer l’aquilon.  

 

Ne vous inquiétez pas, nous n’allons pas gloser, nous allons lire directement, mot à mot. Nous n’allons pas du 

tout perdre notre temps. Pour l’instant, nous nous préparons. La terre tout entière, l’humanité tout entière, l’Eglise 

tout entière est dans un état de préparation. Le temps est suspendu, l’heure est arrivée. Il faut avoir beaucoup de 

démesure, parce que celui qui a la mesure appartient à Satan. La démesure, c’est la foi. Il faut être sans-gêne avec 

Dieu, voilà ce que dit Jésus dans l’Evangile d’aujourd’hui : si tu aimes Dieu, ça ne suffit pas, il faut être sans-

gêne, il faut être démesuré. Jésus, Dieu nous dit : « N’ayez pas peur, vous ferez des œuvres beaucoup plus 

grandes que celles que moi, j’ai fait ». La foi nous met dans un état qui est sans mesure, elle ne nous met pas dans 

un état filassonnasse, basseçouillasse, filandrasse, mouillazasse, limasasse, serpillasasse.  

 

Vous allez me dire : « Mais nous sommes des enfants, nous sommes fragiles, nous sommes rien du tout », mais 

justement, c’est grâce à cela qu’on n’a pas à compter sur nous, que nous pouvons reposer, nous exposer dans la 

disponibilité parfaite, ne plus agir par nous-mêmes, puisque nous sommes nuls, nous sommes rien, nous sommes 

petits, nous sommes blessés, nous sommes fragiles, et même, nous sommes pécheurs. Alléluia ! L’invas ion de la 

lumière s’incarne et habite tous les éléments de la cellule de notre innocence. L’homme apparaît et recèle toutes 

les énergies de la puissance divine, la femme recèle les énergies de l’homme et les fait se déployer et surabonder 

partout au-delà des ailes de l’aurore, car l’aurore est arrivée ! Vous reconnaissez les paroles de sainte Hildegarde.  

Cette réponse du pape Benoît XVI au pape Eugène III et au synode est incroyable !  

 

Nous prenons autorité, nous célébrons la Messe.  

 



Il y a une semaine, Marie P. me disait : « Je vous transmets la parole : le Seigneur vous donne toute autorité pour 

le gouvernement du monde, le Seigneur vous donne toute autorité sur les éléments, avec le père de la France, 

saint Martin, avec la déchirure de son manteau, ouvrez largement les mains, avec sainte Hildegarde, rassemblez 

tous les éléments de la grâce, de la matière, de l’eau, de la terre, du feu, du souffle, du vent et de l’air, rassemblez 

tous les éléments de vie et prenez autorité sur eux ».  

 

Nous avons accès à l’œuf, nous avons accès à l’innocence divine, nous avons accès aux cinquième, sixième et 

septième demeures. Voilà la démesure de la foi des pauvres et des petits. C’est la démesure de Dieu qui est ivre 

de bonheur quand Il voit des petits et des humbles qui ont échappé à la présomption et à la susceptibilité.  

 

Les deux morsures du dragon sont l’orgueil et la susceptibilité. Je ne suis pas le Saint-Père et je n’ai pas eu la 

Révélation, mais je crois intimement que si l’Anti-Christ va échapper à la sainteté parfaite catholique, dix-neuf 

ans après sa montée dans cette sainteté-là, c’est à cause d’une susceptibilité et d’une jalousie, parce qu’il y aura 

eu la toute-petitesse minuscule de la Royauté du nouveau Joseph de la terre, du nouveau Roi, du nouveau Messie, 

du nouvel Oint du Ciel et de la terre, du plus grand saint de tous les temps. Il y aura une petite jalousie, et à sa 

disparition, cette jalousie va apparaître en lui, le faire tomber et l’établir dans sa mission volontaire de déchéance 

de l’Eglise tout entière, de l’intérieur de l’Eglise elle-même.  

 

Il faut échapper à la susceptibilité et à la présomption. Vous le savez, le premier acte consiste à toujours être à 

l’heure, et même un peu avant : premier degré d’humilité.  

 

Saint Thomas arrive toujours en retard parce qu’il est jumeau. Etre jumeau est terrible, parce que Dieu conçoit le 

premier, et le jumeau attend le quatrième jour, il attend qu’arrive une cellule totipotente où Dieu le créé, il est en 

retard par rapport à la sponsalité, par rapport au diamant et à l’or. C’est pour ça que c’est plus dur d’être humble 

pour un jumeau que pour quelqu’un qui n’est pas jumeau.  

 

Vous, vous n’êtes pas jumeaux, donc c’est facile pour vous. C’est facile parce que vous êtes restés neuf mois 

dans l’ipsolipsisme transcendantal. N’est-ce pas humiliant ? Nous, les jumeaux, avons échappé à ce désastre que 

Dieu a voulu comme conséquence du péché originel.  

 

Normalement, nous aurions toujours dû être deux, la sagesse créatrice de Dieu voulait que nous soyons deux. 

Nous entendons souvent des gens qui ont des révélations dire : « Si tu as telle blessure, c’est parce que tu as un 

jumeau ». En réalité, dans la sagesse créatrice en Adam, tu aurais dû avoir un jumeau. Ils ne le savent pas parce 

qu’ils n’ont pas été imprégnés de sainte Hildegarde, alors ils le disent d’une manière qui n’est pas juste. Certaines 

personnes guérissent systématiquement les gens à partir de leur jumeau qui est mort mais c’est une grimace : ils 

prennent ça à titre thérapeutique, médical, métapsychique, dans les énergies. Mais si nous le prenons en Adam, si 

nous le prenons avant le péché originel… mais il ne faut pas dire qu’il n’y a pas eu le péché originel : il y a eu le 

péché originel, donc le dire comme ça n’est pas vrai. Mais dire : « Vous êtes blessé parce que votre jumeau n’est 

pas là », ça veut dire que vous êtes blessé par cet ipsolipsisme transcendantal que Dieu a voulu pendant neuf mois 

pour vous. C’est blessant mais au moins ça vous donne l’humilité, une humilité ontologique, une humilité de 

l’innocence, une humilité du diamant.  

 

Bien sûr, nous avons un jumeau : c’est Jésus. Il y a dans l’Eucharistie de quoi comprendre que nous sommes 

créés avec Quelqu’un et que nous avons une unité gémellaire avec Lui. Il faut vivre ces neuf mois, cette création, 

avec notre jumeau qui est Jésus, avec le Verbe de Dieu devenu chair, avec l’Immaculée Conception. La grâce du 

cinquième sceau de l’Apocalypse, la grâce de l’Avertissement, est de pouvoir reprendre toute notre vie avec notre 

jumeau véritable, et nous ne serons plus en retard, nous serons plus humbles et nous ne serons plus du tout 

susceptibles.  

 

Mais il vaut mieux commencer avant l’Avertissement.  

 

« Seigneur, Tu nous redresses la tête face à l’ennemi » (Psaume 3) 


