
La Prière d’Autorité avec les explications, mercredi 13 mai 
 

 

Jésus, Marie, Joseph, je Vous aime !  

Ayez pitié de nous ! Sauvez toutes les âmes. Amen. 

 

Ô Cœurs d’Amour ! Ô Cœurs unis pour toujours dans l’amour !  

Donnez-moi la grâce de vous aimer toujours et aidez-moi à Vous faire aimer.  

Recueillez en Vous mon pauvre cœur blessé et rendez-le moi seulement quand il 

sera devenu un feu ardent de Votre Amour.  

Je sais que je ne suis pas digne de venir auprès de Vous, mais accueillez-moi en 

Vous et purifiez-moi par les flammes de Votre Amour.  

Accueillez-moi en Vous et disposez de moi comme bon Vous semble, car je Vous 

appartiens entièrement. Amen.  

 

Ô pur Amour ! Ô Divin Amour ! Transperce-nous de Tes flèches, et fais couler 

notre sang dans les plaies du Cœur immaculé !  

Ô Cœur immaculé uni au Cœur sacré, unis au Cœur parfait pour donner vie, 

consolation, gloire et amour. Amen. 

 

Ô Jésus ! Ô Marie ! Ô Joseph ! Vous êtes les Cœurs d’Amour !  

Je vous aime ! Consumez-moi ! Je suis Votre victime d’Amour. Amen.  

 

Ô Cœurs d’amour ! Consumez-moi ! Je suis Votre victime d’Amour. Amen. 

 

 

C’est parce que nous chantons ce chant entre minuit et trois heures que nous sommes habilités 

par l’Eglise catholique à avoir autorité entre minuit et trois heures, parce que c’est le chant 

que Jésus a demandé au Père Montfort, quand il était petit, que nous disions.  

 

Nous avons connu le Père Montfort et nous sommes rentrés dans son Mouvement. Son 

Mouvement est canoniquement érigé dans l’Eglise catholique. Nous rentrons donc dans un 

Mouvement de l’Eglise catholique béni par l’évêque et envoyé, missionné par le Saint-Père à 

peu près aux mêmes jours que le Saint-Père a proclamé sainte Hildegarde Docteur de l’Eglise.  

 

Donc de dire cette prière : « Jésus, Marie, Joseph, je vous aime », c’est très important.  

 

Peut-être que c’est bien, quand quelqu’un est seul, qu’il le chante tout tranquillement.  

S’il ne faisait que cela, ça suffirait déjà pour qu’il fasse la prière de la nuit pour prendre 

autorité sur le mal.  

 

Ça suffirait à condition que mystiquement, en même temps que vous le chantez, dans votre 

pèlerinage intérieur vous suiviez ce que saint Jean fait – ce que je suis en train de vous faire 

faire, c’est un exercice spirituel de saint Ignace de Loyola – : saint Jean vient de communier, 

il s’est enfoncé dans les délices et il a fait les délices du Cœur de Jésus ouvert dans 

l’Eucharistie, tout son univers eucharistique intérieur meshomisé, il en a fait les délices, il sait 

depuis longtemps que les délices qu’il fait du Cœur de Jésus sont une voie déjà ouverte par les 

torrents de délices immaculées de la Vierge dans le Cœur de Jésus immolé, donc il retrouve 
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Marie dans son cœur délicieux, celui qui s’écoule délicieusement dans les Plaies largement 

ouvertes de Jésus. 

 

C’est la différence qu’il y a entre saint Pierre qui se confronte avec la servante près du feu et 

saint Jean faisant les délices de Jésus Eucharistie. Il vient de communier, il s’approche et se 

plonge dans le feu intérieur de Marie qui fait les délices du Cœur de Jésus ouvert, vous 

comprenez ?, et il s’identifie, il s’unit à ce petit torrent immaculé qui fait les délices en Marie 

du Cœur de Jésus ouvert. 

 

« Jésus, Marie, Joseph, je vous aime » 

 

Nous le disons en chantant, cette fois-ci envoyés par l’Eglise, c’est-à-dire que nous avons la 

grâce. Si tu le fais de toi-même, c’est une dévotion. Si c’est dans une mission de l’Eglise 

catholique, envoyés par le Saint-Père, faisant partie d’un Mouvement béni par le successeur 

des apôtres, ça va, nous sommes unis à ce prêtre qui fait cela, alors à ce moment-là cela 

réalise ce que cela signifie et nous le faisons avec Jean.  

 

C’est une différence très grande qu’il y a entre Jean et Pierre. Ce qui compte, c’est de faire la 

prière de la nuit comme le Père le demande, comme un trésor qui nous est donné aujourd’hui 

pour choisir entre la manière de Pierre et la manière de Jean.  

 

La manière de Jean, c’est qu’il rentre dans l’Amour. Tout le sermon d’hier soir portait là-

dessus, pour comprendre qu’il va falloir rentrer dans l’Amour, il va falloir que nous pleurions, 

pas seulement que nous le disions.  

 

Si nous sommes dans la situation où nous disons : « C’est notre papa, quand même, c’est 

terrible que vous ne compreniez pas ! », nous sommes dans la situation de Pierre et nous 

allons vers le reniement. 

 

Mais si nous sommes dans cette situation où nous sommes dans le Cœur et nous faisons les 

délices du Cœur de Jésus, donc nous rejoignons et nous nous écoulons dans ce qui fait les 

délices dans le Cœur de Jésus de Marie – un chemin a déjà été tracé par elle –, et si nous nous 

unifions ensemble à faire les délices ensemble dans l’au-delà de l’unité des deux délices dans 

le Cœur de Jésus Eucharistie, à ce moment-là nous rejoignons la Paternité, c’est-à-dire les 

délices de Joseph.  

 

Joseph fait les délices de la Très Sainte Trinité depuis sa conception pendant dix-neuf ans et 

pendant les quarante-deux ans qui ont suivi, n’est-ce pas ?, il a fait les délices de la Très 

Sainte Trinité en s’écoulant comme un nard délicieux dans le Messie, dans le Fils, dans le 

Verbe, dans l’Epouse dans la Très Sainte Trinité. 

 

Nous trouvons cette subsistance mystique des délices quasi incréées en saint Joseph et nous 

rejoignons jusqu’au fond ce qui fait les délices au fond de la Très Sainte Trinité grâce à saint 

Joseph.  

 

Cela, c’est la spiritualité de saint Jean pendant le reniement de Pierre. C’est cela qu’il fait, 

c’est cela qu’il vit, c’est cela qu’il regarde, c’est cela dans quoi il s’enfonce. 

  

Il s’y enfonce dans la première demeure de manière à échapper à quoi que ce soit d’autre, il 

s’y enfonce dans la seconde demeure pour être totalement purifié et détaché de quoi que ce 
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soit d’autre, il s’attache à ce chemin-là, le chemin du cœur, vous voyez ? Ce tableau [de la 

Sainte Famille peint par Marie Piotrovski] est génial. Vous comprenez ? C’est cela le secret.  

 

Et puis il s’y enfonce dans la quatrième demeure où il est en paix. Ce n’est pas que nous ne le 

voyons ni renier ni pleurer, ce n’est pas cela. Nous disons : « Mais il ne pleure pas non 

plus ? » Il ne pleure pas, il est en paix, il est dans l’unité des trois délices et c’est pour cela 

que Dieu lui donne la paix, et donc il s’enfonce jusqu’à la dernière Transgression de toute 

l’histoire des hommes, toutes les Transgressions et en particulier l’ultime, celle qui clôture 

tout, qui comble tout.  

 

C’est pour cela qu’il arrive à la cinquième demeure :  

« Ô pur Amour, ô divin Amour, transperce-nous de Tes flèches » 

Transperce-nous, pas transperce-moi, de Tes flèches.  

 

Et au fond si nous chantons ces « Jésus, Marie, Joseph » et ces sept prières aux Cœurs Unis 

pour aller jusqu’à « Jésus, je Vous aime », alors à ce moment-là ça y est, nous sommes dans la 

spiritualité de saint Jean, c’est-à-dire que nous faisons son pèlerinage intérieur, nous y 

rentrons, nous y descendons.  

 

Du coup, quand ensuite nous allons prier pour le Saint-Père, puisque la Prière d’Autorité, 

c’est cela, nous prions pour l’infaillibilité de l’Eglise d’aujourd’hui, alors à ce moment-là 

nous la recevons comme Jean, Marie et Jésus l’ont reçue en communion avec la Paternité tout 

ouverte de Dieu en saint Joseph, alors nous pourrons faire la Prière d’Autorité d’une manière 

surnaturellement parfaite. 

 

C’est pour cela que si nous faisions ces prières du Père Montfort pendant une heure sans nous 

arrêter, nous aurions fait quatre-vingt-dix pour cent des Prières d’Autorité, il ne nous resterait 

plus à la fin que de dire : « Maintenant, pour les musulmans, le Baptême, recevez tous une 

apparition du Sacré-Cœur de Jésus ». Et puis le roucoulement « Ô pur Amour » continuerait. 

Et puis nous recommencerions pour les orthodoxes, et puis nous recommencerions pour les 

Gédéon, et puis nous recommencerions enfin pour prendre autorité pour arrêter le démon dans 

les affidés de l’Anti-Christ d’aujourd’hui. Ce serait parfait de faire cela. 

 

Autrement dit, la trame que nous prenons est une trame, ce qui compte c’est de le faire. 

Et il faut le faire, comme dit sainte Hildegarde, entre minuit et trois heures, là c’est bien. Pour 

cela, nous sommes les disciples de sainte Hildegarde, de Jésus qui parle à sainte Hildegarde. 

 

1. et 2. Prière d’Autorité 

 

Comme roi fraternel de l’univers par mon Baptême, comme mon Baptême m’a 

plongé dans les délices johanniques du Cœur de Jésus Marie Joseph, nous prenons 

autorité avec Jésus et dans Sa Présence personnelle, dans Sa Présence souveraine, 

dans Sa Présence actuelle, ce souci de Marie et Joseph avec Jean, dans Sa 

Présence divine, dans Sa Présence immolée, vivante, féconde et efficace, nous 

prenons autorité sur tout ce qui empêche le Saint-Père de rentrer dans l’Amour de 

contrition et de déborder de larmes de feu pour le reniement de Pierre qui 

empêche le Saint-Père d’aujourd’hui, qui empêche l’infaillibilité de tous les 

catholiques d’aujourd’hui, de surabonder d’Amour et de contrition, d’être déchiré 
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d’Amour et de larmes à cause du mal, de la dévastation qui nous est faite avec la 

Paternité d’Amour sans limite et sans fin de notre Papa.   

 

Avec Jésus Marie Joseph dans ces délices d’unité, de paix, de feu, de flammes, je 

brise, j’enchaîne et je fais disparaître dans le Très Précieux Sang de Jésus tout ce 

qui nous empêche de pénétrer avec Amour dans le Don qui nous est fait dans la 

Rédemption ultime de Jésus-Christ Notre-Seigneur, en communion avec le Saint-

Père, dans l’infaillibilité d’un unique peuple de Dieu. 

 

Je fais disparaître dans le Très Précieux Sang tout ce qui a été introduit dans les 

membres vivants de l’Eglise de Dieu vivant, tout ce qui a été introduit par les 

Shiqoutsim Meshomémiseurs de ce monde d’aujourd’hui d’esprit d’apostasie, 

d’esprit de surdité, d’esprit d’aveuglement, d’esprit de paralysie, d’esprit de 

débrayage, d’esprit d’Oubli de ceux qui Te fuient, d’esprit d’inhibition et de 

passivité muette face à ce Meshom ultime de tous les temps de l’Eglise. 

 

Je le fais avec Jésus Marie Joseph d’une manière johannique, accomplie, parfaite, 

mariale, immaculée, corédemptrice, infaillible et invincible, irréversiblement. 

Amen. 

 

 

Je fais cela dans le pèlerinage intérieur de l’Apocalypse, dans le pèlerinage intérieur 

johannique de saint Jean. Il faut que nous commencions.  

 

[Face au tableau de la Sainte Famille] Vous avez ici Joseph qui a commencé, ici vous avez Marie, 

Cotignac en haut à gauche. Cotignac, c’est là où nous prions pour les enfants avortés depuis le 

début parce qu’il y a le Sanctuaire où saint Joseph est apparu et le Sanctuaire où Marie est 

apparue, il y a neuf cents mètres entre les deux et nous faisons le pèlerinage toujours 

silencieux entre Marie et Joseph. C’est consacré et donné à saint Jean par le Saint-Père depuis 

l’an 5738 du calendrier d’Israël, et depuis l’an 5738 du calendrier d’Israël, l’esprit johannique 

fait célébrer pour la première fois dans toute l’Eglise des Messes pour intégrer dans le champ 

de la prise d’Autorité pour la victoire sur l’Anti-Christ les enfants avortés : ils sont aspirés, 

assumés, et ils rentrent dans notre prière johannique délicieuse, triomphante, divine.  

 

Et puis vous avez l’enfant qui vient de naître ici, dans les bras de Marie. 

Qui est-il ? Nous allons voir si vous êtes doués.  

Quand Joseph a eu dix-neuf ans, l’enfant était l’Immaculée Conception. 

Quand ils se sont mariés, c’était Jésus. Jean-Baptiste et Jésus, un seul Cœur à la Visitation. 

Quand Jésus a eu dix-neuf ans, c’est saint Jean de l’Apocalypse qui est né. Donc ne vous y 

trompez pas, Jésus est en haut à droite, Il a dix-neuf ans. Et quand Jésus a eu dix-neuf ans, les 

prières de Jésus Marie Joseph anticipant délicieusement tout le chemin qui se traçait jusqu’à 

l’accomplissement des temps, alors Jean de l’Apocalypse a pu être conçu et il est né. 

 

Donc vous avez Joseph, Marie, Jésus et Jean.  

Vous voyez ce que c’est qu’une circum-incession. 

Le tableau est vivant, c’est miraculeux. Combien de fois Joseph est sorti de ce tableau pour 

parler à notre petit bout de femme !, combien de fois Marie est sortie de ce tableau !, et Jean ! 

 

Pareil pour nous. Nous faisons cette prière de la nuit comme cela et cette prière de la nuit 

n’est pas une prière, vous comprenez ?, c’est une mission invisible des Personnes de la Très 
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Sainte Trinité au milieu de la nuit, dans le temps de l’humanité, et du coup nous découvrons 

ce qui se passait dans le cœur johannique de Jean qui lui, au moment du reniement de Pierre, 

avait dix-neuf ans. 

 

Cela veut dire que pendant dix-neuf ans il a suivi le chemin de saint Joseph mais cette fois-ci 

avec l’esprit d’Elie, c’est-à-dire de manière contemplative dans l’union transformante et au 

noviciat de saint Jean le Baptiseur, en en portant le Baptême, en baptisant invisiblement et 

silencieusement tous ceux qui le faisaient, en communion avec eux parce que leur âme était 

largement disposée à la présence de cette grâce sans qu’ils le sachent.  

 

C’est pour cela que Jésus a inventé le Sacrement du Prêtre et du Sacerdoce. S’Il a inventé le 

Sacrement du Sacerdoce, c’est à cause de la Sainte Famille et à cause de la sainteté 

johannique, alors du coup il peut y avoir le Sacerdoce catholique. Si les autres apôtres ont été 

ordonnés prêtres c’est à cause de Jean, ce n’est pas l’inverse. 

 

C’est en même temps pour nous la trame de notre pèlerinage intérieur pendant la prière de la 

nuit. Nous faisons le pèlerinage intérieur : « Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, ayez pitié de 

nous, sauvez toutes les âmes », jusqu’à ce que nous disions : « Seigneur, je veux absolument 

savoir ce qu’il a fait, ce petit Jean jusqu’à sa dix-neuvième année, né quand Jésus en arrivait à 

sa dix-neuvième année ». Dix-huit plus dix-huit, ça fait trente-six. C’est extraordinaire !, et 

nous le faisons, c’est facile finalement de rentrer dans ce ministère, dans cette mission.  

 

C’est une mission de la Très Sainte Trinité, c’est une mission invisible des Personnes divines 

dans notre âme qui fait le pèlerinage johannique pour l’ouverture des temps de l’Apocalypse. 

Parce que désormais l’Eglise ne pourra vivre que de cette manière. Pas à la manière 

extérieure, pas de la manière institutionnelle uniquement. De cette manière-là qui est la 

manière apocalyptique, qui est la manière johannique. 

 

Est-ce que vous comprenez ? 

 

3. Prière curative de guérison 

 

Alors bien sûr nous pouvons faire la prière curative de guérison parce que cela peut aider. La 

prière curative de guérison peut aider parce que dans la prière curative de guérison il faut aller 

jusqu’au moment de notre conception. Notre conception se fait dans le nid de la déchirure du 

Cœur de Jésus Marie Joseph, dans l’accomplissement de la Sainte Famille transformante d’où 

émane précisément notre conception.  

 

C’est ce qui s’est passé pour la conception de Jean, Iohanan le bien-aimé, et nous comprenons 

pourquoi dix-neuf ans après il fait les délices de Jésus crucifié, de Jésus Eucharistie dans tous 

les temps. Nous comprenons très bien parce que nous l’accompagnons et nous voulons aussi 

nous-mêmes redécouvrir ce qui se passe lorsque nous-mêmes dès notre conception nous 

faisons ce pèlerinage intérieur johannique avec Jean avec eux.  

 

C’est cela, la prière curative de guérison.  

 

La toute-puissante Bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l’envoi des missions 

invisibles des Personnes divines en nous nous bénit et cette Bénédiction enlève toutes les 
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malédictions en nous de l’humanité du passé, de l’humanité actuelle et de l’humanité de 

l’avenir. 

 

Du coup toutes nos cellules toutes fragilisées par le temps du présent sont renouvelées dans 

l’Innocence divine triomphante, elles sont renouvelées et notre chair et notre sang deviennent 

des membres vivants sans voile de Jésus vivant et entier dans la mise en place du corps 

spirituel. 

 

Du coup le flux et le reflux de l’Immaculée Conception jusqu’à la Royauté immaculée de 

Marie se fait, cet aller et retour se fait, tourbillonnant en nous en une seule émanation, et du 

coup notre Memoria Dei de l’humanité tout entière fait de nous les nouveaux Gédéon. 

 

Que nous ayons appris par cœur cette prière, c’est bien, il faut commencer par l’apprendre par 

cœur, mais ce n’est pas pour répéter, c’est pour faire le pèlerinage intérieur en charité, c’est-à-

dire en communion des personnes.  

 

4. Baptême de désir pour les véritables fils d’Israël 

 

Après, bien sûr, nous prenons autorité pour baptiser l’unique peuple de Dieu. C’est la fin du 

temps des nations donc nous avons là autorité pour ouvrir largement les portes au peuple 

d’Israël, à tous les autres juifs, parce que nous sommes juifs de race, à tous les autres juifs qui 

ne sont pas encore rentrés pour que ce soit la fin du temps des nations. Tous les juifs de bonne 

volonté peuvent entrer pour parfumer l’autel.  

 

L’autel, vous l’avez compris, c’est ces délices trinitaires substantiellement Un de Jésus Marie 

Joseph dans le cœur sacerdotal. C’est cela l’autel. Ils vont parfumer l’autel du Temple 

nouveau dans le Saint des Saints désormais ouvert de la Paternité ouverte dévastée de Dieu.  

 

Nous allons assister, dans un pèlerinage intérieur aussi, à cette rencontre prodigieuse à travers 

nous, à travers la foi de l’Eglise – cela ne peut être qu’à travers la foi de l’Eglise du cinquième 

sceau à travers nous –, cette rencontre prodigieuse entre le rideau du Temple qui s’ouvre dans 

l’Union Hypostatique du Verbe de Dieu et le rideau du Temple qui s’est déjà ouvert et qui 

s’ouvre universellement et ouvertement dans la Paternité vivante.  

 

Cette rencontre prodigieuse entre les deux par la foi en nous réalise l’indivisibilité du 

ministère de la nuit, parce que la rencontre de la déchirure des deux rideaux du Temple dans 

une seule couture permet la Prière d’Autorité de la nuit, c’est-à-dire qu’elle permet que la nuit 

du démon disparaisse de notre terre. 

 

C’est cette prière-là qui viendra à bout de l’Anti-Christ, il faudra pour cela dix-neuf ans. 

Il faut bien commencer un jour, mais dès que nous aurons commencé un tout petit peu, après 

cela ne pourra jamais diminuer. C’est cela le secret de l’ouverture des temps. 

 

Nous faisons ce pèlerinage intérieur, nous continuons et nous baptisons les juifs. Nous nous 

adressons à eux, nous nous adressons à leurs anges gardiens, nous nous adressons à leurs 

pères :  

 

Nous arrachons hors de vous et autour de vous tout lien de mensonge, tout lien de 

crime, tout lien de complicité de l’Apostasie anti-christ de la « Synagogue de 
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Satan », tout lien avec les pseudo-juifs, sionistes qui haïssent Adonaï Elohim, 

notre Adôn et leur Messie.  

 

Nous anéantissons avec vous en chacun de vous tout ce qui nous empêche 

d’acquiescer à notre mission messianique Ultime et de nous laisser envahir par le 

Choix que Dieu a fait dans le Messie, le Fils de l’Homme venant sur les nuées. 

 

Nous anéantissons pour la faire disparaître totalement la malédiction prononcée 

par nos pères au jour de la Condamnation de Jésus de Nazareth devant Ponce 

Pilate. 

 

Avec toute l’autorité du Ciel et de la terre, l’autorité du Saint-Père, et envoyés 

dans une mission par le Saint-Père et par l’Eglise de la terre d’aujourd’hui, celle 

de Benoît XVI, de François et de Jean-Paul II, nous convoquons la fin des temps, 

nous vous convoquons tous :  

 

Voici les Jours où le Voile se déchire de la réintégration, Adonaï et notre Adôn 

nous ‘greffent de nouveau sur notre propre Olivier’, alléluia !, le pain 

eucharistique offert par toute la terre aujourd’hui est offert pour faire rentrer la 

pâte tout entière de l’Israël de Dieu, et le voile se déchire pour qu’une Miséricorde 

retrouvée nous redonne à tous notre place dans la Lumière du Jour d’Elohim, que 

l’Autel du Temple véritable soit parfumé de la présence de l’unique peuple de 

Dieu autour du Saint des Saints du Zikaron désormais ouvert de la Paternité 

ouverte de Dieu.  

 

Alors par nous tous, unanimement, le Cri, le Feu brûlant d’Elie le prophète peut se 

faire entendre par toute la terre et dans tout l’univers :  

 

« Kol mevasser, mevasser ve-omer » 

« Lève-toi, la Bonne Nouvelle est apportée, 

voici la Fin du Temps des nations, voici le Monde Nouveau » 

 

Nous rentrons dans l’ouverture des temps, Elie le prophète vient vers nous, il 

monte et il vole : 

 

« Vole vole douce Colombe, Kol mevasser, mevasser ve-omer » 

 

Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, 

Créateur du Ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, 

le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 

Il est Dieu né de Dieu, Lumière née de la Lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu,  

Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par Lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes et pour notre salut, Il est descendu du Ciel. 

Par l’Esprit Saint Il a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait Homme. 

Crucifié pour nous sous Ponde Pilate, Il souffrit Sa Passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, 

et Il monta au Ciel, Il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, 

et Son Règne n’aura pas de fin. 
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Je crois au Saint-Esprit qui est Seigneur et qui donne la Vie, 

Il procède du Père et du Fils, 

avec le Père et le Fils Il reçoit même adoration et même gloire, 

Il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Eglise une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul Baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la Résurrection des morts et la vie du monde à venir. 

Amen. 

 

En présence d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, de Moïse et d’Aaron, du saint roi 

David, des prophètes Elie, Daniel, Ezéchiel, Isaïe, et de toutes les saintes femmes 

d’Israël, Myriam, Judith, Esther, je vous baptise au Nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit. Amen. 

 

5. Baptême de désir des enfants non-nés 

 

Et nous proclamons la lumière surnaturelle de la foi au nord et au midi, à l’orient 

et à l’occident, un unique peuple de Dieu, pour tous les enfants qui aujourd’hui 

doivent s’offrir du ventre de leur mère dans les laboratoires des Shiqoutsim 

Meshomémiseurs de Ton Nom. Pitié pour nous !  

 

Que la lumière surnaturelle de la foi leur donne le nom que Tu inscris Toi-même 

dans le Livre de la Vie. 

 

Patrick, Bruno, Serge, Mamourine, Violaine, Françoise, Jérôme, Jérémie, Hénoch, 

Elie, je vous baptise au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

 

6. 7. 8. et 9. Prière d’Autorité finale 

 

Du coup nous pouvons faire la Prière d’Autorité finale avec toute l’autorité des 

enfants. Quand on dit : « Roi fraternel de l’univers », c’est l’état dans lequel nous 

étions quand nous avons été conçus par Dieu. 

 

 

6. Nous nous adressons comme roi fraternel de l’univers à vous, tous les 

musulmans, et surtout ceux parmi vous qui sont dans le sommeil, c’est-à-dire dans 

une disponibilité au moins somatique.  

 

Nous prenons autorité et nous faisons disparaître hors de vous, à l’intérieur de 

vous, et jusqu’à la transcendance de Dieu, nous faisons disparaître tout ce qui 

vous empêche de recevoir l’apparition du Sacré-Cœur de Jésus en cet instant 

même, au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.  

 

Père éternel, puisque nous sommes au fond de Vos bras dans les délices trinitaires 

invinciblement remplis d’Amour et de larmes de feu, pour chacun de ces 

musulmans nous Vous offrons avec confiance le Pur Amour des Cœurs Unis de 

Jésus Marie Joseph, nous Vous offrons avec confiance les Plaies victorieuses et 

Sanglantes de Jésus, et en cet instant aussi pour chacun d’entre eux nous Vous 
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offrons les océans de larmes d’Amour de Marie. Seigneur, c’est Votre Volonté qui 

se fait en cet instant. Amen. 

 

Merveilleuse manière de se préparer à la canonisation de sainte Marie l’Arabe, 

puisque c’est sa mission de faire cela pour les musulmans : transformer la haine 

en invasion irrésistible du Règne du Sacré-Cœur pour faire d’eux les membres 

vivants du Règne du Cœur vivant de Jésus vivant. C’est l’ouverture des temps. 

 

 

7. Maintenant nous prenons autorité aussi pour les orthodoxes, pour la tunique 

sans couture, pour que nous puissions entendre le roucoulement intérieur de 

Notre-Dame de Fatima, le Cœur douloureux et immaculé de Marie qui commence 

à pénétrer, ruisselante, toute dégoulinante de discrétion, d’adaptation, tous les 

membres vivants de l’Eglise orthodoxe, pour qu’avec le reniement de saint Pierre 

elle pénètre dans le cœur johannique en une seule tunique sans couture venant de 

Jésus Marie Joseph dans la Corédemption du monde, Marie Médiatrice, mystère 

glorieux de la Croix, mystère secret.  

 

Pour chacun d’entre eux, Père éternel, nous Vous offrons le Pur Amour des Cœurs 

Unis de Jésus Marie Joseph, pour chacun d’entre eux, en particulier pour Poutine, 

pour tous les baptisés orthodoxes de Russie, pour tous les saints d’Ukraine, pour 

tous les saints embrasés qui ouvrent les eaux, qui se laissent enflammer par le Feu 

invisible de la Passion en Marie du Samedi Saint, pour tous ces successeurs de 

saint Jacques, qu’Il pénètre tous les membres vivants, tous les saints vivants, tous 

les membres de la succession apostolique du monde, amen, que cela se réalise, 

embrasant en cet instant de la nuit visiblement chacun d’entre eux. Père éternel, 

nous Vous offrons à cette fin toutes les Plaies victorieuses et Sanglantes de Jésus 

pour chacun d’entre eux, et l’océan des larmes embrasées et délicieuses de Marie 

Médiatrice de toutes grâces. Seigneur c’est Votre Volonté qui se fait. Amen. 

 

 

8. Pour qu’il ne soit pas question que nous puissions débrayer, rester à côté, à la 

périphérie, mais pour que nous soyons rentrés dans une grâce messianique, une 

grâce johannique, une grâce divine, une grâce merveilleuse, la grâce où Tu nous 

attends aujourd’hui,  

 

Que nous soyons complètement engloutis, complètement disparus, complètement 

admiratifs de ce qui se passe dans le très grand Saint qui se trouve aujourd’hui sur 

la terre, le grand Roi, 

 

Que nous voyions, que nous découvrions intérieurement ce secret immaculé qui 

fait qu’il est le Roi d’Israël, qu’il est le Roi de France, qu’il est le Roi du nouvel 

Israël de Dieu, qu’il est le Roi des temps, qu’il est le Roi de tous les temps.  

 

Il existe, il est là parmi nous et nous voulons découvrir au-dedans de nous de quoi 

rentrer dans son Cœur, de quoi être unis indissolublement à son Cœur et à tous 

ceux qui sont indissolublement unis à son Cœur d’aujourd’hui, tous ces Gédéon 

de la terre.  
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Pour que leur sainteté et la nôtre augmentent, augmentent, augmentent, et que la 

charité du grand Roi ne cesse d’augmenter et se surmultiplier pour que les 

multitudes soient arrachées au pouvoir des ténèbres au jour de l’Avertissement,  

 

Pour que notre union indissoluble, irréversible, se fasse avec le Roi, le grand Saint 

de la terre d’aujourd’hui dans la grande chevauchée mystique, universelle et 

invincible de Jeanne, la solennité de l’Eglise de tous les temps, le sommet et le 

débordement de tous les mystères de la Résurrection, 

 

Avec confiance Père éternel nous Vous offrons le Pur Amour des Cœurs Unis de 

Jésus Marie Joseph que nous essayons de vivre, faire émaner de nous, surabonder 

de nous partout et jusqu’à la fin, nous Vous offrons avec confiance pour chacun 

de nous, pour chacun des Gédéon et pour le grand Roi, le grand Saint de la terre, 

le grand Saint de tous les temps, les Plaies victorieuses et Sanglantes de Jésus et 

les larmes de Marie notre Mère. Amen. Votre Volonté se fait. 

 

 

9. Et maintenant revêtu de cette Présence royale de l’Eglise tout entière qui reçoit 

enfin Jésus dans le cœur, la substance, la subsistance divine délicieuse de Sa 

Rédemption mondiale comme Envoyé du Père et Brûlure du Saint-Esprit, nous 

prenons autorité, nous acceptons de recevoir cette Royauté sur nous-mêmes, cette 

Couronne, cette Tiare, cette Autorité universelle pontificale sur tous les temps et 

chaque instant du monde, nous acceptons de recevoir le Sceptre, le triple Lys du 

Gouvernement de sainte Hildegarde, le triple Lys du Gouvernement des éléments 

du monde, des événements du temps et de l’accroissement de l’humanité tout 

entière. 

 

Revêtu de cette Autorité, je décide souverainement, royalement, impérieusement, 

invinciblement, impérativement, divinement, célestement, maintenant, que le Plan 

des Mauvais est anéanti, amen. Et si un astéroïde doit être dévié, il est dévié. Et la 

troisième Guerre mondiale n’aura pas lieu aujourd’hui, amen, elle n’aura pas lieu 

demain pour l’Ascension de Notre-Seigneur. Amen.  

 

 

C’est ainsi, c’est fini, il n’y a plus à discuter. Comme dirait le Père Emmanuel : « Maintenant 

nous pouvons dire à l’Anti-Christ : « Ferme-la », et à la Bête nous pourrons lui dire : « Ta 

gueule », et à la Bête de la terre, la Panthère à sept têtes, nous pourrons lui dire aussi : 

« Ecoute, c’est bien fait, tu ne t’attendais pas à ce que ça vienne de moi, ça vient du tout petit, 

tu ne t’attendais pas à ce que ça vienne d’un sanglier, tu ne t’attendais pas à ce que ça vienne 

de ces bras-cassés. Va-t-en ! » » 

 

La mission du Père Emmanuel était belle : c’était ouvrir cela. C’est cela la Compassion, 

quand nous disons « Mystère de Compassion de Marie », conçue enfant, contrition et larmes, 

océan de larmes brûlantes d’Amour, et elle dit Oui, alors du coup la Condamnation est 

transformée en Ouverture des Temps. C’est génial !  

 

Et le Soleil de la Sainte Famille va resplendir librement, liquéfier librement l’union 

transformante de tous les catholiques, de tous les juifs, de tous les baptisés. C’est une grâce 

inouïe, vous savez.  
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Nous en vivons par anticipation. C’est très important qu’il y ait quatre personnages dans la 

chair qui vivent cela par anticipation. En fait nous en voyons quatre ici [sur le tableau de la Sainte 

Famille] mais il faut en rajouter immédiatement deux, puisque c’est sainte Marguerite-Marie 

Alacoque qui l’a dit et c’est exprimé par ce tableau là : sur le Sacré-Cœur de sainte 

Marguerite-Marie Alacoque il y a Jésus, Marie, Joseph, Anne, Joaquim, il y a l’unité 

sponsale, il y a la sponsalité. La signification sponsale intérieure surnaturelle donne l’exercice 

de notre… c’est-à-dire que nous nous engloutissons dans ce qu’ils vivent et eux 

s’engloutissent dans ce que nous vivons avec eux, et nous vivons de l’au-delà de l’unité de cet 

engloutissement mutuel. C’est sponsal, c’est pour cela qu’il y a Anne et Joachim aussi dans le 

Mystère du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial. 

 

C’est pour cela que vous m’avez souvent entendu dire : « Priorité absolue à la sponsalité », 

parce que ce n’est pas un travail solitaire, il faut apprendre à rentrer dans l’au-delà de l’unité 

des deux, c’est la condition sine qua non pour que le pèlerinage intérieur puisse s’opérer dans 

le Monde Nouveau, c’est ce que nous a expliqué le Saint-Père Karol le Grand.  

 


