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Débris à l'intérieur de la cathédrale NOTRE-DAME le Mardi-Saint 16 avril 2019. 

(Photo : Christophe PETIT TESSON/AFP) 
 
 

NOTRE-DAME de Paris en feu : UN PRÊTRE PARLE ! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

(https://www.youtube.com/watch?v=eYdoOILZww0) (Durée : 59m 30s) 
 

 captain auvergne 

Incendie de NOTRE DAME de Paris, ce qu'en dit un prêtre ermite 
 

Présentateur : « Voilà, mon Père, on n’a pas beaucoup entendu, une fois de plus, la hiérarchie catholique sur l’incendie de Notre-Dame 

intervenu le Lundi-Saint 15 avril dernier ! Incendie qui a marqué l’esprit de tous les Français, je pense, quel que soit leur religion – à part 

quelques abrutis qui ont fait mine de s’en réjouir… et mis à part notre cher Président de la République arrivant “hilare” avec son Premier ministre pris en 

“OFF” en train de rigoler et qui nous annonce “un truc hallucinant” « reconstruire Notre-Dame en cinq ans ! » Il n’y a pas besoin d’être un expert en 

architecture pour savoir qu’une charpente comme celle-là ne peut se reconstruire en cinq ans ! Pouvez-vous, mon Père, être un peu la voix 

“cachée” de l’Église. On ne dira pas aux internautes qui vous êtes, ni où vous trouver, seulement que vous êtes “prêtre ermite”. On 

voudrait savoir comment ce terrible incendie marque et marquera la France de manière profonde et spirituelle, et d’un point de vue 

“eschatologique” la signification de ce feu qui, de manière stupéfiante, réduit en cendres la nef et le transept, dessinant une CROIX, 

déclenchant un choc émotionnel qui marque les esprits ? »   

 

*********************************************************************************************** 

 
 

Le “prêtre ermite” orateur : Il me semble que tout le monde a compris le sens de votre question. 

Moi je suis au fond de ma montagne dans la forêt au milieu des buissons, il y a des oiseaux, je ne dispose pas de tous vos moyens de 

renseignements, etc., mais j’avais dit, j’ai toujours dit que vers la mi-avril 2019 il y aurait “un événement eschatologique de la plus haute 

gravité par rapport à toute l’HISTOIRE de l’ÉGLISE”. Ce n’est pas un simple “truc” événementiel dont on va parler à la télévision pendant 

trois ou quatre mois seulement peut-être... Non, non, c’est “un événement eschatologique !”. Vous qui m’écoutez régulièrement, comme 

tous ceux qui savent ce qu’est LA BIBLE, ils savent que c’est DIEU QUI EST CONCERNÉ, c’est LE REGARD de DIEU et NOTRE REGARD 

sur DIEU QUI SONT CERNÉS, et L’ALLIANCE entre DIEU et LES HOMMES QUI EST CONCERNÉE par LA GRÂCE. Toute LA BIBLE est 

là pour dire que LE CHRIST a restauré TOUTE SA CRÉATION par SON PRÉCIEUX SANG VERSÉ car, comme dit l’épître aux Hébreux 

(ch. 12/24), LE SANG de JÉSUS est le seul chemin par lequel nous pouvons passer au-delà du RIDEAU qui SE DÉCHIRE pour 

PARTICIPER à LA VICTOIRE DÉFINITIVE de L’HUMANITÉ dans le CHRIST en DIEU ! 

Ce VOILE/RIDEAU qui se déchire, on sait d’après LA BIBLE, d’après l’ANGE GABRIEL (livre de Daniel, chapitre 8 et 9), d’après TOUS LES 

PROPHÈTES, d’après l’apôtre SAINT JEAN, d’après l’APOCALYPSE, on sait qu’AU BOUT de 2°000 ans, on sait très bien qu’il va y avoir UNE 

ÉPREUVE qui va essayer de BRISER, BROYER, DÉCHIRER, DÉCHIQUETER cette VICTOIRE de DIEU obtenue par LE CHRIST par SON SANG VERSÉ 

et par SON SACERDOCE de MISÉRICORDE INVINCIBLES sur toute la terre, c’est ce que l’ÉCRITURE appelle LE MYSTÈRE d’INIQUITÉ ou LE 

MYSTÈRE de l’ANTICHRIST ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eYdoOILZww0
https://www.youtube.com/channel/UCR1cCTyg94vbzegb3RgcAdA
https://www.youtube.com/channel/UCR1cCTyg94vbzegb3RgcAdA
https://www.youtube.com/channel/UCR1cCTyg94vbzegb3RgcAdA
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********************************************************************************************************************************************************************************* 

 

Il faut revenir aux fondamentaux : LA BIBLE existe ! Si vous ne savez pas que LA BIBLE existe vous ne comprendrez rien à ce qui se passe. 
 

Je vais vous dire une chose, il paraît que l’embrasement est dû à un “court-circuit” accidentel – que ce soit accidentel m’est complètement 

égal – NOTRE DAME de PARIS ce n’est pas n’importe quoi, mais si ces événements sont “accidentels” comment se fait-il qu’ils SE 

MANIFESTENT aujourd’hui avec une précision mathématique, mystique, métaphysique et eschatologique aussi précise ? 
 

C’est une remarque anecdotique, c’est rien du tout, je voulais simplement un peu détendre l’atmosphère ! 

 

 

C’est quand même aussi, ce 15 avril 2019, le 107ème anniversaire du naufrage du TITANIC… Une coïncidence ? 
 

Ce chiffre “107”, les gens n’y connaissent rien, ils ignorent son importance. La cathédrale de Paris a été construite il y a 1070 ans 

(“107” multiplié par 10). ….  La rue “Jean XXIII” qui passe à proximité de la cathédrale, au sud, en l’honneur du “107ème” Pape !!! Etc.  

 

Tous ces repères et calendriers ne sont maîtrisés ni par les hommes politiques, ni par Satan, quelque soient les circonstances des 

événements et drames constatés ! 

 

A l’insu du Démon DIEU maîtrise et organise l’Histoire du monde et de l’humanité ! 

Même si le Prince de ce monde garde une profonde influence sur l’humanité, le ROI des ROIS et le SEIGNEUR des SEIGNEURS reste JÉSUS 

de NAZARETH ! Il est le DIEU VIVANT, c’est LUI que Satan et ses anges craignent car c’est JÉSUS QUI RÈGNE profondément et véritablement ! 

Finalement Satan ne peut intervenir dans l’Histoire de l’humanité que si JÉSUS le permet ! 

 

C’est tout et c’est comme ça !  

C’est d’ailleurs comme cela que JÉSUS a institué son ÉGLISE : 

Il est mort crucifié, Il a déchiré son UNION HYPOSTATIQUE d’HOMME-DIEU incréé pendant 38 heures, le rideau du Temple s’est déchiré 

et là, Il a institué JUSQU'A LA FIN DU MONDE une protection de la grâce de l’IMMACULÉE CONCEPTION dans tous les sacrements à travers saint 

JEAN présent, avec MARIE, au Golgotha.  

C’est ce qu’on appelle LE MYSTÈRE de LA CROIX GLORIEUSE ! 

C’est ce qu’on appelle aussi l’UNION HYPOSTATIQUE DÉCHIRÉE de JESUS, ça c’est une chose capitale.  

 

IL EST RESSUSCITÉ d’entre les MORTS, IL EST MONTÉ AU-DELÀ du VOILE – et CE VOILE c’est SA CHAIR - et nous montons AVEC LUI par LA 

GRÂCE de SON PRÉCIEUX SANG et nous sommes établis AVEC LUI à LA DROITE de DIEU LE PÈRE dans une invincibilité absolue, totale où le mal 

n’existe plus POUR TOUS CEUX QUI VIVENT en CHRIST, parce que pour le CHRIST, et pour tous ceux qui sont dans le CHRIST, LA MORT n’a 

plus aucun pouvoir !  

 

Cela c’est LA BASE, LE FONDEMENT parce que, désormais, TOUT S’ORGANISE autour du CHRIST RESSUSCITÉ ! 
 

On sait très bien PAR RÉVÉLATION que DIEU « a tout créé avec NOMBRE, POIDS et MESURE… » (livre de la Sagesse, ch. 18/20) ainsi 

que le temps avec les ANNÉES, MOIS et JOURS. On sait donc très bien qu’à un moment donné, après 2°000 ans environ, comme disent les 

rabbins à propos de la prophétie de l’ange GABRIEL dans le livre du prophète DANIEL (ch. 12/9-12) : 
 

« Il dit : “Va, DANIEL, car ces paroles resteront secrètes et scellées jusqu’au temps de la fin” 

Beaucoup seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants feront le mal, aucun d’entre eux ne comprendra, mais ceux qui ont l’intelligence 

comprendront. 

DEPUIS L’INSTANT OÙ LE SACRIFICE PERPÉTUEL AURA CESSÉ, QUAND L’ABOMINATION DE LA DÉSOLATION SERA 

INSTALLÉE, 1°290 JOURS PASSERONT. 

Heureux celui qui attendra et parviendra à 1°335 jours ! ». 
 

un démon de l’enfer, « le MESHOM » va sortir de l’enfer et va se saisir de l’ensemble de l’HUMANITÉ, de TOUTES LES AUTORITÉS 

responsables du monde, pour, dans une dernière tentative de l’enfer, essayer de détruire , mais complètement, sur la terre, le 

POUVOIR INVINCIBLE de DIEU, du CHRIST et de son ÉGLISE :  c’est ce qu’on appelle « le “shiqqoutsim meshomem” / 

L’ABOMINATION de la DÉSOLATION » du Prophète DANIEL (ch. 9/27) :  

On va faire UNE DÉVASTATION, on va faire UNE ABOMINATION DE LA DÉSOLATION, on va dévaster le centre “nucléaire” de 

LA MATIÈRE (le CERN de Genève et ses recherches sur les “CHAMPS MORPHO-GÉNÉTIQUES” de la matière en septembre 2008 !) et de LA VIE 

(accord de l’ONU pour le développement des recherches sur le “CLONAGE HUMAIN” en avril 2005 !), de TOUTE LA PRÉSENCE IMMACULÉE dans 

NOTRE HUMANITÉ parfaitement préservée et glorifiée par LA GRÂCE de DIEU, on va entrer dans le cœur qui permet cette irrigation de 

TOUS LES ÊTRES HUMAINS, parce que, par exemple, lorsque l’IMMACULÉE CONCEPTION ENGENDRE le CHRIST dans le premier instant, 

neuf mois avant NOËL, c’est TOUTE LA NATURE HUMAINE de tous les êtres humains existants qui ont reçu par irrigation UNE LUMIÈRE et 

UN GERME RÉEL qui porte un élément de matière vivante, QUI VIENT DE LÀ, NOUS SOMMES TOUS LIÉS à l’IMMACULÉE 

CONCEPTION !  

 

Quand JÉSUS dans LA CROIX GLORIEUSE emporte dans la “LUMEN GLORIAE” à l’intérieur de LA VISION BÉATIFIQUE de DIEU le 

PÈRE et de DIEU le FILS la NATURE HUMAINE CRÉÉE, c’est ça “LA CROIX GLORIEUSE”, pour la première fois dans les 3 minutes qui ont suivi 

SA MORT et 38 heures avant SA RESURRECTION, c’est TOUTE LA NATURE HUMAINE qui a été irriguée !!! 
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Donc le CORPS MYSTIQUE de l’ÉGLISE a été institué, en même temps, par le CHRIST pour être le réseau corporel incarnée dans 

une matière vivante de SA RÉDEMPTION INVINCIBLE, de sorte que tout le travail des DÉMONS, À LA FIN des TEMPS, sera 

d’ESSAYER de DÉCROCHER L’HUMANITÉ de cette RÉDEMPTION INVINCIBLE, en venant DÉVASTER le centre même de cette 

irrigation, on va essayer de mettre du cyanure à l’intérieur de ce “lait spirituel de délices divins” pour que les hommes soient tous 

infestés s’ils veulent vivre dans le CHRIST en dehors de l’ÉGLISE mais avec leur bonne volonté…, leur sincérité…, leur bonhomie…, 

en dehors de la FOI… etc. 
 

Eh bien figurez-vous puisque vous me posez la question précisément, je me rappelle avoir vu de mes yeux, c’était à NEW YORK, sur les 

toits de NEW YORK, c’était le 5 juillet 2001 (la nuit de l’“Independance Day”), nous venions d’apprendre – un groupe de 40 français - que le 

Président Georges BUSh Jr avait décidé de faire le “shiqqoutsim meshomem” en autorisant les laboratoires de recherches des 

États- Unis à faire des expériences de “CLONAGE” sur un échantillon de 60 souches d’embryons humains !!! Nous venions de 

l’apprendre le matin même, un prêtre français s’est alors levé, alors qu’au bas des immeubles les orchestres prolongeaient les célébrations 

de l’“Independance Day” en face de la statue de LA LIBERTÉ, et CE PRÊTRE A HURLÉ, et il y a des témoins et moi je fais partie des 

témoins : « Les tours jumelles que vous voyez là-bas, il n’en restera rien parce qu’elles seront réduites en cendres, PARCE QUE 

VOUS AMÉRICAINS VOUS ÊTES CONTRE DIEU VOUS VENEZ d’ENTRER DANS “LE SAINT DES SAINTS” réservé à DIEU ! ». Dans 

l’entourage certains témoins protestèrent en disant : « Non ce n’est pas possible maintenant, peut-être dans cent ans ou deux cents 

ans ! ». Alors le prêtre a rétorqué précisément « NON ! CE SERA dans deux mois, dans 10 semaines (  11 septembre 2001 ! ) » Et ça 

s’est passé exactement ce jour-là ! 

 

Question : « Pourquoi ce prêtre pouvait-il donner la date exacte de ce drame et avec une telle assurance ??? ». Réponse : « S’il a 

pu être aussi sûr de lui, c’est qu’en tant que PRÊTRE, il portait UNE PAROLE de DIEU ! Il était dans sa mission de “MUNUS 

DOCENDI” (son “DEVOIR d’ENSEIGNER et d’ANNONCER” !) » 
 

Tout le monde connaît cette date du “11 septembre 2001”, mais ce que les gens ne savent pas c’est que cela s’est produit à 

cause de la décision d’autoriser le “CLONAGE HUMAIN” par le Président BUSH Jr, et ce que les gens ne savent pas non plus, c’est 

que ça c’est produit précisément 1°335 jours (soit un peu plus de “trois ans et demi”, le chiffre donné par le prophète DANIEL et par l’apôtre saint JEAN - 

dans l’APOCALYPSE) après le jour où le Pape JEAN-PAUL II a dit : 
 

« Lors de la conception d’un enfant L’INSTANT OÙ apparaît LE GÉNOME HUMAIN celui-ci devient le LIEU de LA PRÉSENCE 

CRÉATRICE de DIEU, N’Y ENTREZ PAS car c’est LE SAINT des SAINTS de l’ACTION CRÉATRICE de DIEU, par votre intrusion vous 

feriez tout exploser : LA PAIX, LA GRÂCE et l’UNITÉ du MONDE ! ». 
 

Vous comptez encore 1°290 jours (soit “trois ans et demi”, autre chiffre donné par le prophète DANIEL et par l’apôtre saint JEAN dans 

l’APOCALYPSE) vous tombez sur QUOI ? Vous tombez sur LE JOUR où, à l’ONU, tous les représentants de toutes les nations, TOUTES 

font une déclaration disant : « Il est vrai que “CLONAGE HUMAIN” est L’INTERDIT SUPRÊME MAIS TOUS LES CHERCHEURS 

PEUVENT LE FAIRE !!! » et, ce jour-là, c’est l’ensemble des nations représentées à l’ONU qui décident d’ENFEINDRE “L’INTERDIT 

SUPRËME portant sur le CLONAGE HUMAIN !!!”, PAS UNE SEULE NATION n’osant S’Y OPPOSER, c’est donc un RENVERSEMENT 

MÉTAPHYSIQUE TOTAL et c’est à partir de CETTE DATE, à la mi-avril de l’an 2005, que le démon de l’enfer « le MESHOM » fait son 

entrée dans le monde initiant « le “shiqqoutsim meshomem”/L’ABOMINATION de la DÉSOLATION » (livre de DANIEL, ch. 12/11) ! 
 

Vous comptez encore 1°290 jours et vous arrivez à QUOI ? Vous arrivez au 11 septembre de l’an 2008 c’est-à-dire LE JOUR 

EXACT où l’ENSEMBLE des NATIONS, qui ont donné leur accord pour que 62 nations s’impliquent dans LE FINANCEMENT du 

COLLISIONNEUR du CERN de Genève pour intervenir au cœur de LA MATIÈRE INERTE et opérer « UN CLONAGE de la MATIÈRE 

INERTE !!! » là où opère la PRÉSENCE CRÉATRICE de DIEU !!! 

Mais il y a eu une intervention de l’ÉGLISE CATHOLIQUE, par l’intermédiaire d’un évêque à la tête d’un « commando spécial ! » 

(dont a fait partie le “prêtre moine ermite” qui parle) pour empêcher que « LE CLONAGE de la MATIÈRE INERTE !!! » ne se fasse et les 

autorités responsables de l’opération ont stoppé immédiatement LE COLLISIONNEUR !!! J’ai été personnellement le témoin de ce 

fait. 
 

Vous comptez encore 1°290 jours… parce que c’est tous les 42 mois, tous les 3 ans et demi… (comme dit le prophète DANIEL et 

l’apôtre saint JEAN dans l’APOCALYPSE). 
 

Auparavant une remarque : 

J’ai commencé en disant : « Il faut revenir aux fondamentaux : “LA BIBLE existe !”. 

On ne peut pas rester à “baver… mais je ne sais même pas ce qu’il y a dans la BIBLE !”. 

On peut, au moins, regarder ce qui est essentiel, quoi ! 

Ce qui touche aux relations entre DIEU et NOUS, quoi ! AU MOINS ÇA ! QUAND IL NOUS CRÉE ENFIN ! LÀ ON EST 

RESPONSABLE ! Tout le reste on n’est pas responsable ! Mais là OUI !” » (fin de cet aparté). 
 

Alors vous comptez encore 1°290 jours… Qu’est-ce qui s’est donc passé en avril 2012 ? 

Il y eut donc [précision : c'est au retour de son voyage au Mexique et à Cuba que Benoît XVI a pris cette décision de donner sa démission.] l’annonce 

de la démission du Pape BENOÎT XVI à son cercle restreint, laquelle deviendra effective un an plus tard le 28 février 2013 et 

entraînera la convocation d’un conclave réunissant 115 cardinaux électeurs (l’annonce de la démission du Pape BENOÎT XVI le 11 février 

2013  fut ponctuée par LA FOUDRE TOMBÉE SUR LE DÔME de SAINT-PIERRE de ROME !   La presse s’en était faite l’écho en cherchant un lien avec le renoncement 

annoncé par le Pape BENOÎT le matin même ! L’image a été immortalisée par un photographe de l'Agence France Presse (AFP), Filippo MONTEFORTE et elle fit le tour du 

monde !). 
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Comptons encore deux fois 1290 jours et nous y voilà …  

(En septembre 2015, entre les deux, nous apprendrons un jour qui prépare secrètement, et pourquoi, le massacre du Bataclan)  

je vais un peu plus vite, il y a beaucoup de choses encore à préciser  

 

************************************************************************************************************************************************** 

 

Prenons l’exemple du grand prophète JOSEPH, fils de Jacob, dans l’Egypte ancienne quand il devient le régent de tout le pays 

d’Egypte après la vision qu’il a eue “des 7 années de vaches grasses, suivies de 7 années de vaches maigres après lesquelles tout le 

monde doit mourir !”. 

Nous sommes ici sur un cycle de deux fois 7 années soient 14 ANNÉES ! 

 

Or, 14 ans exactement après la décision de l’ONU d’autoriser le “CLONAGE HUMAIN” et de perpétrer « le “shiqqoutsim 

meshomem”/L’ABOMINATION de la DÉSOLATION » et 7 ans après la démission du Pape BENOÎT XVI (et le Conclave qui a suivi), le 15 

avril 2019 c’est l’incendie de NOTRE-DAME de Paris !!!  

 

L’incendie de NOTRE-DAME de Paris est donc lié directement à L’INTENTION de l’ENFER ÉTERNEL (le “meshom”), pour 

pénétrer “librement” dans LE SAINT des SAINTS de la PATERNITÉ CRÉATRICE de LA CONCEPTION IMMACULEE de la NATURE 

HUMAINE ! L’HOMME, détourné de DIEU, peut donc venir perturber cette UNITÉ INVINCIBLE (“DIEU/HUMANITÉ”) NON PAS LA 

SUPPRIMER mais LA BLESSER et LA DÉVASTER en opérant un « SACRILÉGE DÉVASTATEUR » soit, selon le texte biblique du 

prophète DANIEL, un « shiqqoutsim meshomem” / UNE ABOMINATION de la DÉSOLATION » (ch. 9/27), de telle façon que tout ce 

que les êtres humains entreprendront, même avec leur meilleure volonté pour aimer DIEU, aimer leur prochain, etc., en fait tous 

leurs actes vont être utilisés pour LE RÈGNE de L’ANTICHRIST ! Et ça c’est possible ! Mais LA VICTOIRE de L’ANTICHRIST sera de 

courte durée car elle ne durera que 1°260 jours ! (soit “3 ans et demi”). 
 

Nota : Il convient, ici, de rappeler cette étrange “conversation” entre JÉSUS et SATAN que le Pape LÉON XIII rapporta en ces termes : 

« Le 13 octobre 1884, le Pape LÉON XIII finit de célébrer la Sainte Messe dans la chapelle vaticane. Il reste alors immobile pendant 10 

minutes. Puis, il se précipite vers ses bureaux sans donner la moindre explication à ses proches qui l’ont vu devenir livide. LÉON XIII compose 

aussitôt une prière à Saint MICHEL Archange, avec instruction qu’elle soit récitée partout après chaque Messe basse. 

Plus tard, le Pape donne son témoignage : “Après la Messe, j’entendis deux voix; une douce et bonne, l’autre gutturale et dure; il semblait 

qu’elles venaient d’à côté du tabernacle. Il s’agissait du DÉMON qui s’adressait au Seigneur JÉSUS, comme dans un dialogue. Voici ce que j’ai 

entendu” : 

- La voix gutturale, la voix de SATAN dans son orgueil, criant au Seigneur : "JE PEUX DÉTRUIRE TON ÉGLISE !". 

- La voix douce de JÉSUS : "Tu peux ? Alors, fais le donc !". 

- SATAN : "Pour cela, j’ai besoin de plus de temps et de pouvoir". 

- Notre Seigneur JÉSUS : "Combien de temps ? Combien de pouvoir ?" 

- SATAN : "75 à 100 ans et un plus grand pouvoir sur ceux qui se mettent à mon service".  

- Notre Seigneur JÉSUS : "Tu as le temps, tu auras le pouvoir. Fais avec cela ce que tu veux" ».
 

Moi, en tant que prêtre je peux vous dire tout simplement (“munus docendi”) que l’incendie de NOTRE-DAME de Paris est UN 

ACTE SATANIQUE !!!  

 

DIEU s’est servi des satanistes pour le faire, IL a utilisé des “instruments”, au pire une dizaine ! 
 

Qui sont ces “OPÉRATEURS”, ces “COMMANDITAIRES” ? Peu importe, qu’est-ce que ça peut faire ??? 

Je sais, moi, lorsque je me suis réveillé le lendemain matin, j’ai entendu quelque chose qui m’a réveillé – je ne suis pas “mystique”, je lis 

“la BIBLE, oui !” mais je ne suis pas “mystique” – j’ai entendu : « Néron ! Néron ! ». L’incendie de NOTRE-DAME de Paris c’est le signal que 

“NÉRON” va prendre TOUS LES POUVOIRS mais avec le sourire !!!  

 

Alors vous me direz : « En quoi une petite charpente qui brûle peut avoir un tel impact ? »  

- « Dans l’immédiat qu’est-ce que je peux vous expliquer ?   

-  Je peux vous expliquer une chose “Les fidèles” ne savent plus ce qu’est UN SACREMENT ! 
 

– Par exemple : “LE PRÊTRE” c’est “UN SACREMENT” il y a un “un caractère dans l’âme du prêtre qui est indélébile et qui est 

éternel, il a UN LIEN DIRECT avec LE CHRIST PRÊTRE ÉTERNEL qui a PÉNÉTRÉ AU-DELÀ du VOILE, DIEU VIVANT, créateur de 

tout ce qui existe, ASSIS à LA DROITE du PÈRE, c’est là qu’est LA PLACE du PRÊTRE ! Il y a UN LIEN DIRECT entre LE SACREMENT 

du PRÊTRE et JÉSUS PRÊTRE ÉTERNEL victime éternelle d’AMOUR INVINCIBLE ! Il y a LA PRÉSENCE RÉELLE du CHRIST !”. Et les 

gens vous disent : « Ah, le prêtre !... ». 
 

Il y a “7 SACREMENTS” et l’ÉGLISE a dit - et pas seulement l’ÉGLISE, mais aussi l’épitre aux Romains, l’épitre aux Thessaloniciens, l’Apocalypse 

desaint JEAN, ont expliqué, et c’est LA FOI de l’ÉGLISE (le Concile VATICAN II par exemple) : 
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“L’ÉGLISE est le 8ème SACREMENT !”. “L’ÉGLISE est UN SACREMENT !...”.  
 

Alors on construit des “églises”, on construit des “cathédrales”, mais chaque église construite n’est pas construite par hasard. 
 

Prenez la cathédrale de Saragosse, en Espagne, c’est l’apôtre saint JACQUES qui l’a fondée.  Et c’est la Vierge MARIE qui, vers 

l’an 40, demande à Saint JACQUES d’aller évangéliser la péninsule Ibérique en l’avertissant : « d’abord Il n’y aura aucune conversion, 

personne ne demandera le baptême, mais un jour vous trouverez un village minable et là il y aura sept personnes qui demanderont 

le baptême ! Quand vous aurez ces sept premiers baptisés, c’est à ce moment-là que vous devrez construire une église EN L’HONNEUR 

de LA MATERNITÉ DIVINE et je viendrais pour la consécration ! ». C’était du vivant de MARIE et ce fut le premier sanctuaire marial 

de la chrétienté. Vous devez savoir que MARIE, lors de la consécration de l’église de Saragosse, est apparue glorieusement sur une 

fameuse COLONNE de GLOIRE ! Et, en partant, Elle a laissé cette COLONNE de GLOIRE que vous pouvez toujours toucher encore 

aujourd’hui ! Les scientifiques disent qu’ils ne savent pas en quel matériau cette colonne est faite !!! 
 

Il n’y a pas une “ÉGLISE” en Europe qui n’ait été érigée de part la volonté de DIEU à l’endroit même où elle se trouve et cela au 

mètre carré près ! Pas UNE !!!    

 

Je me souviens quand j’ai fait ma première communion à EN-CALCAT - c’est une abbaye dans le Tarn, près du monastère de Fanjeaux fondé 

par saint Dominique, son premier monastère – Ce monastère a été fondé par Dom ROMAIN (1840-1929). À un moment donné un ANGE lui est 

apparu sous forme de LUMIÈRE, et l’ANGE a fait un parcours et a indiqué l’endroit précis où il devait ériger l’abbatiale d’EN-CALCAT (vous 

avez exactement la même démarche avec l’archange saint MICHEL demandant à l’évêque saint AUBERT d’Avranches (670-725) de construire une abbaye sur le 

mont devenu le “Mont SAINT MICHEL”). Les gens ne savent pas que c’est “DIEU” qui décide de l’implantation d’une ÉGLISE “ici” ou “là” ! 
 

Prenons l’exemple du Patriarche ABRAHAM c’est DIEU qui lui indique l’endroit où il devra “sacrifier” son fils ISAAC, lieu où 

ultérieurement sera érigé, à 738 mètres d’altitude, LE TEMPLE de JÉRUSALEM, au cœur duquel sera “LE SAINT DES SAINTS” (le 

“KADOSH ha KADESH”). 
 

Pourquoi NOTRE-DAME de Paris est là au cœur de l’Île-de-la-Cité ? 
 

Longtemps j’ai habité à Montpellier et la cathédrale de Montpellier ne se trouve pas au cœur de la ville, mais à dix kilomètres à 

l’extérieur de la ville, à Villeneuve-lès-Maguelone, au bord de la mer dans un site magnifique c’est la cathédrale saint PIERRE et saint 

PAUL de Maguelone parce que DIEU a voulu qu’elle fût érigée à cet endroit. Elle est magnifique ! 
 

Il n’y a pas une “cathédrale”, Il n’y a pas une “abbatiale” dont l’érection n’ait été décidée par “LA VOLONTÉ de DIEU LUI-

MÊME” !!! 

“ÇA VA ?”. 

Et les constructeurs de cathédrales ont constitués, sur le monde connu de l’époque, on appelle cela “LE MONDE ENTIER”, ces 

constructeurs ont dessiné sur l’EUROPE CHRÉTIENNE une “ROSE”, une “ROSE des CATHÉDRALES” !!! 
 

 

“LA ROSE de NOSTRE DAME” 

(ouvrage paru en octobre 1994) 
 

Explication : J’avais un ami, aujourd’hui décédé, Christian RAVAZ (1944-2007) qui avait réuni une équipe de spécialistes 

informatiques, cartographes, etc. Cette équipe a mis en évidence - ce qui était impossible d’imaginer humainement pour les constructeurs de l’époque, il y a 

environ 1°000 ans, car ils ne disposaient pas des moyens cartographiques que nous avons aujourd’hui - que les quelque 200/240 cathédrales répertoriées en 

EUROPE, était réparties, avec comme centre la cathédrale NOTRE-DAME de Paris, pour dessiner de façon parfaitement 

symétrique, une “ROSE”, “LA ROSE des CATHÉDRALES” !!! 
 

Je précise que la “ROSE” exprime “LA CHARITÉ”, c’est par la CHARITÉ que l’ÉGLISE est rendue parfaite dans son unité ! 
 

Et toutes les cathédrales d’Europe constituent UN RÉSEAU SPIRITUEL. 
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Je m’explique : si quelqu’un prie à Strasbourg, ou bien s’il y a un “saint” qui prie à Tours, hé bien quand il prie – il est catholique donc, il 

est lié à son évêque, même s’il est “franc-maçon” parce qu’il a le caractère du “SACERDOCE” et ça c’est un “SACREMENT” … S’il est baptisé – SA PRIÈRE, liée par sa 

cathédrale au réseau de vie surnaturelle qui est sacramentel parce que l’ÉGLISE est “UN SACREMENT”, va jusqu’à Notre-Dame de 

Paris !!! 
 

La “CROISÉE DU TRANSEPT” de NOTRE-DAME de Paris est LE CENTRE de “LA ROSE de l’ÉGLISE SPIRITUELLE du MONDE 

ENTIER !!!”. 
 

Si jamais il y a un prêtre qui célèbre une messe dans la cathédrale, il la célèbre forcément en union et au nom de son évêque 

sinon sa messe n’a aucune fécondité, donc tout ce que DIEU lui accordera va rayonner et innerver spirituellement, à partir de Notre-

Dame de Paris, sur l’ensemble des cathédrales qui constituent “LA ROSE des CATHÉDRALES” et forme avec tous les membres de 

l’ÉGLISE le CORPS MYSTIQUE VIVANT du CHRIST VIVANT !!! 

 
 

 

 

Pour me résumer : 14 ans exactement après la décision de l’ONU d’autoriser le “CLONAGE HUMAIN” et de perpétrer « le 

“shiqqoutsim meshomem”/L’ABOMINATION de la DÉSOLATION » puisque vous n’avez pas demandé pardon, puisqu’aucun évêque 

dans le monde entier n’a demandé pardon, puisque dans aucune cathédrale dans le monde entier il n’y a eu de prières, ni de 

demandes de pardon pour l’horreur de LA DÉVATATION qui est faite à DIEU LE PÈRE, dans LE SAINT des SAINTS où IL EST 

DÉVASTÉ et pas seulement par les démons mais par tous les hommes ! 

Qu’on ne me dise pas : « Mais moi je ne suis pas au courant !!!”. 

- “Attends, quand tu participes au Téléthon et que tu donnes au Téléthon c’est pour développer le “CLONAGE” !!! 

 
 

Et le “CLONAGE” c’est “QUOI” ? 

C’est l’introduction de l’HOMME dans LE SAINT des SAINTS où DIEU LE PÈRE CRÉE, pour faire “QUOI” ? 

Pour faire des “COPIES” et dire à DIEU : “ON TE DÉVASTE !” 

Cette DÉVASTATION c’est du “CYANURE” dans le lieu-même où DIEU crée “L’HOMME” en lui donnant SA LUMIÈRE, SA PAIX, 

SA BÉNÉDICTION !   Et cela IL le fait des milliards et des milliards de fois, pour chaque création d’un être humain ! 

Et là si l’HOMME met le “CYANURE” du « SHIQQOUTSIM MESHOMEM » ce seront des milliards d’êtres humains qui seront 

innervés par ce “CYANURE” du « SHIQQOUTSIM MESHOMEM » !!! 
 

Et il n’y a aucun évêque, aucun prêtre qui ait demandé “PARDON” pour cette “DÉVASTATION de DIEU LE PÉRE dans son ACTE 

CRÉATEUR à cause du CLONAGE” depuis 14 ans exactement que les instances de l’ONU ont décidé d’autoriser le “CLONAGE 

HUMAIN”, pendant 1°290 jours multipliés par 4 ! 

« Vous êtes d’accord avec ça ! Ah si, il y a un évêque qui aurait pu protester ! Deux peut-être ! »  

« Le Pape JEAN-PAUL II a refusé de le faire parce qu’on l’a empêché ! 

C’est ce que certains théologiens appellent “le triple reniement de PIERRE” ! 

Pourquoi DIEU a permis “le triple reniement de PIERRE” on ne le sait pas ! Et ses successeurs BENOÎT XVI et FRANCOIS ont 

repris cette position, cela concerne les Papes ! 

Maintenant aucun évêque, aucun prêtre n’a demandé “PARDON” sauf deux ! ». 
 

Il faut ici ouvrir une parenthèse (avant de continuer notre réflexion sur le message de NOTRE-DAME de Paris en feu : pour moi sa signification est 

évidente comme je viens de l’exposer !) sur l’ensemble des évêques de “la fille aînée de l’Église, le véritable ISRAËL de DIEU sur la terre” 
(Évangile selon saint Matthieu, ch. 21/43 : “Aussi, je vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son 

fruit !”). 

C’est “QUI le NOUVEL ISRAËL de DIEU ?” - “C’est LA FRANCE !” - “C’est LE ROI !” - “C’est la SPONSALITÉ SURNATURELLE 

INVINCIBLE dans la ROYAUTÉ INVINCIBLE d’une HUMILITÉ DIVINE INCARNÉE !” – « LA FRANCE a pour mission de bouter hors de 

FRANCE tous les “MESHOMISEURS” du monde. C’est une grâce qui est donnée au NOUVEL ISRAËL de DIEU sur la terre ! 
 

Or, le cœur des forces sacramentelles rayonnantes, protectrices des sacrements de l’ÉGLISE c’est NOTRE-DAME de PARIS !!! 

 

Donc si les “MESHOMISEURS” voulaient anéantir cette vocation de NOTRE-DAME de Paris, il leur suffisait de “MESHOMISER” 

NOTRE-DAME de PARIS !!! ». 

 

FIN de la première partie retranscrite (minute 32) 
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DÉBUT de la deuxième partie retranscrite (minute 33) 

 

Et de ce point de vue c’est toute la “ROSE” des cathédrales réparties sur toute la France et sur une partie de l’Europe qui est 

concernée et donc tous “LES SACREMENTS de L’ÉGLISE” du point de vue de “LA MATIÈRE”. 

“LA FORME” restera toujours : 

Un “SACREMENT” c’est le lien entre “LA MATIÈRE” et “LA FORME”.  
 

Mais là, avec l’incendie de NOTRE-DAME de Paris, le SUPPORT “MATÉRIEL” de tous les catholiques est “BRISÉ” ! 

Et cela, nous l’avons mérité : “POURQUOI ?”.  

Nous l’avons “MÉRITÉ” parce que personne dans la hiérarchie catholique n’a demandé “PARDON” ! 
 

QUESTION : « Est-ce qu’il y a eu, en FRANCE, “UN” évêque qui ait demandé “PARDON” ? »  

 

Si, on a failli en avoir “UN”, en fait il y en a eu “DEUX” et ces deux évêques je les connais personnellement ! Ce sont les deux 

seuls évêques qui ont dit ceci : « LE CLONAGE c’est “LA TRANSGRESSSION SUPRÊME” qui dans toute l’ÉCRITURE est PLUS 

GRAVE que “LE PÉCHÉ ORIGINEL”, c’est “LA TRANSGRESSSION SUPRÊME” !!! C’est “LA TRANSGRESSSION SUPRÊME” !!! ». 
 

C’est notre principal travail, c’est le principal travail de l’ÉGLISE, dans tous les temps et dans tous les lieux, venir BRISER LA 

FORCE SATANIQUE de “LA TRANSGRESSSION SUPRÊME” ! Et l’ÉGLISE en a le pouvoir puisqu’ELLE EST INVINCIBLE 

AVEC LE CHRIST, frères et sœurs ! 
 

Il y a deux évêques qui auraient pu dénoncer cette “TRANSGRESSSION SUPRÊME”, hé bien ces deux-là on les a vite “serrés” !  

De plus ce sont les deux seuls évêques qui ont été condamnés (avec sursis) à la prison, il s’agit de Mgr André FORT, évêque d’Orléans 

(2002-2010) et Mgr Philippe BARBARIN, archevêque de Lyon (2002-2019) !!!  

CE SONT LESDEUX SEULS ÉVÊQUES QUI ONT ÉTÉ CONDAMNÉS À DE LA PRISON POUR N’AVOIR STRICTEMENT RIEN FAIT 

DE CE QUI LEUR EST REPROCHÉ !!! 
 

“Évêques en prison” - PRÉCISIONS : 

Mgr Pierre PICAN, évêque de Bayeux-Lisieux de 1988 à 2010, décédé en juillet 2018 à l’âge de 83 ans, fut l’objet d’une plainte en juillet 1999, 

l’accusant d'avoir eu connaissance des agissements pédophiles d'un prêtre de son diocèse, sans le dénoncer aux autorités concernées. En juin 2001 

lors de son procès en correctionnel, le premier pour un évêque catholique depuis la Libération, Mgr Pierre PICAN fut condamné, par le tribunal 

correctionnel de Caen, à trois mois de prison avec sursis. Dans un souci d’apaisement il ne fit pas appel de cette décision. Le 23 juillet 2018 lors de ses 

funérailles, son successeur, Mgr Jean-Claude BOULANGER, renouvela sa demande de pardon à l’assistance pour l’attitude irresponsable de son 

prédécesseur en matière de pédophilie. 
 

POURQUOI ce sont ces deux-là ? POURQUOI les évêques de France ont-ils dit : « NOUS N’AVONS SURTOUT PAS À DEMANDER 

PARDON EN DÉNONCANT CETTE “TRANSGRESSION SUPRÊME”!!! ». 

 

Au niveau de LA LOI c’est la FRANCE qui, politiquement avec le vote de LA LOI relative À LA BIOÉTHIQUE du 6 août 2004, a pris 

la tête des pays promouvant le “SHIQQOUTSIM MESHOMEM” en autorisant “LE CLONAGE THÉRAPEUTIQUE !!!”.  

Hé bien les évêques de FRANCE ont collectivement déclaré qu’ILS SE FÉLICITAIENT DE CETTE LOI et QU’ILS APPORTAIENT 

TOUT LEUR SOUTIEN !!!   Merci Jean-Pierre RICARD… ! Merci Jean-Marie LUSTIGER… Merci !!!... 
 

Il n’y a que les deux évêques que j’ai cités précédemment qui ont condamné CETTE LOI relative à LA BIOÉTHIQUE.  

 

Ces deux évêques ont été condamnés très sévèrement par tous les autres évêques au point que, par la suite, les évêques n’ont pas 

osé, ne serait-ce que suggérer, de revoir leur position et contester LA LOI relative À LA BIOÉTHIQUE du 6 août 2004 ! C’est ainsi que 

L’APOSTASIE RÈGNE sur la terre de FRANCE, “nouvel ISRAËL de DIEU”, depuis deux fois 7 ans, soit 4 fois 1°290 jours ! 

“APOSTASIE” qui rejoint LE TRIPLE RENIEMENT de l’apôtre PIERRE et LA TRAHISON de JUDAS ! 
 

Il ne nous appartient pas de “JUGER” les hommes mais de “CONSTATER” ces faits ! 
 

L'HISTORIQUE des lois liées à la bioéthique en France comporte deux dates importantes à ce jour, 1994 et 2004. 

En 1994 la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance 

médicale à la procréation et au diagnostic prénatal. Le professeur Jean-François MATTEI (ministre de la santé de mai 2002 à mars 2004), 

ouvre ce jour là la voie des dérogations pour la CONGÉLATION… C'est cette dernière loi qui a fait l'objet d'une révision en 2004. 

En 2004, vote de la LOI de BIOÉTHIQUE : 

La révision des lois de bioéthique de 1994 est intervenue par la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique 

Les principales dispositions de la loi 2004 sont les suivantes : 

 Le clonage, reproductif ou thérapeutique, est interdit, MAIS AVEC DES DÉROGATIONS. 

 La recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires est condamnée en principe mais autorisée dans la pratique des dérogations 
 

Concernant les textes catholiques et leur suivi sur LA DÉFENSE de LA VIE, consulter ce blog : https://bioethiquecatholique.fr/ 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000549618&dateText
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005821809&dateTexte=20100401
https://bioethiquecatholique.fr/
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Finalement l’histoire de l’incendie de NOTRE-DAME de Paris qui intervient 14 ans après l’autorisation du CLONAGE 

THÉRAPEUTIQUE, est évidemment “un calcul précis” qui pose, dans le temps, UN AVANT et UN APRÈS et renvoie aux 14 ans de la 

période des vaches grasses et des vaches maigres au temps du Patrriarche JOSEPH et impose la sortie de LA TERRE PROMISE au 

Patriarche JACOB et à sa descendance et l’entrée en Egypte, la terre de l’esclavage, pour 444 ans ! (cf. livre de la Genèse, 46/1-7) : 

« 1Israël, c’est-à-dire Jacob, se mit en route avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Bershéba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac, 2et Dieu 

parla à Israël dans une vision nocturne. Il dit : “Jacob ! Jacob !” Il répondit : “Me voici”. 3Dieu reprit : “Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas 

de descendre en Égypte, car là-bas je ferai de toi une grande nation. 4Moi, je descendrai avec toi en Égypte. Moi-même, je t’en ferai aussi remonter, 

et Joseph te fermera les yeux de sa propre main”. 5Jacob partit de Bershéba. Ses fils l’installèrent, avec leurs jeunes enfants et leurs femmes, sur les 

chariots que Pharaon avait envoyés pour le transporter. 6Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu’ils avaient acquis au pays de Canaan. Jacob arriva 

en Égypte avec toute sa descendance. 7Ainsi donc, ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, bref toute sa descendance, il les emmena avec 

lui en Égypte ». 
 

Le SACERDOCE d’ISRAËL est stérilisé, il existe encore mais il n’a plus sa fécondité spirituelle il est “MESHOMISÉ” !  
 

Aujourd’hui, pour le “MESHOM”, avec l’incendie de NOTRE-DAME de Paris. 

Il fallait absolument neutraliser “le NOUVEL ISRAËL de DIEU sur la terre” et empêcher “son SACERDOCE ROYAL”. 

 

Mais il y a une chose que les ennemis du “NOUVEL ISRAËL” ne savent pas c’est que “le ROI du NOUVEL ISRAËL” a, depuis 

longtemps, dépassé tout cela, en recourant au “SACERDOCE SACRAMENTEL” et demande pardon à DIEU dans LE SAINT DES 

SAINTS lui-même pour le “SHIQQOUTSIM MESHOMEM” suite au “CLONAGE humain libéralisé!!!”. Mais cela c’est quelque chose 

difficile à exposer, je peux vous en parler si vous le voulez. 
 

En introduction vous me demandiez d’« être un peu la voix “cachée” de l’Église ». Je m’explique donc. 

 

Que s’est-il passer au début de l’incendie de NOTRE-DAME de Paris ? C’est extraordinaire pendant une heure et demie on a 

interdit aux pompiers d’éteindre le feu !!! C’est quand même un peu gros ! Si, il y avait deux lances mais c’étaient des lances pour 

arroser les plantes d’un jardin ! Et POURQUOI ? Pour que la charpente soit entièrement en feu au bout de deux heures et demi !!! 

Et que représente LE BOIS de LA CHARPENTE en terme liturgique ? 

Ce BOIS de LA CHARPENTE représente LA CROIX de JÉSUS ! UNE CROIX dévorée par un feu ardent comme tous les témoins 

ont pu le voir ! 

Et, finalement, quand, l’incendie a été éteint que restait-il à l’intérieur de NOTRE-DAME ? Près du MAÎTRE-AUTEL LA CROIX 

GLORIEUSE et, sur sa colonne, à la croisée du transept LA VIERGE à L’ENFANT !!! L’autel moderne installée tout près où les fidèles 

venaient communier dans la main complètement consumé, détruit ! 

LA CROIX GLORIEUSE, normalement, aurait du être consumée par le feu dévorant or elle est demeurée INTACTE ! Cela signifie 

que, de toutes façons, c’est DIEU qui DOMINE TOUT, que c’est LA SAINT VIERGE qui DOMINE TOUT ! 
 

Et maintenant sachez que PERSONNE N’ÉCHAPPERA à NÉRON, sauf si vous rentrez dans LA RÉALITÉ SURNATURELLE du 

CORPS SPIRITUEL englouti dans LA CROIX GLORIEUSE de MARIE, c’est ce que célèbre la LITURGIE du SAMEDI SAINT, ce fut 

quelques jours après ce terrible incendie de NOTRE-DAME ! 
 

Cette LITURGIE de la CROIX GLORIEUSE l’Église orthodoxe la célèbre depuis quinze siècles. 
 

Que se passe-t-il LE VENDREDI-SAINT ? JÉSUS meurt sur LA CROIX, plus exactement, il n’est pas mort parce qu’on L’a tué, 

JÉSUS donne SA VIE, JÉSUS DONNE SA VIE, c’est LUI QUI PAR SA TOUTE PUISSANCE d’AMOUR a arraché SON ÂME HUMAINE 

hors de SON CORPS pour réaliser son UNION HYPOSTATIQUE DÉCHIRÉE par le péché originel et préserver ainsi l’IMMACULÉE 

CONCEPTION de MARIE dans LE SACREMENT du SACERDOCE et de L’HOSTIE parce qu’il y avait l’apôtre JEAN qui était là, 

témoin !!! C’est de CET INSTANT RÉDEMPTEUR que MARIE obtint le privilège de son IMMACULÉE CONCEPTION et aussi l’INSTANT 

où MARIE a été transpercée par LE GLAIVE EMBRASÉE de LA LUMIÈRE de LA CROIX GLORIEUSE de JÉSUS ! 
 

Et en ce jour du VENDREDI-SAINT il y a là, je peux vous l’affirmer, une trentaine de mystères que notre foi célèbre et qui sont 

réalisés de manière incarnée dans LA CHAIR et LE SANG de MARIE et du SACERDOCE de SAINT JEAN, et aussi de l’ÂME 

HUMAINE de JOSEPH, mais je n’ai pas le temps, ici, de donner un enseignement sur la FOI FONDAMENTALE de l’Église catholique parce 

que nous sommes en préparation pour des personnes qui n’ont pas encore la foi catholique. Mais ce qui s’est passé EN CET INSTANT de 

LA CROIX GLORIEUSE et que l’on célèbre le SAMEDI-SAINT c’est que MARIE pendant 19 heures va VIVRE CE FEU de LA 

TRANSVERBÉRATION en étant préservée, grâce aux fruits de tous les sacrements et au bout de 19 heures on arrive à MIDI le 

SAMEDI-SAINT, voilà ce que fête l’Église orthodoxe ce jour-là. 
 

Et ce SAMEDI-SAINT le CŒUR de MARIE, avec des éclairs, silencieux, accompagnés d’une nuée silencieuse marquant SA 

PRÉSENCE pénètre dans le tombeau, - dans la matière inerte du corps de JÉSUS enveloppé dans son suaire - et embrase le SAINT SÉPULCRE 

du FEU de SON CŒUR jaillissant de SA SPONSALITÉ GLORIEUSE dont elle vit profondément ! 

Ce FEU c’est CELUI de LA CROIX GLORIEUSE ! 

Pour MARIE il va falloir encore attendre 15 heures de plus pour qu’ELLE puise être, avec DIEU le PÈRE, la MÈRE du VERBE de 

DIEU ressuscité dans la chair. 
 

Or CE FEU INCRÉÉ qui se manifeste chaque année dans la basilique du saint Sépulcre à Jérusalem, lors de la liturgie orthodoxe 

du SAMEDI SAINT, s’est encore produit cette année mais avec une signification toute particulière car c’est la PREMIÈRE FOIS qu’un 

Pape, le Pape François a honoré, par une déclaration, CE FEU INCRÉÈ qui sort du SAINT SÉPULCHRE à Jérusalem. 
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Cette année, les chrétiens orthodoxes et catholiques de rite oriental célèbrent Pâques une semaine après les catholiques de rite latin. À Jérusalem, le 

Samedi Saint donne lieu au rite millénaire du “FEU SACRÉ”, qui a rassemblé hier des milliers de fidèles orthodoxes, dont beaucoup de coptes venus 

d’Égypte. 

Le Pape François les a salués ce dimanche 28 avril 2019, au cours de son message qui suivait la prière du Regina Cœli : « nos frères et sœurs des 

Églises orientales, qui aujourd’hui, selon le calendrier julien, célèbrent la Sainte Pâques (…). Le Seigneur ressuscité leur donne joie et paix !». 

Pour les chrétiens orthodoxes du monde entier, la Pâque est indissociable de la présence du “FEU SACRÉ” qui est d’abord allumé à Jérusalem. Lors 

de ce rite millénaire, symbole d'éternité, de paix et de renouveau, les fidèles se massent à l’intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre, munis de 

bougies… (https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2019-04/paque-orthodoxe-orient-chretiens-jerusalem-feu-sacre.html). 
 

Il y a eu un FEU DESTRUCTEUR à NOTRE-DAME de Paris il peut donc signifier où est LA PORTE qui s’ouvre pour entrer,s’enfuir et 

éviter les conséquences du “MESHOM”. Désormais le peuple de Dieu n’est plus recouvert par une protection surnaturelle de 

solidarité, de lumière… je suis moi-même atteint et en lien avec tous les catholiques qui prient et sont en état de grâce ! 

Moi-même je pense qu’aujourd’hui c’est peut-être le moment de relire le 3ème sceau, puis le 4ème sceau, puis le 5ème sceau, puis le 

6ème sceau et enfin le 7ème sceau du livre de l’APOCALYPSE, la question eschatologique est une question de “NOMBRE” – rappelez-vous 

ce que je vous ai dit : « DIEU a tout créé avec NOMBRE, POIDS et MESURE… » (livre de la Sagesse, ch. 18/20) – vous savez ce que disait la célèbre 

stigmatisée de Blain (Loire-Atlantique) Marie-Julie JAHENNY qui vécut de 1850 à 1941 et que le Pape PIE XII aimait beaucoup (il la 

rencontra alors qu’il était cardinal) et que j’aime bien : « quand Paris brûlera il ne restera que 88 catholiques qui seront restés chrétiens en 

état de grâce !!! » ça ne fait pas beaucoup par rapport aux deux ou trois millions de parisiens. 
 

Intervention du présentateur de l’interview : « Marie-Julie JAHENNY dit aussi avant que ces événements arrivent il y aura des 

signes qui avertiront les chrétiens et leur permettront de s’enfuir !... » 

 

Reprise de l’interview du “prêtre ermite” : Les évangiles rapportent ces paroles prophétiques de JÉSUS concernant la destruction de 

Jérusalem (cf. évangile de Matthieu, 24/15-22) : 
« 15Lorsque vous verrez l’ABOMINATION de la DÉSOLATION, installée dans le LIEU SAINT comme l’a dit le prophète Daniel – que le lecteur 

comprenne ! – 16alors, ceux qui seront en Judée, qu’ils s’enfuient dans les montagnes; 17celui qui sera sur sa terrasse, qu’il ne descende pas pour 

emporter ce qu’il y a dans sa maison; 18celui qui sera dans son champ, qu’il ne retourne pas en arrière pour emporter son manteau. 19Malheureuses les 

femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là ! 20Priez pour que votre fuite n’arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. 21Alors, en 

effet, il y aura une grande détresse, telle qu’il n’y en a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu’à maintenant, et telle qu’il n’y en aura 

jamais plus. 22Et si le nombre de ces jours-là n’était pas abrégé, personne n’aurait la vie sauve ; mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés… ». 
 

 

Paroi intérieure de l'Arc de triomphe de TITUS à Rome montrant des prisonniers juifs, entourés de soldats romains, portant la Ménorah, la Table 

des pains de proposition, les Tables de la Loi et l'arche de l’Alliance qui les contient après la chute de Jérusalem en août 70. 
 

Ainsi JÉSUS a averti ses apôtres que lorsqu’ils verront JÉRUSALEM investie par les armées romaines, LE SAINT des SAINTS 

brûlé et dévasté subissant un terrible “SHIQQOUTSIM MESHOMEM” (ceci se produira  en août 70 lorsque le futur empereur TITUS à la tête 

de ses légions entrera dans Jérusalem qui tombera après un long siège), ce jour-là aucun des disciples de JÉSUS ne devra rester en 

Palestine !!! 
Rappels historiques concernant la chute et la destruction de Jérusalem. 

Les conséquences de la défaite de 70 fut désastreuses pour la population juive de Judée. Les prisonniers furent déportés, réduits en esclavage ou 

exécutés. Quelques années plus tard, l’empereur HADRIEN fit rebâtir Jérusalem, mais pour y installer des familles romaines et à la place du second 

Temple agrandi et embelli par HÉRODE il fit élever un temple dédié à JUPITER. 
 

Finalement, conformément à l’avertissement solennel de JÉSUS, lors de ces deux destructions de Jérusalem aucun des juifs 

devenus chrétiens ne sera présent en Palestine !!! Suite à la deuxième chute de Jérusalem en 135, les armées romaines tuèrent 

plus d’un million de juifs ce fut un véritable HOLOCAUSTE ! Il n’y eu aucun survivant !  

 

Quant aux juifs chrétiens ils se dispersèrent à travers l’Europe et certains arrivèrent en Gaule sur les côtes de la Provence. 
Nota : LAZARE devint le premier évêque de Marseille, MARIE-MADELEINE se retira dans la grotte de la sainte BAUME et, dans la crypte de la basilique de saint 

MAXIMIN, repose le reliquaire abritant le crâne de MARIE-MADELEINE, à TARASCON la crypte de la collégiale Royale Sainte-MARTHE renferme le 

tombeau de sainte MARTHE, sœur de MARIE-MADELEINE, etc.). 
 

 

 

De la même manière je peux vous dire qu’aujourd’hui avec l’incendie de NOTRE-DAME de Paris il s’agit d’UN SIGNAL pour 

quitter la “Babylone de la Gaule” selon l’expression de saint CÉSAIRE d’Arles (470-542) pour éviter d’y être grillés comme des porcs 

dans un feu réel ! POURQUOI ? Parce que si nous donnons tout le pouvoir à LUCIFER il détruira tout ce qui revient à DIEU ! Et par 

ailleurs nous savons, par les messages de Notre-Dame de La SALETTE confiés à Mélanie, que Paris sera brûlé et Marseille engloutie ! 
 

Le SECRET de La SALETTE et la FRANCE. 

Dans les deux dernières rédactions du SECRET, celle de 1860 écrite à Marseille et celle de 1878 écrite à Castellammare di Stabia (Italie) laquelle fut 

envoyée à LÉON XIII, se trouvent diverses prophéties sur le monde et sur l’Église. Et dans les prophéties sur le monde, certaines concernent plus 

particulièrement l’ITALIE et la FRANCE. En particulier, dans les deux versions, il est dit : « Paris sera brûlé et Marseille englouti ! » 
 

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2019-04/paque-orthodoxe-orient-chretiens-jerusalem-feu-sacre.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sack_of_jerusalem.JPG?uselang=fr
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Je sais qu’en disant cela il y a beaucoup de membres du clergé, soi-disant catholiques, qui éclateront de rire en disant :  

« Va, tu nous parleras de cela une autre fois, hé !!! ». 

 

 
Ce que certaines prophéties annoncent c’est la destruction de Paris avec en son centre le Palais Bourbon où ont été votée 

d’innombrables lois iniques et sataniques ! Ça arrivera dans combien de temps ? Je n’en sais rien. Si vous voulez je peux faire les 

calculs à partir de ces prophéties, mais de toutes façons on ne m’écoutera pas, alors ??? Ça fait des années et des années que j’essaie 

d’expliquer ces prophéties et on n’écoute pas !  

 

A propos de l’incendie de NOTRE-DAME de PARIS, j’ai un ami qui m’a fait cette confidence – écoutez-bien, il est gonflé quand 

même, moi-même je n’aurais pas osé le dire : 

« Finalement je suis contant que cet incendie de NOTRE-DAME de Paris ait eu lieu, parce que tout ce qui s’y faisait sous la 

responsabilité de la franc-maçonnerie ecclésiastique était contraire à leur mission évangélique ! ». 
 

Qu’est-ce que la franc-maçonnerie ecclésiastique faisaient des 14 millions de visiteurs annuels se rendant à NOTRE-DAME de 

Paris ?  

Quand on veut visiter UNE ÉGLISE de JÉSUS on commence par présenter le lieu de l’initiation chrétienne LE BAPTISTÈRE là où 

tout commence pour un chrétien, puis on achève la visite en passant derrière le MAÎTRE-AUTEL qui au cœur de la vie du chrétien et 

on termine par une bénédiction !!!  

Or la franc-maçonnerie ecclésiastique laissait ces 14 millions de visiteurs entrer et sortir de NOTRE-DAME de Paris, sans tenir 

compte du message et de la mission d’une église pour un chrétien et de son orientation liturgique de sorte que ces visites se 

faisaient en sens inverse : ce qui aurait dû être une bénédiction se transformait en malédiction ! QUEL EST L’ÉVÊQUE FRANC-

MAÇON qui a laissé faire une telle mascarade ? COMBIEN SONT-ILS ? Je sais bien d’autres choses mais je préfère me taire 

tellement c’est affreux ! Je peux encore dire ceci, tous les soirs lors de la célébration de l’office de vêpres, les officiants revêtus de 

bleu qui n’est une couleur liturgique et la présence du triangle maçonnique dans la cathédrale de Paris. 
 

C’est pourquoi l’ami que je viens de citer a terminé sa confidence par ces mots : « il vaut mieux que NOTRE-DAME de Paris ait 

brûlé, cela a mis fin à toutes ces pratiques d’inspirations maçonniques et ne peut donc plus être source de malédiction pour tous 

ceux qui y passent !!! ».  

Je ne peux pas dire le contraire car, aujourd’hui avec l’incendie de NOTRE-DAME de Paris l’ÉGLISE CATHOLIQUE comme 

SACREMENT de protection, quant à la matière, dans L’UNITÉ d’une CHARITÉ PARFAITE a subi UN TERRIBLE “MESHOM” et a 

perdu de ce fait beaucoup, beaucoup, énormément de sa fécondité spirituelle !!! 
 

Il vaut mieux désormais mettre le centre de gravité dans LA MATIÈRE VIVANTE des cellules germinales embryonnaires de ceux 

qui sont dans la CROIX GLORIEUSE et c’est là qu’il faut aller pour entrer dans LA COUPE de la SAINTE FAMILLE, et c’est là aussi que 

LE ROI à venir va pouvoir OUVRIR LES TEMPS et puis dire au Prince du “MESHOM” : « VOUS SEREZ FOUDROYÉ!!! ».  

Moi, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Ça c’est une manière de parler qui n’est pas très spirituelle parce que l’incendie de 

NOTRE-DAME de Paris est un événement qui n’est pas beau, mais il faut essayer d’en comprendre LA SIGNIFICATION et ce que 

DIEU veut nous dire ! 

 
 

Pour rappel : le 5ème sceau de l’APOCALYPSE (chapitre 6 versets 9-10)°: "les âmes sous l'autel…" 

« 9Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à 

cause du témoignage qu’ils avaient rendu. 10Ils crièrent d’une voix forte, en disant : Jusqu’à quand, Maître Saint et Véritable, tarderas-tu à 

juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ? 11Une robe blanche fut donnée à chacun d’eux et il leur fut dit de se tenir en 

repos quelque temps encore, jusqu’à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort 

comme eux ». 
 

 

 

 

Il faut donc prier beaucoup pour l’évêque de Paris qui n’est pas franc-maçon et dont les premiers mots après l’incendie de 

NOTRE-DAME de Paris ont été : « NOTRE-CHÈRE CATHÉDRALE est à genoux ! ». Il faut comprendre ce qu’il a voulu dire et relire son 

homélie de la MESSE CHRISMALE célébrée en l’église Saint SULPICE le mercredi saint 17 avril 2019: 

 
« NOTRE CHERE CATHÉDRALE EST À GENOUX. Nous savons bien qu’elle est bien autre chose qu’un tas de pierres. Toutes les réactions du 

monde entier le montrent. Car quelle est la différence entre UN TAS DE PIERRES et UNE CATHÉDRALE ? C’est la même différence qu’entre UN 

AMAS DE CELLULES et UNE PERSONNE HUMAINE. Un tas de pierres et un amas de cellules ne sont qu’un amoncellement informe. Dans une 

CATHÉDRALE  ou une PERSONNE HUMAINE, il y a un principe d’organisation, un principe d’unité, une intelligence créatrice. L’autre chose qui 

unit la cathédrale et la personne humaine, c’est l’onction qu’elles peuvent recevoir pour MANIFESTER UNE TRANSCENDANCE, UNE PRÉSENCE 

DIVINE qui leur confère UN CARACTÉRE SACRÉ... ». 
 

Il faut noter que Mgr AUPETIT a fait une comparaison très intéressante en affirmant qu’“UNE CATHÉDRALE n’est pas un tas de 

pierres comme L’EMBRYON n’est pas un amas de cellules !”.   Il n’a pas parlé de “PREMIÈRE CELLULE” mais il en avait parlé 

auparavant, dans cette “PREMIÈRE CELLULE” il y a quelque chose qui est non seulement “VIVANT” mais “SACRÉ”, 

“SACRAMENTEL”, “TRANSCENDANTAL”, “DIVIN” qui est UNE DIGNITÉ que l’on ne pourra jamais détruire ! 
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D’ailleurs comme il prenait cette direction je pensais alors que ces adversaires envisageraient de le massacrer comme ils 

ont détruit NOTRE-DAME ! Mais cela est une opinion personnelle, je n’en sais strictement rien. Je pose simplement des points, ce ne 

sont même pas des points d’interrogation, ce sont seulement des POINTS d’AMOUR, de LUMIÈRE et de VIE tout simplement. 

 

Je crois que LA CHOSE UTILE À SAVOIR c’est que dans 1°290 jours (soit 42 mois ou 3 ans et demi) ce sera le 11 septembre 2022, je 

préfère ne pas vous dire ce qui va se passer ce jour-là !  

 
 

 

 

En revanche ce que je propose à ceux qui veulent faire partie du ROYAUME de DIEU c’est de ne pas lâcher une seule seconde 

l’IMMACULÉE CONCEPTION préservée en la CROIX GLORIEUSE dans les SACREMENTS pour qu’Elle irrigue, à nouveau, UNE 

NOUVELLE ÉGLISE, la JÉRUSALEM NOUVELLE, à partir d’aujourd’hui, en raison du pouvoir du Saint PÈRE, l’IMMACULÉE, pendant 

1°290 jours, peut engendrer dans l’ÉGLISE d’aujourd’hui UN CORPS MYSTIQUE NOUVEAU d’une ÉGLISE NOUVELLE vivant dans 

l’unité d’une sainteté nouvelle et d’une charité nouvelle face aux déversements des 3ème, puis 4ème, puis 5ème, puis 6ème et enfin 7ème 

coupes du livre de l’Apocalypse de saint JEAN (ch. 16/1-21).  Nous avons 1°290 jours devant nous, après C’EST TERMINÉ !!! 

 

Les chrétiens qui n’auraient pas appris à vivre des SACREMENTS en s’engloutissant dans l’IMMACULÉE conception au cœur 

même du MYSTÈRE de la CROIX GLORIEUSE c’est ça la signification de cette charpente carbonisée qui vient s’écraser au pied de 

LA CROIX GLORIEUSE restée intacte dans le chœur de NOTRE-DAME ! Ce n’est plus une charpente de bois c’est L’ÂME EMBRASÉE 

d’AMOUR de LA LUMIÈRE de GLOIRE du CHRIST et c’est la seule croix visible qui reste debout dans la cathédrale. 

C’est une indication, mais je n’ai pas besoin de CE MIRACLE de LA CROIX GLORIEUSE dans le chœur de NOTRE-DAME de Paris 

pour comprendre que c’est cela qu’il fallait faire !!! 
 

Moi je connais un prêtre qui a prêché une retraite pour le carême 2019 et qui explique exactement et concrètement ce que chacun 

doit faire, de manière incarnée, en quarante étapes et il dit bien que tout doit être achevé dans 1°290 jours. 
 

Intervention du présentateur de l’interview : 

Une question juste pour conclure. Le cardinal Philippe BARBARIN, Primat des Gaules, Primat de la Fille aînée de l’Église, au 

moment où NOTRE-DAME de Paris est en feu, se voit condamné… 
 

Reprise de l’interview du “prêtre ermite” : 

Le Primat des Gaules est celui qui, dans LA SUCCESSION APOSTOLIQUE, représente saint JEAN, car l’origine du siège 

apostolique de Lyon, c’est saint POLYCARPE disciple de saint JEAN. POLYCARPE a ordonné saint IRÉNÉE fondateur du siège 

apostolique de Lyon, et de successeur en successeur on arrive à l’archevêque actuel. Quand en 1970 j’ai été ordonné prêtre par 

Mgr Raymond SÉGUY, évêque d’Autun, il était fier de rappeler qu’il avait été consacré évêque à Lyon et qu’il appartenait ainsi, 

comme évêque, à la succession apostolique johannique. Le Primat des Gaules du NOUVEL ISRAËL de DIEU représente la succession 

apostolique johannique, c’est plus symbolique que sacramentel mais c’est quand même réel. 
 

Après l’incendie de NOTRE-DAME de Paris il reste MARIE et saint JEAN dans LE MYSTÈRE de LA CROIX GLORIEUSE, ce sont 

les deux témoins de la CROIX GLORIEUSE que les ennemis de l’ÉGLISE du CHRIST veulent briser pour les neutraliser définitivement 

parce qu’ils sont LES PORTES d’ENTRÉE dans LE ROYAUME de DIEU le PÈRE, s’ils parvenaient à atteindre leur objectif L’ÉGLISE du 

CHRIST disparaîtrait totalement !!! 

 

CE QUI EST IMPOSSIBLE parce qu’il y a LE ROI, il ya le NOUVEL ISRAËL de DIEU, il y a donc cette voie d’accès incarnée - parce 

que LE CORPS est engagée dans cet admirable exercice de l’UNION TRANSFORMANTE par l’oraison - et la mise en place du CORPS SPIRITUEL 

venu d’en-haut dans LA COUPE des 5ème, 6ème et 7ème déversements du Livre de l’Apocalypse (ch. 16/1-21). 
 

C’est une démarche qui s’apprend : COMMENT va-t-on se laisser transformer corporellement, spirituellement, universellement et 

de manière catholique, et en même temps réelle, dans LA CONSTITUTION du CORPS MYSTIQUE de LA NOUVELLE JÉRUSALEM ? 

“DERRIÈRE” ils s’attendent à ce qu’il n’y ait plus d’ÉGLISE CATHOLIQUE, pas de pot pour eux…, ils ont oublié cette leçon de la 

nature où LA CHRYSALIDE devient UN MAGNIFIQUE PAPILLON, de même l’ÉGLISE CATHOLIQUE devient la NOUVELLE 

JÉRUSALEM VISIBLE et INVISIBLE !!! 
 

Mais cette transformation qui va s’étendre, selon l’Écriture, sur 1°290 jours, se fera chez ceux qui vivent des fruits des 

sacrements selon ce que le SAINT-PÈRE a demandé dans l’IMMACULÉE CONCEPTION pas autrement, ça c’est quelque chose de 

très important, et sans être vus de personne ! ILS NE SERONT VUS PAR PERSONNE ! 

 

 


