1. Messe du matin
Saint Cyrille et saint Méthode

L’unité des Eglises orthodoxe et latine
En fêtant saint Cyrille et saint Méthode, nous sommes dans le cœur des Russes aujourd’hui, des
Slaves. Vous savez que pour le Saint-Père, le grand objectif, la grande prière, chaque pas qu’il fait,
la Messe qu’il dit, la prière qu’il fait à l’aurore, le soir et à midi, les actes qu’il pose, c’est pour la
Russie, c’est pour que cette année 2012 soit la porte qui s’ouvre sur l’union entre tous les peuples
slaves, les orthodoxes, le Patriarche Cyrille et tout le synode, toutes les sources de la vie de la grâce
dans les peuples de Russie, et qu’il y ait une communion qui se fasse entre l’Eglise de l’Orient et
tous les fidèles de l’Orient avec le Cœur immaculé de Marie en communion avec le Saint-Père.
C’est quelque chose que l’Immaculée, le Cœur douloureux et immaculé de Marie a demandé depuis
longtemps déjà : 1917.
Et en même temps qu’elle le demandait, éclatait la Révolution. C’est très rare d’ailleurs dans
l’histoire de l’Eglise que la Vierge, le Ciel ait fait une demande et que les Enfers déclarent la même
année une guerre sans merci à la terre. C’était donc en 1917.
Il s’agit de ça aujourd’hui dans la Messe que nous célébrons – ne vous inquiétez pas, cet après-midi
nous remettrons les ornements de Marie – de saint Cyrille et de saint Méthode.
[Prière du Notre Père dite en slavon :]
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Le slavon n’existait pas, c’est eux qui ont inventé le slavon.
Et c’est quand même extraordinaire et très curieux, cette guerre qui s’est faite, cette guerre dans le
ciel – c’est une guerre céleste qui s’est faite – et qui sur la terre a pour enjeu l’union entre les
chrétiens, les fils de Dieu, les membres vivants du Corps mystique vivant de Jésus vivant de la
Russie et l’Eglise catholique, l’Eglise latine.
Fouillez bien, cherchez bien : pourquoi est-ce que c’est si important ? Pourquoi est-ce que ça, ce
serait si important ?

Et Dieu sait qu’il y a eu beaucoup de désastres depuis ! Beaucoup de martyrs ! Beaucoup de
guerres ! Je comptais l’autre jour : 11.000.000 génocidés en Turquie, 55.000.000 de martyrs en
Russie, par la Russie, 22.000.000 de chrétiens martyrs dans les pays du Moyen-Orient, et ça
continue… en oubliant tous les autres, mais il y en a tellement ! Ce n’est plus du tout l’époque de
Néron. A l’époque de Néron… Dieu sait que nous avons une mémoire de Néron qui a fait 200.000
chrétiens martyrs. Mais c’est quoi 200.000, à côté de 222.000.000 de martyrs depuis 1917 ? Qui
n’existent pour personne. On voit bien qu’il y a quelque chose d’effroyable ! Il faut faire mémoire
de tout, sauf des martyrs chrétiens depuis 1917 ! Il faut faire mémoire de tout, il y a un devoir de
mémoire, mais nous ne faisons pas mémoire.
Nous sommes en train de courir… Vous savez, ce n’est pas très spirituel ce que je vais vous dire là,
mais il y a quand même des…

Le véritable combat
Si nous nous réunissons avec Jésus Hostie, Jésus Prêtre de Son propre sacrifice, si nous nous
perdons à l’intérieur de Lui, c’est parce qu’Il nous a choisis pour servir en Sa présence dans le
combat qui est le véritable combat. Regardez, quand vous ouvrez vos postes et vos journaux,
regardez tous les combats qui se mènent partout et qui sont tous des faux combats, qui sont tous des
guignolades. Le véritable combat est celui que nous menons quand nous nous mettons dans le Cœur
de Jésus ; quand nous nous mettons dans le Cœur de Jésus qui bat, qui flue, qui reflue, et qui à
chaque flux, à chaque reflux, nous introduit encore plus profondément en Lui dans le Père, et à
travers nous Il compte sur Sa mère pour détruire le mal. Le véritable combat est là, vous savez.
C’est pour ça que l’Evangile est beau, c’est sûr que l’Evangile est beau : « Quand vous entrez
dans une maison, restez-y, et prenez là la nourriture qu’on vous donnera. » La maison, pour
nous, c’est le Cœur immaculé de Marie, c’est le Cœur de Jésus, c’est le Père. Il n’y a qu’une seule
demeure pour nous. Il ne s’agit pas d’aller regarder dans d’autres demeures. Nous restons dans cette
demeure là pour y trouver la nourriture et le salaire.

Les liens historiques
Je vous disais donc : « Ce n’est pas très spirituel », parce que nous sommes quand même dans
l’année 2012. Ce n’est pas à cause des Incas que nous nous intéressons à l’année 2012. C’est bien
que les Incas s’intéressent à l’année 2012, nous les saluons au passage, mais ce n’est pas du tout à
cause de ça. Nous nous intéressons à l’année 2012 parce qu’il y a vraiment un combat du Démon.
Le Démon fait beaucoup de dégâts, ses affidés aussi, et ils mènent une guerre sans merci, ils
mènent une guerre programmée, ils mènent une guerre pensée. Ce n’est pas du tout une guerre
anarchique que celle que les démons mènent contre Jésus, c’est une guerre pensée. C’est ce que dit
Jésus : « Attendez ! Les démons, s’ils étaient désunis entre eux, ils seraient perdus. Si Belzébul
s’était désuni, il serait perdu. » Ils ne sont pas désunis entre eux, ils savent très bien ce qu’ils font, il
y a une très grande programmation.
Le nouvel Israël de Dieu, la France. La Jérusalem spirituelle au milieu des multitudes, la France. Le
cœur de l’Eglise, l’amour du Père, du Fils, du Saint-Esprit s’appuie sur la France. C’est pour ça
qu’il y a quelque chose de très extraordinaire, une espèce d’amour triangulaire qui se fait dans le
concret entre le cœur des Russes, le Cœur-Sacré de Jésus et de Marie en France, et le Cœur du
Christ et de l’Eglise à Rome.
L’autre jour quelqu’un m’a demandé : « Est-ce qu’on peut dire à quel moment la guerre a été
mondiale ? » Parce que le Démon fait une petite guerre ici, contre l’Eglise, une autre guerre là-bas,
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et puis ça se succède, ça n’a pas l’air très ordonné, mais à partir de quel moment il y a eu une
grande programmation mondiale de la guerre contre l’Eglise, une programmation repérable en tout
cas ?
Effectivement : comme vous le savez, vous comptez 666 + 666, vous obtenez 1332. En fait 1360,
parce que c’est à partir de la mort du Christ. Qu’est-ce qui s’est passé en 1360 ? D’abord il y a eu
une trahison, trente ans avant : celle d’Ockham. Qui, dans l’Eglise chrétienne, sait que la grande
trahison qui a brisé la lumière de l’Eglise, c’est Ockham ? Il n’y en a pas beaucoup ! Et en 1360,
que s’est-il passé ? Il s’est passé que la Guerre de Cent Ans a commencé : la première année de la
Guerre de Cent ans. Le roi Edouard III d’Angleterre est arrivé en France. C’était l’époque des
Stuart. Il y a eu un film qui a été fait là-dessus : Braveheart, avec Mel Gibson, c’était cette époquelà. La Guerre de Cent Ans a commencé, c’était en 1360.
Pourquoi je dis ça : 1360 ? Parce qu’il faut regarder l’histoire du monde, un petit peu, en fonction
de la sagesse. C’était ça les textes que nous avions aujourd’hui, c’est pour ça que je dis ça. Il
semblerait qu’il y ait eu une émanation de la sagesse… On le sait, toutes les civilisations ne se
valent pas. Par exemple la civilisation des Huns avec Attila n’a pas la même valeur que la
civilisation grecque, c’est évident. La civilisation juive, c’est vrai, avec Abraham, Moïse, la
sagesse, Salomon, David, Jésus, n’a pas la même consistance que la civilisation des Zoulous, ce
n’est pas tout à fait la même chose. Ce n’est pas que les Zoulous sont inférieurs, mais en tout cas ça
n’a pas la même consistance, ce n’est pas la même chose. Et la sagesse grecque a manifesté au
niveau mondial que l’homme était sagesse. Là, l’humanité a pris conscience… elle n’a pas pris
conscience, elle en avait conscience avant, mais elle a formulé de manière juste la manière dont
l’intelligence de l’homme est image et ressemblance de Dieu avec l’amour et avec sa liberté,
qu’elle est capable de rentrer en union, de toucher l’existence de l’acte pur de la création, l’instant,
le moment et l’energeia de l’acte créateur de Dieu sur tout ce qui existe. Elle s’appuyait bien-sûr
sur comme une espèce de mémoire de la Sagesse créatrice de Dieu et aussi de la Révélation qui
s’est manifestée dans les patriarches : Noé, Hénoch et leurs successeurs.
Mais elle s’est inscrite dans une sagesse qui a voulu être indépendante de la manifestation
messianique de Dieu, donc indépendante bien-sûr de la Sagesse messianique, alors du coup elle a
été obligée d’exprimer cette Sagesse qui pourtant est admirable, dans une espèce de canopée, une
espèce de floraison extraordinaire qu’on appelle la mythologie grecque. Alors ils se sont confiés à
Zeus, (…) et à des milliers et des milliers de dieux, les dieux de l’Olympe. Ces dieux de l’Olympe
s’exprimaient, révélaient, confirmaient, faisaient des signes, des prodiges, des miracles,
prononçaient des paroles. Ils avaient leurs prophètes, leurs miracles et leurs signes. Et c’est comme
ça que l’empire grec est un empire mondial qui, sur la base de la Sagesse créatrice de Dieu a voulu
de détacher de la Sagesse révélée de Dieu pour rentrer dans la sagesse déchue des princes de l’Enfer
qui ont pour nom Zeus, etc.
Et ça a été très fort parce que du coup, au niveau mondial, il y a eu comme une espèce d’invasion,
une prise de possession des dieux de l’Olympe, c’est-à-dire des puissances déchues, qui ont pris
possession de toute la lumière de la sagesse juste de l’homme pour que dans l’au-delà de l’unité des
deux ils prennent possession de l’humanité toute entière. Ça, c’était il y a quand même 2220 ans –
c’est facile de se rappeler : 222 ! Du coup, le pontife suprême, c’était l’empereur des Grecs. C’est
lui qui gouvernait le monde entier. C’est de là qu’est née, d’ailleurs, la couronne pontificale à trois
étages. Le pontife suprême était l’empereur des Grecs, vous le saviez.
Du coup, face à ça, un autre empire a commencé à naître, une corne est née sur la dixième tête,
« une petite corne » comme dit le prophète Daniel, et elle a fait la guerre. Et c’est la première fois
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qu’il y a eu une guerre mondiale dans l’histoire de l’humanité. Rome s’est dressée et la guerre
mondiale a commencé.
La fondation de l’empire sur la base de la sagesse et de la force des puissances cosmiques de
l’Olympe, il faut compter -800 avant Jésus-Christ. C’est là où ça a été fondé, avec l’empire de
Carthage. Et en même temps, vous le savez, huit siècles avant Jésus-Christ, c’est la date de la
naissance de deux jumeaux, Romulus et Remus.
C’est bien de savoir, de regarder. Que faisons-nous ? Nous regardons l’histoire de l’humanité
depuis Adam jusqu’à maintenant. Il y a des correspondances, et nous devons prendre possession
des correspondances puisque nous devons prendre autorité sur les dieux de l’Olympe, sur les dieux
de Rome et sur les dieux de la Pieuvre noire. Nous avons pouvoir, nous avons autorité. Pas si nous
regardons le match de foot en disant : « C’est terrible, il y a eu une tricherie de l’arbitre ! » ou :
« Les banques nous ont dépouillés ! » : cette espèce de détournement extraordinaire de l’attention.
Nous, notre attention ne quitte pas la demeure eucharistique du Cœur immaculé de Marie : il se
préoccupe de la Russie, il se préoccupe du Saint-Père, il se préoccupe de la France, le nouvel Israël.
L’Israël des Sépharades, ce n’est rien, c’est fini. Vous mettez deux Français en France qui prient
dans le Cœur de Marie, c’est plus que tout Israël là-bas. Le véritable Israël, c’est la France.
Pourquoi ? Parce que l’arbre de la vie, Moïse, Abraham, a été transplanté en France. Marie a dit à
cet arbre : « Déracine-toi d’ici » et c’est en France qu’Israël s’est planté. C’est comme ça. « Je
retire l’alliance avec vous pour la donner à un autre peuple », c’est Jésus qui le dit dans
l’Evangile. Quand Il a dit ça, Il désignait les légions françaises, les légions gauloises qui étaient là :
il n’y avait que des Gaulois en Palestine à cette époque-là, même Ponce Pilate qui était de
Narbonne.
Je reviens : fondation de l’empire, -800 avant Jésus-Christ. Et il va y avoir du coup la fondation des
prémices d’une guerre mondiale. Ça mettra du temps pour qu’il y ait vraiment la première guerre
mondiale, pour commencer à mordre le talon de Carthage et de la Grèce. Il y a effectivement eu une
première guerre mondiale [de -264 à -241], puis ensuite il y a eu une deuxième guerre mondiale [de
-218 à -202]. Puis après, la guerre de Macédoine – vous savez, vous avez la Grèce, et puis la
Macédoine (l’actuelle Yougoslavie) – qui a duré trois ans et demi [de -171 à -168], la fameuse
guerre de Macédoine d’Alexandre. Et puis après il y a eu la troisième guerre mondiale [de -149 à 146].
Les soldats, les hommes, les femmes… Nous le savons bien, il y avait un côté un petit peu
anathème. Il y a eu beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de gens qui sont morts. Il faut quand
même que nous comprenions comment ces peuples-là étaient vraiment liés à ces puissances de
lumière du cosmos, ces lumières de l’Olympe, ces lumières aussi des temples et des dieux qu’ils
vénéraient. Les gens donnaient leur vie pour eux, c’était au nom des dieux de l’Olympe. Et quand
ils donnaient leur vie par centaines de milliers, ils jetaient leur âme dans une demeure. Et ils
venaient s’y réfugier, et effectivement ils étaient pris, si je puis dire, dans une espèce de demeure
dont nous savons nous qu’elle appartient aux puissances de lumière déchue, aux puissances
intermédiaires, aux puissances cosmiques.
Et c’est pour ça que quand Jésus est descendu aux enfers, eux sont restés dans la demeure. Ils sont
restés là. Il y a quelque chose qui fait qu’ils sont morts librement et ils y demeurent, et ils restent là.
Si bien qu’il semblerait que les champs morphogénétiques de cette guerre mondiale de l’humanité
ont non seulement épuisé les forces du capital de vie de l’unité de la lumière et de la sagesse
humaine dans le Cœur de Dieu, mais en plus ils les ont établies au-delà de la mort dans une
demeurance de lumière déchue. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ?
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Si bien que lorsque Jésus est venu, on a attendu 666 ans, que vous rajoutez à la date de
l’Incarnation, pour qu’Otsman puisse créer le texte actuel du Coran. Vous rajoutez à nouveau 666
années, puisque là, c’était normal, c’est le Verbe de Dieu, deux natures en une seule Personne, pour
qu’il y ait Ockham. Ce sont vraiment les deux : l’aspect religieux et l’aspect de sagesse : les deux se
sont brisés comme ça.
Et à ce moment-là, ce qu’on appelle la Pieuvre noire est née. 1360. La guerre mondiale a
commencé en 1360 avec les puissances mondiales de l’Enfer, celles qui relèvent des Principautés
pour la destruction, l’anéantissement, la disparition, le génocide je crois, il faut le dire, du Christ sur
la terre, de Ses membres vivants sur la terre. Il fallait bien-sûr pour ça détruire d’abord le nouvel
Israël dans sa tête, dans ses membres. Et c’est là que le roi Edouard III d’Angleterre a envahi la
France. Le roi de France a disparu, on le sait bien, il a fallu Jeanne d’Arc cent ans après. L’histoire
de Jeanne d’Arc, ce n’est pas rien !
Donc à partir de la fondation de Carthage, vous rajoutez 2160 ans et vous arrivez aux fondations
des prémices des guerres mondiales après le Christ. Il y a les guerres mondiales avant le Christ et
les guerres mondiales après le Christ. Il y avait les guerres mondiales anti-messianiques, et cette
fois-ci les guerres mondiales contre le Christ, contre Jésus. Enfin ce n’est pas contre Jésus, c’est
normal que les démons aient… le Diable n’est pas content, c’est normal puisqu’il sait qu’il sera
vaincu, il n’est pas idiot, il sait qu’il sera vaincu mais il a quand même autorité sur le temps – et
oui ! – et sur la terre. Toutes les personnes qui ne se réfugient pas dans la Royauté du Ciel dans la
terre, il a autorité sur elles.
Et ceux qui se réfugient dans la demeure de l’union transformante ont autorité sur ceux qui pensent
avoir autorité. C’est un combat entre les principautés déchues et les rois du Royaume, les membres
du Règne du Sacré-Cœur de Jésus qui doit se répandre partout dans le monde.
Alors vous connaissez sans doute le fameux plan qu’on appelle le plan Illuminati, qui date de la fin
du XIXe siècle, et qui dit : « On va prendre les forces » – parce que les champs morphogénétiques
de ces guerres séleucides d’il y a 2220 ans couvrent toute la terre, ça s’est inscrit, c’est comme des
colonnes : on le voit bien, l’Olympe, c’est des colonnes, c’est un temple –, donc : « On va prendre
ces forces et on va s’appuyer là-dessus pour le compléter avec une espèce de destruction de
l’humanité juste, si je puis dire, de l’humanité de sagesse et de l’humanité sainte. On va s’appuyer
là-dessus avec la plus grande exactitude. Et pour être sûr d’une efficacité prodigieuse, la plus forte
possible, on prend ces champs morphogénétiques là, on va s’appuyer sur les morts qui sont dans la
déchéance de ces dieux de l’Olympe et des dieux de Rome, et on va décréter et commencer la
destruction du christianisme. » Et c’est comme ça qu’est née la fameuse première guerre mondiale.
Vous rajoutez 2160 ans exactement à la première guerre mondiale séleucide et vous avez à l’année
près la première guerre mondiale.
Vous n’avez pas remarqué que c’est étonnant cette histoire de guerre mondiale ? Qu’est-ce que
c’est que cette histoire ? Quand vous réfléchissez : mais qu’est-ce qu’ils nous cassent les pieds les
Allemands à vouloir envahir la France ? Est-ce qu’on est allé les chercher ? Est-ce qu’ils ne peuvent
pas rester tranquilles là-bas à Berlin ? Qu’est-ce qu’ils nous cassent les pieds ? Ils sont venus se
massacrer eux-mêmes à Verdun, et massacrer les Français bien-sûr, mais pourquoi ? Qu’est-ce que
c’est que cette histoire ? C’est aberrant ! Financés par Londres. Depuis Guillaume d’Orange c’est
comme ça : l’Allemagne et l’Angleterre contre Israël. C’est assez extraordinaire quand même !
Et si vous rajoutez 2160 ans à la deuxième guerre séleucide, vous obtenez 1942-1958 – elle a duré
effectivement seize ans. C’est à cette époque-là qu’il y a eu le dépeçage des colonies de l’empire
séleucide.
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Et puis après il y a eu la fameuse guerre de Macédoine qui correspond à l’année près, 2160 ans en
plus, et ça aboutit à la guerre que nous avons connue qui a duré trois ans et demi en Yougoslavie,
exactement au même endroit.
Et la troisième guerre mondiale est prévue en 2012. C’est pour ça, vous voyez. Il y a un fil dans ce
que je vous raconte là. La troisième guerre mondiale des Séleucides : vous rajoutez 2160 ans, c’est
2012, trois ans et demi. Vous voyez ?
Et 2017, c’est quoi ? 1917-2017 : cette nouvelle guerre de Cent Ans, c’est extraordinaire !
Et c’est sûr que le Saint-Père… Quand nous prenons autorité sur le monde, nous prenons autorité
d’abord sur tout ce qui empêche l’unité profonde entre le nouvel Israël de Dieu, c’est-à-dire les
saints de la terre, si je puis dire, les apôtres des derniers temps, le Règne du Sacré-Cœur qui doit se
répandre partout dans le monde à partir de la France, et puis la Russie. Alors pourquoi la Russie ?
Ecoutez, nous ne pouvons pas tout expliquer en une seule fois !
Mais une chose est sûre, c’est que quand on est prêtre, prophète et roi, il faut que nous…
Prêtre, ça veut dire que nous avons été établis pour vivre en présence de Jésus crucifié et immolé,
pour être envahis par Son union hypostatique déchirée, Sa transverbération universelle, pour que le
Père et le Saint-Esprit émanent de nous à partir de chacune des cellules de notre holocauste brûlant
d’amour qui nous a envahis en entier et nous, nous avons disparu. C’est ça les membres, les fils du
Roi de France, les fils d’Israël, les enfants du nouvel Israël de Dieu, la Jérusalem spirituelle de
Marie sur la terre, c’est ça, ceux qui vivent de ça.
Mais bien-sûr il faut qu’il y ait une unité – quand même ça fait mille ans – une unité qui se fasse,
c’est le Ciel qui le demande : une unité profonde, une unité réelle, une unité actuelle, une unité
consciente, une unité aussi officielle, une unité mystique, une unité surnaturelle, une unité royale,
une unité sacerdotale, une unité prophétique avec tous les membres vivants de l’Eglise apostolique
des successeurs des apôtres. Et c’est la préoccupation du Saint-Père, vous le savez bien, donc il doit
aller en Ukraine pour ça, pour enlever le dernier verrou qui fait encore obstacle.
Mais ce qui fait obstacle surtout, c’est que nous ne prenons pas autorité toutes les nuits pour
arracher avec l’autorité du Ciel et de la terre tout ce qui empêche les fidèles de Russie, les évêques
de Russie, le Patriarche Cyrille de Russie, tous, arracher hors d’eux et sceller dans le Sang précieux
de Notre-Seigneur Jésus-Christ tout ce qui les empêche de se fondre et de se retrouver en paix dans
le cœur de Marie et dans le cœur du Saint-Père aussi : qu’il y ait cette unité profonde, lumineuse,
pacifique des trois. Je peux vous dire que c’est le grand enjeu de cette année.
Et si le Saint-Père fait ça, vous voyez bien, la guerre de 2012 est terminée avant d’avoir commencé.
Jusqu’à maintenant, l’Eglise catholique, les chrétiens – moi je n’ai pas vu de textes – est-ce qu’ils
ont pris autorité pour briser la conjuration du plan PIKE ? Pour briser cette espèce de détermination,
année après année, pour la destruction de la Sagesse créatrice de Dieu, de l’humanité assoiffée de
grâce de Dieu ? Non, nous ne l’avons pas fait. Pourquoi ? Parce que nous ne l’avons pas su. Mais
aujourd’hui nous le savons. Nous savons exactement quelle est leur intention, quel est leur plan,
quelles sont leurs années, quels sont leurs âges, quelle est leur structure. Donc nous prenons autorité
sur eux. Et nous pouvons bien-sûr briser, desceller, enchaîner, lier dans le Sang précieux de NotreSeigneur Jésus-Christ, les arracher de notre humanité dans la cinquième demeure de l’union
transformante et les plonger dans le précieux Sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ, le Cœur
douloureux et immaculée de Marie et dans la Paternité irrésistible de l’amour inconditionnel de
saint Joseph, du Père, et qu’ils disparaissent. Alors ils sont désarmés. Pourquoi ? Parce que la base
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morphogénétique et la base humaine de l’Enfer pour le succès de l’invasion luciférienne de la
cinquième demeure de l’union transformante, elles leur sont arrachées de dessous le nez.
Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous comprenez ? Alors, bien-sûr, nous n’allons pas courir à
droite à gauche en disant : « Ah, il y a quelqu’un qui fait des miracles ! Tiens, il y a quelqu’un qui a
des messages merveilleux ! » On te demande juste de t’arrêter un peu, de demeurer, et de ne pas
quitter cette demeure, la demeure du Règne du Sacré-Cœur de Jésus dans le monde, le Cœur
immaculé de Marie, et tu prends autorité avec elle et comme membre vivant de la Royauté vivante.
Alors nous sommes des prêtres, nous sommes des médiateurs et nous devons arracher tout ça
comme on arracherait tout un plan avec des racines, nous arrachons avec toutes leurs racines toutes
ces ronces hors de l’humanité toute entière, nous l’arrachons hors d’eux et nous le brûlons… et ça
brûle ! Vous savez, c’est d’une efficacité quand on prend autorité, c’est incroyable ! Nous sommes
les médiateurs. Nous sommes les prophètes, parce que nous savons dans quel temps nous sommes,
et nous connaissons le mystère du temps.
Alors ce n’est plus le moment de rentrer dans la troisième vague des mystico-dingos, des
charismatico-dingos ou des énergo-dingos… Il faut faire attention, il y a toute une perte de… il ne
faut pas se laisser sucer le sang, n’est-ce pas, le Sang précieux de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Nous nous réfugions à l’intérieur de Dieu
Dans le Nom de Jésus, dans la Présence de Jésus, il y a Son sang, et Son sang circule dans le sang
de l’humanité toute entière établie dans la cinquième demeure. Et ce Sang, c’est l’incarnation, c’est
la manifestation visible, sensible, féconde, surnaturelle, céleste et efficace de l’unité du Père et du
Fils, de cette hypostase, de cette relation subsistante incréée active d’amour d’où émane la
subsistance et la spiration substantiellement passive du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit,
comme l’a dit le Concile de Chalcédoine, le tout premier concile de l’Eglise, est spiration
substantiellement passive incréée d’amour en Dieu. Je sais bien que nous sommes très très loin de
la sagesse chrétienne des premiers siècles, nous avons beaucoup dégénéré depuis, nous ne le savons
même pas. Mais une chose est sûre, c’est que le Sang de Jésus qui circule dans le Corps mystique
de l’Eglise toute entière du Ciel et de la terre en nous, ce Sang qui circule en nous dans la
cinquième demeure, ce Sang qui circule et qui nourrit ce mouvement éternel d’amour du Sang
transsubstantié, qui transactue ce Sang dans l’Eglise toute entière du Ciel et de la terre à chaque
Messe, ce Sang est la présence réelle de cette hypostase.
Il faut se réfugier à l’intérieur de Dieu dans la demeure que nous ne devons pas quitter. En Dieu il y
a Yod, Hè, Vav, Hè, il y a quatre lettres. Le Père, י, Yod. Hè, ה, l’Épousée, le parfum de l’Épousée.
Vav, ו, le Saint-Esprit. Mais il y a encore une quatrième lettre. Cette quatrième lettre dans le Christ
c’est Son sang, dans le Verbe de Dieu c’est Son sang, ce Sang qui du Verbe de Dieu à l’Épousée va
faire émaner dans le Père l’amour incréé éternel substantiellement passif en spiration d’amour de
Dieu.
Je vous l’ai déjà dit, la force de l’Eglise, c’est la Sagesse révélée. Il y a quelque chose qui fait que
nous sommes au-dessus des dieux de l’Olympe, que nous sommes au-dessus des dieux tibétains,
que nous sommes au-dessus des dieux des énergies, que nous sommes au-dessus des dieux de la
Pieuvre noire de l’initiation, que nous sommes vraiment en Dieu, que nous ne sommes pas dans le
cercle de… Cette Sagesse s’exprime par des mots révélés qui ont leur force parce qu’elle vient
d’En-haut, parce que ces mots sont les mots justes qui expriment l’acte intérieur surnaturel du Ciel
et de la terre qui est juste et la contemplation juste.
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Je vous l’ai déjà dit, il n’y a pas beaucoup de mots qui font que nous sommes au-dessus de toutes
les autres sagesses religieuses du monde, parce que amour, louange, miracle, gloire, charité,
chasteté, pureté, unité, solidarité, magnanimité, adoration, tout ça appartient à toutes les religions,
vous pouvez prendre tous les mots, il n’y en a que quelques-uns qui n’appartiennent qu’au
Royaume de Dieu, de Jésus – même le Christ, ça appartient à toutes les religions, Jésus, ça
appartient à toutes les religions, la grâce, ça appartient à toutes les religions – mais union
hypostatique déchirée, transverbération, spiration substantiellement passive incréée du SaintEsprit, au moins ces trois-là : là, ça y est, nous sommes au-dessus.
A chaque fois qu’il y a l’Eucharistie, ou si vous pouvez faire le chapelet en répétant sans arrêt mais
en pénétrant dedans à chaque fois : union hypostatique déchirée, et dans la déchirure,
transverbération universelle du ciel et de la terre, et dans cette lumière et cet embrasement qui
s’effacent, spiration incréée substantiellement passive et éternelle d’amour, l’Esprit-Saint. Le
Saint-Esprit, ça appartient à toutes les religions. Dans toutes les religions, vous verrez, il y a
l’Esprit-Saint, mais de quel Esprit-Saint il s’agit, s’il vous plaît ? Attention, un peu de finesse, un
peu de foi.
L’Eglise catholique est infaillible. Pourquoi ? Parce qu’elle a le dépôt qui vient d’En-haut. Son
dépôt ne vient pas d’en-bas et il ne vient pas non plus des hommes. Et ça c’est à travers des mots
révélés qui réalisent en nous ce qu’ils signifient, ce sont des sacrements. Donc il faut vraiment être
prophète et prendre la prophétie et la lumière qui vient d’En-haut et donc rentrer dans le cœur
immaculé de Marie, le cœur de l’Eglise, le cœur de son Immaculée Conception. Dès que nous
sommes avec l’Immaculée Conception, aussitôt nous sommes en affinité immédiate avec
l’infaillibilité divine de l’Eglise, l’infaillibilité divine de la Jérusalem céleste, de la Jérusalem
spirituelle. Et quand vous êtes en vous dans l’au-delà de l’unité de la Jérusalem spirituelle, de la
Jérusalem céleste et du cœur immaculé de Marie qui est en sponsalité parfaite avec la spiration
incréée substantiellement passive d’amour qui est l’Esprit-Saint, vous comprenez ce que c’est que
l’infaillibilité de l’Eglise. Il n’y a pas d’infaillibilité de l’Eglise si ce n’est pas ça.
Nous le voyons bien, le combat se joue là : 1917-2017. Et il reste trois ans et demi. Je ne sais pas si
vous avez entendu parler de trois ans et demi ? Ces trois ans et demi vont commencer en mars, c’est
quand même quelque chose ! « Dieu a tout fait avec nombre, poids et mesure », et pour pouvoir
reculer le mystère du temps qui lui appartient sous un certain rapport, le Démon se sert de ce
nombre, ce poids et cette mesure.
Alors, quand nous allons célébrer la première Messe ensemble, nous allons prendre conscience que
nous ne faisons pas rien, que nous sommes tout à fait d’accord de nous établir dans la fameuse
demeure, celle qu’il ne faut pas quitter. Et on vous donnera ce dont vous avez besoin pour manger,
ne vous inquiétez pas, et le salaire des mains pures. Et cette demeure c’est ça, c’est là où l’unité, le
Règne, le Royaume du Sacré-Cœur s’établit pour la destruction du mal.
Cette fois-ci, nous le savons, cette fois-ci le Démon sera pris de court, et ses affidés aussi. Ce sera
une belle surprise l’ouverture du cinquième sceau, n’est-ce pas ? Il nous reste donc quelques
semaines, comme je vous l’ai souvent dit : « C’est dans quelques semaines. »

Le Sang précieux de Notre-Seigneur Jésus-Christ
Donc je répète : le Sang précieux de Notre-Seigneur Jésus-Christ est établi comme la présence
réelle dans laquelle nous allons demeurer, nous engloutir, nous écouler délicieusement, disparaître
merveilleusement et nous établir à jamais, comme étant le sacrement, c’est-à-dire la présence réelle,
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de l’hypostase de la spiration substantiellement active d’amour incréée de laquelle émane – à partir
donc de l’unité des deux premières Personnes de la Très Sainte Trinité : l’Épouse (le Verbe) et
l’Époux (le Père) – la spiration substantiellement passive incréée du Saint-Esprit.
Je répète les Conciles de Chalcédoine et de Constantinople, la base de la foi : le Sang précieux de
Notre-Seigneur Jésus-Christ qui est notre demeure et notre nourriture eucharistique, où le Sang
précieux de Notre-Seigneur Jésus-Christ est ce mouvement éternel venu d’En-haut qui vient nourrir
ce que nous sommes dans le Sang du Christ dans cette demeure, nous établit dans le signe, la
présence réelle, vivante, efficace, profonde du Ciel et de la terre, de l’hypostase – les mots du
catéchisme, il faut les connaître par cœur – de l’hypostase de la spiration substantiellement active
incréée et éternelle d’amour, de laquelle émane la spiration substantiellement passive incréée
d’amour qui est l’Esprit-Saint. Et là, vous avez le secret de Marie. Le Cœur immaculé de Marie,
c’est ça.
C’est dans ce Sang précieux de Jésus-Christ que vous pouvez prendre autorité sur toutes choses du
Ciel et de la terre, les prendre dans vos mains et les engloutir dans ce Sang, parce que ce Sang est
l’hypostase dans sa présence réelle.
Bon, je vais le dire autrement, je vais le dire pour les enfants. On me dit : « Mais qu’est-ce que c’est
que cette théologie ?! », alors que le Bon Dieu a fait ça pour les enfants. « Mais qu’est-ce que c’est
que cette histoire de saint Thomas d’Aquin ? De Concile de Chalcédoine ? Ces espèces de fous qui
ont intellectualisé, cérébralisé ? Saint Augustin, saint Athanase… » Ce n’est pas intellectuel, en fait
c’est très simple : Dieu est Trois en Un, Un en Trois. Et c’est le en qui compte : Il est Trois en Un
et Un en Trois, et ce en c’est le Sang.
Je vais encore le dire autrement, parce que tout cela est précisément le lieu de l’union qui doit se
faire entre l’Eglise d’Orient et l’Eglise d’Occident : les Russes, le nouvel Israël de Dieu et Jésus sur
la terre.
Les deux premières Personnes de la Très Sainte Trinité dans la lumière sont face à face, Ils sont
dans la périchorèse, Ils sont à l’intérieur l’Un de l’Autre, Ils sont confondus l’Un à l’Autre dans
l’extase, le ravissement, la lumière. Ça crée en eux certainement une très très profonde unité de
lumière éternelle qu’on appelle Dieu parce que Dieu est lumière. Mais comme cette contemplation,
ce face à face tout intérieur est confondu dans la lumière, il y a forcément une seule lumière. D’où
vient cette lumière ? Si vraiment les deux lumières se sont confondues et sont si je puis dire dans
cette contemplation face à face, c’est parce qu’il y a de l’amour. Et c’est ainsi que le Verbe de Dieu,
l’Engendré, la Lumière née de la Lumière, lorsque dans le Principe, l’Engendrant de Dieu, la
Source de Dieu, Dieu comme Source de Dieu – Dieu comme Source de Dieu c’est le Père, et Dieu
qui est ensourcé de cette Source c’est la Lumière, c’est le Fils, c’est l’Engendré (tout ça c’est le
Concile de Constantinople et le Concile de Chalcédoine) – : ils voient s’effondrer dans leur
confusion extatique de ravissement continuel une création toujours nouvelle de cette lumière et de
cet engendrement, et il y a donc une unité dedans cette procession.
C’est pour ça qu’il y a quatre lettres dans le Nom d’Elohim : Yod, Hè, Vav, Hè. Il y a cette unité.
Cette unité ne compte pas pour une hypostase à titre de Personne, mais elle existe quand même.
C’est une relation qui origine un principe, c’est un principe d’émanation de la troisième Personne
parce que du coup il n’y a plus que de l’amour en Dieu qui émane de cette unité. Et cette unitéprincipe qui vient de la disparition, qui n’est pas une disparition mais : de l’effacement de toute
lumière dans l’ordre de l’émanation de l’amour : lorsqu’il y a cette disparition de toute lumière dans
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l’émanation de l’amour pour établir la seconde procession à l’intérieur de la Très Sainte Trinité,
alors il n’y a plus que cette unité.
Cette unité est ce don actif, actuel, éternel, incréé et substantiel qui (…) sans cesse, sans cesse cette
disparition contemplative extatique de lumière, de lumière, de lumière, d’Engendré de lumière, qui
fait que le Verbe de Dieu, la Lumière, l’Engendré, devient Épouse dans l’Époux, et que le Principe
s’est englouti comme Époux dans une sponsalité, une unité sponsale qui fait l’unité.
Et cette unité active, brûlante, palpitante, substantielle est l’acte pur de la transformation de lumière
en amour, mais ce n’est pas une transformation, c’est une assimilation, c’est une unité de la lumière
et de l’amour, et du coup émane dans la disparition sponsale une fruition. Une fruition ! L’amour,
vous savez, quand il est tellement fort, on ne peut plus rien y rajouter, on est obligé d’en jouir, d’en
jouir, d’en jouir, à chaque fois avec un amour plus… On pourrait espérer respirer un peu pour
donner la réciproque mais on ne le peut pas parce que dans l’instant éternel d’après, c’est un amour
encore plus puissant, différent, recréé. Pourquoi ? Parce qu’il émane d’une spiration active
substantielle et incréée d’amour.
Et c’est comme ça que le Saint-Esprit est une spiration substantiellement passive incréée d’amour
qui émane d’une spiration d’amour substantiellement active de l’Époux et de l’Épouse.
Et ce principe d’émanation brûlante éternelle a trouvé un sacrement dans le Sang de Jésus répandu
dans toute l’humanité du Ciel et de la terre dans la cinquième demeure.
Plus simple, tu ne peux pas ! Tu mélanges du jaune avec du bleu, ça fait du vert. Comme disait le
Padre Pio : « Tu te mets en sandwich entre le jaune et le bleu quand ils sont en train de se mélanger,
et après tu vois le vert (…), voilà, tu es à la bonne place. » Il disait ça, le Padre Pio. Il disait :
« Toute la spiritualité chrétienne, c’est la spiritualité du sandwich. Tu te mets en sandwich entre les
deux, du coup tu es le lieu de l’unité, le Sang, et du coup le Saint-Esprit émane. » C’est notre place.
Notre place, elle est là, la demeurance de Dieu pour nous.

« Et in Spiritum Sanctum »
Vous voyez, ce n’est pas rien, cette histoire de Russie (…). Nous le savons très bien, les
orthodoxes… ce n’est pas un faux problème. Le Père et le Fils, nous le disons dans le Credo : « Et
in Spiritum Sanctum, Dominum » : « Nous croyons au Saint-Esprit, qui est Seigneur et qui donne la
Vie, Il procède du Père et du Fils » : « Filioque procedit ». Ce fameux « Filioque procedit », vous
le savez, c’est le point sur lequel depuis mille ans les Russes, les Grecs et les Romains, les enfants
de l’Eglise de Dieu se perdent.
Quand vous parlez à un Russe orthodoxe ou à un Grec, si vous touchez cette histoire du « Filioque
procedit », c’est-à-dire que le Saint-Esprit vient de l’unité du Père et du Fils, vous voyez ses yeux,
sa bouche, ces torrents de haine vis-à-vis de l’Eglise catholique : « Pourquoi vous dites ça ? C’est
faux ! » Et la haine, cette division qu’il y a entre l’Eglise catholique et l’Eglise orthodoxe, c’est
pratiquement uniquement ça, c’est cette histoire de spiration passive substantielle incréée d’amour.
C’est là-dessus. Alors surtout ne regardons pas ça ? Vivons des charismes, c’est-à-dire des protoproto-proto-émanations ? Non, il faut vivre de la demeure.
Et bien les orthodoxes, finalement, ils ont raison. C’est grâce à eux, parce qu’ils ont résisté, ils
tiennent à la doctrine, ils y tiennent. Quand j’étais à Domanova, dans les Pyrénées, à un kilomètre et
demi de distance à vol d’oiseau, il y avait un prêtre orthodoxe qui était ermite dans les montagnes
du Canigou. De temps en temps il venait me voir. Il avait des discussions merveilleuses avec le
frère F. Je lui disais : « Vous, les orthodoxes, c’est merveilleux, parce que c’est grâce à vous que
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nous savons que la première Personne de la Très Sainte Trinité et la seconde Personne de la Très
Sainte Trinité ne sont pas que lumière. Elles n’ont pas seulement un engendrement de lumière : un
Engendré et un Engendrant de lumière – Engendrant, c’est le Père, Engendré c’est le Fils, en grec
c’est comme ça –. Et nous nous avons dit : le Saint-Esprit procède, émane de l’unité de
l’Engendrant et de l’Engendré. Ce n’est pas vrai, nous oublions la demeure, nous oublions le Sang,
nous oublions l’hypostase, nous oublions la spiration substantiellement active incréée d’amour,
nous oublions le Concile de Chalcédoine. »
Ne disons pas : « Ah ? Moi, le Concile de Chalcédoine, je n’en ai rien à cirer, moi je vis ma foi
simplement ! J’ai ma médaille miraculeuse, le scapulaire, comme ça le samedi après ma mort je
vais au Ciel, et puis ne me cassez pas les pieds avec autre chose. » Et non !
Ce sont les pères orthodoxes bien avant la division, déjà au VIIe siècle, au VIIIe siècle après JésusChrist, qui disaient qu’entre les Personnes de la Très Sainte Trinité il y avait une sponsalité.
L’histoire de l’unité sponsale comme étant dans l’incréé la vie des deux premières Personnes de la
Très Sainte Trinité, ça vient des Pères orthodoxes, des Pères grecs. C’est Paul Eudokimov qui
signale ça. Et c’est vrai que dans ce ravissement de lumière, dans ce face à face d’amour, dans cet
effondrement du face à face, le Père n’est plus le Père, le Principe n’est plus un Principe puisqu’il
n’y a plus que de l’amour. Et les deux premières Personnes de la Très Sainte Trinité se donnent un
amour dans la lumière.
Parce que quand tu es face à face et dans l’intimité substantielle de quelqu’un, quand tu le vois…
Vous vous rendez compte, quand nous allons voir Dieu ? Mais nous allons l’aimer sans aucun
problème. Aujourd’hui nous avons du mal à nous donner dans l’amour totalement parce que nous
ne Le voyons pas.
Mais Dieu, Lui, Il voit Dieu, alors il y a un amour irrésistible, substantiellement, éternellement.
C’est un acte pur d’amour. Et Il est aspiré, Il expire, Il respire, Il inspire, Ils conspirent tous les
deux dans cette spiration, c’est pour ça qu’on dit spiration. Parce qu’il y a aspiration, conspiration,
respiration, expiration, disparition d’amour, on appelle ça spiration.
« Ah ? Je ne savais pas, mon père, ça ! »
Dieu est spiration.
« Ahhh ? Mais on ne m’a jamais dit ça, à moi ! »
C’est parce que tu regardes trop de films. Tous les soirs il faut voir le film, vous comprenez, ça ne
va pas !
Spiration, c’est génial ! Spiration. Spiration, à ce moment-là il n’y a que de l’amour. Et ces deux
Personnes sont dans un amour mutuel, alors du coup Ils sont Époux et Épouse. Et le Saint-Esprit
n’émane pas de l’unité de la lumière. C’est une autre procession – Concile de Constantinople – :
c’est une procession de spiration et d’amour, donc le Saint-Esprit émane de l’unité de l’Époux et de
l’Épouse.
Ce sont bien les deux premières Personnes de la Très Sainte Trinité, l’Eglise catholique est quand
même infaillible, ne vous inquiétez pas ! Mais les orthodoxes nous obligent à aller dans la vérité
toute entière, si je puis dire. Et donc il y a quelque chose de très très extraordinaire, c’est que nous
pouvons tout à fait aujourd’hui…
Et donc avec le père Cassien là-bas, notre voisin ermite, nous discutions de ça. Je prenais
l’encensoir, je mettais de l’encens, je lui disais : « Père Cassien, permettez que je vous encense », il
disait : « Arrêtez arrêtez arrêtez, ne faites pas une chose pareille » - Si si si, vous représentez les
Pères grecs qui ont dit que le Saint-Esprit émanait de l’unité substantielle de spiration d’amour des
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deux premières Personnes, de l’Époux et de l’Épouse, ça vient de vous. Le Saint-Esprit est une
émanation par procession d’amour. »
C’est génial ça ! C’est génial. Cette disparition, cette expiration, c’est comme ça que la mort…
Quand vous aimez quelqu’un, il n’y a plus que lui qui vit, donc vous disparaissez : c’est ça
l’expiration d’amour. L’expiration à l’intérieur de la Très Sainte Trinité est substantielle, elle n’est
pas partielle. Quand vous, vous êtes follement amoureux, d’un amour fou, plus grand que tous les
amours de la terre, vous ne mourez pas. Tandis que Dieu, oui. Il y a une expiration, les deux
premières Personnes de la Très Sainte Trinité expirent. C’est une expiration, et du coup le jaune et
le bleu tu ne peux plus les voir, il n’y a plus que du vert, c’est extraordinaire !
Le passage de la première procession à la seconde procession, de la procession de lumière à la
procession d’amour, c’est le Sang qui nous le donne : Il donne Sa présence réelle, c’est notre
demeure.
Je m’excuse de vous dire ça, mais tout le reste, c’est de la blague, une grosse blague qui ne me fait
pas rire du tout.
Dans toute maison où vous entrez, dites : « Paix ». S’il y a là quelqu’un qui aime la paix, votre paix
demeurera sur lui, et aussi elle reviendra sur vous. C’est extraordinaire ça ! Demeurez dans cette
maison, mangeant et buvant ce qu’on vous servira. Ne passez pas dans d’autres maisons. Mangez là
ce qu’on vous offrira. Alors dites à tous les habitants de la terre : « Le Royaume de Dieu est là, il
est arrivé, c’est l’heure. »
Alors nous allons essayer de prier et petit à petit essayer de comprendre pour mystiquement obtenir
petit à petit cette liberté, cette capacité de vivre librement de cette hypostase, le Règne du SacréCœur de Jésus, la destruction du mal, l’ouverture des portes de la Jérusalem céleste dans la
Jérusalem spirituelle, et cette capacité que nous allons avoir dès maintenant de nous engloutir dans
l’unité de lumière vivante d’amour de l’Épousée pour qu’il y ait cette émanation.
Et nous allons offrir du coup le Corps : la signification sponsale de l’Épousée ; le Sang : l’hypostase
de Sa disparition d’amour avec celle de l’Époux ; l’Âme : la gloire et l’au-delà de la gloire dans la
spiration du Saint-Esprit ; la Divinité, c’est-à-dire tout ce que nous trouvons dans l’union
hypostatique déchirée de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Il fallait quand même que je fasse un petit commentaire qui corresponde à la Messe d’hier, à la
Messe de minuit et à la Messe de l’aurore, c’est pour ça que ça a duré un petit peu. Donc nous
avons fait un résumé ce matin de ce qui a été dit hier, cette nuit et à la Messe de l’aurore. Alléluia !
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