LOUIS XVI : Textes pour un Prône. 21 janvier 2012
1/ SERMON du Pape pour la Mort de LOUIS XVI ( Le Pape Pie VI ) : « Vénérables Frères, comment
Notre voix n’est-elle point étouffée dans ce moment par Nos larmes et par Nos sanglots ? N’est-ce pas plutôt
par Nos gémissements que par Nos paroles, qu’il convient d’exprimer cette douleur sans bornes que Nous
sommes obligés de manifester devant vous en vous retraçant le spectacle que l’on vit à Paris le 21 du mois
de janvier dernier ….
» Le Roi très Chrétien Louis XVI a été condamné au dernier supplice par une conjuration impie et ce
jugement s’est exécuté. Nous vous rappellerons en peu de mots les dispositions et les motifs de la sentence.
La Convention Nationale n’avait ni droit ni autorité pour la prononcer.
En célébrant comme le triomphe de Voltaire la chute de l’Autel et du Trône, on exalte la renommée et la
gloire de tous les écrivains impies comme autant de généraux d’une armée victorieuse. Après avoir ainsi
entraîné, par toutes sortes d’artifices, une très grande portion du peuple dans leur parti pour mieux l’attirer
encore par leurs œuvres et par leurs promesses, ou plutôt pour en faire leur jouet dans toutes les provinces de
France, les factieux se sont servis du mot spécieux de liberté, ils en ont arboré les trophées et ils ont invité de
tous côtés la multitude à se réunir sous ses drapeaux. C’est bien là, véritablement, cette liberté philosophique
qui tend à corrompre les esprits, à dépraver les mœurs, à renverser toutes les lois et toutes les institutions
reçues. Aussi fut-ce pour cette raison que l’Assemblée du Clergé de France témoigna tant d’horreur pour
une pareille liberté, quand elle commençait à se glisser dans l’esprit du peuple par les maximes les plus
fallacieuses. Ce fut encore pour les mêmes motifs que Nous avons cru, Nous-mêmes, devoir la dénoncer.
On avait décrété que chacun était libre d’exercer la religion qu’il choisirait, comme si toutes les religions
conduisaient au salut éternel ; et cependant la seule religion catholique était proscrite…
» Seule, elle voyait couler le sang de ses disciples dans les places publiques, sur les grands chemins et dans
leurs propres maisons. On eût dit qu’elle était devenue un crime capital. Ils ne pouvaient trouver aucune
sûreté dans les États voisins où ils étaient venus chercher asile …
Personne ne peut nier que la même cause n’ait amené la mort funeste de Louis XVI. On s’est efforcé, il est
vrai, de charger ce Prince de plusieurs délits d’un ordre purement politique. Mais, le principal reproche
qu’on ait élevé contre lui, portait sur l’inaltérable fermeté avec laquelle il refusa d’approuver et de
sanctionner le décret de déportation des prêtres, et la lettre qu’il écrivit à l’Évêque de Clermont pour lui
annoncer qu’il était bien résolu de rétablir en France, dès qu’il le pourrait, le culte catholique. Tout cela ne
suffit-il pas pour qu’on puisse croire et soutenir, sans témérité, que Louis fut un martyr ?
….de sorte qu’il paraît difficile que l’on puisse rien contester de la gloire de son martyre.
» Ô jour de triomphe pour Louis XVI à qui Dieu a donné et la patience dans les tribulations, et la victoire au
milieu de son supplice !
» Nous avons la confiance qu’il a heureusement échangé une couronne royale toujours fragile et des lys qui
se seraient flétris bientôt, contre cet autre diadème impérissable que les anges ont tissé de lys immortels….
Nous vous invitons au Service solennel que Nous célébrerons avec vous pour le repos de l’âme du Roi Louis
XVI, quoique les prières funèbres puissent paraître superflues quand il s’agit d’un chrétien qu’on croit avoir
mérité la palme du martyre…
2/ Grégoire IX, la « tribu de Juda était la figure anticipée du Royaume de France (Cf. § 6.3.1). Fille aînée de
l’Eglise, tous tes rois descendent saliquement du Roi David (Cf. 6.3.2). » Ps 2,1-6 : «Pourquoi ces nations qui
remuent, ces peuples qui murmurent en vain ? Des rois de la terre s'insurgent, des princes conspirent contre
Elohim et son Messie :"Faisons sauter leurs entraves, débarrassons-nous de leurs liens !" Celui qui siège dans
les cieux s'en amuse, Adonaï les tourne en dérision, puis dans sa colère il leur parle, dans sa fureur il les
épouvante : "C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte" ». Is 32,1-5 : « Voici :un roi
régnera avec justice, des princes gouverneront selon le droit. Chacun sera comme un abri contre le vent, un
refuge contre l'averse, comme des ruisseaux sur une terre aride, comme l'ombre d'une roche solide dans un
pays désolé. Les yeux des voyants ne seront plus englués, les oreilles des auditeurs seront attentives. Le coeur
des inconstants s'appliquera à comprendre, la langue des bègues dira sans hésiter des paroles claires. On ne
donnera plus à l'insensé le titre de noble, ni au fourbe celui de grand ».

3/ St Césaire d’Arles : Demain : « Le temps présent, ce ravageur infatigable nous absorbe. Ignorant l’avenir et
très imprévoyants, nous consumons en vain le cours si restreint de notre existence. Malheur à celui qui ne songe
plus à édifier dans son coeur une habitation éternelle ! ….. A travers la succession des années innombrables qui
s’accumulent avec une puissante impétuosité jusqu’au jugement dernier comme les vagues de la mer sur les
sables des rivages, combien de graves évènements s’accompliront ! » et pages 41 et 42 : 31. Le fer et le feu
enserrent la Babylone des Gaules, qui tombe dans un grand incendie. Brille l’éclair de la Miséricorde Divine :
la Justice suprême ayant frappé tous les méchants, arrivera le noble exilé, le donné de Dieu, Il montera sur le
trône de ses ancêtres d’où la malice des hommes dépravés l’avait chassé. Il recouvrera la couronne de lys
refleuris. Par son courage invincible, il détruira tous les fils de Brutus dont la mémoire sera à jamais
anéantie…O très douce paix, vos fruits se développeront jusqu’à la fin.»
4/ ND de la Salette : Le grand triomphe de l’Eglise se verra sous le Pasteur Angélique avec l’Ange terrestre [de
la survivance] du Roi Martyr….
4bis/ [Mélanie] disait : Je lui dis ‘Ma chère Enfant, je sais que Jésus donna autrefois la France à Jeanne d’Arc.
Jeanne accepta cette donation signée du roi. Elle s’en fut l’offrir à son tour à Jésus et à Marie, qui
acceptèrent. Et Jésus dit à Jeanne : « A mon tour je vous donne Ma France »
5/ Louis XVI (1754-1793) : Le Roi Martyr, dans une apparition consignée dans le dossier constitué en vue de sa
Cause de Canonisation disait : « Plusieurs se sont assis sur mon trône et y ont trouvé leur perte. Tout ce qui
aura survécu s’assemblera un jour autour de la place où mon sang a coulé ; au milieu d’eux paraîtra celui
qu’on croit mort à cause du vêtement et de la nuée qui le couvrent. Lui doit tenir mon sceptre en sa main : il
est l’aîné après moi ».
6/ St Jean-Marie-Vianney (1786-1859) : Dieu viendra en aide, les bons triompheront, lorsqu’on annoncera le
retour du Grand Roi.
7/ Premol 19ème : Le grand Roi du grand triomphe, 100. « Je vis un homme d’une figure resplendissante comme
la face des anges, monter sur les ruines de Sion [la Pauvreté et l’Humilité]. Une lumière céleste descendait sur
sa tête, comme autrefois les langues de feu sur les apôtres. Les enfants de Sion se prosternant à ses pieds, il les
bénit…. Et je vis venir de l’Orient un jeune homme remarquable monté sur un lion : tenant une épée
flamboyante à la main, le coq chantait devant lui et le lion mit le pied sur la tête du dragon. Et sur son passage
tous les peuples s’inclinaient car l’Esprit de Dieu était en lui.
8/ M-Julie Jahenny, stigmatisée de Bretagne visitée pluisieurs fois et appréciée comme telle par le Pape Pie XII :
« Mes enfants, il n’y a plus que deux choses qui dévorent la pensée de ces hommes d’autorité
gouvernementale : c’est l’Eglise, c’est le Roi. Ces deux choses animent au fond de leur coeur une passion que
rien ne pourra ternir, et cela parce que Je destine Mon serviteur exilé à rentrer sur la terre de sa naissance.
L’univers serait rangé pour empêcher ce passage triomphant, Dieu a des ailes, Il a Ses puissances, et sans
effort, Il le rendra maître et sauveur. Là où le serpent porte la dent, la morsure est ineffaçable… La dent du
serpent déchirera la réputation, l’honneur, la royauté de l’Ami du Sacré-Coeur. Mais sa morsure ne l’atteindra
pas ; elle ne fera que parcourir les régions depuis la France jusqu’à l’étranger. Il faut que ce coup passe et que
la violence décharge l’écume de sa rage... Le mal a fait un long chemin en immenses profondeurs. Nul ne peut
le réparer sans lutte, sans crise… Il ne reste plus que le dernier effort. Tout est là : dans cet effort.
Toutes Mes paroles prophétiques véritables, ô Roi de l’exil, t’appellent et t’acclament. Sans trop tarder, je te
rendrai à tes sujets et à ton peuple qui porte sur sa tête la même fleur que tu aimes. Cette fleur, c’est le lys…ô
Roi, enfant du miracle, ne t’apprêtes-tu pas à venir de l’exil sous une épaisse poussière remuée par les fureurs
des meurtriers de ton pays. Tu t’apprêtes à venir sur le bord de cette terre qui te fut étrangère... Ta noble
personne passera à travers les légions qui n’attendront que toi pour lever une vengeance. Mais comme au
jour des ténèbres… l’exil s’éteindra et Ma justice s’accomplira. Tu passeras reprendre le sceptre de gloire, tu
en tremperas la pointe dans le sang des Romains pour la défense du Souverain Pontife, le lien de tous les
fidèles
Je vais Me disposer à entrer sur la terre qui fut le trône de Saint Louis…Cette même terre, Je la prépare au
méprisé des hommes, regardé comme incapable parce qu’il est chrétien et qu’il croit à son retour sur la terre
de son berceau. Ses épaules portent comme les miennes le manteau de l’abomination, ainsi que celles de

ceux qui espèrent le voir ramener la paix. Je le vois venir de bien près : de la terre des martyrs ; sur le sol où
l’Eglise a tant de fois prononcé par la bouche de l’Esprit-Saint de la terre, le nom de tant de chrétiens jugés
dignes de monter sur les autels, c'est-à-dire de ceux dont la sainteté a été reconnue. Celui qu’on appelle
l’enfant du miracle, ce royaume n’a … connu que son nom, mais plus tard il connaîtra le fond de son coeur
réservé pour les grandes époques
Peuple fidèle, ne désespère [donc] pas…Il y a au Ciel un Saint, Louis, à qui le Ciel réserve une grande mission
prochaine…L’Immense Miséricorde divine a réservé des protecteurs, mais, enfants de la victoire, il faudra
payer par bien des souffrances et compter bien des sacrifices. Ce prince de la terre digne d’honneur et louable
à cause de sa grande confiance et de la grande Foi qu’il a dans son attente, à cause de la blancheur qu’il aime
et préfère à toutes les autres couleurs, sans que son coeur s’y attente, le Seigneur lui réserve de bien grandes
paroles de grâce et de puissance …. Avant que la langue reste sans mouvement, avant son repos tout entier,
le Seigneur a de grands envois à laisser tomber de la bouche, sous la main de Ses serviteurs, pour celui qui
n’est point appelé de Dieu en vain, qui n’est point acclamé par un vrai nombre, triomphateurs des couleurs
impures qu’on va lever dans la France et faire flotter dans toute sa longueur et largeur. Vous amis du grand
destiné, vous porterez à sa rencontre la blancheur que son coeur aime tant. Le souffle du vent fera flotter sa
bannière et, de loin ses yeux mouillés de pleurs d’action de grâces verront la bannière flotter sur son tombeau
au jour de ses religieuses funérailles Je peuplerai la terre de France de fleurs, c'est-à-dire de coeurs purs,
généreux, repentants qui aimeront la Sainte Eglise, le Saint Père et le Roi. Je bénirai cette terre et Mon peuple
échappé. Je donnerai à la France une génération nouvelle. Ils grandiront dans Ma grâce et suivront … le règne
d’un Roi très pieux qui, par ses vertus, fera le bel ornement de la France. §
9/ F. Navarro, 2001 : Sais-tu, Mon enfant, comment on peut effacer le péché d’orgueil de tout un Peuple ? Par
un seul homme qui confessera toutes ces fautes qu’il prendra à sa charge sans les avoir commises… les
tribulations de toute la Nation, Rois et Chefs, Gouverneurs et Présidents…qui ont été au Pouvoir en France.
Grâce à lui naîtra sur la Terre la civilisation de l’Amour, en commençant par la France. Je le charge[rai] de Ma
Mission Divine qui vient déjà de ses pères et la France reprendra le rang qui lui a été assigné depuis Reims. La
Fille aînée de l’Eglise va enfin ouvrir ses yeux en ouvrant son coeur. Mon Pardon vibrera en elle. Et par elle,
jusqu’au extrémités de la Terre, tous les pays se reconnaîtront chrétiens.

