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PRÉFACE DE L'ÉDITEUR

Ce livre dévoile les machinations à Rome, surtout de la loge secrète des francs-
maçons qui a introduit et qui a élevé au rang le plus haut de la hiérarchie l'un  
des leurs au lieu du représentant de Dieu. La première édition de cet ouvrage a 
paru en janvier 1981.

Les sources de ces informations proviennent d'observations faites à Rome et 
dans  l'Église  actuelle,  de  révélations  de  saints  et  de  voyants  ainsi  que  des 
révélations  faites  lors  d'exorcismes  par  des  démons,  qui  ont  été  obligés  de 
dévoiler  contre  leur  nature  et  leur  volonté  leur  œuvre  de  destruction  dans 
l'Église et dans les âmes.

Des publications ultérieures parurent sous forme de journaux du même titre. 
En complément du livre, ils comprennent aussi des photos de Paul VI et de son 
sosie, l'évocation de sa survie, ainsi que le récit de ma visite chez le cardinal 
Wojtyla en octobre 1974.

Le journal contient surtout l'appel urgent pour le salut des âmes des prêtres, 
religieux, évêques et cardinaux, qui en trahissant la foi et les sacrements sont  
en très grand danger de tomber en Enfer. Leur sort est bien pire que celui des 
laïques,  car  par leur consécration,  ils  ont  reçu un signe indélébile.  Ils  nous 
montrent  que la  cause principale  de  la  condamnation  est  l'orgueil.  Comme 
recours on nous recommande surtout la vénération des saintes Plaies du Christ.

Dans le  livre «Avertissements  de l'Au-Delà» les démons étaient  obligés de 
disserter par le canal d'une âme expiatrice, possédée depuis plus de 30 ans, sur 
l'horreur  de  l'Enfer  compte  tenu  de  l'apostasie  en  masse  actuelle  et  de  la  
destruction de l'Église par elle-même, déplorée par le Pape Paul VI.

En  1975,  le  premier  grand  exorcisme  fut  pratiqué  avec  la  permission 
épiscopale  au  lieu  d'apparition  de  Montichiari,  en  Italie.  Malgré  bien  des 
efforts, les démons ne durent pas fuir. Sur l'ordre de la Mère de l'Église, ils 
furent contraints d'informer le monde de l'existence de l'Au-delà. C'était pour 
l'Enfer une plus grande perte que s'ils étaient obligés de s'enfuir, se plaignaient 
les démons, pendant que les afflictions continuaient chez la possédée.
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On est tenté de se demander s'il faut croire les révélations de démons, puisque 
Satan est le père du mensonge. À cela, il faut répondre qu'en tant que créature,  
il est soumis à la volonté de Dieu. Lors de l'exorcisme, les démons n'arrivent 
pas à échapper par des mensonges à l'appel de l'exorciste qui les conjure, au 
nom de Dieu et de Ses saints, par sa main consacrée de prêtre, l'étole et une 
relique de la Croix, de dire uniquement ce que Dieu commande et de se taire 
sur tout le reste.

Conjuré par la Sainte Trinité dans l'exorcisme, Satan est forcé de dire la vérité, 
comme le déclarait le plus célèbre poète de l'Église avant Augustin, Tertullien, 
aux débuts de l'Église : «Les démons, conjurés par un exorciste, n'ont pas le  
droit de dire des mensonges à un croyant.»

Le  médecin  en  chef  de  la  clinique  psychiatrique  de  Limoux  en  France,  le 
Docteur M.G. Mouret, a confirmé la possession après avoir examiné ce cas 
minutieusement. Des prêtres pieux, des docteurs en théologie et en droit canon 
ont assisté aux conjurations et se sont prononcés pour l'authenticité de cette 
possession.

Aux efforts que firent les exorcistes pour libérer la possédée, les démons ont 
toujours  résisté  en  affirmant  que  pour  l'époque  actuelle  l'expiation  et  les 
sacrifices sont de plus en plus urgents.  En outre,  pour l'Enfer,  c'est  un très 
grand inconvénient d'être obligé de dévoiler leur œuvre de destruction dans 
l'Église et dans le monde.

La situation de l'Église aujourd'hui et des âmes est extrêmement grave.

Quant aux attaques contre Paul VI, les démons étaient contraints de dire : «...Et 
ils osent attaquer ce Pape, bien que ce ne soit pas lui qui dirige, mais le faux et 
ses complices. L'attaque principale de l'Enfer concerne le Saint Sacrifice et les 
sacrements.»

Béelzéboul était contraint d'avertir : «Qu'avez-vous fait de Mon épouse ? C'est 
ainsi que celui d'En-Haut appelle Son Église. Où allez-vous et où mène cela ? 
Vous avez changé de nouveau le mal  en bien et le bien en mal.  Vous êtes 
devenus  une  Église  terriblement  infructueuse  qui  ne  mérite  plus  le  nom 
d'Église.  Elle ne supporte le nom que par pitié pour ceux qui se réfèrent à 
l'Église et qui souffrent, et parce que c'est le Christ qui l'a fondée.»

Quant à la destruction de l'Église par elle-même, nous sommes arrivés à un tel  
point que lors de la visite de Jean Paul II à Genève, le 15 juin 1982, un grand  
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nombre  de  femmes  ont  distribué  la  sainte  communion  dans  le  Palais  des 
Expositions devant les prêtres et les évêques. Le respect de Dieu a disparu. 
Tout se tourne autour de l'homme.  Personne ne s'agenouille devant le Dieu 
Eucharistique que des mains non consacrées distribuent et reçoivent.

Le 29 septembre 1979, le démon-ange Béelzéboul fut contraint de crier par la 
bouche de la possédée du livre «Avertissements de l’Au-Delà» : «Comme nous 
sommes maintenant à la fin des temps, et que c'est l'époque de la confusion,  
Dieu  nous  a  accordé  le  droit  de  tenter  même  les  âmes  privilégiées  et  les 
égarer.»

«Examinez tout ; retenez ce qui est bon», nous recommande saint Paul. Grâce 
aux nombreuses âmes privilégiées, Dieu nous a fait savoir que le triomphe le 
plus grand de Satan à l'époque actuelle est d'égarer les hommes, même les plus 
fidèles, par des messages faux. Le bien est alors présenté comme une erreur et 
le faux prend l'apparence de la vérité !

C'est la raison pour laquelle il faut examiner les âmes privilégiées pour savoir 
jusqu'à quand elles étaient encore authentiques et à partir de quel moment elles 
ne l'ont plus été, afin qu'on garde le bien et qu'on oublie le faux.

La fin des temps se manifeste aussi clairement dans les révélations des démons 
du  mois  d'octobre  1979  et  mars  1980  :  «Les  hommes  parlent  et  écrivent 
beaucoup  sur  la  fin  des  temps  et  l'Apocalypse.  Et  maintenant  que  nous  y 
sommes, ils ne s'en rendent pas compte.» Et la Sainte Écriture nous dit : «Je  
viendrai comme un voleur dans la nuit. Soyez vigilants !»

Si ce témoignage arrive à temps ou à contre-temps, pour moi c'est la volonté et 
l'ordre de Dieu de proclamer ouvertement la terrible situation de l'Église, car 
rien ne peut  contre-balancer la valeur d'une âme immortelle,  aujourd'hui en 
grand danger de se perdre.

Fête de Saint Joseph, le 19 mars 1983        Bonaventur Meyer
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INTRODUCTION

Depuis 1975, par la bouche d'une possédée-expiatrice de Suisse (âme victime), 
la  très  Ste  Vierge Elle-même  contraint  les  démons  à  faire  des  déclarations 
bouleversantes  sur  l'état  actuel  du monde,  rappelant  au cours  de nombreux 
exorcismes la tradition, la foi catholique et dénonçant toutes les ténébreuses et 
incroyables machinations au sein de l'Église. "C'est parce que c'est la fin des 
temps que le Ciel a prévu de faire parler même les démons pour aider au bien 
surtout dans l'état lamentable de l'Église actuelle". (Béelzébuth).

On peut  être étonné, de prime abord, que le Ciel se serve de démons pour  
prêcher  la  vérité  aux  hommes.  Mais  si  le  grand nombre  n'avait  pas  refusé 
d'écouter le Ciel lors de ses manifestations à la terre, le Bon Dieu n'aurait pas 
eu besoin de recourir  à  cette  voie  extrême  pour  parler  aux  hommes  et  les 
mettre en garde une ultime fois contre les dangers présents qui risquent d'en 
entraîner  beaucoup  dans  les  tourments  éternels  de  l'Enfer.  Le  passé  nous 
montre d'ailleurs qu'il  y eut tout au long des siècles des faits similaires, tel  
celui d'Antoine Gay au XIX siècle. "Dieu, voyant l'incrédulité des hommes se 
sert des démons pour ranimer la Foi" Paroles du Démon Isacaron par la bouche 
du possédé Antoine Gay 1821-1871.

Rappelons que lors des premiers exorcismes,  le but des exorcismes était  de 
chasser  les  démons  et  non de  "provoquer"  des  révélations.  C'est  dès  leurs 
premières manifestations que les démons ont déclaré qu'ils ne sortiraient pas de 
la possédée expiatrice avant que la mission que leur imposait le Ciel ne soit 
entièrement  réalisée,  c'est-à-dire  avant  qu'ils  n'aient  dit  tout  ce  que  le  Ciel 
voulaient qu'ils révèlent.

Il convient de souligner l'ambiance de prière et de lutte spirituelle intense qui 
se déroule lors de chaque exorcisme. La lecture de ces révélations ne donne en 
effet qu'un faible aperçu de la lutte qu'il a fallu mener. Pour raccourcir et pour 
éviter  de  surcharger  les  textes,  bien  des  passages  ont  été  supprimés,  les  
nombreuses adjurations, les litanies, les rosaires et autres prières, etc.. de façon 
à ne faire ressortir que les seules révélations du démon. Que le lecteur n'oublie 
pas ce fait de première importance.
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EXORCISME DU 13 OCTOBRE 1986

Le matin du 13 octobre 1986, Fête de Notre-Dame de Fatima, la détresse de la 
possédée tourmentée était si grande que nous allâmes dès la matinée chez le 
Père Fischer. Déjà avant d'arriver, mais surtout en entrant dans l'appartement,  
les  cris  perçants  des  démons  laissaient  à  supposer  qu'ils  feraient  des 
déclarations importantes. Ce n'est qu'avec peine, et grâce à la bénédiction du 
prêtre qu'on put sortir la possédée de la voiture et lui faire monter l'escalier. 
L'exorcisme commença alors vers 11h30 dans la pièce du prêtre exorciste et se 
termina vers 16h30 par le "Te Deum". B. Meyer

E = Exorciste

D = Démon - Béelzébuth

La Sainte Vierge force les démons à parler

Exorcisme

D = Elle est là, Elle est là, la Très-Haute de Fatima ! Il nous faut trembler !  
Elle  est  là  avec  un  puissant  manteau  protecteur  et  une  couronne.  Sur  la 
couronne, Elle porte la Croix, triomphante, puissante, régnante, dominante. Il 
nous  faut  trembler  devant  tant  de  majesté  ;  impuissants  nous  devons  nous 
prosterner devant tant de puissance et de splendeur. Je ne veux pas parler ! Suit  
exorcisme et adjurations.

D = Elle  porte  un puissant  manteau protecteur.  Mais  si  d'habitude Elle est 
représentée les mains jointes pour la prière, ici Elle porte maintenant le Rosaire 
dans la main droite, le saint Rosaire et Elle le tend à la très Sainte Trinité. Dans 
la main gauche, Elle tient, triomphant et brillant comme le soleil, un sceptre 
d'or, par lequel Elle veut nous montrer que notre heure a sonné. Elle veut nous 
montrer  par là que notre fin est  proche (il  pleure).  Je ne veux pas parler  !  
Exorcisme.

Les raisons des pleurs de statues de la Sainte Vierge

D =  C'est  aussi  en  même  temps  la  Sainte  Très-Haute  de  Montichiari  qui 
ordonne également que nous parlions. Elle aussi nous ordonne de parler. Elle 
veut dire que, lorsque la possédée pour la première fois vint se faire exorciser, 
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ce fut à Montichiari près de la "Rose Mystique", la mère de l'Église. Dans cette 
chapelle de Fontanelle se trouvait la statue de la Très-Haute de Montichiari,  
comme  Peratoner  l'a  représentée  alors.  La  même  statue,  en  tout  cas  sa 
reproduction pleure maintenant à Maasmechelen, parce que l'Église est en si  
triste état... Elle pleure parce que cela va si mal dans l'Église et à Rome... C'est 
pourquoi,  Elle  verse  des  larmes  amères.  Ces  larmes  coulent  tant,  qu'elles 
attendrissent le cœur des croyants. Elle pleure parce qu'Elle voit tant d'âmes  
aller à la perdition à cause de cette crise affreuse de l'Église, et parce que les 
choses ne sont pas du tout comme il faut à Rome. Elle pleure aussi parce que 
les évêques sont si lâches et si tièdes, et depuis longtemps comme... Je ne veux 
plus parler ! Exorcisme.

La défaillance catastrophique des Evêques

D = Elle pleure aussi parce que les évêques disent des paroles stupides, des 
paroles  vides  de  sens.  Alors  que  ce  devrait  être  des  paroles  élevées 
spirituellement ; au lieu de cela elles ne sont rien d'autre "qu'airain résonnant et 
cymbale retentissante"... Elles sont même moins que cela, parce que ce qu'elles 
expriment  fait,  la  plupart  du  temps,  le  malheur  du  monde  ;  parce  que  ce 
qu'elles expriment se contredit même et n'est pas selon l'esprit du Ciel. Elle  
pleure parce que ces évêques se sont autrefois consacrés à Elle dans une grande 
promesse, d'abord au cours de l'ordination, étendus à Ses pieds et aux pieds de 
Notre-Seigneur,  suivant  Son  exemple  et  sur  le  chemin  duquel  ils  étaient 
déterminés  à marcher.  Elle pleure, parce que beaucoup, certes, ont suivi ce 
chemin  un  moment  mais  maintenant  ne  le  suivent  plus.  Ils  furent  sacrés 
évêques. Ils reçurent cette grande et lourde charge et ce sacre en ce grand jour  
décisif  pour  eux  et  ils  vécurent  aussi,  d'  abord,  pour  la  plupart,  selon  la 
promesse qu'ils ont faite lors du sacre. Mais ensuite, ils ne la respectèrent plus.  
De plus en plus ils s'empêtrèrent dans les filets du monde, dans les perfidies du 
"malin",  dans les  "subtilités"  des  ténèbres.  De plus  en  plus,  ils  furent  trop 
lâches pour suivre le chemin de la Croix et la voie royale du Christ, qui a dit :  
"Ma nourriture, c'est de faire la Volonté de Mon Père qui est dans les Cieux". 
Ils ne firent plus cette Volonté. Au temps de la tentation ils tombent, est-il dit 
dans l'Evangile. Ils ressemblent à ceux-là. Quand le monde vient et les assaille,  
quand viennent des supérieurs auxquels ils croient devoir obéir, alors ils ne 
sont plus forts et ont à peine une opinion personnelle, ou en tout cas, ils ne la 
défendent plus. Je ne veux pas parler ! Exorcisme
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La consécration demandée à Fatima n'a pas été accomplie

D  =  Nous  ne  voulons  pas  parler  des  francs-maçons  qui  accueillirent 
indignement cette consécration. Nous parlons seulement de ces évêques qui 
accueillirent dignement cette consécration et qui maintenant ne savent pas s'ils  
doivent aller à gauche ou à droite, ou qui sont déjà pratiquement tombés et qui 
ne vivent plus selon le cœur, selon l'esprit de la Très-Haute de Fatima, la Reine 
du  Rosaire  qui  a  dit  que  l'on  doit  absolument  se  consacrer  à  Son  Cœur 
Immaculé pour avoir la Paix. Les évêques auraient dû tous se rassembler, aller 
à Rome en une grande élite, combattante, triomphale ; ils auraient dû s'avancer 
et  demander  au  Pape  la  grande  Consécration,  pour  qu'elle  soit  accomplie 
publiquement et dans le monde entier. Ils auraient dû dire qu'ils étaient la main 
droite du Pape et des cardinaux. Ils auraient dû dire des paroles d'avertissement  
très sérieuses qui auraient été transmises aux prêtres et ensuite au monde. L'on 
aurait dû renouveler sans cesse cette consécration,et tout au moins la faire une 
fois  complètement  et  exactement,  dans  le  monde  entier,  comme  cela  était 
demandé.  Mais  tout  cela  ne  fut  pas  fait  ou  insuffisamment.  Et  maintenant 
aucun évêque n'appelle plus à la consécration triomphale au très Saint Cœur de 
Celle  d'En-Haut.  Mais  de  tout  cela  découle  que  de  moins  en  moins  de 
bénédictions  sont  données...  Les  fidèles  ne chantent  plus  de  vrais  chants  à 
Marie, dans les églises et les "séances épiscopales". Plus de profondeur, plus 
de chaleur, plus de rayonnement sacré ! Alors, le monde doit aller à sa perte. 
Les fidèles sont nécessairement gelés dans de telles cérémonies, dans de telles 
églises. Il manque la Vraie Foi et le cœur, et là où manque le cœur des prêtres, 
s'il  n'est  plus  entièrement  là,  la  Très-Haute  se  retire  aussi  avec  Son Cœur 
Immaculé très pur, et Elle pleure précisément des larmes amères, des larmes de 
douleur et d'abandon avec l'Église, dont Elle est aussi la très Sainte Epouse. Je 
ne veux pas parler ! Exorcisme.

Ces "Avertissements de l'Au-Delà" sont un avertissement pour tous

D = Autrefois à Montichiari, il nous a fallu dire les premiers mots pour le livre 
"Avertissements  de l'Au-delà".  Vous voyez  et  vous pouvez remarquer  à ce 
sujet,  les choses étant  maintenant  ce qu'elles sont,  que tout ce que la Très-
Haute de l'Église nous a fait dire là-bas à Montichiari par la possédée, s'est  
accompli à la lettre. Je ne veux plus parler ! Exorcisme.

D = Il nous a fallu, déjà à l'époque, faire mention de la grande et très Sainte 
Reine du Rosaire de Fatima, et dire qu'Elle avait encore un rôle à jouer dans 
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cette affaire... Je ne veux pas en dire davantage. Laissez-moi ! Je ne veux pas 
parler. Exorcisme.

L'Église de Rome est devenue "la prostituée de Babylone"

D = Il me faut dire qu'il saigne maintenant ce Cœur, ce Cœur le plus pur, parce 
qu'on n'a pas fait ce qu'Elle avait dit à Fatima, mais aussi parce qu'on n'a pas 
cru ce qu'il nous fallut dire à Montichiari de la part de Celui d'En-Haut. Ce 
n'est pas sans raison qu'il nous a fallu dire nous-mêmes ce titre, au nom de la 
Très-Haute. Elle l'a Elle-même choisi, ainsi que la Trinité. Ce devait être un 
grand et sérieux avertissement, donné encore une fois au monde, parce qu'on 
ne faisait pas ce qu'Elle voulait et parce que le Ciel savait bien que pour cette  
raison l'Église s'enfoncerait de plus en plus. Il nous fallut commencer à parler  
en 1975. Depuis ce temps-là, l'Église ressemble à un arbre qui penche, qui perd 
ses feuilles, et  ne les retrouverait  plus si  Elle, la Très-Haute, et  le Ciel lui-
même, tous les apôtres et la majesté du Très-Haut n'étaient au-dessus d'elle.  
Rome  est  devenue  une  nouvelle  prostituée  de  Babylone.  Vos  évêques, 
quelques évêques sont également devenus des fils de prostituées. Ils n'ont pas 
honte de circuler avec des femmes et d'être les esclaves du monde, pendant que 
l'Église agonise et que le peuple fait  de plus en plus route vers l'abîme.  Ils 
passent leur temps à dire des paroles inutiles... Ils gaspillent le temps à dire des 
paroles inutiles et d'inutiles propos frivoles, pendant que, en grande partie à  
cause d'eux, les âmes par milliers, par milliers et plus, tombent en Enfer. Voilà 
ce qui arrive quand on ne vit pas à l'Imitation du Christ.

La Majesté de Jésus-Christ se tient devant nous

D = Le Christ-Roi est là, en majestueux manteau de pourpre. Avec Son Sacré-
Cœur, Il est là dans une grande, sublime majesté. Il nous faut nous incliner. 
C'est effrayant pour nous qui ne pouvons que trembler. Il tient Lui aussi dans 
la main droite le sceptre et le globe terrestre. Nous Le craignons. Il est là avec  
une couronne terriblement majestueuse et la Croix, et cette Croix semble-t-il  
nous anéantit, veut nous anéantir. Il est là et au-dessus du manteau rouge, Il  
porte un manteau sacramentel doré, terriblement majestueux ; en arrière, au 
milieu de ce manteau sacramentel, Il porte un grand triangle, symbole de la 
Trinité  et  dans  ce  triangle  nous  voyons  la  Sainte  Église,  éclairante  et 
triomphale,  comme  elle  devrait  l'être,  non  comme  Rome  est  maintenant 
devenu, mais la Sainte Église catholique de toujours, la véritable. Église du 
Saint Esprit ; nous la voyons semblable à la Jérusalem Céleste.
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Le plus grand mystère exige la plus profonde vénération

D = Mais avant que l'on puisse atteindre la Jérusalem Céleste, l'on doit avoir 
vécu avant dans la véritable et sainte Église catholique et, dans celle-ci, avoir  
prié, expié, avoir reçu les sacrements et avoir assisté le plus souvent possible à 
la Sainte Messe. Quelles grandes grâces vous sont données, à vous catholiques, 
par l'Église, cette vraie Église comme elle était encore auparavant, et comme 
elle  vit  encore  maintenant  chez  quelques-uns,  spécialement  chez  ceux 
d'Ecône  ;  comme  cela  est  encore  appliqué  maintenant  et  réalisé  par  ceux 
d'Ecône dans la vraie Foi, la Foi vraie et profonde qui ne peut être ébranlée, et 
dans une vraie et sainte Imitation du Christ, dans une fidélité et un amour vrais 
et inviolables au Christ-Roi. Il nous faut d'ailleurs Le voir maintenant portant 
l'étoffe de la Consécration sacramentelle sur son manteau rouge qui flamboie 
plus terriblement que l'or au soleil. A droite et à gauche, devant ce manteau 
une grande Croix, la grande Croix du Juge qui viendra un jour, qui viendra 
bientôt  pour juger  le  monde,  pour juger  les vivants  et  les morts,  le  monde 
entier, les bons et les mauvais.

La bénédiction dépend de l'action pleine de foi du prêtre

D = Il  porte  ce  manteau,  terrible  pour  nous,  sur  Son épaule  ;  cette  étoffe 
sacramentelle  que  nous  craignons  tant  chez  le  prêtre,  quand  il  donne  aux 
fidèles  la  bénédiction  avec  le  Saint  Ostensoir,  c'est-à-dire,  avec  l'ostensoir 
hautement  béni  qui  contient  le  Saint  Sacrement.  Il  est  bon que  les  prêtres 
traditionalistes donnent encore cette grande bénédiction, avec Foi et en union 
véritable avec le Christ-Roi dans le Saint Sacrement. C'est seulement de cette 
façon que les fidèles reçoivent réellement, vraiment, la totale bénédiction du 
Christ-Roi  et  de  la  Très  Sainte  Trinité.  C'est  seulement  quand le  prêtre  se 
prosterne avec Foi,  dans un état  de profonde adoration devant  ce très saint  
Mystère, qu'il peut procurer aux fidèles, qu'il peut leur obtenir la plénitude de 
grâces. Grande est l'action du prêtre, grande et sublime est la bénédiction et  
toutes les bénédictions qu'il peut donner et procurer aux fidèles, qu'il donne par 
la vertu du Christ-Roi et par la vertu du Saint Sacrement et de la Sainte Trinité, 
Dieu, dont nous-mêmes les démons devons louer la majesté infinie. Je ne veux 
plus parler ! Exorcisme.

D = Il est très important que le prêtre lui-même croie à ce très saint mystère et  
s'efforce vraiment de s'y plonger ou au moins qu'il s'en donne toute la peine, et 
qu'il  fasse  tout  pour  être  :  un  avec  le  Christ  pendant  cette  bénédiction 
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sacramentelle et, de façon générale, à chaque bénédiction qu'il donne. Au lieu 
de donner la bénédiction comme cela, en passant, avec dans son cœur de toutes  
autres pensées, ou même de donner seulement cette bénédiction aux fidèles 
avec tiédeur et mollesse et non avec un cœur brûlant d'Amour. C'est l'Amour 
que les prêtres doivent et devraient avoir. Un véritable amour pour le Christ-
Roi, un véritable amour. Amour pour la grande Dame de Fatima, pour la Reine 
du Rosaire de Fatima, qui se tient aujourd'hui triomphante au dessus de nous et 
voudrait de Son manteau protéger l'humanité entière, si elle voulait seulement 
venir sous ce manteau et si elle L'appelait à l'aide.

Grande perte de grâces par les Églises et les cantiques modernes

D = Quelle perte pour l'Église ! Depuis 1975, lorsque le nouvel ordo entra en 
application en Allemagne  ;  quelle  perte  de grâces  depuis  ce  temps-là  pour 
l'Église, qui ne représentait plus ce qu'elle aurait dû représenter ou défendre. 
Encore une fois, moi, Béelzébuth, je dois insister. Je ne le dis pas de bon gré ;  
les images et tableaux furent arrachés, les chants, les grands et beaux chants, si 
sublimes,  qui  convenaient  et  conviennent  toujours  à  la  Très-Haute,  ont  été 
laissés de côté, foulés aux pieds, pour faire place à des chants modernes et  
discordants, qui ne parlent pas aux cœurs et ne pénètrent pas dans les cœurs. Il  
nous a déjà fallu le dire précédemment. Il y avait et il y a toujours le beau  
cantique :  "Aimer Marie", traduction de l'allemand,  et quand on L'aime,  on 
aime aussi le Christ-Roi. Dans la 2ème strophe, l'on dit ou l'on disait : "Vous 
êtes ma Mère, je veux être Votre enfant  à la vie et  à la mort,  être à Vous  
seule".Ce beau chant éveillait sans cesse les sentiments de dépendance envers 
ce très Saint Cœur maternel, envers votre Mère très pure. Autrefois, on voyait 
cela, pour ainsi dire, dans toutes les églises du monde, avant 1975, avant que 
ces chants ne fussent déchirés, avant que de nouveaux autres chants modernes 
ne fussent introduits. Je ne veux pas parler ! Exorcisme.

D = C'étaient et ce sont toujours de vrais chants ; voyez par exemple : "Douce 
Reine, souvenez-Vous", et : "Oh ! Mon Sauveur très élevé, devant qui le Ciel  
se courbe,  dont  toute la création (il  crie)  témoigne de Son amour  et  de Sa 
puissance : Jésus-Christ, mon Roi, à Vous seul, je jure l'amour fort et pur, et la 
fidélité  jusqu'à  la mort".  L'humanité  disait  et  chantait  cela,  tout  comme  les 
prêtres et les évêques, les cardinaux et le Pape, le vrai Chef de la Sainte Église.  
Maintenant,  cela  n'est  plus  chanté  presque  nulle  part.  Et  quand  ici  ou  là 
peuvent encore ressurgir ces beaux chants, ce n'est plus que, comme cela, en 
passant, pour le folklore pourrait-on dire… Et pourtant, ces chants disent tant  
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de choses ! Une seule strophe de ces beaux chants en dit beaucoup plus que  
bien des chants modernes et dissonants... Je ne veux plus parler ! Exorcisme et 
adjurations.

D = La Très-Haute aime ce qui est harmonieux. La Très-Haute, le Christ-Roi 
et  le Ciel sont  en effet Harmonie.  Ils  sont dans l'harmonie.  Alors pourquoi  
l'Église a-t-elle laissé de côté et déchiré ces beaux chants ? La même chose  
vaut  aussi  pour  les  images  des  saints,  les  statues  et  les  tabernacles.  Des 
tabernacles horribles ont  été mis  à la place des beaux tabernacles sacrés et 
dorés, qui parlaient au cœur des fidèles. Je dois me répéter encore une fois,  
moi Béelzébuth, comme le Très-Haut m'y oblige.

Le prêtre doit être comme une mère pleine de sollicitude

D = D'épouvantables monstruosités de tabernacles se trouvent maintenant dans 
la plupart des églises, dans tant d'églises, sauf quand elles "sont protégées" par 
l'Etat, mais même dans ce cas... Pareillement, les stations du Chemin de Croix 
sont enlevées sous prétexte qu'elles ne vont pas avec le style de l'ensemble...  
ou bien certaines statues de saints seront jetées dehors, des tableaux ou des 
choses semblables qui parlaient au cœur des fidèles. Que signifie ici le style ? 
Que signifie ici que "tout aille bien ensemble" ?... Les fidèles cherchent autre 
chose : la chaleur, la chaleur sacrée, et le prêtre, le vrai berger. Ils cherchent le  
véritable berger qui suit le chemin du Christ, qui passe par la Croix, et qui leur 
enseigne à suivre aussi ce chemin.  Ils cherchent  le Berger qui serait  prêt à 
donner Sa vie pour eux, comme il m'a fallu déjà le dire. Ils cherchent la chaleur 
et l'Amour d'un prêtre pur, d'un cœur de prêtre pur et aimant, qui bat pour eux, 
qui bat seulement pour eux, pour les fidèles, pour le Christ et pour la Très-
Haute dans le Ciel. De tels prêtres sont comme des mères qui donnent à leurs  
enfants une vraie nourriture, qui… Je ne veux pas parler !... Exorcisme.

D = ...qui donnent à leurs enfants, chaque jour dans la Sainte Messe, la Sainte 
Hostie, le Bien suprême, le Saint Sacrement, pour la consolation et le réconfort 
de leurs âmes pleines de Foi. De tels prêtres sont comme des mères pleines de 
sollicitude. De même que les mères doivent donner à leurs enfants du lait et  
des aliments et s'occuper d'eux, ainsi le prêtre est debout à l'autel et il est le  
prêtre pour les fidèles ou,  pour bien dire ce qu'il  est  :  comme un père qui  
surveille les pas des enfants et s'occupe d'eux. Mais, il me faut dire aujourd'hui  
parce que c'est la fête de la Très Haute de Fatima, que de tels prêtres sont aussi  
comme des mères. Ils sont tout pour les fidèles. Les fidèles ont tout avec de  
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tels prêtres ! Ils ont tout perdu quand ils ne les ont plus. Ils ont perdu l'essentiel 
quand ils n'ont plus que des prêtres qui vivent dans le style moderne. Ils ont 
tout  perdu.  Certes,  la  grâce  coule  encore  mais  souvent  ce  n'est  plus  que 
parcimonieusement, ou ce n'est plus toute la plénitude de grâces comme elle  
peut encore couler dans la véritable Église.

La sainte pureté est décisive pour l'efficacité du prêtre

D = Est nécessaire aussi la sainte Pureté. Cela, il nous faut le dire aujourd'hui. 
L'Amour se nourrit de sacrifices, ainsi parlait déjà la petite sainte Thérèse de 
l'Enfant-Jésus.  La  petite  grande  sainte  disait  :  "L'Amour  se  nourrit  de 
sacrifices"...  Celui  qui  est  capable  de  faire  des  sacrifices  peut  aussi  vivre  
l'Amour, il  est capable aussi de vivre dans la chasteté. Un tel prêtre en est  
capable, il porte encore son cordon (ceinture) dans la dignité et dans la Vérité. 
Oh ! Comme nous craignons ce cordon (ceinture) pur, blanc, terrible ! Comme 
nous le craignons ! Comme nous grinçons des dents quand monte à l'autel un 
tel prêtre qui porte encore ce cordon en honneur et en vérité. Il lutte contre tout  
ce qui est mauvais et contre tous les vices. Celui qui vit dans la chasteté et qui 
essaie de la vivre dans toute sa très sainte conviction, et qui aussi vite que 
possible va se confesser lorsque des tentations le frôlent ou quand il succombe 
à la tentation et devrait tomber ; quelle satisfaction trouve le Christ-Roi, le seul 
Roi suprême, dans de tels prêtres, dont il est dit : "et ils suivront l'Agneau" !...

Rempli d'amour, sublime et grand est un tel prêtre debout à l'autel et célébrant 
le  Saint  Sacrifice  de la  Messe en vérité  et  dignement  !  Rempli  d'amour  et 
sublime est  un tel  prêtre  vivant  encore  le célibat  et  convaincu qu'il  doit  le 
vivre, quand tous à l'entour disent, crient et publient que l'on ne peut plus le 
vivre. En vérité, l'on doit le vivre. L'on doit le vivre ! Un prêtre doit vivre le 
célibat et la pureté, avant de pouvoir faire descendre et procurer de si grandes 
grâces sur les fidèles, car il est le médiateur entre le Christ et le peuple. Plus le  
cœur du prêtre est pur, plus il est pur, vertueux, et semblable au Christ, plus il  
pourra faire descendre sur lui-même et sur les fidèles la plénitude de grâces de 
ce très Saint Sacrifice de la Croix. Il me faut dire à ce propos que quand le 
Christ  choisit  Ses  apôtres  comme  successeurs,  ils  durent  abandonner  leurs 
femmes.  Ils  durent  s'éloigner  de  leurs  femmes  et  de  leurs  familles,  s'ils 
voulaient vivre la vraie Imitation et marcher à Sa suite. Ils durent à ce moment, 
à partir de ce moment vivre la Pureté. Ne croyez-vous pas que cela a coûté aux 
saints apôtres, spécialement à ceux qui étaient mariés ? Saint Jean était certes 
de toutes façons Son disciple préféré, lui qui était encore entièrement chaste et 
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pur et vivait avec ces vertus. Mais le reste des apôtres pouvait aussi atteindre la  
pureté totale dans ce dur sacrifice,  lorsqu'ils  abandonnèrent  pour ainsi  dire,  
sans autre forme de procès et sans compromission, leur femme et leur famille 
et  en  vivant  à  partir  de  ce  moment  dans  la  pureté  et  la  vertu  parce  qu'ils  
voulaient suivre le Christ-Roi, le Roi le plus pur et le plus élevé et parce qu'ils 
le pouvaient. Ils durent à partir de ce moment marcher à la suite du Christ sur 
le Chemin de la Croix. Ne croyez vous pas que cela leur a coûté pour pouvoir 
le faire ? Ne croyez-vous pas que leurs femmes ont pleuré quand elles ont dû 
les quitter,  lorsqu'elles virent leurs très chers maris,  leurs pieux et vertueux 
maris,  s'éloigner  et  quand  elles  durent  les  suivre  des  yeux,  et  les  voir  
disparaître pour ainsi dire de leur vie avec le Christ ? Cela leur a beaucoup 
coûté et les a rendues capables de vivre dans l'Imitation du Christ... "L'Amour 
se nourrit de sacrifice"...

Celui qui sacrifie tout au Seigneur reçoit tout de Lui

D = Pour celui qui est disposé à tout abandonner, le Christ-Roi aussi est prêt à 
tout donner et à tout faire. C'est pourquoi de tels prêtres et de tels évêques, si 
tant qu'il y en ait encore, ont beaucoup plus de puissance sur le Cœur du Très-
Haut, sur le Christ-Roi, que tout autre prêtre, que les protestants ou ces prêtres 
qui ne vivent pas la pureté; ces prêtres n'ont presque plus de puissance car ils  
ne vivent pas dans la vertu. Ils peuvent certes encore bénir les fidèles, etc. Les  
fidèles peuvent certes recevoir encore certaines grâces, selon le degré de leur  
sainteté ou de leur aspiration à la vertu, mais beaucoup plus de grâces coulent  
de l'autel  où la sainte Messe est  dite encore entièrement  selon l'ancien rite  
tridentin.  Et  l'on  pourrait  dire  encore  une  fois  :  Il  faut  que  le  prêtre  vive 
réellement la sainte Pureté, cette grande et sublime vertu que tant de prêtres et  
de fidèles, actuellement, ont perdue. Je ne veux plus parler !... Exorcisme.

C'est au prix des plus durs sacrifices que les Apôtres ont quitté leurs familles

D = Et quand un prêtre moderne veut vivre selon le Saint Evangile, alors, il  
doit voir aussi que les saints apôtres Pierre et Paul, et particulièrement Pierre,  
durent quitter tout de suite leur famille et vivre dans la pureté avant de pouvoir  
devenir  Pierre,  le  Roc,  avant  que  l'Église  pût  être  fondée  sur  lui.  C'est  
seulement sur cette pureté, sur ce dur sacrifice qu'elle pût être fondée. Je ne 
veux plus parler!... Exorcisme et adjurations.

D = Si le saint apôtre Pierre n'avait pas été disposé à marcher, à partir de ce  
moment, sur le chemin de la vertu -naturellement, c'est par la grâce du Très-
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Haut, du Christ-Roi-, il ne serait pas devenu le premier Pape. Le Christ ne lui 
aurait pas dit : "Tu es Pierre, le roc, et sur ce roc Je veux bâtir Mon Église et  
les puissances de l'Enfer ne prévaudront pas contre elle". S'il n'avait pas été 
prêt à prendre la Croix, à porter les Croix qui lui seraient données en partage, 
alors il ne serait pas devenu ce roc. Le Christ-Roi n'aurait pas pu le désigner à 
cette haute fonction.

Et ainsi, le drame indicible, c'est que les chrétiens actuels ne sont plus disposés 
à vivre dans la vertu et l'Imitation du Christ et spécialement à vivre dans la  
vertu de Pureté, cette grande et haute vertu. Je ne veux plus parler ! Exorcisme 
et adjurations.

La pureté défaillante est la raison principale de la décadence de l'Église

D = Pourquoi coule-t-il si peu de grâces et pourquoi l'Église a pu déchoir pour  
ainsi dire à ce point-là ? Car avant qu'elle puisse ressusciter, elle est bientôt, 
actuellement, comme une prostituée... Il me faut dire, comme le Très-Haut m'y 
oblige, qu'il y a une raison principale à cet état de choses : c'est que les prêtres 
ne  veulent  plus  vivre  la  sainte  Pureté,  ne  la  vivent  plus.  Cela  commence 
naturellement chez votre faux chef, Jean-Paul II, le "guide", tout au moins qu'il 
devrait être... Cela commence déjà là et descend aux cardinaux francs-maçons,  
qui  naturellement  ne  vivent  cette  vertu  en  aucune  façon,  et  cela  continue 
jusqu'aux évêques, puis jusqu'aux prêtres. Et qui montre encore en exemple 
cette haute vertu aux fidèles ?... Comment les fidèles peuvent-ils être encore 
disposés à vivre cette vertu, si le prêtre lui-même n'est plus prêt à la vivre et ne  
la prêche plus du haut de la chaire ? Et comment peut-il prêcher pour que les 
fidèles  se  donnent  à  la  Très-Haute,  se  consacrent  à  Elle  et  au  Christ-Roi, 
gardent Sa Pureté et aiment la vertu s'il ne l'a pas gardée lui-même et s'il ne vit 
pas la vertu en général ? Même s'il prêche cela, s'il le prêchait encore, cela ne  
pourrait plus enflammer les cœurs des fidèles car le peuple sent bien s'il vit ou 
non la vertu.

La plénitude de Grâces coule de la Messe Tridentine

D = Le peuple peut et a la permission quand même de se confesser encore à de 
tels  prêtres  et  de  recevoir  d'eux les  sacrements,  quand il  ne  peut  pas  faire 
autrement. Il peut malgré tout recevoir encore des grâces, mais c'est loin d'être 
cette  plénitude  de  grâces  comme  le  procurait  et  le  procure  le  vrai  Saint  
Sacrifice de la Messe selon le rite tridentin, et le prêtre qui vit la vertu en vérité 
et qui est près du Cœur du Christ-Roi, qui séjourne et vit pour ainsi dire, dans 
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les parvis de Jérusalem. C'est pourquoi, il nous a fallu dire pour commencer :  
"Nous  voyons  pareillement  la  Sainte  Église  et  la  Sainte  Jérusalem",  car  à 
travers  l'Église,  la  Sainte  Église  Catholique,  la  véritable,  l'homme  parvient 
vraiment et en vérité plus facilement et mieux à la sainte cité de Jérusalem,  
dont parle la bienheureuse Marie d'Agréda, dont il est également parlé dans la 
Bible, et même dans les révélations privées.

D = Un prêtre devrait savoir vivre déjà en vérité dans ces parvis. Il devrait 
avoir déjà quitté le monde avec un pied, ou s'il veut devenir saint, avec les 
deux pieds. Il devrait avoir supprimé la partie inférieure de son être et vivre  
pour ainsi dire dans les régions supérieures, dans les parvis de Jérusalem. Il 
devrait exhaler le parfum de saintes huiles et de saints baumes, de nard, de  
saint nard, c'est le baume de la pureté qui l'entoure. Le parfum de ces nards se 
répand ensuite vraiment sur les fidèles et il n'est plus que médiateur pendant la 
sainte Messe, entre le Christ-Roi, la Sainte Trinité, entre le Christ, le crucifié  
dont le Sacrifice de la Croix est renouvelé d'une manière non sanglante et les 
fidèles.  Il  devrait  déjà  presque  "planer"  dans  les  airs,  dans  cette  fonction 
hautement sainte. Il devrait, comme nous venons de le dire, avoir quitté la terre 
avec un pied, ou ensuite avec les deux pieds, s'il continue à marcher et à vivre  
à la suite du Christ, comme il le doit en tant que véritable prêtre. Un tel prêtre 
est un vrai prêtre. Un tel prêtre tend à la sainteté. Je ne veux plus parler !...  
Exorcisme et adjurations.

D = Tel était votre très saint Père Pio qui avait les stigmates. Tel était saint 
François d'Assise qui avait également les stigmates, qui lui était frère. Mais il a 
aussi prêché et procuré de grandes grâces au peuple. Il est devenu un grand 
saint.  Il  y  a  encore  de  semblables  prêtres  aujourd'hui  aussi  mais  ils  sont  
devenus très rares.

L'esprit d'enfance et l'humilité font le vrai prêtre

D = Le Père Leutenegger reçut lui aussi une grande grâce lorsque le corporal  
se rougit littéralement du Sang du Très-Haut. Il était aussi dans une grande 
ferveur,  c'est  pourquoi  il  a  prêché  si  souvent  sur  le  Très  Saint  Sacrement. 
Certes il reprenait entre temps de petits défauts, mais ils lui furent pardonnés,  
parce  qu'il  avait  une  volonté  très  droite  et  marchait  sur  le  chemin  de  la  
simplicité. Cela je dois aussi le souligner aujourd'hui en cette grande fête de la  
Mère de l'Église, de la Mère de Dieu, Reine du Rosaire. Quand un prêtre ne 
possède pas la simplicité et l'humilité, il ne peut pas devenir un vrai prêtre.  
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Mais quand un prêtre possède la vraie humilité et l'esprit d'enfance, il est lui-
même accueilli miséricordieusement dans le Cœur du Très-Haut s'il devait un 
jour tomber, s'il se repent et fait une bonne confession. Alors tout de suite, il  
est  à  nouveau  lavé  dans  le  Sang  de  l'Agneau,  il  me  faut  le  dire.  Il  doit 
seulement ne pas différer la sainte confession et la contrition, et les accomplir 
dès que possible, pour pouvoir apporter à nouveau de plus grandes, grâces sur 
ses fidèles. Je ne veux pas parler !... Exorcisme et adjurations.

D = Vous devez réciter les litanies de la Sainte Vierge, car aujourd'hui c'est 
Son grand jour. Elle aime les prêtres, Elle les aime énormément. Ils sont le sel  
de la terre. Mais le sel s'est affadi. Ils ne sont que peu nombreux ceux qui L ui  
sont agréables... Je ne veux pas parler !... Exorcisme et adjurations, les litanies 
sont récitées.

Le Pape Paul VI est un prêtre d'une humilité et d'une pureté parfaites

D = Comme ce prêtre dont nous venons de parler, prêtre d'une telle pureté et  
dignité,  marchant  à  la  suite  du  Christ  ;  la  Mère  de  l'Église,  la  Vierge  de 
Montichiari et la Reine du Rosaire de Fatima nous oblige à le dire, comme ce 
prêtre...  Je  ne  veux  pas  parler,  je  ne  veux  pas  le  dire  !...  Exorcisme  et 
adjurations. Le Pape Paul VI qui vit encore (il crie) est un tel prêtre et un tel 
vrai  Chef...  Nous  devons  trembler  devant  sa  fonction  et  sa  dignité.  Il  a 
combattu ses tentations, il était la pureté en personne et l'est encore, comme  
nous avons dû le dire et comme nous devons encore le dire. Il vit comme un 
vrai prêtre doit vivre et devrait vivre. Il est lié intimement au véritable Roi et  
au Juge du monde. Il vit vraiment l'Imitation du Christ et suit chaque jour le 
chemin royal de la Croix, que le monde ne veut plus suivre. Il fut appelé à cela 
et il a compris qu'il faut aller sur ce chemin, le plus élevé de tous, qui exige 
tant  de sacrifices et  de combats  et sur lequel  bien des prêtres ont  cessé de  
marcher  et  ont  finalement  succombé au monde.  Vous devez dire  3 fois,  le 
Très-Haut m'oblige de le dire, la prière : "O très pure Mère de l'Église, priez 
pour nous !" L’invocation est récitée. Exorcisme.

D = Vous devez encore dire cette prière : "O Christ, notre Roi et Juge éternel  
du monde, par votre sainte Croix, ayez pitié de nous!" La prière est récitée. 
Exorcisme et adjurations.

La  franc-maçonnerie  a  empêché  la  publication  du  troisième  secret  de  
Fatima
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D = Le Pape Paul VI vit (il crie) et il porte pour ainsi dire avec lui l'étendard de  
la Croix, parce qu'il vit et a vécu la véritable Imitation du Christ. Son sceau et 
sa parole sont pour ainsi dire la sainte Croix. Nous la craignons, car la Croix 
signifie aussi la Sainte Église, catholique, apostolique. La Croix signifie aussi 
dans son cas la papauté et le vrai chef "Flos Florum", fleur des fleurs. Mais la  
Croix signifie aussi qu'il sauvera l'Église. C'est et ce fut une lourde croix pour 
lui de devoir vivre si longtemps dans la clandestinité et la retraite (l'exil), en 
sachant que l'Église va vers l'abîme. Ce fut pour lui un dur sacrifice de devoir  
être ainsi à l'écart du monde tout en étant le vrai Pape. Ce fut pour lui un dur 
sacrifice  de ne pas  être  autorisé  à  publier  au monde  le  troisième secret  de 
Fatima  dans  tout  son  ensemble  et  avec  toute  sa  portée,  alors  qu'il  voulait 
pourtant le publier.  Je ne veux plus parler !... Exorcisme et adjurations. Au 
moment où il voulait publier ce 3ème Secret de Fatima, il fut traité avec des 
drogues.  Ils  lui  ont  administré  la  première  drogue  et  il  tomba  au  sol  sans 
connaissance. Ils durent alors le porter dans sa chambre et l'étendre sur son lit, 
où il ne revint plus à lui pendant un jour et demi. Je ne veux plus parler !...  
Laissez-moi!... Exorcisme et adjurations.

D = Alors il lui ont appris...  Ah ! dire que je dois dire cela !... Exorcisme. 
Quand il se réveilla et revint à lui, se tenaient autour de son lit son sosie ou son 
futur sosie et plusieurs cardinaux francs-maçons, qui lui dirent : "Oh ! petit 
curé, tu ne nous auras pas, tu es dans notre main ! Ose encore... ". Je ne veux 
plus parler !... Exorcisme et adjurations.

Sous une terrible menace de mort

D = Ils dirent : "Oh, petit curé romain, ose encore nous résister et tu disparais  
de la scène !". Ils dirent cela en ces termes. Le Pape Paul VI savait certes qu'il  
y avait des francs-maçons, mais il ne se doutait pas encore qu'ils le tueraient  
réellement et que pour eux c'était très sérieux. Le Pape Paul VI sur son lit fut  
effrayé à mort. Il était en effet si faible si épuisé par les drogues et dans un état 
mortel de faiblesse, qu'il crut alors devoir mourir à ce réveil, cet effroyable  
réveil, lorsque le Démon, pour ainsi dire, se tenait près de son lit, car autour 
des cardinaux et dans leur cœur, nous, nous étions rassemblés. Au milieu de 
cette chambre trônait Lucifer avec sa terrifiante bannière, et aurait volontiers 
tué le Pape Paul VI tout de suite, et sur le champ, car il pressentait que de ce 
Pape faible à présent, réduit à néant, pouvait encore surgir, pour ces cardinaux 
francs-maçons et pour l'Enfer, un malheur. Le Pape Paul VI -"Flos Florum"- 
fut donc effrayé à mort et il n'osa plus dire un mot sur le moment. Les mots lui 
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restèrent dans la gorge, comme Bonaventure Meyer l'a dit très justement dans 
le  livre  "L'Église en danger".  Sans doute ne savait  il  pas quand et  où cela 
arriva.  Cela  arriva  d'abord  sur  ce  lit  de  mort.  Je  ne  veux  plus  parler  !... 
Exorcisme.

D = Si,  comme  il  le  voulait,  il  avait  publié  tout  cela  au monde,  dans son 
intégralité et sa totalité, l'Église catholique aurait à nouveau refleuri ; si comme  
il  en  avait  l'intention,  il  avait  chassé  tous  les  cardinaux qui  étaient  francs-
maçons,  les  prêtres  de  Rome,  les  faux.  Il  reconnut  brutalement  et  déjà 
auparavant qu'il y avait là des francs-maçons. Il pensait faire d'abord parvenir  
au monde ce troisième grand secret de Fatima. Ensuite, le monde entier aurait  
prié pour l'Église, pour les pécheurs et pour lui-même. Et par cette prière, par 
les fidèles, les prêtres et tous ceux qui auraient accompli cette consécration, il  
aurait  été  possible  d'empêcher  que les  cardinaux francs-maçons  et  les  faux 
cardinaux, les mauvais prêtres et cette engeance de vipères ne puissent trôner 
et dominer à Rome. Il avait cette intention. Il voulait que cette consécration 
soit faite et que par cette consécration les francs-maçons dussent alors s'enfuir 
et que la puissance de l'Enfer fût brisée. Il y avait encore d'autres phrases dans 
cette  Bulle,  qui  ne  sont  pas  connues  du  monde,  ainsi  que  les  phrases 
concernant  la  catastrophe,  la  grande catastrophe à venir,  comment  l'on doit 
maintenant  se  préparer,  et  que midi  a  sonné.  Alors,  le  monde  entier  aurait  
écouté, car cela serait venu du vrai chef, du Pape Paul VI et ils auraient été  
obligés d'écouter, si comme il en avait eu l'intention, il avait fait commencer 
cela également par l'intermédiaire de ses bons cardinaux -il voulait en effet en 
élire de nouveaux-, et de tous ses évêques, y compris les prêtres. Voilà ce qu'il  
voulait. Voilà ce qu'à ce moment-là il voulait faire, dans toute son étendue. Les 
ombres de la mort l'entourèrent la veille de ces terribles jours. Il a tremblé dans 
une angoisse de mort et a pressenti que quelque chose de très pénible viendrait  
fondre sur lui. Mais il s'est mis à genoux sous la Croix, et en sueur a dit au Roi 
du  Jardin  des  Oliviers  :  "Laissez  ce  calice  passer  loin  de  moi,  si  cela  est 
possible". Mais ce n'était déjà plus possible. Il y avait déjà trop de terribles 
cardinaux et trop de francs-maçons, dans le clergé, avait pénétré dans l'Église, 
pour qu'il pût retenir cette dure catastrophe. Alors, le Très-Haut lui dit... Je ne 
veux pas parler !... Exorcisme et adjurations.

L'heure du Jardin des Oliviers pour le Pape Paul VI

D = Il s'effondra sous la Croix avant ces jours terribles. Mais il dit en lui-même  
: "Oui, Seigneur, non pas ma volonté, mais la Vôtre". Parmi les larmes et les 
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tremblements  il  prononça ces paroles et elles furent agréables au Très-Haut 
dans cette grave situation où se trouvait la Sainte Église Catholique. Le Très-
Haut aurait pu, certes, réduire à néant et tuer d'un seul coup cette engeance de 
vipères, de francs-maçons et de faux prêtres. Cependant, Il ne le fit pas. Le 
Très-Haut  exerce  envers  tout  homme  une  miséricorde  infinie  et  Il  attend 
maintenant encore, pour que quelques uns puissent encore se convertir, pour 
qu'ils  se  convertissent.  Son Cœur sanglant  attend,  ainsi  que le  Cœur  de  la 
Reine du Rosaire pour qu'ils reviennent encore en arrière à la dernière heure. 
C'est pourquoi Il ne les a pas anéantis. Il sait ce qu'Il fait. C'était dans Son 
décret éternel de laisser venir des souffrances plus dures encore sur le Pape 
Paul VI et l'Église, pour que par celles-là mêmes, quelques âmes soient encore 
sauvées, car... Je ne veux plus parler ! Exorcisme et adjurations.

La patience de Dieu à l'égard des pécheurs

D = C'est ainsi. Le Seigneur ne travaille pas en règle générale avec une terrible 
violence ou quelque chose de ce genre. Naturellement, quand l'Avertissement, 
les catastrophes et le châtiment viendront, ce sera sans doute de la violence. 
Mais l'Avertissement prédit à Garabandal est ainsi conçu que tout être humain 
verra d'abord l'état de son âme et pourra encore choisir s'il va à gauche ou à  
droite. Je ne veux plus parler !... Exorcisme.

D = Le Très-Haut aurait pu les tuer tous d'un seul coup mais il faut que l'Église 
suive ce chemin de la mort. C’est un grand mystère ; comme tant de mystères 
du Très-Haut, qui sont justement des mystères, mais que vous devez adorer et  
auxquels vous devez vous soumettre. Le Pape Paul VI lui aussi dût éprouver 
cela. Mais il accepta l'amer calice de la souffrance et du martyre. Il a dit oui  
d'un cœur amer, à son Chemin de Croix futur et encore plus dur. Alors ils ont  
voulu le tuer, et ils le veulent toujours. Je ne veux pas parler !... Exorcisme et 
adjurations.

Les Anges empêchèrent l'assassinat du Pape Paul VI

D = Chacune des drogues qu'ils lui donnèrent aurait suffi à éteindre la vie du 
Pape Paul VI. Mais le Très-Haut a empêché cela par l'entremise de ses Anges, 
par Sa Puissance infinie et grâce aux Anges, aux Puissances, aux Dominations,  
aux Anges de l'adoration et aux Archanges, pour que cela ne puisse pas arriver.  
Ils ont, pour ainsi dire, fait sortir le poison du corps du Pape Paul VI. Ils ont et 
avaient la mission de faire en sorte que ce poison ne puisse lui faire aucun mal  
ni lui ôter la vie, selon les paroles de l'évangéliste qui a dit : "Les morsures des 
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serpents  et  le  poison ne leur  feront  pas  de mal...".  Je  ne veux pas  parler  ! 
Exorcisme.

D  =  Les  morsures  de  serpent,  pour  le  Saint  Père  Paul  VI,  c'est  la  franc-
maçonnerie dans sa persécution contre l'Église. Et les drogues qui pénétrèrent 
jusque dans sa chair, les drogues empoisonnées, elles furent pires pour ainsi  
dire que des morsures de serpents, particulièrement parce qu'il ne fut pas sauvé 
par quelqu'un au bon cœur, par un être humain au bon cœur, parce qu'ils étaient 
autour  de  lui  à  le  guetter,  l'encerclaient  et  voulaient  l'assassiner.  Seuls  les 
Anges  l'ont  assisté,  et  quelques  bons  prêtres  qui  demeuraient  encore  au 
Vatican, ainsi que quelques cardinaux qui étaient à ses côtés, etc. Mais là où 
règne la franc-maçonnerie, là règne la domination, au plus vrai sens du terme. 
Naturellement le Très-Haut et I'Église sont plus élevés et le Très-Haut est au-
dessus de tout mal. Mais Il permet beaucoup de choses.

La survie du Pape Paul VI est et reste un miracle, un grand miracle. Mais il lui  
a fallu languir plusieurs fois dans les périls de la mort, jusqu'à ce qu'il pût être  
libéré du Vatican,  de ce poteau de la mort  qu'est  Rome actuellement.  Ceci 
grâce  à  l'influence  des  Anges,  à  la  puissance  des  Trônes  et  des  Légions 
Célestes, des Archanges, et grâce à quelques bonnes personnes. Je ne veux pas 
parler !... Exorcisme et adjurations. Nous l'avons dit en 1981, quand il nous a 
fallu  dire qu'il  était  maintenant  libre.  Après ces  déclarations ont  suivies  de 
longues prières et adjurations.

E = Notre-Dame du Rosaire de Fatima, priez pour nous et aidez-nous à cette 
heure ! (3 fois) Tous les saints Apôtres et Prophètes, priez pour nous ! Tous les  
saints exorcistes,  priez pour nous !  Tous les saints et  bienheureux du Ciel, 
priez pour nous ! Tous les saints Anges et Archanges, priez pour nous ! Tous 
les saints du Ciel... Tous les saints Anges du Ciel et de la terre, priez pour nous 
! Jésus-Christ, notre Roi, ayez pitié de nous !... Exorcisme.

La situation à Rome est bien pire que ce qui a été décrit dans le tract

D = C'est le drame, le linceul qui recouvre l'Église catholique romaine, et le  
monde n'y croit  pas et ne veut pas le croire. Vous n'avez...  Je ne veux pas 
parler ! Exorcisme.

D = Vous n'avez pas exagéré avec votre tract qui dévoile quelques infamies de 
Rome. Au contraire. La situation à Rome est bien pire que ce tract ne peut le 
proclamer. On devrait crier sur les toits que Rome est devenue la prostituée de 
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Babylone. Elle ne le serait pas devenue si cette engeance avait été écrasée sur  
le champ à l'époque et si on avait laissé le Pape Paul VI en paix. Il aurait pu 
remplir  sa fonction en paix, si  cette maudite engeance n'avait  pas existé, la 
mafia,  les francs-maçons,  les Illuminati,  le Kuklux-Klan et toutes ces folles 
instances et machinations, cette engeance qui travaille avec l'Enfer et est contre 
l'Église et le Royaume du Christ.

Comment les ligues secrètes trompent leurs partisans

D = Elles promettent à leurs adhérents qu'elles veulent fonder un royaume sur 
cette terre, alors que tout est mensonge, poussière et cendre. Elles promettent à 
leurs adhérents le bonheur en ce monde, et qu'ils pourront régner comme des 
grands,  des puissants,  si  l'on peut  dire,  alors que tout  cela n'est  que parole 
creuse, puisque finalement c'est nous qui les tenons dans nos filets et les tirons 
de plus en plus vers le bas. Et malheur ! Ils leur promettent et leur disent que 
l'Enfer  n'est  pas  si  grave,  qu'on  peut  bien  le  supporter.  Qu'au  cas  où  l'on 
tomberait finalement en Enfer, c'est également une sorte de royaume, une sorte 
de principauté où ils sont, précisément, et où ils ne se trouvent pas mal du tout.  
Des milliers, des millions d'hommes tombent dans le piège de ces paroles, car 
sinon  personne  n'entrerait  dans  la  loge,  dans  la  franc-maçonnerie,  dans  la 
mafia,  ou  ailleurs.  Tout  le  monde  s'en  écarterait  de  cent  lieues,  préférerait 
presque se brûler lui-même que d'entrer dans ces ligues secrètes qui n'apportent 
avec elles que ruine et horreur.

La fin terrible des membres de la loge

D = Finalement, ils en arrivent à se tuer entre eux ; ou à se tuer eux-mêmes 
quand ils ont fait la plus petite faute ; ou bien il leur est commandé de plus 
haut de supprimer quelqu'un, ce qui est aussitôt fait. Il lui faut alors partir de ce 
monde  dans  les  gémissements,  la  peur  et  le  tourment  et  il  n'a  même  pas 
l'assurance de parvenir à la vie éternelle. C'est terrible de devoir mourir d'une 
telle mort car nous, les démons, l'Enfer, nous venons chercher de tels hommes  
presque déjà de leur vivant. Car ils sont liés à nous. Ils doivent signer avec leur 
sang. Alors, ils nous appartiennent déjà. Je ne veux pas parler !... Exorcisme et 
adjurations.

Ceux qui se sont vendus avec leur sang sont, comme Hitler, possédés par les  
démons jusqu'à l'ivresse sanguinaire
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D  =  Beaucoup,  ou  la  plupart,  sont  alors  possédés  par  nous,  totalement 
possédés. Ils n'ont plus besoin de dormir. Ils ont à peine besoin de manger et 
ont pourtant la force, la force de l'Enfer. Ils la reçoivent jour après jour, et ont  
même encore certains sentiments de joie ou de satisfaction, surtout de dominer. 
La joie, beaucoup de plaisirs, des pouvoirs, des faux pouvoirs et de la fausse 
domination. Ils croient pouvoir régner et pouvoir tuer les hommes comme des 
mouches. En un jour, 7 pour 70 et 12 pour 140. Cela leur est égal. Car ils sont  
éduqués ainsi dans ces ligues secrètes. Cela leur est enseigné ainsi. Ils doivent 
passer par de telles écoles et de telles épreuves. Ils sont lentement amenés à  
penser que c'est une haute formation, qu'ils sont haut placés et qu'ils ont des 
fonctions plus élevées quand ils passent par ces épreuves et ces formations.  
C'est déjà terrible d'entrer dans ces épreuves. Il leur faut d'abord signer avec  
leur sang, soit au début, soit pendant les épreuves. De toute façon, quand ils 
veulent entrer totalement dans la mafia, dans la franc-maçonnerie et tout cela,  
il leur faut signer, et puis ils vont dans ce qu'on appelle les cultes infernaux ou 
les  messes  sataniques.  Là,  on  leur  montre  alors  comment  vont  et  sont  les 
choses dans le monde... Là, on leur dit malheureusement bien des choses qu'ils 
ne sauraient pas autrement. Nous, l'Enfer, nous sommes avec eux et en eux, car 
ils se sont donnés à nous. Ainsi, nous pouvons régner nous aussi, et c'est ce qui 
se passe, et il est dans notre intérêt de leur dire la vérité s'il y a un danger pour  
l'Enfer, les francs-maçons et ces ligues secrètes.

D = Il en fut ainsi pour Adolphe Hitler et pour des milliers d'hommes de ce 
genre qui  entrèrent dans de telles ligues secrètes. Très souvent,  nous avons  
averti  Adolphe Hitler  pour qu'il  ne périsse pas  et  qu'il  puisse  nous amener  
encore beaucoup d'hommes, afin qu'il y ait un chaos dans le monde. Nous lui 
avons  mis  dans  la  tête,  d'une  façon  terrible,  de  fonder  son  royaume,  son 
royaume  en  ce  monde.  Nous  avons  aussi  hypnotisé  les  hommes  de  façon 
terrible  et  leur  avons appris  comment  ils  doivent  tuer  et  qu'il  faut  le  faire 
comme quelque chose de bien,  alors que c'était  le  contraire.  Ces allemands 
étaient tout à fait fanatiques et ont massacré les hommes comme un homme 
normal coupe le pain quotidien.

Ces hommes  se sont pour ainsi  dire abreuvés du sang de leurs semblables,  
comme l'homme qui doit vivre boit l'eau quotidienne. Oui, cela ne leur a pas 
même fait horreur, surtout aux SS. Ils l'ont souvent fait avec fascination, avec 
une terrible joie maléfique et une répugnante joie de l'atrocité. Je ne veux pas 
parler ! Laissez-moi ! Exorcisme et adjurations.
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D = Il me faut dire... Je ne veux pas parler !... Adjurations.

Des milliers de francs-maçons sont maintenant mis en place pour détruire  
l'Église

D = Vous voyez par là, et il me faut le dire, comme le Très-Haut m'y oblige, 
que ce n'est vraiment pas difficile de détruire l'Église, au point de vue humain. 
Nous avons mis en place des milliers et des milliers de francs-maçons et ils 
s'emploient à détruire et à exterminer le christianisme et la religion catholique 
en particulier,  car  elle s'oppose à leurs ligues secrètes et  à leurs vues.  Elle 
s'oppose en effet totalement à leur conception et à leur aspiration au bien-être 
et au prestige en ce monde, de même que l'Imitation du Christ. Et quand ils 
sont  ensuite  possédés  par  nous et  qu'ils  ont  signé avec leur  sang,  nous les 
excitons de toutes nos forces contre les chrétiens, parce que nous ne voulons 
pas que ceux-ci croient encore et parce que nous ne voulons pas que ceux-ci  
soient sauvés et aillent au Ciel. Nous voulons qu'ils se perdent eux aussi et 
tombent en Enfer. Nous le voulons et les francs-maçons, la mafia et toutes les 
ligues secrètes le veulent, parce qu'eux aussi sont dans cette situation ; parce 
qu'eux mêmes ne tendent plus qu'à l'Enfer, ne se dirigent plus que vers l'Enfer, 
nous  ne  pouvons  que  les  pousser,  avec  une  effroyable  puissance,  à  faire 
l'œuvre du mal et des ténèbres.

Wojtyla  est  "l'homme  aux  noirs  desseins"à  Bayside  aussi  Satan  a  pu  
tromper

D = C'est pourquoi la Sainte Vierge a dit à Bayside qu'un homme à l'esprit de 
ténèbres  s’assiérait  sur  le  trône  de  Pierre.  C'étaient  des  paroles  vraies.  Cet 
homme des ténèbres, c'est Wojtyla, Karol Wojtyla... Voilà ce qu'il est... Et il 
nous faut dire cela !... Je ne veux plus parler ! Exorcisme et adjurations.

D = Nous avons dit pourquoi Bayside a dévié. Il nous fallu le dévoiler. Celui  
qui ne reste pas humble et caché court le risque que le Ciel se retire et que 
nous,  nous  parlions  à  la  place  du  Ciel.  C'est  aussi  ce  que  nous  faisons  à 
Medjugorje...

Comment Satan trompe le monde par Medjugorje pour détourner des vrais  
lieux d'apparitions

D = Là-bas, nous le faisons d'une façon encore plus désastreuse, en plus grand 
encore qu'avec la "Lueken". Je ne veux pas parler ! Je ne veux pas le dire, cela  
ne me regarde pas ! Mais laissez-moi !... Adjurations.
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D  =  Ce  n'est  pas  difficile,  quand  ils  reviennent  de  Medjugorje  pleins  de 
fanatisme et tout joyeux, quand ils sont totalement sous hypnose -c'est pour 
ainsi dire de l'hypnose collective-, ce n'est vraiment pas difficile. Regardez les 
quelques mois après, ou un à deux après, regardez à quoi ils ressemblent et ce  
qu'ils disent. Ne croyez pas ces paroles fanatiques. Elles sont comme l'airain 
retentissant et la cymbale sonnante. Elles s'évanouissent comme de la fumée et 
sèchent  comme  l'herbe.  Ce  n'est  pas  de  la  vraie  piété,  c'est  de  la  piété  
seulement apparente, comme il nous a fallu le dire. Bien sûr, quand des gens 
pieux de bonne volonté vont là-bas et se confessent, etc., ils peuvent recevoir 
certaines grâces,  s'ils  sont  et  seulement  parce qu'ils  sont  de bonne volonté,  
mais  au fond ils n'en reçoivent pas autant  que du négatif,  c'est-à-dire qu'ils 
tombent sous une certaine fascination, comme il nous a déjà fallu le dire, et il  
ne leur est pas toujours facile d'en sortir. Je ne veux pas dire qu'absolument 
tous tombent sous une fascination, mais un très grand nombre, un trop grand 
nombre.  Gardez-vous d'aller  dans de faux lieux de pèlerinage et  de  penser 
saisir et toucher un peu du vêtement du Très-Haut, alors que ce sont des pans  
et des lambeaux de celui de Lucifer. Ah ! Je ne veux plus parler, je ne veux pas 
parler ! (il crie)... Exorcisme et adjurations.

D = Il nous a déjà fallu dire un jour que ce n'est pas un vrai lieu de pèlerinage.  
Tout cela en effet n'est que tromperie, parce que la Sainte Église va totalement  
à la ruine. Là-bas, c'est  la  franc-maçonnerie qui met  tout en scène de cette 
façon, depuis les évêques jusqu'aux prêtres, et par certains fidèles qui ont été  
placés là pour tout organiser, même avec des moyens techniques. Ils font par  
exemple illuminer la croix qui est sur la colline par des moyens techniques ; ils 
disposent tout alentour de sorte que tous les fidèles poussent des cris de joie, 
alors que c'est une machination de l'Enfer... ! Nous pouvons également faire 
apparaître des lumières et par des moyens techniques d'autant plus. Je ne veux 
pas parler ! Exorcisme et adjurations.

D = Nous pourrions faire apparaître nous-mêmes des lumières ou des croix, 
des croix, un peu moins..., mais maintenant où nous sommes si déchaînés à la 
fin  des  temps,  peut-être  que  si.  Mais  avec  des  moyens  techniques,  nous 
pouvons bien faire apparaître des croix lumineuses et les faire tourner, de sorte 
que les fidèles croient que c'est la Croix du Christ, alors que c'est le charme et  
la  fascination  de  l'Enfer.  Gardez-vous  de  tels  faux  lieux  de  pèlerinage  ! 
N'écoutez pas ceux qui vantent ce lieu avec fascination et parlent de jeûne et de 
conversion ! Ils sont et restent sous hypnose. Sous hypnose, c'est très facile de 
jeûner. Sous hypnose, c'est très facile, et nous pouvons tout faire par eux, c'est-
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à-dire que sous hypnose l'homme est capable de beaucoup de choses. Et ceux 
qui vont à Medjugorje pleins de fascination et veulent là-bas admirer quelque 
chose, obtenir quelque chose, expérimenter quelque chose, courent facilement 
le risque d'être induits en erreur: Il vaut mieux prier chez soi ou dans d'autres  
lieux  de  pèlerinage,  à  Fatima  par  exemple  et  à  Montichiari,  à  Lourdes,  à 
Heroldsbach, à Marien... Je ne veux pas parler ! Exorcisme et adjurations.

D = A Wigratzbad et... comment s'appelle donc ce lieu en Autriche, déjà ? 
Tout dernièrement a été vu là-bas le miracle du soleil en attestation de ce lieu 
de pèlerinage.  Il  était  authentique,  ce  miracle  du soleil.  Ils  ne  peuvent  pas  
l'imiter à Medjugorje, comme quand il vient d'En-Haut. Ils ne le pourront pas, 
même avec des moyens techniques. Cela se distinguera, si c'est authentique ou 
non. ... Ah ! C'est Marienfried.

E = Ce n'est pas en Autriche. Dis la vérité, au nom... !

D = Ah, nous nous trompons un peu... Je ne voulais pas le dire. Marienfried est  
aussi un grand lieu de pèlerinage. Et ce lieu renaîtra pour ainsi dire. Les gens 
doivent plutôt aller là-bas, car le miracle du soleil vient du Ciel. Ce n'est pas de 
l'Enfer. Ils peuvent y aller et prier. Là, il y a encore la vraie grâce, la vraie  
grâce coule encore. La plupart des "grâces" qui coulent à Medjugorje sont des 
"grâces" apparentes ; des grâces apparentes et de la fascination. Elles peuvent 
être plus visibles extérieurement que les vraies grâces pour ainsi dire cachées,  
qui coulent dans le silence, que l'homme doit goûter, et dont il doit vivre dans 
de lents processus et dans l'Imitation du Christ. Il ne peut pas venir de grâces 
de la part des charismatiques, des francs-maçons et de faux lieux de pèlerinage, 
des grâces durables.  Cela passera comme l'herbe qui  se dessèche.  La Très-
Haute ne vient jamais apparaître sur commande, et pratiquement tous les jours, 
exactement comme cela vous convient, et comme Elle doit apparaître. La Très-
Haute prend Son temps et est beaucoup plus sublime que ne le croient les gens 
et les pèlerins de Medjugorje.

D = Medjugorje est une mise en scène pour détruire la vraie Église Catholique, 
et mettre à l'écart les petits lieux de pèlerinage, discrets mais authentiques qui 
sont ainsi en arrière plan, pour que les hommes pensent : qu'y a-t-il d'étonnant 
dans ces petits lieux comparativement à Medjugorje ?... alors que ce n'est que 
poussière et cendre et jeu du Démon. Voilà ce qu'il m'a fallu dire encore en ce 
jour de Fatima, en la fête de la Reine du Saint Rosaire, de la Reine et Mère de 
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la  sainte  Église,  de  la  Vierge  de  Montichiari.  Je  ne  veux  plus  parler  !...  
Exorcisme et adjurations.

Implorez  Dieu  davantage  pour  le  retour  du  Pape  Paul  VI,  qui  prie  
aujourd'hui à Fatima, ce 13 octobre 1986

E = Notre Dame de Marienfried, priez pour nous ! (3 fois), Notre Dame de 
Lourdes et de Fatima, priez pour nous ! Sainte Mère de l'Église de Montichiari,  
priez pour nous, aidez-nous ! 3 fois "Saint,...". Exorcisme.

D = Notre Dame de Fatima, Elle le protège, Elle le protège particulièrement  
aujourd'hui, Paul VI, et aussi en tant que "Mère de l'Église". Je ne veux pas  
parler !... Exorcisme et adjurations.

D = Il séjourne aujourd'hui parmi les fidèles de Fatima. Elle m'a ordonné de le 
dire, la Très-Haute. Il est aujourd'hui à Fatima. Il est à Fatima, le Vrai Chef ! 
Vous devez maintenant recommencer à faire prier et à prier vous-mêmes, et  
puis sacrifiez-vous. Renoncez à ce que vous pouvez et jeûnez comme vous 
pouvez. Priez et jetez-vous à genoux. Si vous pouvez peu jeûner, jetez-vous 
aux pieds de la Mère de l'Église ou de Notre Dame de Fatima, et devant le 
Saint Tabernacle. Implorez tous le Très-Haut, le Christ-Roi, dont nous faisions 
mention au début, qui trône aujourd'hui dans Sa Majesté. Suppliez Ceux d'En-
Haut, la Très Sainte Trinité, la Trinité Suprême et la grande Dame du Ciel et  
de la terre ! Suppliez-La spécialement en ce jour, mais tout spécialement de 
vous accorder le Vrai Chef ; qu'Elle le fasse maintenant paraître, que le Pape 
Paul VI puisse bientôt réapparaître. Elle est sa Mère dans toute son ampleur et  
à un degré particulier, la Mère du Pape Paul VI, qui a vécu et est encore dans 
une si grande affliction et une si grande détresse. Elle l'a pris tout le temps sous 
Son grand et sublime Manteau protecteur pour qu'ils ne puissent pas le tuer et  
qu'il puisse encore agir pour le bien de l'Église. Mais le Christ-Roi aussi, de  
façon sublime,  a  tenu sa  main  sur  cette  fonction,  pendant  cette  période de 
temps, sur "Flos Florum", le Pape Paul VI ; cela tout le temps et Il la tient  
encore maintenant.

D = Ne doutez pas de votre mission. Tenez bon ! La dernière étape arrive ! 
Tenez  bon  !  Maintenant  surtout  !  Je  ne  veux  plus  parler,  laissez-moi  ! 
Exorcisme et adjurations.

D = Vous aussi, vous êtes tout particulièrement gardés et protégés. Vous étiez 
également tout le temps, sous Son Puissant manteau protecteur et dans le Cœur 
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du Très-Haut, sinon vous n'auriez pas pu tenir le coup. Si cela n'avait pas été la  
volonté et la grâce du Ciel, toute l'affaire aurait depuis longtemps éclaté et se 
serait évanouie, comme la fumée disparaît, comme l'on dit dans l'exorcisme, et  
comme tant  de choses disparaissent  lorsqu'elles ne sont  pas authentiques et 
vraies, lorsqu'il leur manque la base de Vérité. Bien des choses brillent comme 
un feu de paille, semblant authentique, sublime et vrai, comme maintenant, par 
exemple, Medjugorje, et en fait ce ne l'est pas.

D = Cependant, Elle fait dire, la Très-Haute, il me faut dire cela... (il pleure), je 
ne  voudrais  pas  le  dire...  que bien des  choses  mûrissent  dans le silence et  
grandissent, sont piétinées, croissent à nouveau, sont protégées par le Ciel, ne 
pensent plus être protégées, sont tirées vers le haut et sont portées. La main du 
Ciel est sur elles, parce que, précisément, le Ciel le veut et parce que c'est du 
Ciel. Et dans ce cas, c'est le Ciel, parce qu'il s'agit de la Sainte Église, qui tient  
à  cœur  au  Ciel  et  à  la  Très  Haute.  Je  ne  veux  pas  parler  davantage  !... 
Exorcisme et adjurations.

Le Pape Paul VI prie aujourd'hui 13 octobre 1980 dans les larmes aux pieds  
de Notre-Dame de Fatima

D = Il demande également Paul VI à Fatima, si faible et misérable qu'il soit, la 
grâce de réapparaître à nouveau. Je ne veux pas parler !... Peut-être bien qu'il  
ne la demande pas!... Exorcisme et adjurations.

D = Aujourd'hui, vers midi, il est... Je ne veux pas parler ! Exorcisme.

D = Aujourd'hui, vers midi, il s'est agenouillé devant la Très-Haute, c'est-à-dire 
devant  Sa  statue  et  a  prié  dans  les  larmes  pour  son  retour,  pour  pouvoir 
conduire et gouverner encore l'Église un dernier petit bout de chemin ; pour  
pouvoir la gouverner, pour qu'Elle lui donne la force de marcher et de se lever 
contre cette engeance de vipères ; parce qu'il sait bien qu'en trois ans, l'Église  
serait totalement tuée s'il ne pouvait se manifester, si Elle ne lui donnait pas la 
force et si  le Ciel n'intervenait  pas. Il  a demandé cela aujourd'hui dans des 
larmes amères (il crie fort). Exorcisme et adjurations.

D  =  La  Sainte  Dame  de  Fatima  le  prend  maintenant  encore  une  fois 
spécialement dans Son Très Saint Cœur. Elle le récompense de son pèlerinage 
près d'Elle, de ses grands sacrifices et des peines qu'il a prises sur lui. Je ne 
veux pas parler !... Exorcisme et adjurations.
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D = Elle a imploré le Très-Haut, le Très Saint Cœur de Jésus ; Elle a imploré le 
Grand Roi éternel que nous avons mentionné au début, qui se tient au dessus 
de tout cela. Je ne veux pas en dire plus !... Prières d'Exorcisme.

D = Elle a supplié aujourd'hui instamment le grand Chef de l'Église, le Très 
Saint Cœur de Jésus, le Christ, Son très Saint Roi dans la ville éternelle de 
Jérusalem, de ne repousser aucune demande du Pape Paul VI. Elle a imploré et  
supplié (il gémit) et ce qu'Elle implore avec des larmes brillantes et un Cœur 
très ardent, comme Dame du Rosaire et Mère de l'Église de Montichiari, cela 
Lui sera accordé. Cela, Il le Lui donnera et le Lui accordera. J'ai fini de parler  
aujourd'hui, en ce jour de la grande Dame du Rosaire et de Notre-Dame de 
Fatima. Le Te Deum ! Il est chanté.

D = Vous devez chanter aussi le "Tantum Ergo..." et la bénédiction du Saint 
Sacrement doit suivre. Ils le veulent ainsi aujourd'hui, jour de Sa fête, de la fête 
de la Sainte Mère de l'Église, ce qui est fait.

D =  Vous  devez chanter  en l'honneur  du  grand Roi  qui  célèbrera  Sa Fête 
dimanche prochain, le chant "Christ,  mon Roi", deux strophes...  Ah ! Nous 
haïssons ce chant !..., ce qui est fait.

EXORCISME DU 26 OCTOBRE 1986 - FÊTE DU CHRIST-ROI

Par suite de l'absence du Père F., je conduisis la possédée très tourmentée en 
compagnie de sa mère chez l'exorciste de la première heure, un prêtre âgé, le  
Père  Eugène  Weiler,  conseiller  ecclésiastique,  autrefois  prêtre  à  Dachau et 
éditeur  des  grands  ouvrages  sur  les  prêtres  à  Dachau.  Comme  convenu, 
j'arrivai à 16h00 à Wiechs-Am-Randen, un village allemand tout proche de la 
frontière Suisse, près de Schaffhausen. Bien qu'ayant longuement sonné à la 
porte, et bien qu'ayant essayé de trouver le prêtre à l'Église, il fut introuvable 
pendant  plus  d'une  heure.  Je  cherchai  à  venir  en  aide  à  la  possédée  très 
tourmentée et extrêmement sensible au froid, en me servant des couvertures 
qui étaient dans la voiture, et je récitai avec sa mère l'exorcisme de Léon XIII, 
les démons se manifestant par des cris. Lors d'une dernière tentative, je pus  
finalement  atteindre le prêtre,  étonné,  qui avait  attendu sans interruption au 
presbytère. Il ne pouvait s'expliquer comment il n'avait pas entendu la sonnerie 
persistante. Au cours de l'exorcisme qui suivit, les démons durent déclarer qu'il  
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nous  avait  fallu  supporter  le  froid  pendant  une  heure  "parce  que  certains 
d'Ecône, en partie, pratiquent trop peu l'Amour et la Miséricorde". B. Meyer

E = Exorciste

J = Judas Iscariote - Démon humain

Possession expiatoire pour l'Église

E = Dis la vérité, dis ce que le Ciel t'ordonne de dire et ne dis rien du reste, au 
nom... Exorcisme et adjurations.

J = Nous ne voulons en aucun cas que ceux d'Ecône viennent se mêler de cette 
affaire  de  la  mission  de  la  possédée  expiatrice.  Nous  ne  le  voulons  pas. 
L'affaire a été, dès le début, expiation et permission du Christ-Roi, du Très-
Haut, dans cette affaire (cris), cette maudite affaire, cette damnée et répugnante 
affaire,  ah  !  cette  maudite  affaire  nous fait  perdre  finalement  beaucoup de 
choses,  ...que  nous  ne  craignons  presque  plus  de  perdre.  Je  ne  veux  pas 
parler !... Adjurations.

J = Elle a veillé, la Très-Haute, ma souveraine d'autrefois et ma Reine encore 
toute proche sur terre, il me faut le dire. Je ne veux pas parler ! Adjurations.

J = C'était votre grand désir et votre grande mission de conduire les prêtres 
d'Ecône  à  cette  affaire  à  savoir  :  la  mission  de  la  possédée  expiatrice  et 
l'authenticité  de  ses  révélations,  mais  ils  ne  l'ont  pas  reconnue.  Nous,  les 
démons, nous les avons sur ce point jetés dans la confusion, nous leur avons 
bandé les yeux et nous leur avons en partie ôté la lumière. Nous avons infiltré 
parmi eux des francs-maçons, sans qu'ils s'en aperçoivent. Nous avons aussi 
envoyé parmi eux d'autres prêtres comme des loups sous une peau de brebis 
dans un troupeau. Ceux-ci devaient parler contre l'affaire, contre votre cause.  
Ceux-ci  devaient  arriver  à  la  dérobée et  sur  la  pointe  des  pieds,  pour  tout 
brouiller et tout anéantir.  Nous en avons placés beaucoup dans cette affaire 
pour en détourner les prêtres d'Ecône et les retenir loin d'elle, pour ainsi dire... 
Je ne veux pas parler ! Exorcisme et adjurations.

J = Ce n'est pas si simple. C'est tellement... Je ne veux pas parler ! Adjurations. 
Les prêtres  d'Ecône sont  tout  près des  Saints  Cœurs  de Jésus et  de Marie, 
mais...
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J = La Très-Haute aime les prêtres d'Ecône énormément. Ils sont tout près de 
son Cœur, de même que du Cœur du Suprême Christ-Roi. Ils sont tout près de 
son Cœur, certes, mais ils font pourtant de grandes fautes. Ils exercent trop peu 
la charité sur certains points. Je ne veux pas parler !

J = Il y a parmi eux quelques types d'hommes durs comme l'acier qui ont tout 
simplement  trop peu de cœur.  Mais c'est  comme cela.  Le Christ-Roi est  la 
grande fournaise d'Amour. S'ils veulent L'imiter, ils doivent se laisser embraser  
par Lui. Ils n'ont pas le droit de repousser, d'écarter celui qui souffre, celui qui 
aurait besoin de leur bénédiction, des sacrements et de leurs exorcismes. Cela 
vaut  aussi  pour  d'autres  cas,  pas  seulement  pour  le  leur.  Je  ne  veux  pas  
parler !... .Exorcisme et adjurations.

Des âmes cachées obtiennent beaucoup de grâces aux prêtres d'Ecône

J = Transmets à Mgr Lefebvre qu'il a reçu de grandes grâces, de très grandes 
grâces. Il en a bien mérité certaines en collaborant lui-même avec l'effet de la 
grâce. Mais au fond il n'a pas mérité lui-même de si grandes grâces. C'est le  
Ciel qui les lui a données. Et le Ciel lui a accordé beaucoup de grâces qui 
autrement n'auraient pas abouti. S'il n'y avait pas eu beaucoup de gens à prier,  
même  des  laïques,  qu'ils  ne  connaissent  même  pas,  ils  n'auraient  pas 
actuellement  tous  ces  centres  répandus presque dans le  monde  entier.  Leur 
action ne s'étendrait pas bientôt au monde entier, même si elle avait un petit  
rayonnement. Je ne veux pas parler ! Adjurations.

J = Ils reçoivent de grands secours par la pénitence, l'expiation et la prière, par 
la souffrance expiatoire. Je ne veux pas parler ! Adjurations.

J = Ce ne sont pas seulement ceux qui prient et pas seulement ceux d'Ecône qui 
obtiennent les grâces qu'ils ont maintenant, dont ils jouissent et qui font pour 
ainsi dire fleurir leurs églises, mais il y a beaucoup d'âmes expiatrices cachées, 
beaucoup,  qui  tiennent  bon  dans  des  mariages  où  ça  ne  va  plus,  et  cette 
expiation est gagnée et utilisée par Dieu pour les prêtres d'Ecône, parce que 
c'est la vraie Église. Et il y en a d'autres qui sont immobilisés dans une dure  
maladie et dans de grandes douleurs, et attendent le rétablissement, mais n'ont 
pas le droit de l'avoir, parce que le Christ-Roi et Ceux du Ciel en ont décidé 
autrement, parce qu'il est nécessaire qu'ils souffrent. Il y en a aussi beaucoup,  
actuellement, qui souffrent de maladies incurables et ne trouvent pratiquement 
de soulagement auprès d'aucun médecin, qui doivent tout simplement souffrir,  
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sans  que leur  souffrance  puisse  pour  l'instant  être  enlevée.  Je  ne veux pas 
parler !... Adjurations.

J = Mais c'est comme cela. Plus celui qui souffre est placé haut dans la grâce 
de Dieu, plus il est lié au Christ-Roi, plus sa souffrance a de valeur devant le 
Très-Haut. C'est aussi... Je ne veux pas parler ! Exorcisme.

Plus la souffrance expiatoire est dure, plus Dieu peut agir

J  =  On  peut  dire  que  plus  cet  homme  a  déjà  longuement  souffert,  a  été 
tourmenté, a offert, a prié, a désespéré, s'est relevé, est de nouveau tombé, a 
perdu courage, n'a plus eu confiance, est remonté, plus ces processus ont duré 
longtemps, plus il a été épuisé, et plus cela a été dur, plus il peut sauver d'âmes, 
et  il  est mis  en place par Ceux du Ciel pour expier de grandes choses, s'il  
supporte  cela  en véritable  esprit  d'expiation.  Véritable  esprit  d'expiation ne 
signifie  pas  nécessairement,  dans  ces  cas-là,  qu'il  puisse  intérieurement  se 
répandre  en  louanges,  ni  qu'il  puisse  porter  cela  tout  a  fait  bien,  etc.  Le 
véritable esprit d'expiation signifie que même quand il est totalement épuisé, 
désespéré,  et  est  au  bout  de  ses  forces,  il  veut  cependant  avec  son  ultime  
volonté intérieure offrir cela au Christ-Roi, même s'il ne peut plus sentir et s'il 
croit  ne  plus  avoir  de  volonté,  ne  plus  rien  avoir,  s'il  reste  seulement  une 
étincelle  de  son  ultime  disposition  d'esprit  par  laquelle  il  désire  offrir  cet 
épuisement  et  ce  désespoir  au  Christ-Roi  pour  le  salut  des  âmes  et  pour 
l'Église. Cela est alors très puissant et plein de valeur auprès du Très-Haut.  
Alors, Il accepte cela avec bonté et satisfaction et le fait parvenir aux âmes et à  
l'Église.

Il y a des possèdes qui souffrent beaucoup et ont besoin d'aide

J = Mais il n'y a pas seulement les âmes des malades, dont je viens de parler,  
des  âmes  qui  prient,  etc..,  qui  prient  pour  Ecône.  Il  y  a  aussi  des  âmes  
infestées,  des milliers  et  des  milliers d'âmes  infestées,  très infestées qui  ne 
peuvent  plus  supporter  leur  souffrance  qu'à  grand  peine.  Il  y  a  les  âmes  
périodiquement  possédées  sur  lesquelles  nous  pouvons  nous  précipiter 
périodiquement,  ou,  par permission,  prendre possession de celles-ci,  que ce 
soit par malédiction, ensorcellement, magie noire, par tel ou tel moyen ; celles-
ci peuvent aussi expier, si elles le supportent en véritable esprit d'expiation.

J = Et puis il y a les possédés, d'où ne partent plus les mauvais esprits ou le 
mauvais esprit, possédés qui doivent supporter leur souffrance, qui en périssent 
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presque parfois,  qui  ne  savent  plus  ce  qu'ils  doivent  faire.  Dans toutes  ces 
catégories, il serait grandement nécessaire qu'une aide leur soit accordée, car il 
arrive que des infestés, des possédés périodiques et des possédés désespèrent et 
puissent  même  aller  jusqu'au  suicide,  parce  qu'on  ne  leur  accorde  pas 
d'exorcisme, pas de bénédiction du prêtre, ou qu'on ne leur donne pas au bon 
moment les sacrements, quelques paroles de consolation, ou quelques secours. 
Au  sujet  de  cette  catégorie,  il  me  faut  dire...  Je  ne  veux  pas  parler  !... 
Adjurations.

La connaissance de la mystique et de la démonologie est nécessaire

J = Dans ce cas-là et dans ce sens, le Très-Haut, le Christ-Roi, qui célèbre  
aujourd'hui Sa fête, dit que ceux d'Ecône devraient vraiment apprendre encore 
beaucoup. Il faudrait qu'ils s'y connaissent mieux en démonologie. Il faudrait 
qu'ils  lisent  plus  d'ouvrages  de  mystique,  où  il  est  question  de  cas  de 
possession. Cela aussi, c'est une certaine mystique, je dois le dire, moi Judas 
Iscariote, en ce jour du Christ-Roi. Mais... je ne veux pas parler ! Exorcisme et 
adjurations.

J = Il me faut dire que Mgr Lefebvre lui-même n'est pas très bien instruit en 
démonologie. Il ne connaît pas grand chose sur les cas de possession. Mais il  
faudrait  qu'il  s'y  connaisse.  Il  faudrait  qu'il  comble  cette  lacune  et  qu'il  
apprenne cela en bonne et due forme, maintenant qu'il y a tant de possédés, 
d'infestés  et  de  possédés  périodiques  !  Nous  ne  voulons  pas  parler  ici  de 
possession noire, coupable ; ceux-là aussi, on pourrait parfois encore les aider, 
si quelqu'un se sacrifiait pour eux. Mais les autres cas, ceux qui sont vraiment 
en  état  de  grâces,  qui  doivent  supporter  d'inexprimables,  d'indicibles 
souffrances pour le Christ-Roi,  et  aussi pour ceux d'Ecône,  pour ceux-là,  il 
serait juste et nécessaire que tous les prêtres d'Ecône se mettent à l'œuvre. Il  
serait temps bientôt qu'ils ne... Je ne veux pas parler ! Adjurations.

Les possèdes-victimes sont abandonnés même par Ecône

J = Il serait temps bientôt qu'ils ne passent plus, comme le prêtre et le lévite  
devant le pauvre homme tombé sous les coups des brigands. Un possédé est 
véritablement  plus  que  quelqu'un  tombé  sous  les  coups  des  brigands,  car 
l'Enfer, nous les démons, Béelzébuth, Lucifer et les démons-anges haut placés, 
et tous ceux qui sont, de façon générale, dans les possédés, sont vraiment des 
êtres plus terribles, pires, plus effroyables que des brigands. Mais là, la plupart 
des prêtres d'Ecône passent devant eux, comme si le possédé était un homme 
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de seconde classe et  un homme  dont  on doit  tenir  les mains  éloignées,  un 
homme que l'on craint,  un homme dont  on doit  rester  éloigné de plusieurs 
lieues ou de plusieurs pas, et avec qui on ne désire pas avoir affaire. Je ne veux 
plus parler !...

E = Au nom... Adjurations. Dis la vérité et seulement la vérité, dis ce que le 
Ciel t'ordonne de dire, comment nous devons faire savoir cela à ceux d'Ecône, 
dis ce que le Ciel nous donne comme mission. Sur le reste, silence !

J = Ce n'est pas si simple.  S'il  y a là des prêtres qui ne veulent même pas 
donner leur bénédiction... Je ne veux pas parler !... Adjurations.

J = Il me faut dire que l'Enfer est quelquefois derrière ceux d'Ecône, que dans 
les plis de leur soutane noire habitent parfois aussi des démons, avec lesquels 
ils ne comptent pas, mais qui se glissent et se cachent dans leur soutane... Je ne 
veux pas parler ! Adjurations.

Certains prêtres d'Ecône manquent de miséricorde

E = Dis la vérité et seulement la vérité, au nom... ! Ce sont des prêtres si saints 
et si extraordinaires.

J = Naturellement, il y a de grands et saints prêtres. Mais beaucoup exercent 
trop  peu  la  Miséricorde.  Il  est  dit  :  "Heureux  les  miséricordieux,  car  ils 
obtiendront  Miséricorde  !"  A  quoi  sert  une  foi  solide  comme  le  roc,  une 
tradition  inviolable,  etc.,  si  l'Amour  manque  ?  L'Amour,  l'essentiel,  le 
Commandement  suprême,  que  le  Christ-Roi,  le  Très-Haut  a  institué. 
Naturellement, il y a aussi, à côté de l'Amour et de la charité, l'humilité : c'est 
la vertu suprême. Le reste, c'est le Commandement suprême. Mais ce n'est pas 
de l'humilité quand on ne veut rien avoir affaire avec des possédés victimes et 
des  gens de ce  genre.  Ce  serait  presque les  deux qui  manquent.  C'est  une 
affaire très dangereuse. Il faudrait... Je ne veux pas parler ! Adjurations.

Ecône doit être enseigné

E = Il est actuellement (l'Abbé Schmidberger) au pèlerinage de Lourdes.

J = Oui, et c'est nécessaire, s'ils manquent tellement de miséricorde. Je ne veux 
pas parler ! Exorcisme et adjurations.

J  =  Mais  ils  devraient,  sur  beaucoup  de  points,  ne  pas  opposer  un  refus 
catégorique. Ils devraient au moins, comme le Saint Curé d'Ars, être neutres, 
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ne pas opposer un refus dès le départ, et par la suite encore, pour condamner.  
Ils  ne  devraient  pas  faire  cela.  C'est  une  grande  faute  de  leur  part.  S'ils 
prenaient au moins une position d'attente, priaient le Saint-Esprit, au moins, si 
ce n'est pas de la Miséricorde, rester neutres. C'est toujours mieux que cette 
condamnation, cette non-acceptation, etc. Mais il me faut dire maintenant... Je 
ne veux pas parler !... Adjurations.

J = Vous devriez aller chez Schultz, nouveau curé de Zeizkofen et exposer ce 
qu'il m'a fallu dire, dire qu'il faudrait enseigner davantage la démonologie et 
procéder davantage à des exorcismes sur les fidèles dans les cas graves, surtout 
dans les cas de possession. On ne doit pas les laisser tout simplement languir 
comme dans un bassin couvert où ne pénètre plus ni le soleil, ni rien d'autre. 
On doit les aider et les assister, sinon cela retombe finalement sur eux, sur ceux 
d'Ecône, que nous autres, démons, dans cette possédée en tout cas, avons été 
contraints de défendre sans cesse, pendant tant d'années. Je ne veux pas parler !  
Exorcisme.

Pour avoir refusé de l'aide, coupable de suicide

J = Oui, précisément parce que l'Enfer est si terrible et que les possédés sont 
tourmentés  d'une  façon  si  terrible,  il  faut  beaucoup  les  aider,  sinon  ils  en 
arrivent finalement au suicide, et sur ce point, ceux d'Ecône seraient coupables 
ou pourraient le devenir, s'ils ne font rien, il me faut le dire. Suit exorcisme et  
adjurations.

E = Il y a cette femme qui s'est suicidée, alors que nous espérions que Saint  
Léchitiel aurait accompli le grand miracle de la délivrer de ce fardeau. Elle  
nous a échappé et finalement elle s'est ôtée la vie.

J = Oui, vous voyez bien ! Si des prêtres d'Ecône avaient été prêts, les gens  
sauraient  qu'ils  peuvent  demander  des  exorcismes.  Ce  serait  parfois  aussi 
important qu'une autre prière. Je ne veux pas parler ! Adjurations.

J = Si ces pauvres gens savaient qu'ils peuvent informer de bons prêtres ou leur  
écrire,  les prêtres  d'Ecône sont  de bons prêtres,  c'est  évident,  mais  d'autres 
aussi  tiennent  les mains  éloignées de ces pauvres possédés et pensent  ainsi 
avoir  le  droit  et  le  devoir  de  les  traiter  avec  des  gants,  alors  que  ce  sont  
précisément ces âmes qui doivent obtenir dans l'ombre, dans les ténèbres, tant 
de choses qu'on ne voit pas ! Il y a de grandes âmes parmi ceux-ci. Je ne veux  
pas parler !... Exorcisme et adjurations.
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J = Si ces gens qui sont dans un terrible désespoir, en danger de suicide ou 
seulement en profondes dépressions, et ne savent plus quoi devenir, pourraient 
informer  les prêtres comme ils  veulent,  autrement  dit  pouvoir  se confier  et  
obtenir du secours de la part des prêtres, tout irait beaucoup mieux. Ces âmes 
se relèveraient un peu pour porter l'épreuve en esprit d' expiation, alors que 
souvent tout courage et toute espérance leur sont enlevés, quand ils ne sont pas 
même  soutenus  par  de  bons  prêtres  pieux.  Je  ne  veux  pas  parler  !... 
Adjurations.

J = Naturellement, il faut aussi faire attention. Il ne faut pas se fier à chacun et 
ne pas croire tout ce qu'ils racontent tous. C'est bien évident. Il faut faire des 
distinctions. Mais quand on n'a pas confiance, on doit d'abord aller sur place,  
donner la bénédiction et prendre rapidement contact avec l'intéressé. Ensuite,  
après avoir prié le Saint Esprit, on verra rapidement à qui on a affaire, si c'est  
quelqu'un qui participe à des messes noires, ou un possédé-expiateur, victime, 
un pauvre homme tourmenté, ou un infesté qui ne sait plus quoi devenir. C'est 
un Commandement suprême l'Amour, et il doit être pratiqué et accompli par 
ceux d'Ecône aussi. Je ne veux plus parler !... Exorcisme et adjurations.

Les Sacramentaux comme aide

E = Au nom... Adjurations ! Dis la vérité et seulement la vérité ! Il y a aussi les  
sacramentaux, les médailles, l'eau bénite, les cierges qui devraient donner un 
soulagement. Dis la vérité ! Au nom... !

J = Naturellement, il y a tout cela. Mais la bénédiction du prêtre,la bénédiction 
directe, de près, l'exorcisme direct, de tout près, agit plus que de loin, il me faut 
le dire, moi Judas Iscariote, qui fut évêque, et... Je ne veux pas parler !

E = Dis la vérité et seulement la vérité... !

J = ...et qui dois éprouver ces marques distinctives dans ma propre chair pour 
toute l'éternité. Je ne veux pas parler !

E = Au nom... ! Le Ciel, par ton entremise, nous a donné l'ordre d'aller trouver 
Mgr Lefebvre et ceux d'Ecône en passant par le Père Schultz.

Confirmation des déclarations

J = Il faut que ce prêtre vienne et bénisse, le Père Weiler entrait juste dans la  
pièce, et qu'il demande si c'est la vérité, en même temps que toi, et qu'il donne 
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d'abord la bénédiction. Le Père Weiler donne la bénédiction et demande : était-
ce la vérité ? Au nom..., au nom de l'Immaculée Conception, Rose Mystique, 
de tous les Anges et de tous les saints, dis la vérité et seulement la vérité ! Il 
donne encore une fois la bénédiction et l'exorcisme a lieu.

J = (il crie horriblement) Oui, c'était la maudite, la damnée vérité. Moi, Judas 
Iscariote, j'ai été contraint de la proférer, précisément moi, qui fus Évêque, qui 
fus si proche du grand Roi et étais avec Lui en Palestine. C'est moi qui ai eu  
cette dure mission, cette folle mission. Voilà qu'Elle, la Très-Haute m'ordonne 
d'avertir au moins ceux d'Ecône, si pour moi, tout est maintenant perdu, pour 
moi Judas Iscariote, le pauvre désespéré (cris). Je ne veux pas parler !

E = Au nom... ! Adjurations. Il faudrait avertir les prêtres.

J = Vous devriez leur donner à tous connaissance de cela ensuite s’ils ne le 
font pas, au moins on le leur aura dit. Celui qui n'est pas assez vigoureux et fort 
pour pouvoir le faire de tout près, doit au moins faire de loin un exorcisme. Les 
plus jeunes et ceux qui sont assez vigoureux devraient se rendre sur place, et 
ne pas dire tout simplement 2 demis "Ave Maria" de loin et puis tourner le dos. 
Je ne veux pas parler ! Adjurations.

J = Dans les cas graves, ils devraient se rendre sur place, en tout cas dans les 
cas graves, très graves, mais aussi dans les cas où on arrive à peine à en sortir.  
Il faudrait y aller pour consoler et prier.

E  =  Nous  avons  la  protection  d'En-Haut  pour  ces  révélations,  mais  ceux 
d'Ecône n'y croient pas.

J = Dites-le leur (rire bruyant) ! Dites-le leur (rire terrible) ! Dites le leur (rire 
de joie maléfique) !... Exorcisme et adjurations.

J = Ce n'était qu'un rire de total désespoir, parce qu'on nous tord dans tous les  
sens, parce qu'il nous faut être avec les plus élevés des démons-anges et que  
nous sommes pour ainsi dire contraints d'avoir une joie maléfique, diabolique, 
quand quelqu'un agit de travers. Voilà. Ce n'est plus qu'un rire désespéré. Je ne 
veux pas parler ! Adjurations.
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Expiation pour le manque d'Amour et de Miséricorde

J = Il me faut le dire. Voilà pourquoi il vous a fallu, aujourd'hui, geler d'abord 
si  longtemps  dans  l'Église,  parce  que  ceux  d'Ecône,  en  partie  seulement, 
pratiquent trop peu l'Amour. Je ne veux pas parler ! Adjurations.

J  =  Ils  ont  trop  peu  d'Amour  et  de  Miséricorde,  pas  tous,  il  me  faut  le 
souligner, mais beaucoup. Il y en a pas mal qui le pratiquent jusqu'à un certain 
point  et  pas  plus  loin.  "Ne  vous  approchez  pas  plus  près  de  moi,  je  suis 
d'Ecône. Je suis mieux. Je suis la seule Église qui procure le salut. Je suis au-
dessus de ceux-là". Certes, ils ont parfois la grâce du Saint Esprit. Mais qu'ils  
ne pensent pas qu'ils sont au-dessus de Celui-ci ! Il y a des moments où parfois 
ils le pensent, en quelque sorte, il me faut le dire, moi Judas Iscariote, en la fête 
du grand Roi, du Christ-Roi, qui est la fournaise ardente de Charité.  Le Te 
Deum, le Te Deum, le Te Deum ! (cris)

EXORCISME DU 23 FÉVRIER 1987

C'est le lundi 23 février 1987 que la possédée fut emmenée à son directeur 
spirituel  pour  qu'elle  reçoive  de  lui  le  Saint  Sacrement.  Elle  avait  été  de 
nouveau très harcelée dans les dernières semaines, et cependant les 35 mn de 
trajet se déroulèrent sans les hurlements des démons, et l'on avait l'impression 
que  rien  de  particulier  n'arriverait.  Elle  resta  avec  son  directeur  spirituel 
environ 1h1/4. La confession terminée, elle communia, mais contrairement à 
l'habitude  où les  démons  se  manifestent  par  des  cris,  là  tout  semblait  plus 
calme. Après la prière finale et la récitation, plusieurs fois, de l'exorcisme de 
Léon XIII -sans qu'aucune réaction violente ne s'en suive- je récitais le Pater 
ainsi  que  les  prières  pour  partir.  La  possédée  ne  se  sentait  alors  pas  très  
harcelée, mais dans un état étrange. Le prêtre se mit alors à réciter le chapelet  
des mystères douloureux, ainsi que d'autres prières. Alors que je me mettais à 
parler  de  la  fête  de la  Chaire  honoraire  de Saint  Pierre  de la  veille,  Judas 
Iscariote,  Démon humain se fit  remarquer,  s'annonçant de façon inattendue. 
Pour la fête de la veille, Judas dut témoigner que le Pape Paul VI est toujours 
vivant  et  qu'il  est  bien  le  seul  vrai  représentant  du  Christ  sur  la  terre. 
Simplement  interrompu  de  temps  à  autre  par  de  courts  exorcismes  et 
l'aspersion d'eau bénite, il dut une heure durant faire les révélations suivantes  
sur l'ordre du Ciel, retranscrites ici à partir d'un enregistrement. B. Meyer
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E = Exorciste

J = Judas Iscariote - Démon humain

Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu

J = S'il m'était possible de le dire, alors je préfèrerais de beaucoup dire que 
Paul VI ne vit plus. La Foi a déjà sauvé de nombreuses âmes, et bien sûr la 
Charité y était  pour quelque chose. Celui qui vraiment croit,  profondément,  
avec  un  cœur  pur,  alors  celui  là  aimera  aussi.  Je  ne  veux  plus  parler  !... 
Adjurations.

J = Si contre toute espérance humainement parlant, les saints n'avaient pas cru 
et  espéré  en  toute  confiance,  ils  ne  seraient  pas  devenus  des  saints. 
Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est une parole aussi vraie que le 
monde existe. Quel mérite auriez-vous donc à croire seulement ce que vous 
pourriez voir ? C'est exactement ce que font les hommes du monde. Ce qu'ils  
voient, ils le croient, que ce soit dans la science, dans la technique ou dans le  
progrès. Tout homme de la rue, qui n'a ni religion, ni Foi en Dieu, ne peut 
croire que ce qu'il voit, que ce qui est évident. La nature, les montagnes, les  
lacs, certaines catastrophes... Je ne veux plus parler!... Exorcisme.

Les Apôtres devaient suivre le Seigneur malgré les obscurités de la Foi

J  =  Ce  n'est  pas  sorcier  de  croire  de  telles  choses.  Ces  choses  là,  même 
l'insensé et  le  dernier  des  hommes  les  croient.  Mais  la  difficulté,  et  par  là  
même la vertu et les mérites, c'est bien de croire ce que l'on ne voit pas et ce 
qu'il est difficile de croire.

J = C'est bien ce qu'a appris l'apôtre Pierre, ainsi que les autres apôtres. Ils ne  
savaient pas toujours, et même pratiquement jamais ce qui allait advenir. C'est  
aveuglément pour ainsi dire, qu'ils avançaient, au Service du Seigneur. Bien 
sûr  la  grâce  descendait  abondamment  sur  eux,  afin  qu'ils  marchent  sur  les 
traces du Seigneur. Ils étaient entraînés par la grâce, qui les conduisait sur la  
Voie. Bien sûr, ils auraient pu ne pas se conformer à l'inspiration de la grâce, 
mais cela aurait attiré sur eux de nombreuses calamités. Ils ont laissé agir la  
grâce  en  eux.  C'est  la  raison  pour  laquelle  ils  n'ont  pas  vu  tout  ce  qui 
adviendrait,  car  il  fallait  qu'ils  croient.  C'est  pourquoi  les  vertus  de  Foi,  
d'Espérance et de Charité sont devenues chez eux plus saintes, plus grandes et 
plus fortes. Et leur charité, pour leur Seigneur et Maître, était fortifiée lorsqu'ils 
voyaient Ses œuvres et Ses vertus. Ils étaient vraiment entraînés et conduits par 
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les  vertus  et  la  parfaite  pureté  de  leur  Maître.  Ils  étaient  pour  ainsi  dire, 
fascinés et comme attirés par Sa haute et sublime Vertu, si incomparable, et 
qu'aucun homme n'a jamais atteinte et n'atteindra jamais. Et je dois dire qu'ils 
étaient attirés par la grâce et le rayonnement de Sa Majesté. A tel point que 
même les incroyants étaient attirés où auraient pu l'être, s'ils l'avaient vu.

Mais voyez qui vous parle : c'est moi, Judas Iscariote, moi l'un des douze, moi 
qui  ai  trahi  ce grand et  incomparable  Maître.  Après tout  ce que j'avais vu, 
j'aurais dû accéder à la plus haute sainteté et au lieu de cela, je me suis moi-
même  voilé  la  face...  Comme  le  fait  aujourd'hui  l'humanité...  Je  refusais 
d'ouvrir les yeux, je ne voulais pas croire. Je ne voulais pas, en tout cas, croire  
avec sincérité. Je ne veux plus parler !... Exorcisme, puis les 3 actes de Foi,  
d'Espérance et de Charité, avec la prière "Nous vous prions, Seigneur Jésus, et 
vous rendons grâces, etc.."

La sublimité des prières de Notre Seigneur Jésus-Christ

J = Grandes étaient les œuvres du Maître. Grande était la vertu de Sa Passion et 
de Sa Croix. Grandes et parfaites étaient Ses vertus. Grandes et sublimement 
ardentes  étaient  Ses  prières.  Quand  Il  priait,  les  montagnes  tremblaient  
presque. Quand Il priait, la nature entière, pour ainsi dire, se mettait à trembler. 
Quand simplement Il levait les yeux au Ciel vers Son Père, alors les Anges 
restaient comme stupéfaits, et les pierres s'attendrissaient presque, devant une 
telle sublimité et une telle sainte ferveur. Ardente était Sa prière au Ciel, jour et 
nuit. Jour et nuit, quand Il priait on avait là devant nous, un vrai homme de 
prière. Une telle majesté et une telle prière n'ont pas d'égal. Nous, les apôtres et 
moi-même, nous étions vraiment attirés. Il saisissait en nous ce qu'il y avait de 
plus caché, jusqu'à la mœlle, de telle façon que nous éprouvions ce que veut 
dire prier, de telle sorte que nous aussi nous priions avec ferveur, du moins 
nous nous y efforcions. Il me faut dire que les autres apôtres priaient.  Moi  
aussi je priais, moi aussi j'ai appris à connaître cette prière ardente. Mais c'est  
quand j'ai arrêté de prier que J'ai commis la faute, parce que j'avais trop peu  
cru, parce que j'ai laissé beaucoup trop d'importance au doute... J'ai beaucoup 
trop voulu ne croire que ce que je voyais. Et cependant, j'ai vu de nombreuses  
œuvres de mon Maître. J'ai vu de mes propres yeux comment Il guérissait les 
malades. J'ai vu de mes propres yeux... Je ne veux plus parler ! Exorcisme et  
adjurations.

C'est dans les grands sacrifices que grandit la Foi vivante
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J = J'ai vu de mes propres yeux quelle vie pure et vertueuse Il menait. Moi-
même j'ai été fasciné durant un certain temps. Moi-même j'ai été attiré. Mais 
en même temps, j'étais aussi un de ces hommes dont le Christ, le Très-Haut,  
disait  :  "Au temps  de la tentation,  ils  chutent".  Et  c'était  mon destin...  Les  
autres Apôtres se sont battus pour la Vérité et pour leur Foi. Ils ont agi dans ce 
sens. Ils ont aussi essayé de croire, où cela leur semblait difficile, là où il n'était 
pas si aisé de croire. Bien sûr les trois Apôtres qu'Il a emmenés avec Lui sur le 
Mont Thabor,  avaient  d'une certaine façon plus de facilités à croire, car  ils 
virent la Transfiguration. Ils virent un peu plus profondément dans Sa sublime 
Divinité  et  Sa  Majesté.  Mais  à  vrai  dire,  ils  le  méritaient.  Ils  étaient  très 
dévoués au Christ. C'est pourquoi le Maître les a choisis, et les a emmenés 
avec Lui sur le Mont Thabor. Rien n'est fait au hasard. Il ne servira pas tout sur  
un plateau à quelqu'un. Ne croire que ce que l'on voit, il n'y a rien de difficile à 
cela, il n'y a besoin d'aucune vertu. Mais croire sans avoir vu, cela nécessite 
l'assentiment  de  l'homme.  Tout  doit  être  mérité  et  obtenu  par  les  efforts 
personnels. Et à ce propos, je dois dire, moi Judas Iscariote... Je ne veux plus 
parler ! Exorcisme, adjurations.

J = Vous devez répéter : "Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu !", les  
paroles  de  Mon  Maître...  Ce  qui  peut  encore  se  dire  :  "Si  j'avais  une  Foi 
capable de soulever les montagnes, sans avoir  la Charité,  alors je ne serais 
rien". Même si cela veut dire la même chose, le plus important est cependant 
"Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu !". Cela concerne de nos jours  
tout le catholicisme; oui, toute l'humanité. Cela la concerne, et c'est une vraie  
tragédie que cela puisse la concerner au regard de l'actuelle perte de la Foi dans 
le monde, quand on voit la profondeur et la vérité de la Foi Catholique. Je ne 
veux plus parler !... Exorcisme.

L'Église moderniste mène à l'aplatissement

J = Vous pouvez lire dans la Bible, ce que mon Maître disait.  Jésus-Christ 
disait  par  exemple  dans  les  évangiles  :  "Le  Royaume  des  Cieux  souffre 
violence. Seuls ceux qui se feront violence y arriveront !". C'est le contraire 
que proclame l'Église moderniste, dont l'enseignement n'a pratiquement plus 
rien à voir avec celui de mon Maître. Le modernisme proclame aujourd'hui un 
enseignement du laisser-aller, d'un monde facile mais qui va à la perdition pour 
finir. Jamais on ne l'entend proclamer un enseignement sur la voie des forts et 
tout ce qui en découle, pour aller au Ciel. C'est pourquoi, l'homme de la rue  
prend le  chemin  de  la  perdition,  parce que tout  l'enseignement  "catholique 
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moderniste" donné aujourd'hui ne parle que d'aide du prochain, d'ouverture aux 
autres,  de  fraternité  et  de  vie  facile.  Cela  va  totalement  à  l'encontre  de 
l'enseignement  de mon Maître, des Evangiles et  de toute la Bible.  Vous ne 
pouvez pas par exemple venir  au devant  du protestantisme et marcher  à sa 
rencontre, si vous voulez garder et enseigner le vrai enseignement catholique, 
le  vivre  et  le  proclamer,  car  le  protestantisme  n'est  qu'une  chute,  un 
amollissement et un aplatissement général pour ainsi dire, de la totalité de la 
vraie Foi. Je ne veux plus parler ! Exorcisme, adjurations.

L'impureté fut le point de départ de la chute de Martin Luther

J = Luther était à vrai dire comme un égaré, farouchement acharné à détruire 
l'enseignement Catholique, disant que cet enseignement était trop pénible, et 
que lui-même en tout cas avait l'impression qu'il était trop dur. Il ne voulait pas 
suivre ce chemin vertueux. Cela a tout d'abord commencé par la chasteté. Il ne 
voulait  pas  vivre  chastement.  La  plupart  des  choses  que  l'enseignement 
catholique proclamait,  il  ne  pouvait  ni  les  croire  ni  les  accepter,  bien qu'il 
voyait pourtant, dans leur ensemble, les prêtres catholiques vivre saintement et 
mener une vie vertueuse. Ainsi il ne voulait pas voir. Ainsi, il ne voulait pas 
croire,  pas  croire  sincèrement,  parce  que  la  sincérité,  la  vertu  et  la  pleine 
lumière intérieure lui manquaient, parce qu'il avait déjà commis le péché, parce 
qu'il ne voulait pas la chasteté. C'était pour lui une mauvaise épine. C'est de là 
que presque tout est venu. Je ne veux plus parler ! Exorcisme.

J = C'est de là qu'est venue la plus grande partie de sa propre destruction. Il 
faut dire qu'il était trop peu sincère, trop peu profond, trop peu intérieur. Il a  
trop peu cherché Dieu, son Maître, et trop peu cru en Lui de façon sincère. Et  
puis il est tombé. Sans doute n'avait-il pas les meilleurs ancêtres. Je dois dire 
que son père était un assassin. Et lui-même n'était pas si loin derrière... Je ne 
veux plus parler !... Exorcisme.

J = Ses opinions religieuses ne furent jamais basées sur la vraie et véritable Foi  
Catholique. Sa vie intérieure n'était pas celle de la Foi Catholique. Il a pourtant 
bien essayé, durant un certain temps, mais ensuite il est tombé et de là s'en est  
définitivement éloigné. Pour lui aussi la Parole s'applique : "Il n'a pas cru avec 
sincérité, ce qu'il n'a pas vu". Il voulait être sûr d'avoir joué le "bon numéro" ne 
rien perdre de ce qu'offre le monde, et c'est aussi ce que veut aujourd'hui la 
terre entière, hormis les vrais catholiques, les vrais chrétiens. Je ne veux plus 
parler ! 
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C'est  parce  qu'on  ne  veut  plus  vivre  selon  la  Foi  que  tout  s'écroule  
aujourd'hui

J = Tout s'écroule maintenant. Tout doit être détruit, car cela ne peut plus rester 
dans le mensonge. Tout doit  être anéanti,  parce que l'on ne veut plus vivre 
selon la vraie Foi. Parce que l'on ne veut pas de la Foi, parce que l'on a déjà 
pactisé avec le monde, et que l'on ne veut rien perdre de ce qu'il donne. On ne 
veut en aucune façon se priver de ce que le monde nous offre. Cela vaut pour 
l'homme de la rue, et même déjà pour les petits enfants, jusqu'aux aînés, et  
même pour les prêtres, les évêques, les cardinaux et le "pape" Jean-Paul II. Je 
dois dire le "pape", bien qu'il ne mérite pas ce nom. Jusqu'à ce "pape", dont on 
pense qu'il est le Pape, mais qui ne l'est pas en réalité. Je ne veux plus parler !  
Exorcisme, 3 fois "Sanctus, ..."

Les trois jours de carnaval sont à l'opposé de ce que nous a enseigné Notre  
Seigneur Jésus-Christ. Fuyez les fêtes !

J  =  En  ce  moment  vient  de  commencer  chez  vous  cette  maudite  fête  du 
carnaval, qui n'est pas du tout voulue par le Très-Haut. Jamais Il n'aurait voulu 
que quelque chose d'aussi répugnant, d'aussi avilissant, d'aussi vulgaire, d'aussi 
stupide, d'aussi peu d'intérêt, qui est à l'opposé du Ciel, puisse avoir lieu ou 
puisse être célébré. Que des fidèles prennent part à ces fêtes, avec son cadre et  
l'esprit qui y règne, cela n'est pas du tout voulu par le Ciel. Il serait préférable  
et il est préférable, en cette époque de la fin des temps, de prier au lieu de faire 
de telles choses, et de chercher la Paix et Dieu, de chercher à marcher plus près  
de mon Maître, de se rapprocher de Lui. Il n'y a que cela qui compte et la vie 
éternelle. A part cela, rien ne compte. Ne compte, que suivre le Christ pour 
avoir la Vie éternelle.  Si  vous êtes sur la terre, et  je  dois redire ici ce que  
Béelzébuth a déjà dit : c'est pour Aimer Dieu, pour Le servir et un jour aller au 
Ciel. Le carnaval et de telles pratiques ne font que vous éloigner du Bonheur 
éternel. Lors même que cela soit fait avec une intention droite, si cela est dans 
le  cadre  du  carnaval,  cela  éloigne  tout  de  même  inévitablement  de  Notre 
Seigneur. Cela n'a aucun sens. Cela n'a absolument aucun sens, et n'a rien à 
voir avec la Vie et la Passion du Christ, ni avec l'Imitation du Christ et la Vie  
éternelle. C'est pourquoi l'Église Catholique s'y oppose, même si l'on dit qu'il 
s'agisse de quelque chose issu de coutumes catholiques. Il y a beaucoup de 
mensonges. Il existe de nombreuses choses que l'on dit simplement pouvoir 
fêter, mais il n'en est rien selon la Volonté du Très-Haut. Je ne veux plus parler 
! Exorcisme et adjurations
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J = Si le Très-Haut avait voulu s'adonner ici sur la terre aux plaisirs de la fête,  
il n'aurait pas eu besoin alors de se faire crucifier. Il n'aurait pas eu besoin non 
plus de parcourir le Chemin de la Croix, ni subir l'horrible Agonie sur le Mont 
des Oliviers, ni prendre sur Lui toutes ces souffrances pour sauver le genre 
humain. Il n'aurait pas eu besoin de jeûner et de prier pendant 40 jours dans le 
désert. Il n'aurait pas eu à jeûner et à prier toute Sa vie durant, comme Il le fit  
si admirablement. Bien des fois dans Sa Vie Il a sué du sang en pensant à Sa  
Passion. Bien des fois, les larmes Lui sont venues ainsi que la sueur de Sang, 
par une angoisse énorme, devant ce qui devait advenir et arriver, et cependant  
Il a continué. Plus d'une fois, Il en a parlé aux apôtres, mais ceux-ci avaient 
oublié ces paroles qui comptaient réellement, lorsque le temps de la Passion 
vint et que leur Maître eut à subir toutes les étapes et tous les tourments de la 
Passion. Il avait pourtant parlé maintes fois de la souffrance. Je m'en souviens 
encore.  Il  a  souvent  dit  que  ce  serait  très  pénible  pour  les  hommes,  s'ils 
cessaient  de  lutter  et  de  Le prier  pour  obtenir  Sa grâce,  de  se  maintenir  à 
travers les souffrances tout en étant abandonnés de tous et dans une grande 
détresse, comme Lui notre Maître l'a été. Il nous a exhorté à prier Dieu afin 
d'obtenir la grâce de souffrir la Passion pour ainsi dire, à implorer à genoux la 
grâce de la souffrance, déjà par avance, pour que nous puissions la supporter et  
la désirer, pour que nous puissions nous maintenir debout à travers cela. C'est 
ainsi que parlait notre Maître.

J = Nous devons apprendre, du plus petit au plus grand, à nous exercer aux 
plus grands renoncements, afin que nous ne capitulions pas dans la souffrance. 
Voilà ce que nous a enseigné notre Maître. Nous l'avons tous entendu, nous les 
12 apôtres. Moi aussi, qui maintenant me trouve dans le feu éternel où j'ai été 
jeté, pour ne pas avoir médité Ses Paroles, parce que je ne suivais pas avec 
sincérité l'exemple du Christ.

J = Aussi, je suis contraint par le Très-Haut de vous le dire : pendant le carême, 
apprenez selon la volonté du Ciel à souffrir ! Priez pour avoir la grâce de la 
souffrance ! Cherchez la Paix et gardez cette Paix. Fuyez les fêtes ! Fuyez 
l'agitation des hommes. Fuyez tout ce qui est trop humain ! Fuyez ce que l'on 
appelle l'humanité ! Cherchez le silence. Allez dans le temple, dans les églises 
comme vous les appelez, et là priez dans la paix et le silence. Je suis contraint  
de  le  dire  ;  priez  avec  une  grande  ferveur  pour  obtenir  la  grâce  de  la  
souffrance,  de  pouvoir  souffrir  en  union  avec  le  Christ,  pour  suivre  Son 
exemple.  Priez  pour  obtenir  la  grâce  de  la  vraie  prière  intérieure.  Je  suis 
contraint de le dire : on doit d'abord pouvoir prier avec sincérité, car la vraie  
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prière porte en elle la plus grande force. Mais si l'on s'adonne ou que l'on veut 
s'adonner avec ferveur à la prière normale, et que vraiment on en a l'intention,  
alors le Très-Haut vous accordera grâce sur grâce, jusqu'à ce que vous ayez 
reçu la vraie grâce de la prière, la vraie grâce de la prière intérieure, et qu'ainsi 
vous  puissiez  vraiment  et  pleinement  prier  Dieu.  Je  ne  veux  plus  parler! 
Exorcisme et adjurations.

On doit lutter pour la Foi et inciter aux actes de Foi

J = Cela vaut aussi pour la Foi, comme je l'ai mentionné au début. On ne peut  
pas simplement croire ce que l'on ne voit pas, si l'on ne lutte pas et que l'on ne 
prie  pour,  si  l'on ne se  jette  pas  humblement  aux pieds  de Notre  Seigneur 
Jésus-Christ, et si l'on ne prie pas pour obtenir la grâce de la Foi. Il faut dire 
souvent les 3 actes des vertus théologales, qui sont si simples. "O mon Dieu, je 
crois en Vous parce que Vous êtes la Vérité même ! O mon Dieu j'espère en 
Vous parce Vous êtes la Miséricorde infinie (sanglots) ! O mon Dieu, je Vous 
aime,  parce que Vous êtes  infiniment  bon et  infiniment  aimable.  Amen !". 
Voilà ce que l'on doit dire et redire. Alors, on obtiendra la vertu de Foi,… Il 
me faut ajouter que... Je ne veux pas parler ! Exorcisme.

J = Il me faut ajouter que l'on devrait réciter la grande Prière de votre saint 
suisse, Frère Nicolas de Flue, qui a vraiment vécu dans la Paix et la Prière.  
C'est à dire... Je ne veux plus parler ! Exorcisme.

J = "Mon Seigneur et mon Dieu, enlevez de moi tout ce qui m'éloigne de Vous. 
Mon Seigneur et  mon Dieu,  donnez-moi  ou offrez-moi  tout  ce qui  mène  à 
Vous.  Mon Seigneur  et  mon Dieu,  prenez-moi  et  donnez-moi  tout  entier  à 
Vous seul. Amen"... Je n'aurais pas voulu dire cela. Je ne veux plus parler ! 
Exorcisme et adjurations.

Les Saints fuyaient les festivités. Le Curé d'Ars luttait contre

J = Quand Frère Nicolas, votre saint Suisse, priait  en ces termes :  "O mon 
Dieu, enlevez de moi tout ce qui m'éloigne de Vous", il était évident pour tous 
que le carnaval faisait partie de ce "tout". Ce "tout" représente tout ce qui ne 
vient pas de la Vie Divine, à une vie de silence et de prière. Tout ce qui est  
inutile pour suivre le Christ, tout ce qui ne favorise pas l'Imitation du Christ 
doit  être  supprimé.  C'est  pourquoi  le  carnaval  est  une absurdité.  C'est  déjà 
absurde de ne pas vivre dans le silence et la Paix. C'est déjà absurde d'aller au 
théâtre  ou  d'aller  danser,  car  de  ces  choses  découlent  les  festivités  et  la 
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mondanité. Déjà une fois, nous les démons, nous avons été contraints de dire 
qu'il n'y a pas de danse sans péché, sans qu'advienne de péché ou sans qu'il  
puisse en advenir, et qu'au minimum l'occasion de pécher est toujours là. Que 
simplement,  une personne aille,  même  avec les  meilleures  intentions  à des 
festivités ou pour danser ou quelque chose de similaire, alors inévitablement  
elle sera peu à peu attiré vers le bas et s'éloignera du Bien, de la Vérité, de la 
Pureté et de la Piété ; en tout cas de l'Imitation du Christ. La danse est une  
ineptie. Ce n'est pas pour rien que les enfants de Fatima et Sainte Bernadette  
étaient hostiles à la danse et aux festivités insensées. Ils les ont évitées. Ce n'est 
pas pour rien que le Saint Curé d'Ars s'est tant battu contre la danse et les fêtes,  
et a passé des nuits entières en prière et en lutte, remettant ainsi ses fidèles 
aveuglés dans le droit chemin. C'est pourquoi il serait complètement absurde, 
si dans la nouvelle Église moderniste, je dois dire "nouvelle", parce qu'elle a 
détruit  tant  de  choses  et  qu'est  apparu  chez  vous  ce  fameux  "nouveau 
catholicisme",  qui  est  si  bas,  si  pauvre  et  si  superficiel...  Je  ne  veux plus 
parler ! Adjurations.

J  = Il  me  faut  rappeler  au monde,  qu'il  serait  vraiment  absurde de faire  le 
contraire de ce qu'a pu faire le Curé d'Ars, lui qui est devenu un si grand saint,  
lui qui a tant lutté contre toutes ces festivités, mis à part les mariages et autres 
fêtes religieuses, mais là encore fêtait-il le moins le moins possible, car là aussi  
c'est d'abord sur la piété qu'il faut s'attarder. Il faut déjà commencer, dès le jour 
du  mariage,  à  suivre  le  Christ.  Les  jeunes  mariés  feraient  bien  mieux  de 
s'agenouiller  pour  prier,  plutôt  que  d'aller  au  restaurant,  où  ils  devraient 
d'ailleurs tout au plus se contenter de manger, au lieu d'y danser et d'y faire la 
fête jusque tard dans la nuit, et d'oublier ainsi le vrai sens du sacrement de  
mariage, et d'être aveuglés sur le vrai et le Bien, et sur le sacrement lui-même.  
Je ne veux plus parler ! Exorcisme.

Les "salles des fêtes" sont l'œuvre du Diable

J = A bien y regarder, et de toute façon c'est ainsi, les salles adjacentes aux 
églises  "catholiques"  modernistes,  et  ces  locaux  pour  les  festivités  et  les 
rencontres, ne sont pas du tout voulus par Dieu. Il n'y a aucunement besoin de 
ces salles des fêtes et de ces locaux pour y tenir de longues discussions et de  
longs palabres, desquels il ne ressort jamais rien de bon. Ce n'est que bêtise et 
absurdité.  La vraie piété ne peut  être conquise et  atteinte que par la prière  
fervente  et  le  silence.  Les  gens  feraient  bien  mieux  de  regagner  leur 
appartement  ou leur  maison  après  la  Sainte  Messe,  afin  d'y prolonger  leur 
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prière,  plutôt  que  d'aller  dans  de  tels  locaux,  pour  y  tenir  de  longues 
discussions sur tout et sur rien, ce qui finalement n'amène à rien. Je ne veux 
plus parler ! Exorcisme.

La prière est la principale force pour tous les devoirs chrétiens

J = Il existe dans la prière une grande Force. On ne peut pas se passer de la 
prière, lorsque l'on veut aller au Ciel. Mais dans l'Église moderniste, il n'est  
plus fait cas de la prière, la vraie, ou bien il s'agit de prières, supplications ou  
intercessions qui, pour la plupart, ne sont pas agréables à Dieu. On doit prier 
pour ceux qui ont faim, pour les malades, afin qu'ils supportent avec patience 
leurs souffrances. Mais jamais on ne doit prier pour se rendre obligeant vis-à-
vis d'un proche, ou pour un certain rapprochement, ou pour la fraternité avec 
des proches, ou quelque chose dans le genre. C'est une absurdité que le Très-
Haut ne désire pas. Il veut que vos frères incroyants ou désorientés reviennent 
à la Vraie Foi Catholique et se mettent à suivre le Christ. Je ne veux plus parler 
! Exorcisme.

Le pape Paul VI est le vrai Chef de l'Église. Il apparaîtra bientôt à Rome

J  = Le Vrai  Chef  de l'Église  Catholique est  bien le  Pape Paul  VI,  encore 
aujourd'hui, car il est toujours vivant. Il ne vit plus en Crête, mais il vit, prie et 
s'offre en victime expiatrice. Il bénit et souffre pour le monde, alors même que 
celui-ci ne croit plus qu'il est encore vivant. Je ne veux plus parler ! Exorcisme 
et adjurations.

J = Je ne dois pas dire où il se trouve actuellement. Mais je dois dire qu'il se  
trouve sur votre continent. Je ne dois pas en dire davantage. Seulement que le 
Pape Paul VI "Flos florum", la fleur des fleurs, vit et souffre dans sa chair, et 
lutte,... et bientôt... Je ne veux plus parler ! Exorcisme.

J = ...et bientôt il apparaîtra devant le monde entier, à Rome, afin que l'Église 
revienne  dans  la  Vraie  Voie  Catholique  et  Apostolique,  pour  enseigner  de 
nouveau à l'Église la vraie vertu, qu'elle a perdue actuellement. Il apparaîtra. Il  
doit réapparaître. Et il apparaîtra sous peu, dans peu de temps. Distribuez ce 
que vous pouvez, avertissez encore quand vous pouvez, mettez encore en garde 
qui vous pouvez ! Mettez aussi en garde contre Medjugorje, et dites bien qu'il 
ne  s'agit  pas  d'un vrai  lieu de pèlerinage.  Mettez  en garde contre  l'Enfer  ! 
Avertissez les gens au sujet de l'éternité, et du feu éternel, dans le gouffre et  
l'abîme duquel je suis maintenant, moi Judas Iscariote. Le Te Deum ! Le Te 
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Deum ! J'ai fini de parler, moi Judas Iscariote, un jour après la fête de la Chaire 
de Saint Pierre. Le Te Deum !

EXORCISME DU 13 MAI 1987

La possédée fut  conduite  ce 13 mai  1987 à son directeur  spirituel,  le  R.P.  
Fischer. Après la confession, eut lieu la communion où toujours les démons se 
dressent essayant d'y faire opposition. Ce n'est que sur l'ordre du Père Fischer 
de laisser la possédée en paix qu'elle put communier tranquillement. Après la 
réception du Saint Sacrement et l'action de grâces, de longues prières furent 
récitées, telles les litanies des Saints, à Saint Michel, aux saints Anges, etc..,  
ainsi que des bénédictions spéciales faites par le P. Fischer, missionnaire qui a 
été plus de 30 ans en Amérique du Sud, et qui eut des grâces extraordinaires 
autant que des combats enrichissants, lui donnant une expérience confirmée.  
Ensuite, commença la récitation en latin de l'exorcisme de Léon XIII, puis des 
adjurations spéciales furent faites aux démons par le Père Fischer qui ordonna 
aux démons de se taire ou de ne parler que sous la contrainte et sur l'ordre de  
Dieu. Béelzébuth dut ainsi pendant 3 heures faire les déclarations reproduites 
ci-après. B. Meyer

E = Exorcistes - Le Père Fischer avec deux prêtres venus de France en même 
temps que Mrs Heinrich Kreuzer et Bonaventure Meyer

D = Démon - C'est Béelzébuth qui dut parler en présence du Saint Sacrement

Belzébuth témoigne de l'élévation infinie de Dieu

E = Au nom... Adjurations, au nom de Marie, la Reine du saint Rosaire, dont  
nous fêtons aujourd'hui le 70ème anniversaire de l'apparition de Fatima, dis la 
vérité et seulement la vérité, dis ce que la Mère de Dieu t'ordonne de dire, et 
seulement si le Bon Dieu veut qu'à cette fête-là, vous parliez. Sinon, tais-toi ! 
Au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ...

D  =  Le  Saint  Sacrement,  il  ne  nous  manquait  plus  que  ça  !  Que  nous  le 
voulions ou non, Lui seul est le Saint, le Très-Haut, l'Infaillible, l'Éternel. Il 
était avant nous. Il nous a créés ou voulait nous créer pour Sa Gloire. Mais 
nous avons voulu être semblables à Lui (il crie) ! Ce fut tout notre malheur !  
Cela nous ne le ferions plus jamais, si nous pouvions faire marche arrière ! 
Jamais plus, jamais ! Comme moi, Béelzébuth, je voudrais L'adorer maintenant 
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! Comme je voudrais L'honorer,  me jeter dans la poussière, m'humilier,  me 
soumettre, me mettre à genoux, m'allonger par terre, devant Lui,  devant Sa 
Majesté infinie. Je ne veux plus parler!

E = Dis la vérité, au nom... Adjurations ! Seulement la vérité en l’honneur de 
notre Sauveur, en l'honneur du Saint Sacrement qui est ici présent, en l'honneur 
de Marie, dont nous fêtons aujourd'hui le 70ème anniversaire de l'apparition à 
Fatima. Dis la vérité, au nom... !

D  =  Elle  était  plus  intelligente,  Elle  a  compris  cela,  la  Dame  de  Fatima.  
Qu'Elle, la femme, comprit cela... cela nous tourmente. Elle est maintenant au 
dessus de nous. Elle L'a servi avec toutes les fibres, avec chaque fibre de Son 
Cœur et de Son Ame, de Son Corps et de toute Sa nature et de Son être ; Elle a 
correspondu à la grâce et n'a rien fait d'autre que ce que le Très-Haut, Son 
Maître, Sa Majesté, voulait. Je ne veux pas parler !

E = Dis la vérité au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ... Adjurations.

La chute des Anges : Aveuglement à cause de l'orgueil

D  =  Si  j'avais  triomphé  de  l'épreuve,  si  seulement  j'avais  triomphé  de 
l'épreuve !  Si  j'avais eu une seule  étincelle  de plus  d'humilité,  peut-être en 
aurais-je alors triomphé... J'en aurais triomphé. Cela tenait à un fil, mais j'ai 
suivi  Lucifer,  Lucifer,  cette  calamité,  ce  funeste  meurtrier,  dès  le 
commencement pourrait-on dire, c'est-à-dire que dès le commencement, il était 
créé comme Ange, comme Ange il fut appelé à l'existence, comme Ange plus 
pur, plus limpide. Ah ! et il me faut encore parler de cela !... Il voulait alors  
être prince, quand le Très-Haut le plaça devant l'alternative en lui disant qu'il  
était  maintenant  dans l'épreuve,  et  qu'il  devait  choisir  entre  la  gauche et  la 
droite, quand Il lui montra l'Enfer où il serait précipité pour toujours, à jamais 
et éternellement, s'il ne se soumettait pas à Lui. Lorsque le Très-Haut fit cela, 
Lucifer dit dans son fol orgueil, dans son orgueil insensé, maudit : "Je ne sers 
pas", le Démon déchire alors de fureur et de désespoir comme rien du tout, un 
chapelet fabriqué en corde d'une façon particulièrement solide, et il crie : "je 
peux tout,  si  je  veux".  C'est  pour  moi  comme  l'herbe  qui  pousse  dans  les 
champs. Quoique les mains de la possédée soient paralysées et qu'elle soit déjà 
affaiblie, je peux cependant tout ; je suis Béelzébuth, le grand ange-démon. 
Maintes  choses  me  sont  possibles,  c'est-à-dire  tout  ce  qui  appartient  au 
domaine  de  la  terre,  pour  ainsi  dire,  et  qui  n'est  pas  Grâce,  je  dois  le 
reconnaître. Je ne veux plus parler. Je ne veux pas en dire plus !
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E = Dis la vérité, au nom... Adjurations ! En l'honneur de Marie, la Reine du 
Saint Rosaire !

L'Enfer fut montré à Lucifer et à ses acolytes, avant la chute

D = Devoir toujours dire cette maudite et damnée vérité,  qui nous rappelle 
notre faute épouvantable, notre grande faute effroyablement maudite que nous 
commîmes  autrefois,  lorsque nous nous tenions à la  limite  entre  le  Ciel  et  
l'Enfer ! J'étais sous la force de Lucifer, un peu comme un serviteur très élevé  
se tient sous la puissance d'un roi. Mais le seul Roi, le vrai Roi, est Jésus-Christ 
qui était présent quand nous étions devant la décision. Il est de toute éternité le 
seul Roi dominant avec Dieu le Père, et le Saint-Esprit, ensemble à tout jamais 
et  de  toute  éternité.  Ce  qui  fut  également  décisif  pour  nous,  ce  fut  qu'une 
Immaculée se tenait dans le chemin... que la plus pure parmi les pures allait  
être créée alors et devait  nous écraser la tête comme il  fut  dit,  quand nous 
avions déjà pris notre mauvaise décision. Lucifer vit l'Enfer. Il le vit mieux que 
les enfants de Fatima ne le virent. Il lui fut montré d'une façon encore plus 
étendue,plus  épouvantable,  plus  terrible,  beaucoup plus  terrible  qu'en 1917, 
aux enfants de Fatima qui seraient d'ailleurs morts de frayeur si auparavant la 
grande Dame de Fatima ne leur avait assuré que l'éternité "Le Ciel" leur était 
assuré. Je ne veux pas parler ! Adjurations.

D = Lucifer était déjà si aveuglé dans son fol orgueil, qu'il croyait devenir le  
prince de ce monde des Enfers, et ainsi adoucir ce caractère épouvantable de 
l'Enfer ou pouvoir l'atténuer. Il pensait qu'il y avait encore là en dessous un 
royaume  pour  lui,  un  royaume  à  gouverner  qui  perdrait  son  caractère 
épouvantable et son horreur, si seulement d'abord les anges attachés à lui ou les 
anges tombés étaient en dessous, qu'il gouvernerait ce royaume et qu'il pourrait 
encore accaparer beaucoup de choses, qu'il croyait devoir et pouvoir amener à 
lui. Je ne veux plus parler ! Adjurations.

D = L'Enfer nous fut montré à nous aussi, tous les partisans de Lucifer, pas 
seulement  à  lui.  Car  le  Très-Haut,  la  Sainte  Trinité  est  infiniment  juste, 
puissante et  élevée ! Jamais  Il  n'aurait  laissé quelqu'un marcher  à tâtons,  à 
l'aveuglette et tomber dans un piège ! Jamais, Il n'aurait permis que nous ne 
prévoyions pas la pleine conséquence de nos actes, et que nous n'arrivions pas 
à la pleine connaissance du lieu auquel  finalement  nous nous condamnions 
nous-mêmes. Je ne veux plus parler ! Adjurations
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D = Même lorsque nous, les autres démons, avec Lucifer nous vîmes déjà cette 
terrible ruine, nous aurions pu encore revenir sur nos pas, faire marche arrière. 
Le Très-Haut dans sa Miséricorde infinie nous a encore montré une fois une 
dernière  lumière  ;  une  dernière,  forte,  épouvantable  lumière  ;  une  dernière 
clarté,  grâce  à  laquelle  nous  aurions  dû  reconnaître  dans  quel  malheur 
inexprimable, effroyable, nous tombions. Mais nous n'avons pas correspondu à 
cette lumière et à cette clarté.  Nous ne voulions dans notre terrible orgueil, 
aucune clarté, aucune complète vérité, aucune lumière divine, pourrait-on dire.  
Je ne veux pas parler ! Adjurations.

Marie, le modèle de vertu parfaite

D = Je dois dire La Dame de Fatima me contraint, je dois voir une certaine 
partie de Sa lumière qu'Elle répand dans Sa grande élévation, dans Sa vérité et  
clarté, dans Sa terrible pureté et humilité, que nous redoutons tant. Elle me  
force, moi Béelzébuth, de dire en face de la Majesté de la sainte Trinité, nous 
ne pouvons bien sûr pas la voir en face à proprement parler, mais Elle est ici 
tout près, je dois dire qu'Elle est et qu'Elle était l'opposé, le contraire de nous et  
en contraste avec nous. Elle est pour ainsi dire le contraste de notre orgueil et 
principalement de l'orgueil de Lucifer, le porte-lumière à l'origine, mais qui n'a 
pas correspondu à ce grand nom. Mais Elle, Elle a discerné que l'humilité est la 
vertu suprême. Elle a reconnu combien nuisible est l'orgueil et la souveraineté 
de l'homme qui  finalement  ne peut  et  ne  doit  régner.  Elle,  Elle a reconnu,  
compris cela, comme nous nous aurions pu et du le reconnaître.

D = Elle me paralyse avec Son humilité démesurée et m'amène à l'étouffement. 
C'est une honte pour tous les démons en Enfer, spécialement les anges démons, 
qu'avec Sa grande puissance et Son humilité Elle puisse pour ainsi dire nous 
paralyser. Nous La craignons, nous La haïssons, et cependant nous ne pouvons 
Lui garder rancune en rien. Elle aurait même maintenant encore pitié de nous 
avec chaque fibre de Son Cœur, mais Elle voit la Justice.

Elle  sait  que nous avons  offensé  infiniment  le  Très-Haut  ;  c'est  pour  cette 
raison qu'Elle ne peut rien faire. Elle ne fait qu'un avec la volonté du Très-
Haut. Elle n'était déjà sur cette terre qu'un avec Son Fils et avec La volonté de 
la  Sainte  Trinité.  Elle  s'est  soumise  complètement  à  cette  volonté,  comme 
jamais un homme encore ne s'est soumis à cette volonté qui renferme tout, ou 
jamais ne fut capable de se soumettre. Avec chaque fibre de Son Cœur, Elle a  
coopéré  et  participé.  Elle  a  accompli  chaque  chose  selon  cette  Volonté, 
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jusqu'au  dernier  détail.  Sa  grâce  est  et  était  inexprimable.  Parce  qu'Elle  a 
correspondu à la Grâce pas à pas et pouce par pouce dans chacune des plus 
petites choses insignifiantes ; Elle reçut ainsi toujours plus de grâces, toujours 
plus de lumières. Elle connut la dernière clarté et vit  la vérité.  Elle a aussi 
souffert ; cela ne Lui tomba pas du Ciel sans qu'Elle n'eut rien à faire. Personne 
ne  peut  dire  qu'Elle  avait  plus  de  charme,  qu'Elle  était  l'Elue,  sans  faute 
héréditaire et sans péché héréditaire dès Sa conception. Naturellement, Elle fut  
conçue  sans  péché.  Elle  était  et  Elle  est  l'Elue.  Mais  sur  Elle  furent  aussi 
posées des exigences beaucoup plus grandes et  plus étendues ;  d'Elle il  fut 
exigé beaucoup, mille et mille fois plus que de n'importe quel mortel. D'Elle il 
fut  exigé  beaucoup,  beaucoup.  Un  homme  doit  L'imiter.  Elle  était  certes 
créature de Dieu, dans Sa faveur et dans Sa grâce. Malgré cela, Elle eut aussi  
Ses pénibles et grandes épreuves à subir. Elle eut davantage d'épreuves à subir  
qu'il n'est écrit dans la Bible, par exemple. Elle eut plus d'épreuves à subir qu'il 
ne s'en trouve dans chaque livre de Saint ou autres. Sur Elle furent sans cesse 
posées des épreuves pénibles, tragiques, étendues, et Elle dut y correspondre et  
Elle eut, malgré Sa Conception Immaculée, ces épreuves à subir, ces combats à 
mener jusqu'au bout. Avec une grande victoire, Elle a résisté à ces épreuves, 
nous devons le reconnaître à notre honte. Elle a triomphé et grâces sur grâces 
suivaient Ses victoires. Aussi tragique que c'est et que ce fut à voir pour nous,  
aussi tragique est pour, l'homme la disgrâce, les fautes, les péchés, le péché 
mortel, et surtout l’orgueil, le contraire de Son humilité. Je ne veux pas parler! 
Adjurations.

Orgueil et présomption sont les maux principaux de notre époque

D = Elle  a  autrefois  choisi  ces  trois  enfants  de Fatima parce qu'ils  étaient  
humbles  et  parce  qu'Elle  voyait  qu'ils  correspondraient  à  la  grâce  et  à  la 
mission. Mais ces enfants aussi durent prêter leur concours. Pour eux non plus 
rien ne leur est tombé du Ciel. Le mal principal est aujourd'hui, dans le monde, 
l'orgueil, le péché originel et le fait que les hommes veulent dominer et veulent 
être  quelque  chose,  également  la  science  de  vouloir  mieux  savoir,  souvent 
aussi l'excès des études, et vouloir trop étudier, trop inventer et trop examiner 
pour se donner de l'importance, est préjudiciable à l'humanité particulièrement 
aussi aux prêtres et aux Evêques, aux Cardinaux et aux théologiens.

D = Souvent ils croient s'élever au dessus des hommes simples. Mais dans la  
lumière du Ciel et de la grâce, cela paraît tout à fait différemment. Un homme 
simple, un homme retiré et humble se tient souvent plus près du Ciel et est plus 
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agréable  à  Dieu  qu'un  théologien,  qu'un  évêque,  qu'un  prêtre  énormément 
instruit et souvent orgueilleux. Une très grande faute existe en ce moment pour 
votre monde et l'Église. Ah ! je ne veux pas parler ! Adjurations.

Le monde n'a pas besoin de prêtres savants mais pieux

D = C'est une faute très grave aujourd'hui pour les prêtres, les Evêques, de 
vouloir toujours continuer à s'informer,  à "s'instruire" de choses et d'autres, 
encore plus, encore plus, d'écrire des livres sur la soi-disant  science,  sur la  
santé, sur ceci, sur cela ; et souvent peut-être pas au début mais peu à peu de 
vouloir ainsi plaire au monde. Et quand ils sont loués, vantés par le monde, le 
Démon est alors sur le toit pourrait-on dire ; ils sont alors toujours plus poussés 
à faire de plus grandes choses, etc.. Et par delà toutes leurs études, leurs études  
excessives et leur souci de se donner de l'importance, par-delà les phénomènes 
de  la  science,  pour  ainsi  dire,  par-delà  le  génie  de  la  science,  ils  oublient 
souvent  leur  sacerdoce,  même  souvent  la  prière,  ce  qui  pourrait  servir 
cependant pour leur salut et leur grâce. Ils feraient mieux de s'agenouiller tout 
seuls dans leur chambre et de prier, de se prosterner devant le Très-Haut, de se 
soumettre à sa Volonté et d'abandonner toute la science et les prétentions de la 
science et d'entrer à l'école de la Croix, de l'humilité, de la Croix et de la piété.  
Cela seul compte devant le Très-Haut. Toute science, si elle ne sert pas au salut 
de leurs âmes et à la gloire du Très-Haut est de l’ordure, une épouvantable 
immondice,  et  une saleté.  C'est  d'un tragique inimaginable  et  inexprimable, 
quel malheur apporte souvent avec lui cet excès de soi-disant études... Déjà 
une fois nous avons du dire que même... Je ne veux pas le dire ! Adjurations.

Prêtre et guérisseur ne vont pas ensemble

D = ...que même le Père Künzli avec tout son art de guérir et de vouloir servir 
l'humanité,  a un long purgatoire,  parce qu'il  n'était  "ni  chair  ni  poisson".  Il 
croyait servir l'humanité et les malades, mais il sentait qu’il baissait toujours 
davantage dans le vrai Sacerdoce et dans la grâce et qu'il s'éloignait de Dieu.  
Lui aussi, il avait une certaine vanité de science en ce qui concerne la maladie 
et  les  moyens  pour  rendre  la  santé.  Au  début,  il  croyait  vouloir  servir  
l'humanité, etc. Mais ensuite, cela même fut son malheur. Je ne veux pas parler 
! Adjurations.

D = Il  était  bien intentionné au début,  mais  ensuite  il  s'est  fort  éloigné du 
chemin de la grâce par suite d'une certaine vénération de la part de l'humanité, 
par  suite  d'un  certain  excès  de  l'étude,  d'une  certaine  recherche  de  l'étude 

54



poussée et  du vouloir mieux faire. Il  en arriva à une fâcheuse confusion et 
liaison avec le monde, pas exactement avec la magie, mais tout ce qu'il faisait 
n'allait plus. Ce n'était pas selon la volonté de Dieu. Il eut un purgatoire long et  
pénible. Je ne veux plus parler de lui !... Adjurations.

D = La grâce lui fut accordée et il aurait pu voir encore que cet art de guérir ne  
le menait à rien et ne conduisait pas à Dieu, etc. En outre, moi Béelzébuth, je  
dois le répéter, beaucoup de maladies ou pratiquement toute maladie, quand 
elles  ne sont  pas  provoquées  par  la magie  ou semblables  choses,  sont  une 
expiation quand elles sont supportées dans un bon esprit.  Expiation pour le 
salut des âmes, pour le salut des pécheurs et pour la gloire du Très-Haut, dois-
je dire. Naturellement, il y a des maladies terribles et pénibles, que l'on peut un 
peu adoucir avec des tisanes, des plantes médicinales et des remèdes naturels. 
Mais pour cela, il n'y a pas besoin de pendule. L'on doit prier pour cela et le  
saint Esprit inspirera à la personne en question ou à l'un de ses proches, ce qui 
convient.

Le Père Kneipp aussi n'était "ni chair ni poisson". Tous les deux n'étaient pas 
dans la faveur du Très-Haut.  Parce qu'au début  ils  se mirent  au service de 
l'humanité et dans cette mesure voulaient encore le bien, etc. Ils furent sauvés, 
et parce que finalement ils aspiraient au sacerdoce. Mais ensuite, ils ne furent  
plus dans la faveur de Dieu. Je ne veux plus parler ! Adjurations.

La radiesthésie (le pendule) est un jeu du Démon

D = Déjà une fois, nous avons dû dire que le pendule est une chose tout à fait  
précaire, une chose dangereuse. Celui qui se sert du pendule a déjà mis un pied 
un peu dans la magie. L'on devrait éloigner de soi le pendule ou le jeter au loin. 
Car là où un pendule tourne, moi Béelzébuth je dois l'avouer, là nous nous y 
accrochons  inéluctablement,  que  l'intention  soit  bonne  ou  mauvaise.  Si 
quelqu'un fait du pendule dans la magie, ou s'il est simplement prêtre et encore 
bon, de toutes façons, d'une manière ou d'une autre, nous nous y connaissons 
pour nous y accrocher. Car le pendule a quelque chose à voir avec l'occultisme.  
Vous ne pouvez rien y changer. Je ne veux plus parler !... Je ne veux pas dire 
ce qui sert à votre salut ! Adjurations.

D = Je ne veux pas dire ce qui sert à votre salut et à notre malheur... Évitez le  
pendule, dois-je donc vous dire, même s'il vous paraît encore si désirable et  
digne  d'efforts.  Il  n'est  pas  bon.  N'allez  pas  chez  celui  qui  fait  tourner  le  
pendule. N'allez pas chez ces gens qui manient le pendule ou de semblables 
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choses. Même si ce sont des prêtres catholiques pieux. Avertissez-les et dites 
leur de le mettre de côté, car il y a comme une malédiction sur lui. Je ne veux 
pas parler ! Adjurations.

D = Je dois avouer, confesser en ce jour de grande fête, fête de la Reine du 
saint  Rosaire  de  Fatima,  de  la  grande  Dame  de  l'apparition  de  1917  et 
maintenant encore, Elle est restée la même Dame, la Reine des Anges, la Rose 
mystique, et... Je ne veux plus parler, je ne veux pas parler ! Adjurations.

La franc-maçonnerie prononça une malédiction mondiale sur le pendule

D = Les francs-maçons, la loge, toutes ces puissances obscures, les pratiquants  
de l'occultisme et des messes diaboliques pour ainsi dire, ont prononcé sur tous 
les pendules du monde une malédiction et c'est pourquoi rien de bon ne peut 
venir d'un pendule. Cela, moi Béelzébuth, je dois le confesser, en cette fête de 
Notre Dame de Fatima, pour votre salut et comme avertissement à ceux qui se 
servent de telles pratiques et les utilisent. Je ne veux pas parler ! Adjurations.

D = Et quand une malédiction est prononcée, cela ne peut pas servir non plus 
au salut de ceux qui se sont consacrés au Très-Haut par leur Sacerdoce. Je ne  
veux plus parler ! Adjurations.

D = Vous n'avez jamais entendu du Très-Haut, des apôtres ou de la Très Haute 
qu'ils eussent manié le pendule... Cela est demeuré loin d'eux. Ils auraient pu 
déjà le faire à cette époque, mais Ils ont eu cela en abomination, et ne l'ont pas 
voulu.  Ils  ont  prié,  jeûné,  ils  ont  marché sur le chemin de la Croix,  et  ont  
correspondu à  la  grâce  du  Saint  Esprit  et  non à  l’action  et  au  pouvoir  du 
pendule, dois-je dire. Un pendule ne peut dire que oui ou non pour ainsi dire.  
De ce fait, il a déjà d'innombrables fois causé des malheurs... Je ne veux pas 
parler ! Adjurations.

Le pendule a déjà entraîné de graves erreurs

D = Il est déjà arrivé que par ces pendules maudits, des gens qui étaient en  
grande  grâce  furent  calomniés,  diffamés,  parce  que  le  manipulateur  et 
possesseur du pendule prononçait un "non" sur eux en certaines affaires ou un 
"oui" eût été requis, ou inversement. En tout cas, de très nombreuses contre-
vérités sont déjà ainsi arrivées sur le monde et les hommes; et souvent des gens 
bons, agréables à Dieu, eurent aussi .à en souffrir. C'est pourquoi, débarrassez-
vous du maudit pendule, dois-je dire comme le Très-Haut m'y oblige, quoique 
je ne voudrais pas le dire ! Priez le Saint-Esprit ! Prenez des remèdes naturels 
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dans un bon esprit, etc. Jetez loin de vous, pour l'Amour du Ciel, ce maudit 
pendule ! Tous ceux qui sont là-dedans ou qui ont à faire avec cela... Je ne 
veux pas parler...! Adjurations.

D = Vous devez récitez trois fois "Venez, Esprit-Saint..." la prière est récitée.  
Je dois donc ajouter : celui qui manie le pendule n'est pas loin de la magie et de 
l'occultisme.  C'est  très dangereux.  Il  est  déjà  arrivé,  que des personnes qui 
étaient déjà dans la magie, eussent d'abord pris le pendule, alors ce fut encore  
plus dangereux pour elles. Il est également très souvent arrivé que des gens qui 
recevaient  un  pendule,  s'en  servaient  et  l'utilisaient,  lentement,  lentement, 
inéluctablement, ont sombré par là dans la maudite magie, principalement par 
ce moyen, et n'ont plus été capables de sortir de l'occultisme. Je ne veux plus 
parler ! Adjurations.

L'arme des chrétiens est le Rosaire

D = Opposé à celui-ci, il y a la grande arme du Chrétien, justement le saint  
Rosaire dois-je dire... Il a des milliers, des millions de fois plus de valeur qu'un 
pendule. Il peut vous aider beaucoup plus que tous les pendules du monde ! Je  
ne veux pas en dire davantage... Adjurations.

D = Le Rosaire est l'opposé du pendule, la corde qui sauve pour ainsi dire. Le 
pendule  tourne vers  le bas.  On le manœuvre  vers le bas,  pas vers  le haut.  
Certes, dans un chapelet, la Croix est aussi, peut-on dire, vers le bas. Mais c'est 
tout  différent.  L'on enroule le chapelet  autour de la main...  Je ne veux pas 
prêcher, laissez-moi ! Adjurations.

D = ...et la partie supérieure de la Croix à laquelle pendait la Tête très Sainte 
du  Très-Haut  regarde  cependant  vers  en  Haut,  deux  poutres  de  côté  et 
seulement une vers le bas. Mais cela ne veut pas dire que la partie la plus  
longue qui est tournée vers le bas, montrait  l'Enfer ou semblable chose. La 
Croix était en effet enfoncée dans la terre et à la place où elle se tenait,  la 
Croix,  la très Sainte Croix,  fut  enterrée depuis l'ère primitive,  ou avant  les 
époques primitives, c'est-à-dire que ce n'est pas si terriblement loin, ce n'est 
pas il y a des millions d'années ! furent enterrés Adam et Ève. Je ne veux pas 
parler... ! Adjurations.

D = La Croix est donc énormément différente du pendule. La prière est une 
tout autre chose ! La prière attire la grâce, la lumière, la clarté et la vérité,  
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surtout quand elle est bien dite et vient du cœur, comme nous avons dû le dire 
dans un des derniers exorcismes. Je ne veux pas parler ! Adjurations.

Le sida est le châtiment de Dieu pour le vice

D = Vous devez dire : "Grande Dame Immaculée de Fatima, priez pour nous" 
on fait cette prière et "Oh, mon Jésus, pardonnez…". Vous devez dire chaque 
fois " Amen Ainsi soit-il"!... Adjurations. 

D = Sur l'ordre de la grande Dame de Fatima, la grande et puissante Reine du 
Ciel, moi Béelzébuth, je dois dire que le sida est un grand châtiment de Dieu ; 
un fléau du Très-Haut parce que l'on ne suit pas Ses Commandements ; parce 
que l'on n'obéît pas et ne fait pas ce qu'Il veut. Déjà dans l'Ancien Testament,  
l'homosexualité fut sévèrement condamnée, c'était une abomination pour Dieu, 
etc. La procréation qui n'est pas selon la pleine volonté du Très-Haut est déjà 
un péché ; ce sont déjà des fautes, de grandes fautes, un péché ou même un 
péché grave selon la façon dont l'homme agit, dans la mesure où il ne respecte 
pas les lois de la nature et selon le but, pour quelle raison il fait cela, s'il est 
dans la détresse ou pas. Tout cela, ce sont des facteurs. Mais même si l'homme 
est dans la détresse, le besoin, on ne peut pas remettre des fautes graves, il n'est 
pas possible de remettre le péché pour cette seule raison. C'est agir contre la  
grâce du Saint Esprit  et  contre l'Auteur de la Vie, selon lequel tout doit  se 
passer dans l'ordre le plus pur. Cela est valable depuis le début de l'humanité  
jusqu'à  la  fin  du monde.  Cela  conservera  sa  validité  éternelle  du début  de 
l'humanité jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que le dernier homme, on ne 
peut pas dire meure parce que les derniers ne verront pas nécessairement la 
mort, mais jusqu'à ce que le dernier homme existe encore ou existait. Je ne 
veux pas continuer à parler ! Adjurations.

D = Si actuellement, partout, tous les verrous ont sauté et si toutes les écluses 
laissent jaillir toute la masse des eaux, et le diable sait quoi; ce n'est pas la 
faute du Très-Haut et cela ne se trouve pas dans son décret et son plan éternel,  
si maintenant l'humanité est tombée dans le sexe et le péché, dans ce péché 
dégoûtant, voluptueux, répugnant. Cela ne se trouve et ne se trouvera jamais 
dans les Plans du Très-Haut. L'on ne peut par exemple jamais dire : les temps  
sont  maintenant  différents,  ils  ont  évolué,  changé,  ou  semblables  choses.  
Freud, Jung et tous ces psychanalystes, etc.., quels que soient leurs noms, ont 
causé et fait venir un grand malheur dans le monde et l'humanité. Nous avons 
essayé de séduire souvent justement ces hommes,  qui  sont  dans la détresse 
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psychique  et  pour  cette  raison,  nous avons transmis  à  l'humanité  ces  idées 
insensées, comme Freud et Jung, etc.., les ont défendues ; afin qu'une absence 
vicieuse  de  frein,  de  maîtrise,  et  une  frénésie  vienne  sur  l'humanité  et  la 
possède de son emprise avec une terrible avidité et force. Alors, l'on voit que, 
en fait, chaque "liberté", chaque absence de contrainte qui est actuellement tant 
louée,  n'est  véritablement  aucune  liberté,  mais  est  en  fait  finalement  une 
terrible captivité, un état prisonnier du vice et du péché, un état d'esclave dans 
les chaînes de l'impudicité et de la luxure et de chaque vice qui en découle,  
jusqu'à la mort, jusqu'à la mort par ce maudit plaisir, qui pour le Ciel a une 
odeur abominable. Je ne veux pas parler... ! Adjurations.

Autrefois, les gens atteints de maladies sexuelles avaient peur du péché

D = Le Très-Haut a déjà puni autrefois par des maladies sexuelles, par diverses 
maladies sexuelles, dont la première étape pouvait encore être guérie sans trop 
de mal. Mais on en arriva ensuite à un tel point que des maladies sexuelles 
graves  ne  furent  plus  guéries  et  ne  purent  plus  l'être  et  que  beaucoup  en 
moururent.  Cela a beaucoup, beaucoup effrayé  l'humanité à l'égard du vice. 
Beaucoup de prêtres ont prêché à cette époque : Mes enfants, fuyez le péché 
d'impureté et de luxure ! Voyez ce qui frappe de tels hommes ! Leurs membres  
en pourrissant  se  séparent  du corps.  Ils  doivent  expier cela  sur  leur propre 
corps. Ils ont une mauvaise odeur. Ils sont dignes d'adoration, et personne n'a  
vraiment pitié d'eux parce que cela a eu son origine dans le vice.

Mais maintenant et depuis longtemps, les scientifiques qui eux-mêmes souvent 
ne sont pas bons du tout, bon nombre étant dans le vice, ont trouvé un remède 
comme antidote contre ces maladies. Au fond, ces maladies sexuelles étaient  
une protection très salutaire et efficace contre ce vice, car beaucoup parmi ces 
gens atteints de maladies sexuelles se sont convertis.  Beaucoup, souvent un 
très grand nombre ont crié vers le Ciel et ont éveillé, provoqué le repentir, et  
ont prié pour obtenir miséricorde, afin d'être sauvés. Et ils reçurent le pardon. 
Mais  maintenant,  il  fallait  logiquement…  Je  ne  veux  plus  parler...  ! 
Adjurations.

Aujourd'hui  c'est  pire  que  Sodome  et  Gomorrhe  -  Le  sida  restera  
inguérissable

D =  Mais  maintenant  que  le  vice  crie  vers  le  Ciel,  plus  qu'à  Sodome  et 
Gomorrhe, il fallait logiquement que le Ciel envoie un autre fléau, un fléau 
encore pire, et ce fléau ne pourra pas être combattu. Contre ce fléau n'a poussé 
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aucune plante. La Trinité et le Très-Haut veillent à cela. Ce ne serait pas bon 
au fond, si une plante médicinale avait poussé contre cette maladie, car le vice, 
l'impudicité, et l'immoralité s'étendraient alors encore mille et mille fois plus et 
les frapperaient éternellement dans l'autre monde. Maintenant, cela tourne au 
salut de plus d'un s'il a peur de cette maladie. Il n'y a pas de protection efficace 
contre cette maladie, si l'homme pratique l'impudicité, s'il pratique la luxure, il 
est toujours exposé au danger de contracter cette maladie. Personne ne sera à 
l'abri du danger. Ils s'en apercevront dans peu de temps et ils le voient déjà en 
partie maintenant.

Le vice minimisé par les "théologiens" modernes

D = Le vice est maintenant loué comme s'il était un château royal renfermant  
des  pierres  précieuses  et  des  diadèmes...  Le  vice  est  actuellement  exalté  
comme s'il était nécessaire au bonheur et au salut de l'humanité. Cela je dois le  
dire, moi Béelzébuth, sur l'ordre du Très-Haut. Ces vices maudits que le Très-
Haut a tellement en horreur sont loués avec une telle effronterie et une telle 
impudence, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, et comme si  
celui qui ne fait  pas cela est presque un lépreux ou quelqu'un qui n'est pas  
normal, qui n'appartient pas vraiment à l'humanité. C'est ainsi que l'humanité 
pervertie a réussi à induire le monde en erreur. Des psychiatres, des docteurs, 
même  des  "théologiens"  comme  Hans Kung et  Haag,  etc..,  ont  réussi  sans 
complexe à louer ce vice en partie, ou à le libérer de toute contrainte.., et pour 
cela Kung et Haag ont "décrété" que pour eux il n'y a plus d'Enfer et plus de 
purgatoire...  C'est  l'autre  partie  et  l'autre  affaire.  Tout  se  tient.  Il  y  a  des 
"théologiens", il y a des médecins, il y a des psychiatres, il y a... Je ne veux 
plus parler ! Adjurations.

D = Il y a même des prêtres qui ne récitent plus le bréviaire, et qui s'adonnent à 
cette  calamité  et  à ce  vice.  Ceux-ci  sont  déjà si  prisonniers  du vice  et  des  
femmes qu'ils ne parviennent plus à s'en libérer et, de ce fait ne veulent plus 
croire à l'Enfer et n'ont plus la force d'y croire, car autrement il leur faudrait en 
avoir peur. Le Purgatoire aussi est rayé d'un large trait rouge : on s'en moque 
même souvent et le tout est repoussé dans un coin très retiré. En effet, pour 
eux, il ne doit rien y avoir de tel à s'opposer à ce vice, Et cependant, un jour  
cela  viendra,  pour  ces  prêtres  aussi,  avec  toute  l'horreur,  toutes  les 
conséquences de ces péchés infâmes, et la perte éternelle dans la mesure où ils 
ne se repentent pas. Je ne veux pas parler ! Adjurations.
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L'homosexualité peut être surmontée par la grâce

D = Déjà une fois, nous dûmes dire que l'homosexualité peut être certes, pour 
l'individu une dure pierre de touche quand il a une tendance à ce vice ; mais  
toute  homosexualité,  même  si  elle  est  excusée  par  des  psychanalystes,  des 
psychiatres et le diable sait quoi, est finalement à combattre avec la grâce de 
Dieu. Et c'est déjà combattre l'homosexualité que de prier dès le début, de se 
confesser, de soumettre tout à un bon prêtre et de suivre ses conseils dans la  
mesure du possible. Alors, la grâce de Dieu aidera cet homme et il sortira tôt  
ou tard de ce vice, selon la façon dont il se conduit et combat contre. Aucune 
homosexualité n'est congénitale, comme cela est maintenant écrit et dit bientôt 
dans le monde entier. Aucune particularité, de même pour le lesbianisme, n'est 
congénitale de telle sorte qu'elle ne serait  pas à combattre. Tout vice a son 
remède quand l'on vit en Dieu et dans le christianisme. Tout combat que les 
hommes mènent les porte plus près du Ciel, les rapproche, les élève vers le 
Ciel. Certains sont certes plus fortement enclins à la sexualité,  d'autres sont 
plus froids. L'on ne peut pas dire que celui qui est le plus enclin soit le plus 
mauvais parce qu'il a de plus grands combats à soutenir. Mais avec l'aide du 
Très-Haut  et  de  l'Immaculée,  il  soutiendra  au  mieux  ces  combats.  Rien  ne 
surpasse la grâce et le secours de Dieu. Il est insurpassable dans Sa bonté et  
dans Sa Miséricorde. Il enlèvera ce vice aux hommes qui le Lui demande d'un 
cœur contrit. Il pourra le conduire dans le spirituel, le transformer pour ainsi  
dire progressivement, et l'amener vers des valeurs plus élevées, si cet homme 
le veut et lutte, fait des efforts et fait de, son mieux. Je ne veux pas parler !...  
Adjurations.

D = Mais s'il ne fait pas cela et élimine Dieu et le Ciel, il tombe, tombe, tombe 
jusque dans les plus profonds abîmes et ne peut presque plus revenir en arrière, 
s'en sortir ou se relever du vice. Tout homme devrait, dès le début du vice et 
quand il  éprouve  des  tentations,  au  mieux  découvrir  déjà  ces  tentations  au 
confesseur, pour que ce dernier prie pour lui, pour que la tentation soit avouée 
et que l'homme ainsi s'humilie. Alors, le vice doit céder, céder beaucoup plus 
tôt. Il pourra certes venir à nouveau des combats et des tentations, mais cet 
homme pourra leur résister et en triompher avec l'aide du Très-Haut, la force et 
la grâce, et de l'Immaculée, la grande Médiatrice des grâces. Il n'y a rien qui ne 
puisse être surmonté quand on implore le Ciel en toute simplicité, comme un 
enfant,  et  quand on  s'efforce  de  correspondre  à  la  grâce,  dois-je  dire,  moi  
Béelzébuth, en ce si grand jour, en cette si grande fête de la Dame de Fatima,  
la Reine du Rosaire, qui a recommandé Elle-même la prière pour les pécheurs 
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et a demandé que l'on prie pour les pécheurs. Par là, Elle pensait aussi à ceux 
qui vivent dans l'impureté... Elle a dit un jour que tant de pécheurs viennent en 
Enfer parce que personne ne prie et ne se sacrifie pour eux, etc.. Par là, elle 
pensait surtout aussi aux hommes qui tombent dans le vice de l'impureté... Je 
ne veux plus parler ! Je ne veux pas dire ce qui sert à votre salut ! Laissez-
moi!... Adjurations.

L'administration des Sacrements n'est plus ce qu'elle doit être

D = Vous devez dire trois fois, le Très-Haut m'oblige à vous le dire : "Venez, 
Esprit-Saint, éclairez, etc..", la prière est récitée. Tout commence naturellement 
déjà dans l'éducation, dans l'éducation de la première enfance en partie. L'on 
ne  baptise  plus  correctement  dans  l'église  moderniste,  le  rite  complet  du 
baptême n'existe plus, les prières d'exorcisme du baptême ne sont plus récitées. 
L'on n'exige plus la confession avant la première communion. Il n'y a plus de 
complète  ordination  sacerdotale,  c'est-à-dire,  elle  n'est  plus  faite  dans  la 
profondeur  et  la  pleine  complaisance  de  Dieu,  comme  cela  devrait  être 
accomplie. C'est une grande perte de grâces. C'est une très grande perte de  
grâces pour le premier communiant s'il n'a pas purifié son âme des péchés et 
des fautes, avant que le Très-Haut, Jésus Lui-même, daigne s'abaisser à venir 
dans son cœur. Au fond, l'homme ne serait pas du tout digne de recevoir une 
Majesté et une noblesse si élevées. Mais Il aime les hommes et veut les aider.  
Vous avez de si grands sacrements et des dons si élevés de grâces et vous ne  
les utilisez pas ! La confession surtout est également une chose effrayante pour 
nous, un sacrement terrible et redoutable, que l'homme peut toujours recevoir à 
nouveau et par lequel il peut se purifier complètement du péché et du vice, si  
seulement il le veut... Mais avec, en tout cas ce qu'on appelle la cérémonie  
pénitentielle bric-à-brac, nous avons été capables de chasser le profond et le 
vrai. Non seulement nous, mais les prêtres qui veulent persuader les hommes 
que la cérémonie pénitentielle suffit... Je ne veux pas parler !... Adjurations.

La bonne confession individuelle est décisive

D  =  Ils  rendent  par  là  à  l'humanité  un  terrible  "service",  un  "service" 
terriblement mauvais, car ainsi certains ne se repentent pas du tout, certains 
seulement superficiellement, certains à moitié et quelques-uns se repentent un 
peu ou se repentent. Mais cela n'égale jamais la confession individuelle après 
laquelle le Prêtre peut donner au pénitent des conseils, -donne la bénédiction à 
ce  seul  pénitent  et  cela  peut  l'encourager  au  bien,  et  le  pénitent  doit  aussi 
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avouer  vraiment  ses  fautes-,  avec  tous  les  tenants  et  les  aboutissants,  les 
détails. C'est pour le pénitent une humiliation, et en même temps aussi une 
résurrection pour ainsi dire, car avec la grâce de l'absolution, de la bénédiction 
du prêtre et de l'action du Saint-Esprit,  car il  doit,  oui,  aussi promettre une  
amélioration,  et  ainsi  il  sera  à  nouveau  conduit  vers  le  bien.  La  vraie 
confession surpasse amplement toutes ces cérémonies modernes. Elle est un 
sacrement.  Elle  fut  élevée  à  la  dignité  du  sacrement  par  le  Très-Haut  et 
l'homme ne l'utilise pas...  L'homme la jette pour ainsi  dire loin de lui,  une 
grâce pourtant si élevée qui lui est donnée pour son salut et qui le conduirait au 
salut ! Que ne donnerions-nous pas, nous en Enfer, pour cela, si nous pouvions 
encore  recevoir  une  seule  absolution,  une  seule  absolution  avec  la  haute 
bénédiction du prêtre qui y est associée, avec la grande puissance du prêtre qui 
lui est donnée, si seulement il pouvait encore nous être pardonné ! Même si  
cela signifiait seulement... Je ne veux plus parler ! Adjurations.

Les  réprouvés  feraient  les  plus  grands  sacrifices  s'ils  pouvaient  encore  
recevoir l'absolution

D = Même si cela signifiait seulement que l'Enfer soit adouci de moitié, que 
l'Enfer ne soit plus que la moitié de l'Enfer, alors nous ramperions sur le ventre 
comme un serpent, ce que nous sommes symboliquement, sur des kilomètres, 
des milliers et des milliers de kilomètres, en gémissant et en nous plaignant,  
pour recevoir cette haute et totale bénédiction, cette grâce grande et puissante 
de la confession et ce grand sacrement, si cela nous apportait encore quelque 
chose.  Mais  l'humanité,  elle  vit  encore  et  est  en  vie  ;  chacun peut  encore 
marcher. Chacun peut encore venir au prêtre et dire, je désire me confesser. Si 
celui-ci  le  lui  refusait,  un autre  ne le refuserait  sûrement  pas.  Même  si  20 
prêtres lui refusaient la confession, si  c'étaient peut-être des modernistes, le 
21ème suffirait encore pour ainsi dire, pour donner le sacrement de confession, 
ou pour qu'ils puissent recevoir le sacrement de confession et soient libérés de 
leurs péchés et de leurs fautes. Si l'homme savait quelle grande efficacité de 
grâces  a  le  sacrement  de  confession  !  Il  ferait  tout  pour  le  recevoir,  il  
supplierait des centaines de prêtres, des milliers, pour qu'il puisse se confesser 
et pouvoir avouer ses fautes, afin d'obtenir ces grâces qui peuvent le libérer du 
vice et du péché, le libérer si efficacement ou au moins lui apporter un secours 
très efficace... Je ne veux plus parler !... Adjurations.
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Les prêtres devraient reconnaître publiquement leurs fautes

D = Maint prêtre, des milliers et des milliers de prêtres auraient eux-mêmes 
maintenant bien besoin de cette grâce de la confession ! Ils ramperaient comme 
un pauvre scarabée ou un ver, ils s'approcheraient en rampant d'un autre prêtre 
pour recevoir ce sacrement de la confession, s'ils savaient quel malheur leur 
apporte le fait de ne pas se confesser, le fait de se laisser vivre ainsi, parfois  
même dans le vice. Comme ils baiseraient le bréviaire, l'embrasseraient et le 
réciteraient  avec  vénération,  s'ils  savaient  quelle  bénédiction  se  trouve 
justement aussi dans cette prière, qui donne une protection efficace contre le 
vice et qui aide à le maîtriser. Je ne veux plus parler... ! Adjurations.

D = Les mauvaises odeurs montent vers le Ciel ! Aucun prêtre se trouvant, 
dans  une  situation  douteuse  et  que  cela  ne  soit  qu'un  cas  limité,  nous  ne 
voulons pas du tout parler ici de ceux qui sont dans le vice, ne devrait célébrer  
la sainte Messe, s'il n'a pas été confesser avant. Mais un prêtre qui a commis le 
vice ou le péché d'impureté devrait dire 70 fois "Mea culpa !". Auparavant, il 
devrait se tenir sur les marches de l'Autel le matin et dire aux fidèles : "Priez 
pour  moi,  j'ai  péché gravement.  Je ne suis  pas,  digne de célébrer la  sainte 
Messe,  je dois d'abord aller  me confesser,  plutôt que d'offrir et  d'accomplir 
indignement le saint Sacrifice de la Messe, avec ce péché et ce vice dans le 
cœur, qui est, oui, une abomination aux yeux du Très-Haut !"... Je ne veux plus 
parler, je ne veux pas en dire plus !... Adjurations.

Personne ne peut annihiler les Commandements de Dieu et de l'Église

D = C'est et cela reste la Vérité ! Aucun commandement que Dieu donna à  
Moise, ou...  Je ne veux pas parler ! Adjurations.

D  =  Aucune  directive,  décret  des  Papes,  des  Apôtres  et  des  Docteurs  de 
l'Église ne peut et ne doit être négligé. Ils doivent être suivis et seulement là se 
trouve la bénédiction de Dieu, et ils demeureront. Si le Très Haut supportait le 
vice, Il n'aurait alors pas donné les Commandements. Il n'aurait pas eu besoin 
de les  donner.  Mais  s'Il  les  a  donnés,  aucun homme  au monde,  serait-il  si 
grand, si savant et si élevé aux yeux des hommes, ne peut passer outre et pour  
ainsi  dire  annihiler  ces  Commandements.  Le  vice  de  l'impureté  est  aussi 
justement un grand vice, répugnant, abominable, avec lequel on désobéit au 
Très-Haut et on Lui déplaît beaucoup, spécialement lorsqu'il s'agit d'un prêtre... 
Le prêtre qui doit être la pureté même ; qui doit être pour ainsi dire un second 
Jésus,  un second Christ;  pour  lui  donc,  c'est  deux fois  plus  grave...  et  ces 
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prêtres  modernes  ne  le  remarquent  même  pas.  Je  ne  veux  plus  parler  ! 
Adjurations.

D = Ils pourraient appeler davantage Celle d'En-Haut, l'Immaculée, la Dame de 
Fatima, la Mère de l'Église, la grande Médiatrice des grâces, la victorieuse de 
l'Enfer ; car Elle pourrait faire éviter les péchés et faire s'enfuir le péché, et  
obtenir ainsi à nouveau la lumière de la grâce pour ainsi dire. Je ne veux pas 
parler ! Adjurations.

Le sida est un châtiment de Dieu apocalyptique et restera inguérissable

D = C'est une chose terriblement tragique, mais le sida est déjà un fléau de 
Dieu, un grand fléau de Dieu, et une de ces épidémies qui furent prédites dans 
l'Apocalypse et qui furent sans cesse annoncées par des âmes privilégiées, etc. 
et dont  il  fut  parlé.  Elle est  un des fléaux de Dieu,  une des épidémies  qui  
prendront toujours plus d'extension dans votre monde;  de telle sorte que ce 
fléau, le sida, prendra une dimension terrible, et contre lequel l'humanité ne 
pourra plus rivaliser. Je ne veux pas parler ! Adjurations.

D = Au fond, l'on devrait aller dans les discothèques, le crier sur les toits, faire  
tout pour arracher du vice et du péché cette jeunesse terriblement aveuglée... Je 
ne veux pas en dire plus ! Adjurations.

D = L'on devrait  exhorter  et  avertir  les prêtres.  L'on devrait  essayer  de les 
ramener en arrière et de leur mettre devant les yeux, le caractère effrayant de 
l'Enfer et tout, la réalité... qui viendra sur eux. S'ils voyaient combien le vice de 
l'impureté est effrayant, répugnant et épouvantable et ce qu'ils produisent dans 
leurs âmes à cause d'un unique péché d'impureté, ils mourraient d'épouvante... 
Je ne veux pas parler ! Adjurations).

Le Pape Paul VI est d'une grande vertu

D = Vous devez, en l'honneur du Très-Haut et de la Dame de Fatima, chanter 
ou réciter le "Salve Regina". Le Très-Haut le désire. Il est chanté. Adjurations.

D = Déjà, une fois, nous dûmes dire que le Pape Paul VI a pratiqué cette vertu 
de pureté dans une grande mesure. Il ne fut jamais dans la loge. Il ne fut jamais  
un Pape filandreux et  faux.  C'est  un grand Pape,  "Flos Florum",  "fleur des 
fleurs", grand martyr, aimé et honoré de la Très-Haute, aimé et protégé par le 
Ciel. Paul VI : il est le Pape des Papes, "Fleur des fleurs", même s'il est âgé et 
fragile, il est resté jeune dans son âme, humble et pur, dans un grand éclat de  
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pureté. Il a voulu le bien et il l'a prêché, en a parlé, et il l'a écrit. Mais il fut  
empêché par des francs-maçons et par la loge. Il voulait faire tout pour le plus 
grand bien de l'Église. Mais quand il accéda à la Papauté, quand il prit sur lui  
cette lourde dignité et ce fardeau, les écluses du modernisme étaient déjà bien 
ouvertes. Déjà le Pape Jean XXIII avait  fait  beaucoup de choses fausses et  
avait  agi  d'une  manière  fausse.  Déjà  au  dessous  de  lui,  s'introduisaient,  se 
faufilaient beaucoup de membres de la loge, essayaient de l'influencer, lui et 
son caractère, sa nature, et de le rendre prisonnier, afin que la sainte Église 
catholique puisse être démolie, et fût détruite. Le Pape Jean XXIII n'était pas 
d'une intelligence remarquable... 

Je  ne  veux  pas  parler  !  Et  d'ailleurs,  qu'est-ce  que  cela  peut  me  faire  !... 
Adjurations.

Influence de la loge sous le Pape Jean XXIII

D = Le Pape Jean XXIII n'était  pas d'une très grande intelligence et tomba 
ainsi dans le panneau. Il ne comprenait pas grand chose à la magie, à la loge ou 
à  la  franc-maçonnerie.  Il  a  agi  en  beaucoup  d'occasions  en  trop  bonne 
confiance, et il s'est ainsi laissé rouler par la franc-maçonnerie. A son lit de  
mort ou déjà avant, il prit alors bien conscience de ce qu'il avait provoqué. Il  
disait  qu'il  voulait  ouvrir  une fenêtre dans l'Église et en agissant  ainsi,  il  a 
ouvert une brèche qui n'est plus réparable humainement et reste ouverte. Je ne 
veux pas parler ! Adjurations.

D = ...et que l'on ne peut plus faire réparer. Il l'a durement expié. Il a trop peu  
vu ce qui se passait. Il a trop peu défendu la Vérité. Certes, il a écrit un journal  
intime et a pratiqué la vertu, mais quand il s'agissait de choses importantes, il  
était trop peu... Ah !... à nous l'Enfer, cela nous a valu de bonnes choses... Je ne 
veux plus parler ! Adjurations.

D = Le Pape Jean XXIII est tombé dans le panneau et il s'est laissé rouler. Déjà 
à cette époque la magie dominait et avait déjà atteint un grand développement. 
Déjà à cette époque-là... Il a l'héritage... Je ne veux plus parler, je ne veux pas  
en dire plus ! Adjurations.

D = Il a reçu l'héritage de Pie XII et sous le pontificat de ce dernier, beaucoup, 
beaucoup de choses allaient déjà de travers. Le Pape Pie XII était... Cela je ne 
veux pas le dire maintenant laissez-moi ! Adjurations.

Le Pape Pie XII s'est laissé tromper au sujet d'Heroldsbach
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D  =  Le  Pape  Pie  XII  était  un  génie,  un  génie  linguistique.  Il  était  plus 
intelligent  et  il  a  discerné  que  les  choses  allaient  déjà  de  travers.  Il  en  a 
beaucoup souffert, il s'est sacrifié et a prié, mais c'était trop tard. Il n'avait pas  
accepté, admis, Heroldsbach, ce dont lui tint rigueur assez le Très-Haut. Je ne 
veux pas parler ! Adjurations.

D = Les grands princes de l'Église et ceux qui ont à examiner de telles choses  
ne devraient pas, à priori et dès le début, faire fi de tout et avoir confiance en  
tout  aveuglément.  En plus,  chez ces  hommes  d'examen  d'Heroldsbach,  il  y 
avait  des  francs-maçons  là-dessous.  C'était  naturellement  énormément  dans 
leur intérêt d'induire le Pape Pie XII en erreur. Il a cru aveuglément et n'a pas 
examiné  lui-même.  Il  aurait  mieux  valu  qu'il  aille  lui-même  par  le  train  à 
Heroldsbach  pour  tout  examiner  exactement,  plutôt  que  de  refuser  tout 
simplement,  et  de  croire  ceux  qui  voulaient  précipiter  l'Église  dans  la 
disgrâce... Je ne veux pas parler ! Adjurations.

Le Pape Jean XXIII mourant entouré de francs-maçons

D = Je dois revenir encore une fois au Pape Jean XXIII. Comme il gisait sur  
son lit  de  mort,  il  a  prié  avec repentir  et  supplié  que l'on n'accepte  pas  le 
modernisme, disant qu'il l'avait proclamé faussement et qu'il était tombé dans 
l'erreur. Il a demandé en suppliant que l'on suive l'enseignement de Saint Pie 
V,  de  Saint  Pie  X,  etc..  l'enseignement  des  docteurs  de  l'Église  et  les 
enseignements fondés déjà depuis longtemps, qu'on continue à les suivre... Je 
ne veux pas parler ! Adjurations.

D =  Mais  près  de  son  lit  se  tenaient  déjà  quelques  francs-maçons.  Il  était 
encerclé,  cerné,  par  quelques  francs-maçons,  ils  ont  empêché  les  bonnes 
décisions de s'accomplir et ont agi contre sa volonté, pour que le testament de 
Jean XXIII ne puisse être exécuté... Je ne veux pas parler ! Adjurations.

Pie  XII  empoisonné  par  la  franc-maçonnerie  pour  empêcher  la  
proclamation du 3ème secret

D = Mais le Pape Pie XII, qui voulait dire et faire parvenir au monde que la 
franc-maçonnerie domine, domine déjà dans une grande mesure et qui… Je ne 
veux plus parler !

E = Tu dois dire la vérité pour la gloire de l'Église ! Au nom de Notre-Seigneur  
Jésus-Christ... Adjurations.
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D = Pie XII voulait découvrir, révéler, les secrètes machinations de la franc-
maçonnerie... Vous devez dire 3 fois, le Très-Haut m'oblige de vous le dire : 
"Saint,  etc..",  l'on dit  la  prière !...  et  les  livrer  au monde  entier,  les  laisser 
s'ébruiter dans le monde entier. Le Pape Pie XII fut empoisonné, en grande 
partie parce qu'il voulait publier cela, parce qu’alors le monde catholique aurait 
écouté et se serait amélioré ; d'autre part, parce que la franc-maçonnerie ne 
voulait  pas  que  l'Église  revienne  sur  un  bon chemin  et  reprenne  un  cours 
convenable. Cela, elle ne le voulait  pas. Ce fut le motif pour lequel ils ont  
supprimé  le  Pape  Pie  XII.  Ils  l'ont  empoisonné.  Je  ne  veux  pas  parler  ! 
Adjurations.

D  =  S'il  n'avait  pas  été  empoisonné,  le  3ème Secret  de  Fatima  aurait  été 
proclamé au monde entier. Le Pape Pie XII a voulu le proclamer et a voulu 
réparer beaucoup de choses et comme il le fallait, et il aurait pu par là expier  
ses fautes. Cela, c'est vrai, il l'a fait ensuite par les tourments du poison, par les  
tourments de sa mort. Ainsi, il a beaucoup souffert, lui aussi. Il eut une mort  
pénible.  Il  a  vu  des  choses  effrayantes  et  vit  que  l'Église  déclinerait.  Au 
moment de la mort, il a vu aussi qu'il avait dit ce qu'il ne fallait pas au sujet  
d'Heroldsbach, qu'il aurait dû approuver cela, et qu'il aurait dû être favorable 
aux âmes privilégiées de l'époque. Lui aussi, il a ainsi causé un grand malheur. 
Il s'est certes repenti, très repenti, mais il dut cependant beaucoup expier dans 
le purgatoire, car de si grands Princes de l'Église, comme l'est un Pape, ont un 
jugement  plus  sévère  qu'un  homme  ordinaire.  Je  ne  veux  pas  parler  ! 
Adjurations.

D = Sa bannière, à lui aussi, était pureté et la pratique de la vertu. Sinon, il a 
bien vécu, mais ce fut son épreuve : il a combattu Heroldsbach ou en tout cas 
ne  l'a  pas  accepté.  Mais  beaucoup  actuellement,  parfois  aussi  des  prêtres, 
acceptent  trop  facilement  quelque  chose  de  faux  comme  par  exemple 
Medjugorje, des déclarations superficielles sans fond ni contenu, qui n'est pas 
bon pour eux, qui n'est pas une grâce et où la Très-Haute n'apparaît absolument 
pas. Je ne veux pas parler ! Adjurations.

D  =  Dans  l'Église,  le  bon  chemin,  la  grâce  véritable,  est  d'examiner  et  
d'accepter  quand c'est  authentique,  comme  il  faut  aussi  examiner  et  ne  pas 
accepter le faux et le "cousu de fil blanc"... Je ne veux plus prêcher, je ne veux 
plus parler ! Adjurations.
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Jean-Paul II initié en tout, parle aujourd'hui au monde en 12 langues

D = Wojtyla connaît bien le 3ème Secret de Fatima. Il lui est bien connu. Mais 
cela ne l'intéresse pas du tout de le faire parvenir au monde !... et c'est tout à  
fait logique. Pourquoi voudrait-il propager et laisser venir jusqu'au monde, ce 
qui est opposé à son action et à l'action de la loge ?... Je ne veux plus parler ! 
Adjurations.

D = C'est un renard, comme nous l'avons déjà dit. Il parle maintenant en douze 
langues, non plus seulement en 7 langues. Il tourne et retourne tout, comme 
cela lui convient et comme cela sert la loge. Ils l'ont depuis longtemps choisi 
comme "pape". Je ne veux pas parler ! Adjurations.

D  =  Maintenant,  on  en  est  à  ce  point  qu'eux-mêmes  au  Vatican  sont  en 
discorde, en grandes discordes. Il vient maintenant à l'idée de celui-ci ou celui-
là au Vatican, que lui aussi aurait voulu être ainsi vénéré et glorifié comme  
"pape". Ils commencent à le combattre, maintenant qu'il est hautement honoré 
et porté aux nues, maintenant qu'on lui apporte à lui-même des offrandes au 
cours  de  sa  "messe".  Au  lieu  de  servir  le  Très-Haut  en  toute  vénération,  
soumission et  humilité,  et  de Lui  présenter  au Très-Haut l'offrande qui  Lui 
revient,  ils  vénèrent  Wojtyla  et  viennent  presque à genoux avec leurs sales 
présents,  l'idolâtrent,  et  lui,  il  rit  comme  un  renard  et  prend  cela  avec 
bienveillance,  avec une grande ambition et  en triomphant...  Je ne veux pas 
parler ! Adjurations.

Lors de sa messe, Jean-Paul II se met à la place de Dieu

D = Ainsi, l'accent principal reste mis sur ces présents, par la manière dont le  
"pape" les reçoit,  s'il  les regarde, s'il  leur tend la main,  s'il  leur donne une  
bonne parole et semblables choses... singeant, faisant comme s'il célébrait le 
vrai sacrifice de la Sainte Messe dans sa très profonde ampleur et comme s'il  
offrait même pour les âmes du purgatoire qui souffrent de si grands tourments, 
et pour les pécheurs, pour le salut de l'humanité et pour tout, de telle sorte que 
ce  grand  sacrifice  serve  au  salut  et  rapporte  des  grâces...  Ce  sacrifice  qui 
devrait  vraiment  être  accompli  à  la  messe  et  qui  est  le  vrai  sacrifice,  est 
.complètement à l'arrière-plan dans ces soi-disant "messes" du "pape", c'est-à-
dire  ces  "messes  papales",  entre  guillemets...  Je  ne  veux  plus  parler...  ! 
Adjurations.

69   



D =  "pape"  et  "messe"  entre  guillemets...  Ce  sont  deux  choses  et  puis  la 
consécration  manquante.  Trois  choses  entre  terrifiants  guillemets  ! 
Conséquence :  grâce quasi-nulle.  Pour  ceux qui  en toute  bonne foi  croient 
assister à une bonne messe, cela peut rapporter encore un peu de bénédiction et 
quelques "petites grâces" pour ainsi dire. Mais la tendance principale dans la 
vénération du peuple est posée sur Wojtyla et non pas sur le Très-Haut ou sur 
la cérémonie de la messe ou sur l'autel. C'est un terrible drame, effrayant, qui 
ne peut presque plus être réparé. Je ne veux plus parler ! Adjurations.

D = Vous devez réciter la prière "Sous votre protection, etc..", l'on récite cette 
prière, puis adjurations.

La  Fraternité  Sacerdotale  d'Ecône  est  aussi  infiltrée  par  la  franc-
maçonnerie

D  =  Et  Mgr  Lefebvre  qui  représente  vraiment  encore  la  véritable  Foi 
Catholique et la vraie profondeur, tombe dans l'erreur, du fait qu'il n'accepte 
pas le sosie, qu'il ne croit pas que le Pape Paul VI vit et même encore... Je ne 
veux pas parler ! Adjurations.

D = ...Au grand regret de la Dame de Fatima, il a publié un livre. Certes il n'est 
pas, pour une grande partie, écrit par lui-même, ce sont d'autres instigateurs 
contre le Pape Paul VI... afin qu'il soit mal vu, que l'Église soit encore plus 
dans la confusion... Je ne veux pas en dire plus ! Adjurations.

D = Mgr Lefebvre a naturellement reçu aussi de très grandes grâces. Il ne peut  
dire  qu'il  est,  lui  seul,  la  vraie  Église.  Il  reçut  la  grâce  du  Très-Haut  en 
beaucoup  plus  grande  quantité  qu'un  évêque  ordinaire  ne  la  reçoit  en  cas 
normal. Je ne veux plus prêcher ! Adjurations.

D = Le reste, ce sont de nombreuses âmes expiatrices qui l'ont fait, comme  
nous  dûmes  le  dire  déjà  à  la  fête  du  Christ-Roi.  Je  ne  veux  plus  parler  ! 
Adjurations.

D  =  Mais,  au  reste,  quelques  membres  de  la  franc-maçonnerie  se  sont  
introduits  à  l'intérieur  d'Ecône...  et  ceux-ci  n'ont  pas  été  pour  rien  dans  la 
mauvaise position actuelle d'Ecône contre le Pape Paul VI... Je ne, veux pas 
parler ! Laissez-moi tranquille ! J'ai déjà beaucoup trop parlé ! Ah ! Ecône, ce 
maudit Ecône !... Adjurations.
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E = De Mgr Lefebvre, sa mère dit à la naissance : "Celui-ci aura un grand rôle 
à jouer dans la Sainte Église, à Rome, auprès du Saint Père…" Ce furent les  
paroles de sa mère, inspirée par la Sainte Vierge...

D = Oui, vous devez dire : "Au nom...", les adjurations sont faites, et faire le 
petit signe de la Croix ce qui est fait... Oui, Mgr Lefebvre est bon, il est d'un 
bon  esprit  et  il  a  fait  beaucoup  de  bien,  etc.  Mais  il  n'est  pas  non  plus 
invulnérable... Je ne veux pas parler ! Adjurations.

D = Il est contrecarré fortement par certains qui sont dans la franc-maçonnerie  
et qui se présentent, s'infiltrent comme des brebis mais qui agissent comme des 
loups terribles qui désirent anéantir Ecône.

D = Elle pleure, la Reine de Fatima, non seulement à cause de l'Église moderne 
et à cause de la façon dont elle a sombré mais en partie aussi sur Ecône et  
l'orgueil qui là-bas règne parfois. Pas partout, mais chez certains. Ils n'ont pas 
le droit de dire : "Nous sommes la seule Église qui sanctifie, nous seuls avons 
le  bon,  le  juste,  le  vrai",  etc..,  mais  ils  devraient  prier  en  disant  :  "Nous 
remercions, nous glorifions et nous louons, Dieu en toutes choses de ce qu'Il  
nous a accordé cette grâce de voir comment nous devons vivre pour être des 
témoins du vrai sacerdoce, et d'en suivre l'enseignement"... Voilà comment ils 
devraient  prier.  Certes,  ils  doivent  défendre la vérité,  tout  faire pour suivre 
l'Imitation du Christ, etc.., mais jamais dans cette mentalité : Je suis meilleur 
que les autres, je fais cela mieux et les autres sont loin au-dessous de nous... Ce 
n'est pas le bon esprit. Je ne veux pas parler ! Adjurations.

D = C'est très dangereux. Il ne faut jamais cesser d'être reconnaissant, de rester 
dans l'humilité et  de persévérer  !  Ne jamais  laisser  la vertu d'humilité  non 
observée  et  penser  qu’eux  aussi  pourraient  être  dans  le  modernisme  s'ils 
avaient reçu une semblable éducation ou s'ils n'avaient pas eu la grâce. Je ne 
veux pas parler ! Adjurations.

D = L'Archange Saint Michel qui est apparu aussi à Fatima... cette prière doit 
être dite, le Très-Haut le veut... ce qui est fait. Adjurations.

D = Je ne veux pas parler.  J'ai  été contraint,  il m'a fallu parler,  et  j'ai  déjà  
beaucoup trop parlé ! Je veux me taire, me taire !

E = Tant que le Ciel t'ordonne de dire quelque chose, tu dois parler que tu le 
veuilles ou non, parce que c'est pour la gloire et selon la volonté de Dieu. Au 
nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ...
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D = Je voudrais ne pas avoir été contraint de parler aujourd'hui. Je ne veux pas 
dire ce qui sert  à votre salut et à notre malheur. J'agis ainsi,  d'une manière  
opposée à notre régime, à notre gouvernement et à l'Enfer, mais le Très-Haut 
me contraint de parler...

E = Mais toujours pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, c'est l'essentiel. 
Au nom... Adjurations !

Déclarations au sujet du Pape Paul VI

D = Je voudrais maintenant avoir la paix. Je désirerais tant maintenant avoir la  
paix. Après tant de déclarations, je l'aurais bien méritée. Qu’est-ce que tu veux 
encore ?

E = Il faut que tu dises la vérité pour la gloire de Dieu, de la Mère de l'Église,  
pour le salut des âmes. Au nom de Marie, de la Reine du Saint Rosaire de 
Fatima, de Saint Joseph, dis la vérité, dis la vérité au nom de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ !

Malgré sa faiblesse et les marques du martyre, le Pape Paul VI annoncera  
encore la véritable doctrine devant le monde entier

D = Le  Pape  Paul  VI  vit  encore  et  est  toujours  en  vie,  mais  il  est  faible 
naturellement. Il s'est rétabli, dans une certaine mesure, des terribles mauvais 
traitements qu'il a subis, c'est-à-dire des mauvais traitements avec poison, etc.., 
et de sa terrible vie de prisonnier, qu'il dut mener. Il a repris un peu ses forces,  
mais  l'on  ne  pourra  plus  faire  disparaître  les  marques  des  drogues,  des 
empoisonnements et des martyres qu'il a subis. Elles resteront toute sa vie et sa 
vie n'est plus longue maintenant. Il n'a plus beaucoup de temps à vivre... Je ne 
veux pas parler ! Adjurations.

D = Vous devez dire trois fois "Saint, etc.." la prière est faite, puis suivent les 
adjurations. La Dame de Fatima l'a protégé également jusqu'à ce jour, autant 
qu'il  y avait  à le protéger.  Il  eut  beaucoup de souffrances,  un grand et  dur 
martyre  à  subir.  Un  martyre  non  sanglant  comme  on  l'appelle.  Cela  peut 
parfois être plus dur que lorsque l'on verse son sang pour l'Église et meurt 
aussitôt. Il ne s'appelle pas en vain "Fleur des Fleurs". Il sauvera l'Église c'est-
à-dire, il proclamera à nouveau à l'Église la véritable doctrine catholique. Il 
devra pour ainsi dire chasser le faux pape. Malgré cela, beaucoup resteront  
accrochés au faux-pape, comme nous l'avons déjà dit. Beaucoup suivront le 
faux ; il y en aura moins qui seront attachés à Paul VI, mais il arrivera ensuite  
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que ces derniers deviendront de plus en plus nombreux, de telle sorte qu'au 
fond, malgré cela, le Pape Paul VI triomphera. Il triomphe au sens spirituel de 
l'Église, de la véritable Église Catholique et Apostolique, celle qui sauve, la 
médiatrice de grâces pour les pécheurs, les fidèles et l'humanité ; celle qui doit  
être un panneau indicateur et  un vrai  guide pour aller  vers lé Ciel;  ce  que 
maintenant l'Église moderniste n'est plus...

D =  Paul  VI  viendra.  Il  doit  réapparaître.  Il  sauvera  l'Église.  Il  dressera  à 
nouveau l'étendard  de  l'Église,  le  véritable  étendard  de  l'Église.  Je  vois  sa 
couronne de Pape et les clés des Saints Pierre et Paul, comment de son lieu de 
séjour... Je ne veux pas parler ! Adjurations.

Dieu, au retour du vrai Pape, bannira la loge

D = ...comment de son lieu de séjour seront portées à Rome la couronne de  
Pape, la vraie couronne... qui ne fut jamais disparue, la vraie bannière, les vrais  
clés de Saints Pierre et Paul, du vrai Vicaire du Christ, de l'Église catholique et  
apostolique. La loge doit reculer. Il y aura un horrible combat. Mais la loge 
doit reculer. Elle doit reculer devant le vrai chef suprême de l'Église, "la Fleur  
des  Fleurs",  le  Pape  Paul  VI;  reculer  en  tout  cas  assez  pour  qu'il  puisse 
proclamer à nouveau la véritable doctrine et puisse dire à l'Église où elle ne 
doit pas conduire et où elle doit et à l’obligation de conduire. Je ne veux pas 
parler !... Adjurations.

D = Les hommes de la loge, que ce soient des cardinaux, des évêques ou des 
prêtres, dès l'instant du retour de Paul VI tomberont dans un grand embarras.  
Leurs pratiques de l'occultisme et de la magie, ils ne pourront pas les utiliser à 
ce moment-là. Elles les aideront peu. Elles seront mises à nu par la grâce et la  
lumière de l'Église, du Saint Esprit, de la Sainte Trinité, des Saints Apôtres 
Pierre et Paul, de tous les Apôtres, de toute l'armée céleste, qui craint, espère, 
prie et implore pour ce grand et si important évènement de l'Église. Ainsi, la 
magie et l'activité de la franc-maçonnerie, de l'occultisme, du spiritisme, etc..,  
seront  réduites à l'impuissance en tout  cas provisoirement.  Je  ne veux plus 
parler !... Adjurations.

D = La loge sera mise  au ban autant  qu'il  est  nécessaire pour que Paul VI 
puisse accomplir sa mission et la conduire à sa fin, autant que cela se trouve  
dans le Plan Éternel de Dieu, comme la Trinité l'a fixé, pour lui et la Sainte  
Église catholique. Je ne veux pas parler!... Adjurations.
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Tenez bon encore sur ce petit bout de chemin

D = Marchez encore sur ce tout petit bout de chemin. C'est très proche ! Aussi 
vrai  que  la  grande  Dame  de  Fatima  est  apparue  en  1917,  qu'Elle  fête 
aujourd'hui le 70ème anniversaire de cette apparition, aussi vrai que Paul VI vit, 
pense à sauver l'Église, et implore le Ciel pour qu'elle soit sauvée et que l'heure 
vienne  vite,  très  vite.  Priez  pour  lui  et  bénissez-le,  afin  qu'il  réapparaisse 
rapidement. Ne baissez pas dans la Foi et ne doutez pas de la vérité que le Pape 
Paul  VI  vit.  Ne regardez ni  à droite,  ni  à  gauche,  ni  vers les  hommes  qui  
voudraient  vous  en  dissuader,  ni  vers  les  fausses  brebis,  mais  marchez 
uniquement sur le chemin de la Croix, sur le chemin qui mène vers le Ciel. J'ai  
fini de parler, moi Béelzébuth, en ce 13 mai 1987, fête du 70ème anniversaire 
de l'apparition de la Très-Haute à Fatima. Le "Te Deum", le "Te Deum" ! Il 
sera chanté.

EXORCISME DU 14 AOÛT 1987

Suite aux pénibles afflictions de la possédée la veille de la fête de l'Assomption 
de Marie, s'imposa un exorcisme auquel procéda le R.P. Fischer non loin de 
son lieu de repos, dans la maison d'une amie de la possédée. Dans cette même  
maison,  il y a plusieurs années, les démons durent faire des déclarations au 
sujet du terrible destin du sosie de Paul VI, sauvé pourtant, mais dans le "lac 
profond". A cette occasion, la maison fut à l'époque ébranlée comme par un 
tremblement de terre.

Après  l'exorcisme,  lors  du  voyage  du  retour,  le  véhicule  eut  une  panne  si 
inexplicable, l'essence, sans que l'auto ne prenne feu, sortait comme d'un tuyau 
ouvert, que le mécanicien nous avoua n'avoir jamais vu cette panne là. Nous 
dûmes,  après  22  heures,  demander  une  voiture  de  remplacement  pour  le 
voyage du retour… B. Meyer

Exorcisme.

E = Si la Très-Haute t'ordonne de parler, dis la vérité et seulement la vérité, au 
nom...  Adjurations...  au  nom de  Marie,  Rose  Mystique,  qui,  il  y  a  12  ans 
aujourd'hui, t'a donné l'ordre de parler dans l'exorcisme de 12 heures.

Les démons tremblent devant la sublimité de Marie
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D = Vous devez réciter la prière à Saint Michel, le Très-Haut le veut. Ce fut 
aussi demandé à Montichiari,  c'est-à-dire qu'il  fut  communiqué à cette âme 
privilégiée que l'on doit dire cette prière très souvent contre le monde infernal.  
Cette prière est récitée puis suivent des adjurations.

D = La Très-Haute, je ne veux pas dire Mère, je ne dois le dire que pour votre 
formation,  la  Mère  de  l'Église,  la  Très-Haute  de  l'Église...  nous  devons 
trembler  devant  Elle...  Elle  est  là,  Elle  se  tient  debout,  là,  avec un sceptre 
puissant, et le manteau de l'Église, avec la Croix et les Clés de Saints Pierre et  
Paul, avec les Clés du premier Pape pour ainsi dire, son manteau, sa robe,..,  
c'est effrayant pour nous. Ils sont effrayants. Ce sont les couleurs de l'Église.  
L'Archange Saint Michel porte la bannière de l'Église ; il se tient à droite de la 
grande Dame, de la Très-Haute de l'Église. A sa gauche se tiennent les douze 
saints Apôtres et ils L'honorent, la Très Haute de l'Église, la Rose Mystique, la 
grande  Dame  de  Montichiari.  Elle  se  tient  là  debout  en  grande  majesté  et  
splendeur. Quel homme ne tomberait pas à genoux, dois-je dire, devant une 
majesté, une gloire et une splendeur si sublimes, si épouvantables pour nous, 
devant cette grande Dame de l'Église si majestueuse. Nous, les démons en tout 
cas,  nous devons trembler  et frémir  devant  Elle.  Je ne veux plus parler  !... 
Adjurations.

L'immense grandeur de l'Église et du Sacerdoce

D = Mais si devant Elle, la Très-Haute de l'Église, nous devons trembler et  
frémir, devant Sa Majesté et Sa gloire, devant Son éclat et Sa sublimité, nous 
ne devons pas moins  trembler  et  frémir  devant  l'Église tout  entière,  devant 
cette Église que le Christ, le Très-Haut, a fondée. Chaque prêtre, chaque Pape, 
chaque  Évêque,  tous  les  croyants,  mais  spécialement  le  clergé,  depuis  le 
sommet du Pape jusqu'aux prêtres, religieux et religieuses, devraient trembler, 
frémir, mais aussi s'incliner par vénération devant tant de pureté, de sublimité, 
de droiture et de majesté qui émanent de l’Église du Christ, Son Épouse. Je ne 
veux plus parler !... Adjurations.

D = C'est pourquoi, la Sainte Trinité et la Haute Dame de l'Église constatent 
avec regret et grande affliction, mais aussi avec une sainte colère, surtout la 
sainte Trinité, que les prêtres, le clergé actuel, ne s'inclinent plus devant cette 
Église  magnifique,  majestueuse,  noble,  pure,  véritable,  claire  et  glorieuse, 
qu'ils  ne  montrent  plus  de crainte  respectueuse envers  cette  grande et  pure 
Épouse  du  Christ.  Voyez  vous  où  en  est-on  arrivé  !...  On devrait  le  crier  
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partout, le monde entier devrait au dehors... Le crier, mais il y en a bien peu à  
le faire. Le clergé actuel même marche misérablement... Le clergé lui-même ne 
veut même plus s'incliner vraiment devant la vraie Église. Le clergé a perdu la 
Foi et le respect, et ils oublient pourquoi ils sont prêtres et sont ordonnés. Ils  
oublient la véritable Épouse du Christ, ils oublient la pureté et la véracité de 
Pierre, du Roc, sur lequel l'Église est fondée, sur lequel Jésus fonda l'Église 
pour ainsi dire. Ils oublient la véracité et la grande et haute pureté des Apôtres.  
C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Christ les a appelés à Lui, ils durent 
aussitôt comme nous dûmes déjà le dire, comme moi Béelzébuth je dus déjà le 
dire, ils durent quitter tout de suite, et avec de gros sacrifices, leurs femmes,  
leurs enfants s'ils en avaient, et leur famille et suivre Celui dont le Cœur battait 
d'Amour pour eux. Mais leur cœur aussi battait d'amour pour le plus Haut des 
plus Hauts ; il fut enflammé par un certain embrasement et attiré par le Très-
Haut, par Sa Majesté, Sa Noblesse, Sa Pureté et Sa véracité, de telle sorte qu'ils 
frissonnaient de respect et sacrifiaient tout en faveur de l'Agneau. C'est ainsi  
que je suis contraint de parler, moi Béelzébuth, le grand démon-ange, qui moi-
même tremble devant la grandeur du Très-Haut, et que pour ainsi dire je dois 
reconnaître  et  L'adorer  pour  toute  l'éternité...  Je  ne  veux  pas  parler  ! 
Adjurations.

D = Elle aussi, la Très-Haute, la Haute Dame de l'Église, trembla devant cette 
majesté. Je dois dire qu'Elle aussi est tombée à genoux en grande vénération 
devant le Sacerdoce, et a adoré la sagesse et la majesté divine qui établit le  
sacerdoce et l'Église, l'Épouse du Christ. Elle, la Très-Haute, la plus pure des 
femmes,  même  Elle,  s'est  prosternée  en  toute  humilité  et  en  adoration,  en 
respect, pour adorer ce grand mystère de l’Église et du sacerdoce. Pourquoi 
donc le prêtre lui-même ne s'agenouille-t-il pas et ne se jette-t-il pas dans la 
poussière devant un si grand mystère ! Je ne veux plus parler !...

E  =  Dis  la  vérité  s'il  te  faut  parler,  au  nom des  douze  Apôtres  que  nous 
appelons à l'aide en mémoire de ce mémorable premier exorcisme du 14 août 
1975,  qui  débuta la grande mission de ces révélations...  au nom de la Très 
Sainte Vierge Marie dont la fête de l'accueil au Ciel a lieu demain... Dis la 
vérité au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ !

E = ...et du saint Rosaire, car là où est l'Église est aussi le Rosaire en règle 
générale. Ah ! je ne parle pas de bon cœur. Je ne parle pas volontiers au sujet 
de la sainte Église, parce que je la hais. Je déteste l’Église, la Très-Haute, ce 
qui est en rapport avec l'Église, et les saints Apôtres. Je hais l'institution de la  
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Sainte  Cène  et  de  l'Église  en  général.  Je  hais  l'Église  qui  enseigne  encore 
l'humilité et les prêtres qui vivent dans la vérité. D'une certaine façon, je hais 
aussi les prêtres qui ne sont plus dans le bien car eux aussi sont ordonnés. Une  
sorte  de  mauvaise  colère  saisit  même  le  monde  infernal  devant  tant 
d'ingratitude, d'indifférence et de manque de respect qui animent à présent ces 
prêtres. Ils ont jeté leur vêtement pur, ils ont sacrifié leur vertu pour ainsi dire  
au monde,  et à l’esprit  du monde.  Beaucoup,  beaucoup trop ne vivent plus 
comme de vrais prêtres de l'Église. Je ne veux pas parler !... Adjurations.

L'esprit de domination de la femme conduit la famille à l'abîme

D = Comme j'ai déjà dû le dire, vous devez reconnaître que si la Très-Haute, la 
Dame de l'Église, se mettait à genoux, se prosternait devant le Sacerdoce et  
l'Église, tous les hommes devraient d'autant plus se prosterner et spécialement  
tous les prêtres, les évêques, le Pape et les religieuses, devant tant de sublimité 
et de majesté. Mais je dois dire aussi à cet endroit  que si la Très-Haute, la 
créature la plus pure, la Dame de l'Église qui n'a commis aucun péché, et qui 
rayonne d'une si  grande pureté et d'une si  grande grâce et impeccabilité,  si 
Elle-même  s'inclinait  par  vénération,  que veulent  donc (il  crie)  les  femmes 
aujourd'hui  dans  l'Église  ?  Qu'ont-elles  donc  à  chercher  dans  le  chœur  de 
l'Église, je dois me répéter ! Combien plus elles devraient s'agenouiller dans 
les  bancs  de  l'Église  et  prier  pour  avoir  la  grâce,  la  force  et  l'humilité  ! 
Combien plus de grâces leur parviendraient dans les bancs ordinaires, si elles 
priaient à genoux et écoutaient l'évangile du prêtre, d'un diacre ou même d'un 
sacristain ! Au lieu qu'elles-mêmes s'avancent dans le chœur, prennent avec 
importance le livre en main  et  dans leur orgueil,  sombrent  presque dans le  
marécage de l'orgueil, quand elles se tiennent debout, devant, et croient être 
honorées de pouvoir ou de devoir lire à haute voix l'évangile ou autre chose,  
aux autres femmes et hommes et aux autres fidèles. Cela n'est pas voulu du 
tout par Dieu. C'est du sale orgueil et je dois dire de l'élévation, une élévation 
de femme, une fausse élévation, une élévation par soi-même pour ainsi dire, 
qui  n'est  pas  et  ne  se  trouve  pas  dans  l'esprit  de  Dieu.  Les  femmes 
obtiendraient beaucoup plus de grâces, si en toute humilité elles prononçaient 
le "je servirai", même vis-à-vis de l'homme et de la famille, que quand elles 
veulent  brandir  le  sceptre  et  triompher  sur  l'homme,  comme  cela  arrive 
aujourd'hui  déjà en beaucoup d'endroits.  Tant  de divorces seraient  évités et 
pourraient être empêchés si la femme reconnaissait encore l'homme comme le 
chef, ce qu'il est, si elles se soumettaient à lui, même là où cela lui est pénible 
sauf  bien  sûr  quand l'homme  la  mène  au  péché.  Elle  pourrait  enseigner  la 
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véritable humilité et ainsi sauver aussi son conjoint de la mort éternelle. Il n'en 
est pas moins vrai que aujourd'hui, la femme veut dominer l'homme, au lieu de 
l'inverse, et que les deux s'en vont vers l'abîme ; au lieu que la femme soit plus  
avisée et s'incline dans l'humilité, accueille en elle les grâces de la messe, prie  
pour son mari, et pour ainsi dire le sauve de l'abîme, comme la Providence l'a 
déterminé  pour  la  femme  et  aussi  inversement.  C'en  est  arrivé  à  ce  point 
maintenant que la femme ne veut plus servir. C'est maintenant une désolation 
de voir comment la femme avec ses sales opinions orgueilleuses veut dominer 
l'homme et triompher, pas du tout dans l'esprit du bien. "Voici que je suis la 
servante du Seigneur, qu'il  me soit  fait  selon Votre parole !":  c'est de cette 
façon aussi  que  la  femme  devrait  prier.  Elle  devrait  aussi  accepter  chaque 
enfant que Dieu, dans Son décret Éternel,  lui a destiné. Au lieu de cela, le 
naturel de la femme se cabre. Elle se cabre dans son orgueil, la femme, et dit :  
"Cela, je ne le veux pas. Il ne manquerait plus que cela... Je veux vivre bien et 
avoir quelque chose... Croyez-vous que je vais jouer à la bonne d'enfants, ou à 
la femme au foyer ? A longueur d'années et sans reconnaissance, si cela doit  
être ? Je ne le ferai pas ! Je veux être quelque chose ! Je veux être reconnue !  
Je veux brandir le sceptre !", etc.. Je ne veux plus parler !... Adjurations.

L'exemple de la Sainte Famille

D  =  Elle  oublie  d'imiter  la  Très-Haute  et  les  grandes  vertus  qu'Elle  a 
pratiquées.  C'est  seulement  ainsi  que  cette  grande  Dame  de  l'Église  fut 
accueillie au Ciel,  corps et âme. Elle a su servir en vérité.  Saint Joseph, le 
grand Saint, le plus grand Saint après Elle s'est soumis à Elle avec humilité ou 
a voulu se soumettre. Mais néanmoins la Très-Haute a dit : "Non, je désire 
servir". Ils avaient pour ainsi dire une sainte rivalité pour savoir qui pourrait et  
devrait  servir  l'autre.  Une sainte volonté de servir  régnait  dans cette Sainte 
Famille, dans cette famille si sainte, si grande, si sublime, dont le chef était 
Saint Joseph, mais  dont  Marie voulut  être la servante, la  plus pure, la plus 
élevée, la plus grande. Elle était naturellement, comme c'était voulu dans le 
plan du Très-Haut, au-dessus de son Saint Epoux, Saint Joseph, en vertu et en 
grandeur. Mais Elle voulait se soumettre à lui dans une sainte subordination, 
humilité et vénération. Elle a tout fait et plus encore, beaucoup plus qu'il ne 
voulait et n'aurait voulu, pour le contenter, lui, le grand Saint. Elle lui aurait 
lié, à genoux, les cordons de ses chaussures s'il l'avait voulu. Et Elle l'a fait. 
Cependant, comme il reconnaissait sa haute vertu et sa grandeur, cela lui faisait 
mal et il lui demandait instamment de ne pas le faire à genoux. Elle continuait  
certes à le faire, mais non plus à genoux, et cela seulement parce qu'il ne le  
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voulait pas. Quelle différence entre la femme d'aujourd'hui et la Sainte Famille 
telle  qu'elle  était  à  cette  époque,  et  aussi  entre  les  familles  de  l'Ancienne 
Alliance, de l'Ancien Testament, et les familles du vrai christianisme où les 
femmes se soumettaient encore à l'homme et le reconnaissaient comme chef, 
comme cela doit être. Elles devraient même se soumettre là où l'homme n'a pas  
raison, n'a pas absolument raison ou bien où il lui semble qu'il n'a pas raison...  
S'il  n'a  pas raison,  et  si  ce n'est  pas un péché,  cela lui  sera cependant  une  
bénédiction et un bien si  elle se soumet à lui.  Mais, lui,  il reconnaîtra qu'il  
n'avait pas raison et par là grandira en sagesse. Il apprendra à prier le Saint-
Esprit et s'améliorera beaucoup plus que si la femme se dressé contre lui en 
disant : "Non servi", "non, je ne servirai pas"... Ah ! Je ne veux plus prêcher ! 
Je ne veux pas parler ! Pourquoi dire tout cela puisque vous n'écoutez pas !... 
Puisque nous non plus autrefois,  nous n'avons pas servi,  n'avons pas voulu 
servir... Je ne veux pas parler ! Vous devez dire 3 fois "Saint, etc.." la prière est 
faite puis suivent les adjurations.

D = Je suis contraint de dire que si une si grande Dame de l’Église, devant  
Laquelle  nous  tremblons  et  frémissons  de peur,  servait  ainsi  Son époux et 
surtout  la  Sainte  Trinité,  combien  plus  la  femme  devrait-elle  apprendre  à 
nouveau à servir son mari,  qui encore toujours jusqu'à l'époque actuelle est  
resté le chef devant Dieu et la Sainte Trinité. Elle devrait s'incliner, s'incliner 
dans l'humilité et réapprendre à servir. Elle devrait réapprendre à obéir...

Grande bénédiction suite au sacrifice de Nicolas et Dorothée de Flue

D = ...elle devrait servir dans la subordination, comme l'a fait une Dorothée 
auprès  de  Frère  Nicolas  de  Flue,  en  son  temps.  Dorothée  aussi  a  suivi  le 
chemin du service et s'est soumise humblement. Malgré ses dix enfants, elle a 
prononcé  alors  le  saint  "oui",  avec  cependant  de  durs  sacrifices  et  
renoncements.  Le  saint  "oui",  nous  devons  le  dire,  car  c'était  un  "oui" 
véritablement grand, magnifique, élevé, qu'elle prononça à ce moment-là. Car 
ces deux êtres se sont aimés très intimement. Ils étaient enflammés l'un pour 
l'autre d'un grand amour spirituel. L'amour spirituel régnait en premier plan et 
Dorothée ne pouvait presque pas vivre sans son époux. Le saint frère Nicolas,  
la grande étoile du matin, la grande étoile de la Suisse, lui, le put mieux. Mais  
à lui aussi Dorothée a très souvent manqué. Lui aussi a très souvent versé des 
larmes amères, parce qu'il ne pouvait pas être près d'elle. Naturellement, il a 
suivi le chemin de l'Imitation et de la Croix, il s'est incliné humblement devant 
la Sainte Trinité et il a suivi son dur chemin du sacrifice, de la pénitence et de  
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la retraite, le chemin du pénitent, parce que le Très-Haut le voulait ainsi et le  
lui avait demandé. Lui aussi, il a dû offrir des sacrifices extrêmement durs. Lui 
aussi, il trembla devant l'appel du Très-Haut pour ainsi dire. Mais il suivit le 
chemin de la Croix et de l'Imitation, humblement et aveuglément pour ainsi 
dire dans un grand renoncement et une grande pénitence. Et c'est seulement  
ainsi qu'il put obtenir de si grandes grâces pour la Suisse, pour l'Église, et pour 
les pécheurs. S'il n'avait pas à ce moment-là prononcé le "oui" et s'il était resté 
près de Dorothée, contre tout appel et contre les élans de l'âme et de la grâce 
qu’il  recevait,  il  serait  descendu au rang d'un paysan  ordinaire,  c’est-à-dire 
qu'il aurait vécu comme un paysan ordinaire, sans doute pieux, mais il n'aurait 
jamais pu obtenir ces grandes grâces. Et vous n'auriez pas maintenant, en lui, 
un  saint  que  vous  pouvez  invoquer.  Il  vécut  lui-même  à  partir  de  cette 
séparation dans le célibat. Si donc, lui, en tant qu'homme, paysan et père de dix 
enfants vécut depuis lors en célibataire, comme les saints Apôtres ont vécu, dès 
qu'ils suivirent Son désir, quand l'appel du Christ se produisit en eux...

L'œuvre destructrice de Wojtyla

D = ...combien plus les prêtres, les consacrés, ne devraient-ils pas vivre dans le 
célibat et dans la pureté, servir dans une parfaite pureté, servir Dieu et l'Église 
en une sainte élévation et relation avec le Christ,  qui a fondé l'Église, ainsi  
suis-je  contraint  de  parler.  Mais  si  je  dois  dire  tout  cela,  je  dois  en  outre 
mentionner que jamais votre faux chef Wojtyla ne vit ni ne gouverne selon cet 
esprit. Il permet en effet que les femmes parlent au micro devant l'autel, et lui-
même donne aussi la communion dans la main, etc.. Il permet que ces femmes 
dans  un  faux  enthousiasme  l'adorent  presque  et  l'applaudissent,  mais  aussi 
d’autres fidèles, comme je dois compléter. Il aime que les femmes s'accrochent 
à  lui  et  il  leur  accorde  tous  les  privilèges  comme  le  monde  et  les  prêtres 
mondains les leur accordent. Il ne peut pas être le vrai Pape, et il n'est pas le 
vrai Pape. Il n'est pas le vrai Chef, comme nous avons dû le dire déjà maintes  
fois... Je ne veux pas en dire plus ! Adjurations

D = L'Église est tombée à un point effrayant ! Il m'a fallu le dire déjà plus 
d'une fois. Elle est pour ainsi dire à l'agonie. Elle est à son dernier soupir. Tout  
aurait été mieux si autrefois les dirigeants de Rome avaient laissé faire le Pape 
Paul VI, s'ils ne l'avaient pas ligoté, s'ils n'avaient pas installé à sa place un 
faux-pape à Rome,  un sale  acteur  de théâtre,  faux,  rusé,  qui  n'est  venu de 
Pologne que pour détruire Rome et l'Église, qui n'est venu de là-bas que pour 
correspondre aux désirs de la franc-maçonnerie, il me faut le dire et compléter.  
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Ils ont machiné depuis longtemps tout cela. Ils auraient voulu supprimer et tuer 
le Pape Paul VI, si les choses s'étaient passées selon leur plan... Cependant, la 
grande Dame de l'Église et la Sainte Trinité se tenaient grands et élevés au-
dessus de Paul VI, au-dessus du vrai Pape Paul VI, au-dessus du grand Pape 
martyr "Flos Florum", et ont empêché qu'ils puissent le supprimer et le tuer. Ils  
ne le purent pas. Ils ne purent que lui infliger de terribles souffrances dont il  
serait, presque mort si Ceux d'En-Haut n'avaient pas empêché cela... Je ne veux 
plus parler ! Adjurations.

D = Aussi vrai... Je ne veux pas parler ! Vous devez faire le signe de la Croix,  
le petit, trois fois ! Vous devez dire trois fois "Venez, Esprit-Saint, éclairez-
nous, fortifiez-nous par votre grâce...", trois fois : "O Vierge de Montichiari,  
Rose Mystique et Mère de l'Église, priez pour nous!" le Très-Haut le veut... 
Ces prières sont récitées puis adjurations.

Il y a 12 ans aujourd'hui vint la grande mission de ces révélations

D = Il y a 12 ans, la grande Dame de l'Église se tint au-dessus de nous et a  
veillé sur tout, afin que tout arrive comme Elle le veut, et comme la Sainte  
Trinité le désire. Elle se tenait là à Montichiari dans la chapelle de Fontanelle 
et nous a aveuglés, nous les démons, par l'effrayante lumière de Sa sublimité, 
de telle sorte que nous nous sommes mis à trembler de crainte et de frayeur, ce 
que l'on peut reconnaître aujourd'hui encore sur cette photo miraculeuse. Son 
manteau pour ainsi dire fut jeté sur les épaules du prêtre exorciste principal de 
cette époque, qui maintenant certes ne séjourne plus parmi vous. Seule la Croix 
se  dresse sur cette  photo,  devant  ce manteau de la  Très-Haute,  la croix de 
l'exorciste.  Cela  signifiait  et  signifie  qu'à partir  de  ce moment-là  toutes  les 
déclarations  importantes,  pratiquement  toutes  les  déclarations  en  général, 
eurent lieu sous Sa protection et Son abri, sous Sa puissance et Son autorité, 
sous l'autorité de la Très-Haute et sous l'autorité suprême de la Sainte Trinité.  
Vous  avez  dû  publier  plus  tard  les  livres  :  "L'Église  en  danger",  d'abord 
"Avertissements  de  l'Au-delà",  dont  nous-mêmes  les  démons  fûmes  alors 
contraints de donner le titre, comme il devait se trouver sur le livre. Ces livres, 
vous deviez les publier  en 4 langues;  vous avez essayé  entre temps  de les 
publier en 5 langues, en Portugais aussi. Ensuite, vint "L'Église en danger",... 
qui... (il crie). Je ne veux pas parler ! Adjurations.

D = ...qui, bien qu'ils fussent tellement combattus et bien qu'il semble qu'ils ne 
furent pas crus, ont cependant produit de très grandes grâces dans beaucoup de 
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cœurs de croyants, même là où plus tard ils ne furent plus crus où bien là où il  
y a des croyants qui ensuite en ont doutés. Cependant, là aussi, il y eut des 
grâces certaines ou de grandes grâces par ces livres. Je ne veux pas parler !  
Qu'est-ce que cela peut nous faire ? d'une voix méchante... Je ne veux plus  
entendre parler de ces livres, je veux les détruire, les détruire !

E = Ne détruis pas le chapelet ! Adjurations.

Le grand combat de l'Enfer contre ces "Avertissements de l'Au-Delà"

D = ...je  l'aurais presque détruit  si  tu n'étais  pas venu tout  de suite.  Il  y a  
maintenant 12 ans que pendant 12 heures, nous fûmes adjurés presque les uns 
après les autres. En ce jour, le Père Holdener, par la force et l'appel du Ciel, fut  
envoyé à San Damiano juste à temps pour pouvoir diriger ce groupe de fidèles 
que  l'exorciste  principal  de  l'époque  aurait  dû  lui-même  diriger.  Il  a  alors 
persévéré dans l'exorcisme et les adjurations. Il avait alors beaucoup donné de 
lui-même, de telle sorte que la sueur lui coulait du front jusqu'au menton et 
dans le cou. Ainsi,  il s'est  alors sacrifié pour la cause. Mais il  s'est  ensuite  
détaché. C'était son heure et l'heure des ténèbres. Priez pour tous les exorcistes 
qui  furent  avec vous,  qui  agirent  pour vous,  qui  récitèrent  et  dirigèrent  les 
exorcismes passés... Je ne veux plus parler ! Adjurations et prières.

D = Je dois dire à cet endroit, qu'une fois de plus les voies de Dieu ne sont pas  
vos voies. L'on a cru à cette époque, il y a 12 ans, à Montichiari, qu'on devait 
procéder à un exorcisme, et que celui-ci devait avoir lieu dès que possible pour 
que la possédée soit libérée et qu'elle ait la paix. Mais ce n'était pas dans le  
Plan du Très-Haut. Il en avait décidé autrement. Mais hélas (il crie) on n'y croit 
pas. Nous, les démons avons détruit tant de choses. Nous avons ourdi, emmêlé 
et rendu fausses tant de choses parmi les croyants, créé des confusions et des 
troubles, etc.., pour que ce ne soit pas cru et que cela puisse être détruit. Certes,  
cela  n'a  pas  été  détruit,  mais  nous  vous  avons  déjà  infligé  de  grands 
dommages,  et  pouvons  en  infliger.  Nous  vous  avons  infligé  beaucoup  de 
dommages, de graves dommages et bien des coups dans cette affaire et dressé 
bien  des  obstacles  sur  lesquels  vous  avez  dû  trébucher  et  à  nouveau vous 
relever...

Le Ciel redresse les humbles qui sont dans l'affliction

D = ...mais qui veut exécuter la volonté du Très-Haut et de la grande Dame de 
l'Église et aller à la suite du Christ, s'en remet à la volonté de la Très Sainte 
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Trinité, et ne veut exécuter que cette volonté, celui-là ne peut pas faire fausse 
route. Même s'il trébuche, le Seigneur le relève et la Dame de l'Église Elle-
même lui soutient les bras pour le relever, pour le prendre à nouveau sous Son 
manteau  protecteur  et  à  Ses  côtés.  Bien  des  choses  iraient  mieux,  si  l'on 
pratiquait  la  vertu,  l'humilité  et  si  l'on  essayait  tout  de  suite  de  se  relever 
malgré  les  défaites  et  les  humiliations,  malgré  les  attaques  des  "armées 
ennemies",  des  hommes  mauvais  et  de  leurs  machinations.  Beaucoup 
pourraient bientôt ou rapidement se relever ; si l’on marche dans l'humilité, si 
l'on ne s'élève pas au-dessus des hommes qui sont dans la confusion, mais si 
l'on prie pour eux, si l'on veut marcher sur la voie du vrai, du clair et de la 
justice, et si l'on est persévérant.

Le Pape Paul VI est le seul vrai Pape - Wojtyla, mercenaire et destructeur

D = ...le Pape Paul VI est allé par cette voie. Lui aussi, il a souvent douté. Lui 
aussi,  il  a  souvent  douté  de toute  sa  mission  de Pape.  Son esprit  aussi  fut 
assombri par beaucoup de mauvaises puissances, mais il est toujours le Chef,  
le vrai Chef de l'Église. Aussi vrai que la Très-Haute est la Mère de Dieu, aussi 
vrai le Pape Paul VI "Fleur des Fleurs" est le vrai Chef de l'Église, de l'Église 
du Christ, le Chef de Rome, du Vatican et de la totalité des croyants. Il est vain 
au fond, qu'un mercenaire et un faux pape s'introduise dans l'Église pour la  
détruire. Vain en ce sens que Dieu ne permettra jamais que l'Église sombre 
complètement à cause de cela.

Pourtant, certes, ce faux-pape est en place, dirige, et promet beaucoup à ses 
partisans s'ils obéissent, suivent les fausses voies et directives qu'il donne. Il 
proclame aussi parfois de bons principes, qu'il prend à des saints ou à d'autres 
papes, mais à côté de cela il répand ou dit des erreurs et des choses qui sont 
contraires à la vraie Foi catholique, au vrai chemin.

D = Ce n'est pas la véritable Église. C'est une pseudo Église et une Église de  
perturbateurs.  Un peu de vérité,  un peu de mensonge  et  de mauvais  :  cela 
donne une bonne bouillie... Nous avons dû le dire une fois, pas ici avec cette 
possédée mais  ailleurs.  Il  en est ainsi  avec Rome et  avec le faux-pape.  Au 
fond, il est dit au monde plus de contre-vérité, de trouble et de faux que de 
bon, par sa capacité de parler douze langues. Il sait exactement où il doit dire 
un peu de choses profondes et véritables, de choses empruntées, en quels lieux 
qu'il parcourt et où il ne le doit pas. Il sait avec précision ce qu'il doit faire. 
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Seulement de temps en temps, de temps en temps, lui échappe aussi une gaffe. 
De temps en temps, de temps en temps... Je ne veux plus parler ! Adjurations.

D = Parfois, il se paie de grandes gaffes, nous devons le dire. Comme il y a  
peu, à Assise, quand il parla de religion mondiale et semblables choses, et qu'il 
fit même passer au podium et au micro des chefs de tribus qui conjurèrent pour 
ainsi dire de "grands Esprits", et puis à nouveau des musulmans et autres qui y 
ont eu accès. Je suis contraint de dire que l'Église d'Assise, dans laquelle ils se  
rassemblèrent, cette église fut profanée. Il n'a même pas eu peur des magiciens 
et  semblables  gens,  de  magiciens,  de  sorciers  et  d'hommes  mauvais, 
corrompus. Comment aurait-il peur alors qu'il est lui-même dans la loge, qu'il 
représente  le  mensonge  et  veut  détruire  l'Église  avec  son  humanisme,  de 
fraternité, d'amour et choses semblables dont il parle. Ce n'est pas du tout de 
l'amour du prochain, de la vraie fraternité, etc.., quand il arrache pour ainsi dire 
les suprêmes biens de la Foi de l'âme des hommes, quand il donne lui-même la 
communion dans la main, quand il laisse les femmes s'avancer à l'autel, quand 
il laisse les gens lui apporter des dons à l'autel pendant la "messe", dissipant 
ainsi les fidèles, etc.. etc.. C'est effrayant et inquiétant, et la sainte Colère du 
Très-Haut est appelée par de tels agissements et de telles permissions, devons-
nous dire. De telles machinations sont dégoûtantes et répugnantes et ne sont 
évidemment pas du tout dans l'esprit du Très-Haut et dans l'esprit de la sainte 
Église. Je ne veux pas en dire plus ! Adjurations.

Wojtyla agit d'une manière plus raffinée que les mauvais papes précédents

D = Je dois dire que si les choses allaient selon l'esprit de Wojtyla et de la 
franc-maçonnerie, l'Église sombrerait effectivement. Elle serait détruite. Mais 
le Très-Haut veille sur elle, comme nous dûmes le dire précédemment. "Et les 
puissances de l'Enfer ne prévaudront pas contre elle" a dit le Très-Haut quand 
il dit à Pierre : "Tu es Pierre, le roc, et sur ce roc je bâtirai mon Église", etc..  
Mais si Pierre est le roc, il serait d'une certaine manière injuste et anéantissant  
pour les hommes,  les fidèles,  si  un tel  acteur de théâtre,  faux et  venant  de 
l'extérieur,  pouvait  tout  simplement  arriver  dans  cette  situation  grave  à 
conduire l'Église à sa destruction complète. Je ne veux plus parler !

E = Dis la vérité, au nom... Adjurations.

D  =  Certes,  il  y  eut  déjà  précédemment  de  mauvais  papes,  qui  n'étaient 
vraiment pas dans l'esprit du Très-Haut ; il y en eut un très jeune autrefois qui 
fut mis sur le trône de pape dès ses jeunes années, presque dans l'enfance. Cela  
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n'était pas dans la volonté du Très-Haut. Mais moi, Béelzébuth, je dois dire 
qu'à cette époque la pensée fondamentale, la piété de fond des croyants était 
bien meilleure qu'aujourd'hui. Les croyants et le monde, le monde chrétien en 
tout cas, étaient encore beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Ils se sont à chaque 
fois ressaisis, malgré le pape qui était mauvais ou pas bon, ou avait de fausses 
intentions, ou qui ne vivait pas selon l'esprit du Très-Haut. Souvent, ils se sont 
aussi convertis grâce à la prière des fidèles de l'époque. Maintes fois en tout  
cas, ils se sont convertis. Naturellement, de tels papes, qui n'étaient pas dans 
l'esprit du Très-Haut, portèrent une grande responsabilité. Mais il régnait alors 
aussi un certain matérialisme et la politique s'est beaucoup immiscée dans les 
affaires de l'Église. Ainsi des créatures à moitié enfants furent déjà mal guidées  
et mal conduites comme je dus en faire mention avec ce jeune garçon que l'on 
mit simplement sur le trône et qui au fond ne l'aurait même pas voulu.

D = Mais Wojtyla, lui, l'a voulu. Il vint triomphalement de Pologne et voulait 
accaparer la papauté et gouverner l'Église, c'est-à-dire démolir  l’Église. Son 
œil  était  orienté  sur  l'anéantissement  de  la  vraie  Église,  plus  sur 
l'anéantissement de l'Église que sur le gouvernement dans le sens le plus vrai,  
plus sur un faux gouvernement que vers un gouvernement authentique et une 
conduite, comme un vrai berger devrait la diriger. Non et mille fois non. Si j'ai  
parlé précédemment de quelques papes qui se convertirent, il y en a bien aussi 
qui sont perdus. Mais très souvent ils se convertirent. Quelques-uns en tout 
cas, ce que pour l'instant l'on ne peut pas dire de Wojtyla... Aucun n'a joué de 
théâtre à Rome d'une façon aussi rusée et  sournoise, comme un renard. En 
effet, avec les mauvais papes précédents, il était manifeste qu'ils ne vivaient  
pas bien, avaient des femmes ou faisaient venir des femmes chez eux. Mais 
avec Wojtyla, ce n'est pas manifeste quoiqu'il pratique cela pour le moins d'une 
façon aussi désordonnée, et même encore plus désordonnée que chez qui c'était 
cependant manifeste. Wojtyla va à gauche et sur des chemins tordus, défendus,  
boueux, que le monde et les croyants ne voient pas et que lui, rusé comme un 
renard, sait cacher, alors qu'il serait mieux que ce soit su du monde entier pour 
qu'ils voient qu'il n'est pas le vrai Pape, pour qu'il ne puisse pas accomplir ses 
sales infamies sous ce manteau de l'Église.

Ainsi, par exemple, il agit comme s'il était contre Ming et Haag, et il les a 
cependant pour ainsi dire accueillis chez lui et il riait avec eux au sujet de la 
situation lamentable de l'Église et de son déclin... Je ne veux pas en dire plus ! 
Adjurations.
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D = Wojtyla prend des autres papes le bon contenu de la Foi, surtout d'un Paul  
VI, on ne doit pas faire d'avortement, il ne doit pas y avoir de divorce, etc..,  
alors que lui-même ne vit pas selon ses principes ; alors que si quelque chose 
lui est complètement égal et indifférent, c'est bien comment vivent les fidèles 
catholiques et les gens mariés ! Au contraire, pour lui, c'est juste et raisonnable 
ce que les éléments inférieurs et les croyants font maintenant. C'est normal que 
cela lui soit égal, puisque lui aussi ne vit pas dans le bien, que lui aussi vit avec 
des femmes, et que lui ne vit pas non plus dans l'humilité. Il est d'un orgueil  
dégoûtant. Je ne veux plus parler... ! Adjurations.

Wojtyla marche sous la bannière de la franc-maçonnerie - Le Pape Paul VI  
sous la croix

D = Il est infesté d'un bas et sale orgueil, même dans ses voyages à travers le 
monde, de sorte que jamais le bon ne sort de lui. Le peu de bon qu'il a pris chez 
les autres et qu'il "récite", cela se dessèche souvent ensuite et ne porte pas de 
fruits au centuple et mille fois comme c'est dit dans l'Evangile... Je ne veux 
plus parler ! Adjurations.

D = Paul VI (il crie), Paul VI est... Je ne veux pas parler !

E = Dis la vérité au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de la Mère de Dieu, 
au nom de la Sainte  et  très grande Mère de l'Église dont  nous célèbrerons 
demain la fête de son accueil au Ciel corps et âme, au nom de la Vierge de 
Montichiari, au nom de la sainte Église, dis la vérité et seulement la vérité s'il  
te faut parler, sinon tais-toi ! Au nom...

D = Il ne marche pas sous la bannière de la Croix, le faux-pape. La croix est la 
loge c'est-à-dire que sa bannière est la loge et il n'a plus de croix du tout. Il ne 
vit pas l'imitation de la Croix. Le Pape Paul VI, lui, vit l'imitation de la Croix. 
Le Pape Paul VI, le vrai Pape, se tient debout et agit à la suite, à l'Imitation du 
Christ. S'il ne revenait pas, ce serait très grave pour votre Église. Je ne veux 
pas parler !

E = Tu dois parler au nom... de la Vierge de Montichiari, dont c'est aujourd'hui 
le 12ème anniversaire du jour où Elle vous a ordonné de faire ces déclarations 
pour l'Église... Au nom... Adjurations.

Le "Nouvel Ordo" est une abomination devant Dieu
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D = Nous avons dû dire, déjà autrefois, que lorsque le Nouvel Ordo sortirait, 
cela irait mal pour l'Église. Maintenant, ce Nouvel Ordo est en vigueur et il est 
maintenant sorti, cet ordo destructeur, dans lequel tant de choses furent bientôt 
supprimées, qui servaient au bien, à ce qui est profond, vrai et saint. Quand à la  
Sainte Messe, il y a tant d'Anges et de saints qui y sont présents, et que les 
Anges avec leurs ailes se voilent la face, croyez-vous que ce Nouvel Ordo et 
ces danses d'Église signifient aujourd’hui quelque chose pour le Très-Haut ? 
Que croyez-vous ? Elles sont une abomination pour Lui. Une abomination de 
l'orgueil et de l'anéantissement de l'Église. Il n'est présent que là où l'on croit 
encore à la consécration. Mais là aussi, où l'on y croit encore, et où il y a des 
danses et des chants modernes, c'est répugnant pour Lui dans Son très Saint 
Cœur et c'est une abomination pour Sa Majesté. Voilà ce que moi Béelzébuth, 
je suis contraint de dire. Le Très-Haut voudrait exterminer une si mauvaise et 
si répugnante Église. Mais la vraie Église doit ressusciter selon Son Plan et 
selon Sa pensée, la vraie, la Sainte Église catholique et apostolique, avec la 
vraie Papauté fondée sur Pierre, le roc, et non pas sur la loge... Je ne veux plus 
parler !... Adjurations.

D = J'ai  déjà  beaucoup trop parlé.  Ce  discours  pour  l'Église  nous  répugne 
comme cela nous répugnait autrefois il y a 12 ans à Montichiari, quand nous 
fûmes forcés de faire des déclarations. Akabor prononça les premières phrases 
pour  le  livre  "Avertissements  de  l'Au-delà"  II  m'est  répugnant,  à  moi, 
Béelzébuth, aujourd'hui encore, à moi qui plus tard suis venu me joindre aux 
autres sur l'ordre ou sur la permission du Très-Haut, du Très Puissant. Cela me 
répugna toujours. J'aurais préféré me tenir éloigné de ces autres démons plutôt 
que de devoir  m'associer  à  eux pour  déclarer  tant  de  choses,  comment  les 
choses vont dans votre Église, ce qui est au détriment de l'Église, etc. C'est et 
ce fut un tourment pour moi d'en parler, et de découvrir la lamentable situation 
de  l'Église,  de  l'Église  catholique  qui  doit  l'être  alors  qu'elle  ne  l'est  plus 
maintenant. Est-elle encore catholique ? Est-elle encore apostolique ? Est-elle 
encore l'Église ? Dites-le nous !  Dites-le moi  ! ...  Je ne veux plus parler  ! 
Adjurations.

D = Qu'est devenue cette très sainte Epouse du Christ ? Où allez-vous ? Qu'est 
devenue d'une voix grave cette grande Sainte Église catholique ? Un pitoyable 
sac de mendiant,  une boîte sale où les vers et les larves habitent et où des  
représentations théâtrales répugnantes sont faites, où le prêtre lui-même s'assoit 
dans un fauteuil, et ne pense plus devoir se jeter dans la poussière devant le 
Saint  Sacrement  et  s'agenouiller  devant  une Majesté  et  une sublimité  aussi 
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puissantes,  où il  s'estime trop bon pour être à genoux et  reste ainsi  debout  
pendant presque toute la "messe".Où est la Foi et la vénération quand tant de 
prêtres au moment de la "consécration" ne s'agenouillent plus, se sentant trop 
élevés pour se mettre à genoux devant le Très-Haut ?... qui est pourtant leur  
Créateur et leur Sauveur,  leur plus grande richesse,  leur Maître,  la  Majesté 
suprême. Je ne veux plus parler!... Adjurations.

D = Où va l'Église ? Où a-t-elle déjà atterri maintenant ? Dans un bourbier  
sale, répugnant, répandant son odeur jusqu'au Ciel. Rome où vas-tu ? Vatican,  
où es-tu conduit ? Jusqu'où as-tu sombré ? Où veux-tu encore aller et où vas-tu 
encore ? Jusqu'où cela doit-il encore aller ?... avant que tu prennes conscience 
de  tes  péchés  et  de  tes  fautes  effroyables,  de  tes  effrayantes  erreurs  et 
confusions  dont  l'odeur  monte  vers  le  Ciel  ?  Je  ne  veux  plus  parler  !  
Adjurations.

Le sosie dans le plus effrayant tourment en purgatoire jusqu'a l'apparition  
publique du Pape Paul VI

D. = Il faut prier ! Vous devriez susciter des communautés entières de prière,  
ou les inciter à nouveau davantage à la prière. Priez ! Je dois dire aussi à cet  
endroit  que c'était  la  première  fois  qu'il  me  fallut  dire  dans cette  maison  :  
"priez pour le sosie de Paul VI décédé, qu'ils ont assassiné avec du poison et  
déclaré mort à la place du vrai Pape Paul VI"... Priez pour lui, me fallut-il dire, 
et je suis contraint de le redire aujourd'hui pour qu'il soit bientôt délivré du lac  
très  profond  du  purgatoire  et  puisse  monter  un  échelon  plus  haut,  puisse 
monter plus haut. Car il restera au plus bas échelon du purgatoire dans ce qui  
s'appelle le "lac profond", jusqu'à la réapparition du Pape Paul VI, jusqu'à ce 
qu'il soit proclamé devant le monde entier, en tout cas devant le monde officiel 
et le monde qui croit, qu'il est le vrai Chef de l'Église du Christ, et qu'un jeu 
très bas et faux fut joué par la loge, par les mercenaires, par le faux chef et ses 
partisans. Je ne veux pas en dire plus !... Adjurations.

Malgré  des  interprétations  erronées,  Éliane  Gaille  eut  des  messages  en  
faveur du Pape Paul VI et de sa survie

D = La Très-Haute me force... Cela me contredit maintenant, devoir entremêler 
cela... Cependant, la grande Dame de l'Église me l'ordonne. Il vécut donc en 
son  temps  une  certaine  Éliane  Gaille  aux  environs  de  Fribourg.  Elle  a 
beaucoup souffert et expié pour le salut de l'Église et pour les âmes. Elle dut  
pour ainsi dire faire de la propagande pour Mgr Marcel Lefebvre, avec ses 
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grands messages et avec ses souffrances expiatoires, pourrait-on dire et dois-je 
dire.  Je  suis  contraint  de  parler  mais  je  ne  veux  pas  parler  davantage  !...  
Adjurations.

D = Elle a reçu beaucoup de messages pour l'Église, c'est-à-dire qu'elle reçut 
déjà  à  l'époque  des  messages  concernant  l'apostasie  de  l'Église.  Il  lui  fut  
montré jusqu'où l'Église s'enfoncerait. Mais il lui fut aussi montré que le Pape 
Paul  VI  était  un  vrai  Chef,  très  bon.  Elle  eut  spécialement  des  révélations 
qu'elle devait  transmettre au Pape Paul  VI à cette époque.  Elle est  allée le  
trouver à cette époque et le Pape Paul VI connaissait le contenu des messages, 
avant  de les écouter,  avant  d'écouter Eliane Gaille.  Il  a  reçut  ces messages 
mystiquement, il les reçut en même temps qu'elle pour ainsi dire. Je ne veux 
pas parler ! Et après tout en quoi cela nous concerne-t-il ?... Adjurations.

D = Pour votre orientation, je dois donc dire au nom et sur l'ordre de la grande 
Dame de l'Église qu'Eliane Gaille n'a jamais dit que Wojtyla était un bon Pape 
ou un vrai Pape, authentique. C'est un mensonge, une confusion, une affaire 
aberrante. Cela, elle ne l'a pas dit. Cela fut pour ainsi dire interprété, etc. Mais 
Eliane  Gaille  vit  dès  cette  époque  la  vérité  et  la  clarté.  Elle  sut  dès  cette 
époque... comment. C’était grave (d’une voix forte) dans l'Église et que Paul 
VI vivait encore. Il me faut le dire. Elle savait cela. Mais elle n'avait pas le  
droit de dire ce qu'elle voulait. Et son guide l'a alors abandonnée. Il alla aussi  
d'une certaine façon... Je ne veux pas parler !... Adjurations.

Eliane Gaille dut dévoiler la même chose que les démons

D = Ces messages  étaient  clairs,  et  authentiques,  vrais et  salutaires.  Eliane 
Gaille aussi vit  que le Pape Paul VI vivait  encore (d'une voix forte),  vivait  
comme un martyr et que ce Wojtyla était le faux-pape, le renard et l'acteur de  
théâtre depuis le début.

E = Et cependant, elle a dit à Pâques 1979, peu de temps avant sa mort, que 
c'était le vrai, c'est ce qu'on nous a dit. Dis la vérité, au nom... !

D = C'est ce qu'on vous a dit ! Mais elle n'a pas reçu cela. Elle ne reçut pas ce  
message. Celle d'En-Haut et le Très-Haut lui ont parlé tout autrement. Cela lui 
fut, pour ainsi dire, faussé dans la bouche. Après les déclarations, ce fut faussé 
et mal  dit.  Même son guide spirituel,  celui de l'époque, a...  Je ne veux pas  
parler ! Adjurations.
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D = Même son guide spirituel  n'a pas voulu croire ces  déclarations contre  
Rome, ces déclarations erronées comme il croyait. Voilà comment je dois dire 
la chose. Il croyait que cela ne pouvait qu'être une erreur. Ces messages qu'elle 
recevait  ne  pouvaient  être  vrais,  mais  c'était  pourtant  la  vérité.  Il  en  va 
pareillement avec les déclarations que moi, Béelzébuth, sur l'ordre de la grande 
Dame  de  l'Église  et  de  la  Vierge  de  Montichiari,  j'ai  dû  faire  jusqu'à  
aujourd'hui  et  encore  aujourd'hui.  Je  ne  veux  pas  parler  davantage  !... 
Adjurations.

D = Elle n'a jamais dit que Wojtyla était bon. Elle a souffert dans son cœur. 
Elle a reconnu. Elle eut des connaissances élevées, de grandes connaissances 
sur le fait que ce "pape" Wojtyla est un renard qui détruit l'Église. Mais ses 
lèvres et sa bouche lui furent liées. Elle n'eut pas le droit de parler car un père 
spirituel dit qu'elle ne devait plus avoir de messages ! Comment aurait-elle pu 
dire encore que le Pape Paul VI vivait et que le renard Wojtyla était le faux-
pape  qui  l'évinçait  du  trône  et  s'asseyait  lui-même  sur  le  siège  suprême  ? 
Qu'aurait-elle pu dire encore, quand on lui étouffait cela dans la bouche pour 
ainsi dire! Je ne veux plus parler !... Adjurations.

D = Eliane Gaille fut une grande privilégiée de la Dame de l'Église et de la 
Très Sainte Trinité.  Elle a beaucoup souffert  dès sa jeunesse. Elle porta les 
stigmates de la couronne d'épines. Il lui a fallu subir de violentes douleurs par 
sa paralysie infantile aussi, et par toutes les autres souffrances qu'elle dût subir. 
Elle a obtenu beaucoup de grâces au monde et aussi à l'Église. Elle a sauvé 
beaucoup d'âmes de la mort éternelle. Elle a fait tant de bien et tant supporté  
dans sa retraite et sa vraie Imitation du Christ, qu'elle servit au salut du monde,  
et que nous les démons, nous la haïssons pour cette raison. Elle fut une grande, 
très grande âme expiatrice. Elle a souffert dans la fidélité et la patience, dans  
l'humilité et dans la retraite, dans l'esprit du Très-Haut, comme le voulait le 
Très-Haut. A vrai dire, elle a eu aussi ses défauts et est parfois tombée dans  
l'impatience, mais cette impatience ne lui fut pas beaucoup imputée car elle 
avait aussi de beaucoup plus grandes souffrances que le commun des mortels  
ne doit en subir. Elle a obtenu à l'Église de grandes grâces par ses souffrances. 
Ainsi, je suis contraint également de dire que le Pape Paul VI lui aussi obtint 
par ses souffrances, de grandes, très grandes grâces à l'Église. Il sert le salut de 
l'Église,  même  quand  il  dût  passer  sa  vie  dans  une  effrayante  retraite  et  
clandestinité, et dans un terrible et horrible martyre pour ainsi dire, mais cela  
ne durera plus longtemps.
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D  =  Priez  pour  l'Église  !  Priez  pour  les  croyants  afin  qu'ainsi  ils  le 
reconnaissent quand il réapparaîtra. Priez pour que l'Église ressuscite dans une 
nouvelle gloire, comme elle devrait être. Maintenez les croyants dans la prière 
car l'heure est proche ! Oui, elle a déjà sonné ! Loué soit le Très-Haut, le Très 
Saint. Trois fois Saint, Loué, adoré, et honneur à l’Agneau aujourd'hui et dans 
toute l'éternité, dois-je reconnaître !... Le "Te Deum" !

E = Au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit... Si la Mère de 
Dieu le permet encore, à la veille de Sa grande fête, je désire encore demander  
si  nous  devons  lancer  encore  une  fois,  une  action  dans  le  monde  entier,  
affirmant que Paul VI vit ? Si nous devons encore continuer à faire quelque 
chose au sujet de Medjugorje, après que Mr Kreuzer ait eu des difficultés ? Dis 
la vérité et seulement la vérité, au nom... !

D = Vous devez dire,  le  Très-Haut le veut  :  "Venez Esprit-Saint,  éclairez-
nous,..." ce qui est fait.

Prières pour le Pape Paul VI - Diffusion de tracts

D = Vous devez prier pour l'essentiel ! Pour tout ce qu'il nous a fallu dire il y a 
des années, dès 1980, et déjà avant. Vous devez dire ces prières et des prières 
très efficaces ! En tête, il doit y avoir de nouveau la prière à Saint Michel :  
"Saint  Michel  Archange,  défendez-nous...",  le  chapelet  des  larmes  comme 
vous l'appelez. La dévotion à la Sainte Église, aux saints Apôtres, et autant 
d'autres prières, prières aux saints Anges, l'exorcisme et toutes les prières qu'il 
nous a fallu rappeler. Il faut dire aussi beaucoup : "Saint Joseph, terreur des  
démons, priez pour nous et pour la Sainte Église" ! Il faut dire aussi beaucoup 
la prière de Montichiari, etc.., Il faut beaucoup invoquer la Mère de Dieu et de 
la Sainte Église, maintenant, dans ces derniers temps, ce dernier délai. Mais 
ensuite, il sera mis un terme à la confusion, à la grande confusion, en tout cas à 
la confusion horrible, théâtrale, qui règne actuellement dans l'Église. Certes, 
l'Antéchrist paraîtra publiquement. Mais les fidèles sauront où est l'Église et où 
elle n'est  pas.  Ils  ne tomberont  pas,  comme des aveugles dans les filets  de 
Wojtyla et de la Rome actuelle comme ils le font maintenant et l'ont fait. La 
clarté régnera de nouveau. En tout cas, cette confusion horrible aura un terme.

Diffusez les tracts que vous avez préparés, vos feuilles... aussi loin que vous  
pouvez les diffuser !  On devrait  pouvoir les déposer dans les églises et  les 
donner aux fidèles. On devrait crier sur les toits : "que Votre Règne arrive !", 
pour ainsi dire. Mais cette feuille, telle que vous l'avez préparée, vous pouvez 
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la diffuser et on devrait les éparpiller dans le monde entier, pour ainsi dire,  
même si vous êtes en butte aux moqueries. L'Heure a sonné. Le vrai Pape Paul 
VI vit,  aussi  vrai  que la Dame de l’Église célèbrera demain la fête de son 
admission au Ciel, corps et âme. J'ai fini de parler ! Le "Te Deum" !

EXORCISME DU 25 NOVEMBRE 1987

Au cours des semaines passées, la possédée était toujours durement opprimée,  
harcelée, et  dut demander à diverses reprises des exorcismes à distance. Le 
mercredi 25 novembre 1987, je pus, en liaison avec un voyage dans l'est de la 
Suisse,  l'emmener  chez  le  Père  Fischer  pour  la  réception  des  Sacrements. 
Après la confession et la communion,  les litanies et l'exorcisme eurent  lieu 
pendant 1h 1/4 les déclarations suivantes de Béelzébuth, contraint par Dieu. B. 
Meyer

E = Exorciste

D = Démon - Belzébuth

Exorcisme et adjurations.

D = L'Immaculée, dont vous allez bientôt célébrer la fête, me commande, et la 
Dame  du  Sacrifice  dont  vous  avez  célébré  la  fête  samedi  dernier,  la 
Présentation de la Bienheureuse Vierge Marie, me donne des ordres. C'est La 
Même.  Ce  sont  deux  fêtes  différentes.  Au  nom de  ces  grandes  fêtes  Elle 
m'ordonne de parler. Le 27, c'est également la fête de la médaille miraculeuse.  
Cela fait trop de grandes fêtes... La Très-Haute me force... Adjurations.

Le sacrifice offert à Dieu a une grande valeur

D = Je ne veux pas parler ! Il nous a déjà fallu beaucoup trop parler pour votre  
édification... Adjurations. Il nous a déjà fallu beaucoup parler de la Croix et de 
l'Imitation  du  Christ.  Et  aujourd'hui,  nous  sommes  contraints  de  parler  du 
sacrifice en particulier. La Très-Haute était au fond, depuis la tendre enfance, 
une victime  qui  se  consumait  pour  le  Très-Haut,  une flamme  vivante,  une 
flamme de sacrifice aimante et brûlante qui ne voulait et ne faisait que ce que 
le  Très-Haut  voulait  et  ce  qui  satisfaisait  Son  bon  plaisir.  Rien  d'autre  ne 
L'aurait réjouie. Rien d'autre ne Lui aurait été cher, que ce qui était dans la 
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volonté du Très-Haut, ce qui exigeait d'Elle la plus grande mesure de vertu. Je 
ne veux pas parler ! Adjurations.

D = Au fond, c'est la Sainte Trinité qui veut que nous révélions cela, mais Elle,  
en tant que Sa créature la plus chère, a un grand pouvoir sur nous. C'est la 
Sainte  Trinité  mais  aussi  l'Immaculée,  la  Dame  du  Sacrifice,  qui  nous 
ordonnent  de  parler  aujourd'hui...  Mais  je  ne  désire  pas  parler.  Cela  me 
répugne, car maintenant nous avons l'humanité là où nous voulons l'avoir, à 
savoir qu'elle peut à peine offrir des sacrifices et des renoncements, en tout cas 
pas  pour  le  Très-Haut.  L'humanité  fait  certes  des  sacrifices,  de  grands 
sacrifices physiques et autres, quand c'est nécessaire pour l'honneur personnel 
ou pour d'autres choses matérielles. Des sacrifices pour des jeux, des concours, 
des examens, des compétitions, etc.., même les plus grands sacrifices, jusqu'au 
dernier,  des  renoncements  jusqu'à  l'entêtement,  quand  c'est  exigé...  Cela, 
l'humanité le peut bien, elle le peut pour l'honneur personnel. Mais, pour la 
gloire du Très-Haut, pour la gloire du Ciel, alors elle ne fait rien. Alors, elle ne 
veut  rien faire.  On a oublié cela.  Pour la gloire du Ciel,  tout  est  trop pour 
l'humanité, ou pour les pécheurs, pour qui l'on doit offrir des sacrifices. Qu'a 
dit la Très-Haute de Fatima en 1917 aux trois enfants, ces trois élus ? : "Priez 
et  faites des sacrifices pour les pécheurs,  pour qu'ils  soient  sauvés." Et  ces 
enfants offrirent tous les sacrifices imaginables, ils les cherchaient vraiment.  
Ils renonçaient même à ce qui était permis. Alors qu'elle avait très soif, Jacinta 
ne buvait pas parce que les paroles de la Très-Haute lui revenaient à l'esprit,  
parce qu'elle voyait  la détresse des pécheurs à convertir.  Les pécheurs eux-
mêmes,  souvent, ne voient pas leur propre détresse et ce qui ils ont à faire. 
C'est pourquoi, d'autres doivent faire des sacrifices pour eux et supporter une 
certaine  détresse.  Pour  que  ces  âmes,  ces  pécheurs,  soient  amenés,  à  la 
conversion  et  puissent  être  délivrés  de  leur  aveuglement.  Voilà  pourquoi 
d'autres  hommes  doivent  supporter  la  détresse,  les  renoncements  et  les 
sacrifices.

Le sacrifice signifie souvent  aussi  détresse.  Les renoncements,  cela signifie 
abnégation et cela entraîne une certaine détresse pour la personne qui s'offre en 
victime,  spécialement  lorsque  les  sacrifices  sont  durs  à  accomplir.  Les 
sacrifices  pour  lesquels  on  n'est  pas  précisément  enflammé  par  un  appétit 
féroce et pour lesquels souvent on n'a pas de forces ni d'excitation comme on 
le voudrait, pour que cela aille plus facilement...
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Les souffrances sont aussi des sacrifices. Les souffrances apportent souvent 
avec elles des sacrifices extrêmement pénibles, dois-je dire. Les souffrances 
que l'homme fait et est contraint de faire sont aussi des sacrifices, des sacrifices 
souvent  très  durs,  des  sacrifices  et  des  renoncements  souvent  presque 
insupportables, qui ne peuvent presque plus être acceptés. Ces souffrances sont 
très agréables au Très-Haut, autant que le sacrifice volontaire. Seulement, le 
sacrifice volontaire... Je ne veux pas parler ! Adjurations.

D  =  Le  sacrifice  volontaire,  étant  pour  ainsi  dire  choisi  et  adapté  par  la 
personne, peut cependant être plus facile à supporter que celui qui est imposé 
par la contrainte, ou qui doit être fait par et dans la souffrance. Je ne veux plus 
parler !... Adjurations.

Les sacrifices faits pour la gloire terrestre sont sans valeur devant Dieu

D = A cet égard, je dois dire que les sacrifices produisent toujours du bon, 
quand ils  sont  faits  pour  le  Très-Haut  et  la  bonne cause.  Au contraire,  les 
sacrifices que les hommes font pour eux-mêmes, pour le monde, ceux-là n'ont 
pas  de  valeur  devant  Dieu.  Ceux-là  sont  comme  l'herbe  qui  se  dessèche,  
comme le feu qui est éteint par l'eau, du néant qui se perd à la fin du monde, 
mais déjà avant lorsque l'homme meurt,  et aussi dès cette terre quand il est 
oublié. Si vous regardez les grandes stars de cinéma, lorsqu'elles ne peuvent 
plus tourner de films, voyez comme elles sont vite oubliées, mises de côté... 
Leurs films ont beau encore être sur l'écran, elles sont déjà oubliées même de 
leur vivant.

Par contre, les sacrifices qui sont faits pour le Très-Haut et pour les pécheurs, 
sont inscrits dans le livre d'or de la vie éternelle, en lettres d'or par les Anges, 
par l'ange spécial de cet homme et par le Très-Haut lui-même. Les sacrifices,  
les renoncements et les souffrances sont toujours inscrits en priorité dans le 
Livre de Vie. Les joies, elles, sont faciles à supporter, on n'a pas à les porter. 
Ce sont des états beaux et faciles que l'homme n'a pas à supporter... Mais les  
sacrifices, les renoncements et les souffrances, c'est la plus grande chose qu'un 
homme puisse supporter pour la gloire de Dieu et le salut des pécheurs. Cela 
est oublié par l'humanité d'aujourd'hui,  par la plus grande partie...  La prière 
peut certes être aussi un sacrifice, cela s'y ajoute encore. L'on doit en effet, ne  
rien omettre pour sauver les pécheurs et les mourants,  comme la Dame du 
Sacrifice,  la  grande Dame de Fatima le voulait  et  le  veut.  Je ne veux plus 
parler. Adjurations.
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Celui qui ne fait rien pour le salut des autres, aura du mal à être sauvé

D = Ils n'exigent pas de chaque homme qu'il se flagelle ou se mortifie comme 
certains saints l'ont fait.  Ils n'exigent  pas que l'on fasse des choses presque 
insupportables  si  on ne le  peut  pas.  Mais  il  serait  bon d'accomplir  le  plus 
possible pour la Sainte Trinité, selon ce que chacun a la possibilité de faire. 
C'est  toujours  librement.  Le  Très-Haut  laisse  la  volonté  libre  et  avec  cette 
volonté  libre  on  peut  faire  ou  omettre  les  sacrifices.  L'on  peut  faire  des 
sacrifices, de grands sacrifices, des sacrifices héroïques, stimulés par l'esprit de 
pénitence et par les Anges du sacrifice, ou... ne pas les faire. Il y a des hommes 
qui à la vérité sont sauvés au dernier moment, mais qui n'ont enduré aucun 
sacrifice pour aucune âme particulière afin d'obtenir sa conversion et son salut.  
Ces hommes ont juste assez pour sauver eux-mêmes leur âme. Mais il y a de 
l'autre  côté  les  âmes  qui  ont  fait  beaucoup  de  sacrifices  et  ont  beaucoup 
souffert  pour  les  hommes,  les  pécheurs  ou  les  mourants  qui  sont  dans  la 
dernière détresse, là où ils peuvent encore être sauvés ou... être perdus pour 
l'éternité ! C'est ici que la prière et le sacrifice sont très, très décisifs. Pour les  
mourants, l'on devrait être très disposé à prier et à se sacrifier, car c'est là que 
tout se décide. Dans les trois dernières minutes, un homme peut encore être 
sauvé ou... se perdre pour l'éternité ! Je ne veux plus parler ! Adjurations de 
l'exorciste.

La Très Sainte Vierge marie s'est sacrifiée totalement

D = La Dame du sacrifice savait bien cela. Ce n'est pas pour rien qu'Elle est  
entrée si jeune au Temple, pour s'offrir totalement en sacrifice au Très-Haut, 
pour ainsi dire comme une victime d'amour, pour tous ceux qui sinon vont à 
leur perte et pour la gloire de la Sainte Trinité. Ainsi, Elle s' est immolée et  
livrée,  pour  accomplir  dans  un  grand  et  consumant  amour,  tout  ce  que 
l'humanité actuelle,  ou la majeure partie, n'est plus en mesure, ne veut plus 
accomplir ; à savoir faire ce que veut le Très-Haut, se livrer à Sa Volonté. Je ne 
veux pas parler !... Adjurations.

D = Le sacrifice est dans la volonté de la Très Sainte Trinité. La Très-Haute 
savait bien cela. Elle a fait Sa Volonté jusqu'à la fin. Elle a tout livré et sacrifié 
et n'a plus rien gardé pour Elle-même, comme plus tard Son Fils, le Christ, en a 
donné l'exemple en toute plénitude. Elle a vécu à l'Imitation du Christ, avant 
même que le Très-Haut ne vint en ce monde. Elle ne pressentit pas, Elle ne sut 
pas  encore  au  Temple  qu'elle  pourrait  devenir  la  Mère  du  Très-Haut  et 
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cependant Elle marcha sur le chemin de l'Imitation du Christ, le plus vrai. Elle 
s'est véritablement consumée pour les pécheurs, les hommes même pour les 
hommes qui ne l'auraient pas mérité. Je ne veux pas en dire plus. Je ne veux 
pas parler !... Adjurations.

Marie est intervenue même en faveur d'Hérode

D = Ainsi, par exemple, quand le roi Hérode voulut massacrer Jacques, Elle 
s'offrit au Très-Haut et dit : "Oh ! Très Sainte Trinité, J’offre cette âme, pour le 
salut de ce roi"... Mais Dieu Lui dit que cela n'avait plus de sens, que le roi  
avait déjà fait trop de mal, qu'il ne pouvait plus être sauvé. Cela n'était plus  
possible, il y avait trop de malignité en lui, et il n'était plus dans la Volonté du 
Très-Haut qu'il soit sauvé. Mais la Très-Haute a obtenu par Sa prière que ce roi  
mourut en une semaine et que, de ce fait, il ne put tuer encore plus d'hommes, 
faire encore plus d'actes destructeurs et que sa propre âme ne fut pas chargée 
d'encore plus de péchés, afin que sa mauvaise vie eût une fin. Sinon, il eût été  
châtié en Enfer deux fois plus durement si la Très-Haute n'avait pas dit cela, si  
sous  l'impulsion  de  Son  esprit  de  sacrifice,  Elle  n'avait  pas  prononcé  ces 
paroles au Très-Haut et n'avait pas été prête au sacrifice, même à se livrer en 
sacrifice  pour  un roi  si  mauvais.  Qui parmi  vous,  homme,  serait  disposé à 
s'offrir en sacrifice pour des hommes si mauvais ? La Très-Haute l'a fait. Elle a 
fait aussi la même chose lorsque la déesse Diane d'Espagne demeurait là-bas et 
faisait  ses  désordres,  lorsqu'on  lui  construisit  un  temple,  où  même  des 
"vierges" offraient leur vie. En fait,  la plupart des gens pensaient alors que 
c'étaient des vierges faisant le bien et presque dignes d'adoration... Mais par 
derrière,  elles  n'ont  pas  du  tout  vécu  d'une  façon  aussi  propre  qu'elles  le 
prétendaient.  Elles  ont  aussi  invoqué  les  mauvais  esprits,  et  surtout  cette 
Déesse Diane. Déjà à cause de cela, dois-je aussi dire, ce nom n'est plus du tout 
désirable.

L'on doit donner aux enfants des noms de Saints

D = C'est un nom de déesse. L'on ne devrait pas donner ce nom aux enfants.  
L'on devrait leur donner des noms de saints, de modèles, de personnes qui ont 
déjà porté ce nom et ont achevé leur vie dans la sainteté. Donner de tels noms 
aux  enfants,  noms  de  faux  dieux,  d'idoles  et  de  déesses,  cela  apporte  la 
malédiction sur les enfants. C'est quelque chose à l'envers. Certes, les enfants 
ne sont pas responsables, et ils ont malgré tous leurs Anges gardiens, etc. Mais 
sur ce nom, sur de tels noms, ne repose aucune bénédiction, suis-je contraint de 
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dire.  Les  parents  devraient  donner  à  leurs  enfants  des  noms  très  bons  et 
exemplaires, pas mêmes neutres, qui n'ont pas de saints comme exemple. Je ne 
veux plus parler !... Adjurations.

D = ...pas non plus des noms ordinaires, vulgaires, parce que c'est la mode ou 
pour de pareils motifs. Ces noms ne sont pas bons car les enfants qui portent 
des noms de Saints peuvent invoquer leur Saint et ils les ont pour modèles. Ces 
Saints les protègent également et les conduisent à la façon des Anges gardiens. 
De même, ils donneront à leurs protégés qui ont le même nom sur la terre, de  
grandes  bénédictions,  dans  la  mesure  évidemment  ou  ils  seront  invoqués. 
Naturellement, les hommes qui ont des noms neutres ou des noms de dieux ou 
de déesses, s'ils en prennent connaissance, peuvent aussi invoquer les Saints. 
Ils leur accorderont aussi des bénédictions. Mais il est mieux pour l'humanité, 
pour l'ensemble de l'humanité de façon générale, et  pour chaque homme de 
porter le nom d'un Saint,  d'un Saint qui a mené une vie de sacrifice, qui a  
donné  l'exemple  du  sacrifice,  du  renoncement,  et  de  l'abnégation  jusqu'à 
l'héroïsme. Je ne veux pas parler ! Adjurations de l'exorciste.

Marie accomplit tout pour sauver les âmes

D = Elle S'est offerte autrefois aussi en sacrifice, pour ainsi dire, afin que ce  
temple de Diane soit détruit, ou que ces jeunes filles du temple, ces "vierges" 
se convertissent, car c'était exactement le contraire des vierges du Temple de 
Jérusalem qui  servaient  dans un Temple  vrai,  authentique,  qui  adoraient  le 
Très-Haut,  alors que les "vierges" du temple en Espagne adoraient  dans ce 
temple de Diane,  un esprit  faux, digne de mépris qui  ne leur apportait  que 
corruption,  péché,  rayonnements  mauvais,  négatifs,  fausses  opinions  et 
semblables choses. La Haute Dame s'est offerte là aussi et a invoqué le Très-
Haut pour qu'elles prennent conscience de leur erreur. Certes, toutes ne furent 
pas converties, seules quelques-unes, mais c'était déjà cela. Le temple de Diane 
s'effondra. Par contre, la Trinité a dit à la Très-Haute déjà d'avance : "Très 
Chère  et  très  Pure,  si  Vous  voulez  obtenir  cela,  les  mauvais  esprits  vous 
harcèleront et parviendront à se jeter sur Vous. Voulez-Vous cela cependant ?"

La Très-Haute, dans Son amour consumant, n'hésita aucunement à donner Son 
"oui". Et Elle fut harcelée sous toutes les formes par nous, les mauvais esprits. 
Mais ils ne purent avoir aucune prise sur Elle, rien de plus en tout cas, car Elle  
a prié, s'est offerte et s'est sacrifiée, a jeûné et le Ciel était avec Elle. Je ne veux  
pas en dire davantage, je ne veux plus parler !... Adjurations.
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D = La Très-Haute  était  même  prête  au plus  risqué.  Elle  était  prête  à  des 
extrémités  auxquelles  personne  n'aurait  été  prêt.  De  l'homme  ordinaire,  on 
n'exige même pas que, par exemple, il intercède pour qu'un temple de faux 
dieux soit  anéanti  ou semblable chose.  En tout  cas,  il  fut  anéanti  pour  des 
centaines  d'années  suite  à  l'intervention  de  la  Très-Haute.  Mais  ce  qu'Ils 
veulent au Ciel, la Très Sainte Trinité et la grande Dame du sacrifice, c'est que 
les hommes fassent au moins ce qu'ils peuvent pour les pécheurs, les sacrifices  
possibles,  et  ce  qui  est  vraiment  dans  leur  force  et  leur  pouvoir.  Mais  
l'humanité  ne  fait  même  pas  cela.  Elle  est  devenue  craintive  à  l'égard  du 
sacrifice. Elle évite les sacrifices, presque tous les sacrifices, particulièrement  
quand ils  ne sont  pas vus ni  reconnus des autres...  Je ne veux pas parler  ! 
Adjurations.

D = Je dois dire, la Très Sainte Trinité et la Dame du Sacrifice me forcent à 
parler,  que  l'on  doit  redire  à  l'humanité  particulièrement  aux  chrétiens, 
d'apprendre à nouveau à faire des sacrifices, précisément maintenant, où arrive 
le  temps  de  l'Avent.  L'on  doit  particulièrement  penser  aux  pécheurs  et  se 
sacrifier,  prier  et  se renoncer  pour  eux ;  car  bientôt,  nous devons le dire : 
bientôt  l'Avertissement  va  venir  et  beaucoup  d'hommes  mourront  alors  et 
beaucoup ne pourraient plus être sauvés au dernier moment sans cela, sans vos 
sacrifices. C'est pourquoi, je dois vous dire: la peine du sacrifice passe, mais la  
peine du pécheur qui se perd pour l'éternité ne passe jamais ! Il doit brûler 
éternellement,  être  perdu  éternellement  !  Les  souffrances,  les  sacrifices 
peuvent certes imprimer des cicatrices sur l'âme qui s'offre en victime, ou aussi 
sur le corps. Mais tout passe, il ne restera que la couronne de la victoire dois-je 
dire, au nom de l'Ange du jour, Malchitiel, qui paraît en tant qu'Ange de la 
couronne de la victoire. A la fin, il ne restera que la victoire et les conquêtes 
que ces sacrifices ont apportées. Et le Saint Ange gardien ainsi que le Saint  
Ange Malchitiel accompagneront et pourront accompagner de telles âmes dans 
la béatitude éternelle, avec une grande joie triomphale. Je ne veux pas en dire 
davantage. Je ne veux plus parler !... Adjurations.

La Très Sainte Vierge Marie pleure sur les âmes perdues à jamais parce que  
personne ne fait de sacrifices

D = Vous pouvez vous représenter avec quelles souffrances Elle s'est sacrifiée 
sur la terre et  comme c'était  important  pour Elle de sauver les âmes  et  les 
pécheurs.  Vous pouvez vous le représenter  en voyant  que maintenant,  dans 
certains  lieux,  Elle  verse  des  larmes  et  des  larmes  de  sang.  Elle  les  verse  
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réellement à très peu d'exceptions près, une fois ce fut une supercherie, mais ce 
sont de très rares exceptions. Elle pleure actuellement en beaucoup d'endroits 
du  monde,  en  beaucoup de  lieux  parce  qu'on  jeûne,  prie,  se  sacrifie  et  se 
renonce trop peu pour les pécheurs ; parce que trop peu d'âmes sont sauvées. 
Tant d'âmes vont en Enfer et se perdent parce que personne ne se sacrifie et ne 
prie pour elles. Elle a dit cela à Fatima. Les larmes, qu'Elle verse maintenant 
jaillissent  d'un  Cœur  terriblement  rempli  de  peine,  parce  qu'Elle  voit  que 
l'humanité  comprend  trop  peu  Ses  paroles  et  qu'elle  ne  les  suit  pas,  parce 
qu'Elle voit que pratiquement il n'est fait aucun ou presque aucun sacrifice et 
beaucoup trop peu pour les pécheurs afin qu'ils puissent se convertir et être  
sauvés. Ces larmes jaillissent d'un Cœur de Mère saignant et douloureux, qui 
connaît le terrible tourment de Ses enfants qui sont en état de péché mortel,  
c'est-à-dire  le  terrible  tourment  qui  suivra,  quand  ils  iront  en  Enfer.  Voilà 
l'origine de Ses larmes, de Ses larmes de sang, jaillissant d'un cœur pressé par  
une terrible douleur. Elle veut que le monde se convertisse. Elle veut que le 
monde prie et souffre en silence pour la conversion et le salut du pécheur.

A Medjugorje règne le fanatisme et un faux esprit de sacrifice

D = Elle ne veut pas d'un fanatisme malsain comme c'est le cas à Medjugorje.  
Elle ne veut pas d'une invocation malsaine des esprits comme c'est le cas chez  
les Pentecôtistes et les charismatiques, mais Elle veut la vraie prière et le vrai  
sacrifice offerts pour le Très-Haut, c'est-à-dire offerts au Très-Haut pour les  
péchés  et  le  salut  des  âmes.  Voilà  ce  qu'Elle  veut.  Il  y  a  sans  doute,  à 
Medjugorje, quelques hommes qui marchent dans le bon esprit, mais la plupart 
y vont avec l'espoir qu'il s'y passe quelque chose, pour pouvoir expérimenter et 
vivre  quelque  chose  de  sublime  ou  d'extraordinaire,  qu'ils  ne  vivraient  pas 
autrement.  Ainsi  pensent-ils.  Nous  appelons  cela  du  fanatisme  malsain. 
Rechercher  le  merveilleux ou  l'extraordinaire,  c'est  ainsi  qu'on appelle  cela 
dans votre monde. Je ne veux pas parler !... Adjurations de l'exorciste.

D = Mais tandis que nous en Enfer nous nous en réjouissons, le Ciel ne l'aime  
pas, ce fanatisme malsain qui ne mène à rien. Il affaiblit l'esprit de sacrifice.  
Quand certains sacrifices sont  faits  et  offerts  sous le signe de ce fanatisme 
malsain, ils sont certes des sacrifices faits avec certains sentiments élevés mais 
ils  n'ont  pas  la  valeur  et  ne  peuvent  porter  le  cachet  du  vrai  sacrifice.  
Naturellement,  le  Très-Haut  peut  aussi  fortifier  et  donner  certaines 
consolations afin que l'on progresse dans le sacrifice. Mais à Medjugorje, il 
existe  un esprit  malsain  de sacrifice,  je  suis contraint  de le  dire.  Un esprit 
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malsain de fanatisme règne là-bas, avec ces charismatiques, et de ce fait les 
sacrifices faits dans cet esprit se dessèchent comme l'herbe, ils sont comme une 
mince flamme qui s'éteint quand arrive un vent fort, tandis que le fort et solide 
brasier demeure et peut continuer à brûler, comme le veut le Très-Haut. Certes, 
il  y  en  a  quelques-uns  de  bonne  foi  qui,  certainement,  font  aussi  de  bons 
sacrifices mêmes s’ils vont à Medjugorje. Cependant, la plus grande partie est 
du fanatisme et fait partie des autres sacrifices dont j'ai dû parler tout de suite 
et que j'ai comparés à la flamme mince qui s'éteint dès qu'un vent fort arrive. Je 
ne veux pas en dire davantage, je ne veux pas parler !... Adjurations.

D = La même chose vaut aussi pour la prière. Quand un homme prie avec un 
grand  fanatisme  afin  d'expérimenter  quelque  chose,  de  ressentir  certaines 
choses, etc.., cela n'a pas la même valeur que s'il prie pour le salut des âmes,  
pour  les  pécheurs,  que  s'il  prie  en  vérité  même  si  cela  lui  est  pénible. 
Naturellement, je dois aussi redire ici que le Très-Haut peut donner certaines 
consolations dans la prière tout en restant une bonne et vraie prière. Mais des 
prières  qui  sont  dites  avec  certains  sentiments  euphoriques,  comme  : 
"Maintenant, je suis ici, comme c'est grandiose ! Je remercie d'être ici ! J'ai la  
chance de voir cela ! Etc." Celles-ci n'ont aucune valeur devant le Très-Haut. 
Elles passent comme l'airain sonnant et les cymbales retentissantes. Elles n'ont 
en tout cas pratiquement aucune valeur.

Marie désire aujourd'hui des sacrifices comme ceux des enfants de Fatima

D = La prière, la vraie prière ne se recherche pas elle-même, en règle générale, 
mais elle sert pour l'avancement spirituel et pour le salut des âmes. Quand la  
Très-Haute  a  dit  à  Fatima  :  "Beaucoup  d'âmes  vont  en  Enfer  parce  que 
personne ne prie ni ne fait de sacrifices pour eux", Elle ne voulait en aucun cas 
dire que l'on doit prier maintenant, prier avec des sentiments euphoriques en 
nageant dans certaines sensations de bien-être. D’ailleurs, les trois enfants de 
Fatima ont eu eux-mêmes beaucoup de difficultés. La mère de Lucie n'a même 
pas cru son propre enfant qui lui disait que la Très-Haute était apparue. Lucie 
eut  de  dures,  de  sombres  souffrances  à  supporter  et  elle  les  a  offertes  en 
sacrifice à la Très-Haute, à la Sainte Trinité, et elle le fait encore aujourd'hui. 
Jacinthe et François n'eurent vraiment pas une vie facile à partir de ce moment 
là. Mais ils se sont littéralement consumés comme la Très-Haute, pour faire le 
plus possible de sacrifices pour le salut des âmes, afin qu'elles puissent prendre 
leur  essor  vers  le  Bien,  afin  qu'elles  puissent  encore  obtenir  leur  salut. 
Beaucoup d'âmes furent sauvées par les sacrifices de ces trois enfants, par leurs  
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renoncements et leurs prières... des âmes qui sinon seraient maintenant perdues 
pour l'éternité. Je ne veux pas parler davantage !... Adjurations.

D = Ce que disait la Dame de Fatima à l'époque aux trois petits bergers Lucie, 
Jacinthe  et  François,  cela  vaut  exactement  de  la  même  façon  pour  toute 
l'humanité d'aujourd'hui, particulièrement pour le monde catholique qui, lui, a 
l'idéal du sacrifice devant vivre à l'Imitation du Christ, et qui sait qu'il forme un 
corps mystique avec ou dans le corps du Christ. Un corps mystique qui est lié 
avec tous les membres du monde catholique même avec les pécheurs. Quand, 
par exemple, la gangrène atteint un pied et que le doigt de pied est pour ainsi  
dire mort, le corps tout entier souffre avec lui, endure souvent d'effroyables 
douleurs, des douleurs qui sont presque insupportables, et puis il dépérit de 
plus en plus. Plus il dépérit, plus le corps entier souffre. Prenez cela comme  
exemple. Plus les âmes sont maintenant sur le point d'aller à leur perte, plus le  
reste du corps sain doit  se  sacrifier  et  souffrir  pour  ces  âmes,  afin qu'elles 
puissent être sauvées. Je dois dire cela, parce que c'est dans l'esprit de la Dame 
de Fatima, dont la statue est ici. Mais, je ne veux pas en dire davantage, je ne 
veux pas parler !... Adjurations de l'exorciste.

D = Je dois rappeler cela à la mémoire des hommes, spécialement maintenant 
où la fin approche et où l'on perdrait presque courage, on doit se dire et se  
rappeler en mémoire, se graver dans la tête ces paroles qu'Elle a prononcées à 
Fatima, littéralement, et que surtout l'on apprenne à nouveau à les aimer et à 
les mettre en pratique afin que dans cette dure fin des temps, beaucoup d'âmes  
puissent encore être sauvées. Je dois dire cela. J'y suis contraint par la Très-
Haute.  Mais  je  ne  veux  pas  parler,  je  ne  veux  pas  en  dire  davantage  !... 
Adjurations de l'exorciste.

D = Appelez au sacrifice et au renoncement, spécialement dans ce temps de 
l'Avent qui sera très dur. Vous verrez encore Noël. Il n'est pas vrai que vous ne  
verrez  pas  Noël  comme  certaines  fausses  âmes  privilégiées  le  disent.  Mais 
pour beaucoup, ce sera dur et pénible, et coûtera beaucoup de sacrifices. L'on 
souffrira beaucoup et beaucoup de souffrances devront être offertes. Apprenez 
à nouveau à  aller  auprès de la  crèche,  et  apprenez à évaluer quelle  vie de  
sacrifice pour la Sainte Famille de Nazareth commença en ce temps-là dans la 
crèche. Dans cette froide étable. Naturellement, ce fut alors une joie extrême  
pour la Très-Haute et Saint Joseph. Mais cette joie fut bientôt assombrie de 
croix et de sacrifices.
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Le sacrifice des enfants innocents

D = Pensez à la fuite, lorsque Hérode tua les enfants. Cela fendit aussi le cœur 
de la Mère de Dieu et celui de Saint Joseph comme aussi celui de Jésus lui-
même,  lorsque tant  d'enfants durent  laisser leur vie,  pour que le Très-Saint  
puisse conserver la sienne jusqu'à la mort de la Croix. Je ne veux pas parler 
davantage !... Adjurations de l'exorciste.

D = Cela fendit profondément le cœur de toute la Sainte Famille et cependant 
ce fut aussi une certaine joie, car ils savaient exactement que tous ces enfants 
étaient sauvés, que tous pouvaient obtenir la félicité éternelle, car ils étaient en 
quelque sorte offerts en sacrifice pour le Très Saint Enfant-Jésus, afin qu’Il ne 
dût pas mourir à ce moment-là, car Il avait devant Lui une mort beaucoup plus 
dure,  une véritable mort  de sacrifice,  la  mort  de la Croix.  Je ne veux plus  
parler, je ne veux pas en dire davantage !... Adjurations de l'exorciste.

D = Le salut est venu à ces enfants. Ils purent connaître le salut éternel, parce 
qu'ils  furent  assassinés  en ce  temps-là  pour  le  Très  Saint  Enfant  Jésus.  Ils 
exultent de joie maintenant,  ils sont dans une splendeur éternelle de joie et  
considèrent cela comme le plus grand honneur, parce qu'autrefois ils durent 
laisser leur vie pour l'Enfant dans la crèche, le Très Saint Enfant que jamais  
aucun enfant ne surpassera en grandeur et en sainteté.

D = Mais il y a tant d'hommes qui n'ont pas eu à laisser leur vie ou ne purent la 
laisser, et qui tombèrent dans le péché et qui maintenant sont en grand danger 
de se perdre pour l'éternité. Pour ceux-là, l'on doit offrir aussi des sacrifices, au 
nom  de  Dieu,  et  être  prêt  à  donner  le  maximum,  même  si  ce  n'est  pas 
précisément avec la vie que l'on doit payer. Mais même si l'on devait payer 
avec la vie, l'on doit être prêt à donner pour les pécheurs tout ce que l'on peut ; 
parce qu'en fait on le donne pour l'Enfant de la crèche, pour le Très-Haut, pour 
la Très Sainte Trinité,  qui récompense tout à la fin et qui pose la couronne 
éternelle du salut et de la victoire sur la tête de ceux qui étaient prêts à souffrir, 
à faire des sacrifices et à donner ce qu'ils pouvaient pour le corps mystique du 
Christ, qui priaient et se renonçaient pour leur prochain. L'on pourrait dire en 
leurs corps, pour que les membres morts puissent encore se convertir et être 
éveillés à une nouvelle vie. Je dois le dire, j'y suis contraint. Mais je ne veux 
pas en dire plus, je ne veux pas parler !... Adjurations de l'exorciste.
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Aidez le Pape Paul VI à achever son chemin, par le sacrifice

D = A propos de l'Immaculée, je dois dire que le Pape Paul VI a été et est prêt 
à donner le maximum pour la Sainte Église, pour le corps mystique du Christ. 
Aidez-le à porter  sa croix,  alors que beaucoup de membres  de cette Sainte  
Église ne sont plus maintenant de véritables membres de l’Église. Aidez-le à 
porter sa croix, priez, offrez des sacrifices, souffrez, faites tout ce qui est en 
votre pouvoir ! Ne vous relâchez pas ! Même si tout devient et est déjà sombre, 
même si des milliers de feux follets donnent leur fausse lumière, même si des 
milliers d'erreurs apparaissent ou sont déjà apparues : ne regardez ni à droite, 
ni  à  gauche,  ni  devant,  ni  devant  ni  derrière,  ni  du  côté  de  ceux  qui  se  
trompent, ni vers ceux qui croient tout savoir mieux, mais allez jusqu'au bout 
votre chemin qui va bientôt aboutir. Regardez uniquement vers en haut, vers la 
Dame du Sacrifice, l'Immaculée, vers la Très Sainte Trinité, vers le Christ. Le 
Roi, le vrai Roi qui, après une vie de sacrifice, vous posera la couronne de 
victoire éternelle,  qui  se doit  de vous la poser,  qui  le veut,  en vertu de Sa 
Sainte Majesté et Grandeur, en vertu du Saint Sacrifice que Lui aussi et la très  
Sainte Vierge, l'Epouse du Saint-Esprit, a fait pour vous et pour Lui. J'ai fini de 
parler ! Le Te Deum !

EXORCISME DU 21 FÉVRIER 1988

La possédée était à nouveau très harcelée et en grande détresse depuis quelques 
jours. En compagnie de sa mère et de M. H. Kreuzer, nous allâmes encore sans 
manifestations extérieures avec la possédée harcelée  chez le  R.P.  Fischer à 
Gossau pour la confession puis la communion, au cours de laquelle comme à 
l'accoutumée, les démons se manifestèrent par des cris... Un séminariste était 
présent à l'exorcisme. Celui-ci,  après un séjour de plusieurs années dans un 
Ordre ancien qui s'était largement ouvert au modernisme, s'est senti menacé 
dans sa véritable vocation sacerdotale. Suite à la lecture des "Avertissements 
de l'Au-delà", il est venu vers nous pour chercher aide et lumières. B. Meyer

E = Exorciste - R.P. Fischer

D = Démon - Belzébuth

Le pouvoir éclairant du Vatican est éteint

Exorcisme et adjurations de l'exorciste.
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D = ...le Siège de Pierre brilla un jour dans une telle beauté, il se dressa un jour 
dans un tel éclat, une telle pureté et une telle grandeur, comme symbole de la 
Sainte Église, que nous, démons, à la seule vue d'un dernier rayon, d'un rayon 
envoyé sur des millions de Kms par ce Siège, nous hurlâmes et devons encore 
hurler aujourd'hui quand nous avons le vrai Trône et la vraie Chaire de Pierre 
devant les yeux.  Ce devrait  être la même chose pour vous les hommes.  La 
Sainte  Chaire  à  Rome,  qui  devrait  être  sainte,  devrait  maintenant  encore 
rayonner une partie essentielle de ce grand éclat, mais elle ne le fait plus...

D =  Ce  Trône  est  comme  mort.  Dans  ces  coussins  logent  des  vers  et  des 
asticots.  Rongé  par  la  vermine  et  les  ordures,  ce  trône  sent  le  soufre,  les 
immondices et la poix. Si l'on devait contempler maintenant cette Chaire de 
Rome qui n'est plus sainte, vous seriez effrayés de voir combien le péché, le 
raffinement  dans  la  ruse,  le  mensonge  et  la  franc-maçonnerie  règnent 
maintenant à Rome ; non seulement prédominent, mais règnent directement, 
règnent dans toute leur horreur, avec toute leur haine contre la Vraie Sainte 
Église  Catholique,  l'Église  Apostolique  et  Catholique  telle  qu'elle  était 
autrefois. Ils ont reçu en effet la mission de détruire cette Église. Et elle gît  
pratiquement  à  terre  maintenant.  Ils  l'ont  détruite  jusqu'à  l'autel,  jusqu'aux 
fondements comme Anne Catherine Emmerich l'avait prédit dans ses visions. 
Elle  est  maintenant  pour  ainsi  dire  détruite  et  mise  en  pièces.  Elle  est  à  
l'agonie. Je ne veux pas en dire davantage, je ne veux plus parler !

E =  Au  nom...  Adjurations.  Au  nom de  la  Très  Sainte  Vierge,  des  Saints 
Apôtres, en l'honneur de la fête de la Chaire de Saint Pierre à Antioche que 
nous célèbrerons demain, dis la vérité et seulement la vérité, dis ce que la Mère 
de Dieu t'ordonne de dire et ne dis rien du reste ! Ne parles que si le Bon Dieu 
le  veut  et  t'y  contraint,  sinon  tais-toi  !  Au  nom de  Notre-Seigneur  Jésus-
Christ... Adjurations.

D = Combien de fois, moi, Belzébuth, je dois répéter, ah ! qu'est-ce que cela 
peut me faire ! Qu’elle est détruite et écrasée jusqu'aux fondements pour ainsi 
dire ! Le reste, ce que les francs-maçons et la loge ne firent pas, cela a été fait 
par  les  mauvais  hommes,  les  mauvais  chrétiens  et  les  mauvais  prêtres  qui 
préférèrent  nager  dans  les  joies  du  monde  plutôt  que  de  vivre  la  vérité 
profonde et à l'Imitation du Christ. Des milliers et des milliers se sont éloignés 
de ce vrai chemin de la prière et du bréviaire. Des milliers de prêtres ont perdu 
la pureté, cette base solide de la vie sacerdotale que tout prêtre devrait avoir,  
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qui est la parure et l'ornement de tout prêtre... Je ne veux pas parler ! Je ne  
veux pas en dire plus ! Exorcisme et adjurations de l'exorciste.

D = Comment étaient, par contre, les saints Apôtres et les hommes d'autrefois 
qui vivaient encore le christianisme autrement, plus profondément et mieux ! 
Ils étaient comme du feu qui est venu du Ciel,  dévorant.  Ce feu consumait  
leurs âmes et ils le jetaient et le communiquaient à d'autres hommes afin qu'il  
les consumât aussi, afin qu'eux aussi soient entraînés dans la jeune et Sainte 
Église Catholique d'autrefois.  Même si  à cette époque ils  n'étaient  que peu 
nombreux, l'Église cependant était  dans un bien meilleur état,  plus aimable, 
plus conséquente, plus pure et plus vraie que maintenant dans son entêtement 
et son aveuglement, avec ses ordures et ses sales machinations qui ne sont et 
ne seront jamais dans l'esprit du Très-Haut.

Avec Jean-Paul II, l'Église gît complètement à terre

D = Jusqu'où est-on allé ? Jusqu'où est allée Rome ? Comment a-t-il pu arriver 
qu'un homme hardi s'assît effrontément sur le Trône Pontifical, un homme qui 
n'est pas du tout Pape, qui ne le sera jamais, ne l'a jamais été et ne pourra  
jamais l'être, parce que tout son intérieur, toute son âme est rongée par la loge,  
par la franc-maçonnerie, par la fausseté et le mensonge répugnant... Je ne veux 
pas en dire plus !... Adjurations.

D = Mais ce n'est pas seulement ce "pape". Il y a sur ce Trône plus que ce  
"pape". Il y en a plus à siéger et à parler au peuple que ce seul homme. Je ne  
veux pas parler, je ne veux pas en dire davantage !... Adjurations.

D = Il y a plus qu'un sosie. Voici ce qu'il en est : ils nagent dans le plaisir  
profane, ces francs-maçons, même à Rome, même la plupart des cardinaux,  
C'est pourquoi ils ne peuvent tenir compte de tout ce qui leur faut assumer et  
de tout ce qui est de leur devoir, etc. C'est pourquoi ils distribuent cela à trois...  
Je ne veux pas parler !... Adjurations.

D = A la vérité, il n'est pas très important qu'il y ait un seul faux-pape parlant  
douze langues ou bien que trois se soutiennent les uns les autres...  Cela ne 
change pas grand-chose au fait que l'Église est pratiquement sans vie et gît au 
sol. Mais qu'est-ce que cela peut nous faire ? Que nous importe cette Église ? 
Que peut bien nous faire votre Église ? Ce que nous ne voulons pas, en Enfer,  
c'est que d'autres hommes prennent nos trônes et nos places dans le Ciel. Nous 
sommes jaloux d'eux, vraiment jaloux. Nous haïssons les hommes qui vivent 
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encore selon le Bien, et c'est pourquoi nous essayons de prendre dans nos filets 
ceux qui sont disposés à faire le mal, de façon à les inciter à le faire réellement. 
Et  nous  avons  réussi  facilement.  Nous  avons  réussi  beaucoup  de  choses, 
beaucoup trop de choses... Nous avons maintenant tant de choses dans notre 
sac, et nous pourrions triompher..., si nous ne savions pas que la Très Sainte 
Trinité, la Très-Haute, et les Saints Apôtres aiment l'Église et mettront bientôt  
un terme à tout cela. Un moment, nous avions cru dans notre orgueil et notre  
triomphe, que nous réussirions à mener à bonne fin l’œuvre de destruction.

Ecône est le rempart contre l'Église apostate, mais...

D = Mais une résistance, Ecône en particulier, s'est levée au-dessus de nous et 
a continué la bonne et Vraie Église, pour qu'elle ne sombre pas totalement.  
Mais cet Ecône est aujourd'hui en grande partie... Je ne veux pas en dire plus, 
je ne veux pas parler !... Adjurations.

D = Dans cet Ecône, tout n'est plus comme cela devrait être. La Religion qu'ils 
vivent ou représentent est la seule et véritable Église. Mais il y a chez ceux  
d'Ecône  eux-mêmes  une  certaine  confusion,  souvent  de  l'orgueil  et  peu 
d'amour  du  prochain.  Ce  n'est  pas  selon  l'esprit  du  Très-Haut  qui  a  posé 
comme  premier  commandement  :  "Aime  le  Seigneur  ton  Dieu  de  tout  ton 
cœur, de tout ton esprit"... Silence. Adjurations de l'exorciste.

D = Et puis il est dit : "Aime ton prochain comme toi-même", et cela ne peut 
découler que de l'Amour de Dieu. Et donc, quelque chose doit être pourri dans 
la  pratique  de  l'Amour  de  Dieu  chez  ceux  d'Ecône,  sinon  ils  aimeraient 
davantage le prochain, le malade et celui qui souffre. Je ne veux pas parler !...  
Adjurations.

D =  Ecône  fut  certes  dans l'esprit  du  Très-Haut,  et  c'est  la  seule  Religion 
traditionnelle qui aujourd'hui encore en partie, il nous faut le dire, représente la 
véritable Église Catholique. Mais là où prédominent l'orgueil et la suffisance, 
les Très-Hauts ne se réjouissent pas ! Quand on aime certes le Bien ou l'Église 
telle qu'elle doit être, mais que l'on triomphe soi-même dans l'orgueil et que 
l'on méprise le prochain, cela est en contradiction avec la vocation... Je ne veux 
pas en dire davantage !... Adjurations de l'exorciste.

Ecône s'inclinera devant le véritable vicaire de Jésus-Christ
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D = Ecône aussi reconnaîtra la véritable situation de l'Église. Eux aussi devront 
faire  amende  honorable.  Ils  devront  s'incliner...  Je  ne  veux  pas  parler  !... 
Adjurations de l'exorciste.

D = Ils devront s'incliner devant le vrai Pape Paul VI qui en tant que martyr vit 
encore à l'heure actuelle, ce martyre qu'ils ne voulurent pas croire ; c'est-à-dire 
qu'à l'époque, entre 1972 et 1975, ils ne crurent pas qu'un sosie régnait à côté 
de lui, et s'avançait près de lui pour prendre définitivement sa place jusqu'en 
1978, gaspillant ainsi et détournant de leur but tant de choses bonnes que le 
Pape Paul VI avait l'intention de construire ou de remettre dans la bonne voie. 
S'ils avaient accepté et cru cela, à l'époque, beaucoup de choses iraient mieux.  
Ainsi,  cela commença par là,  pour n'avoir pas pris conscience de ce qui se 
passait réellement autour du Pape Paul VI à cette époque. Ainsi, ils perdirent la  
vraie clarté et la lumière sur la situation de l'Église. Ils perdirent beaucoup de 
lumière, même s'ils vivent, certes, dans la Sainte Église Catholique et, en ce 
qui concerne l'Église, vivent la Tradition, et vivent par là, par conséquent, dans 
la lumière. Mais ils perdent en beaucoup d'autres choses la clarté et la lumière.  
Et cela cause une coupure... Je ne veux pas en dire davantage, Je ne veux pas  
parler !... Adjurations de l'exorciste.

La pureté, l'humilité et l'esprit d'enfance font l'efficacité du prêtre

D  =  Ils  devront  recommencer  là  où  beaucoup  ont  arrêté,  à  savoir  dans 
l’humilité  et  l'esprit  d'enfance.  Certes,  la  pureté  est  l'élément  de  base  d'un 
prêtre. Mais chez certains prêtres d'Ecône, il manque la simplicité et l'humilité. 
Ils devront les réapprendre. Dans ce domaine, ils peuvent prendre exemple sur 
la Très-Haute qui servit partout, donna le meilleur d'elle-même et fit partout ce 
qui était le plus sublime et le plus humble autant qu'Elle le pouvait et en était 
capable.  Ils  peuvent  prendre  aussi  exemple  chez  les  Saints  Apôtres,  à 
commencer par Pierre jusqu'aux douze qui, dans la fidélité au Christ, dans la 
sainteté de leur âme, donnèrent tout pour l’Église, ce que l'on ne peut dire en 
aucune façon de la Rome d'aujourd'hui. Certains prêtres d'Ecône ne donnent 
pas  tout  non  plus.  Ils  sont  souvent  trop  peu  présents  aux  souffrants,  aux 
malades et aux affligés. Dans ce cas, si bonne que soit la prière, mais. Je ne 
veux pas parler !... Adjurations.

D = Il me faut le dire : si bonne que soit la prière, l'on devrait s'occuper d'eux  
jour et nuit, autant qu'on le peut. L'on doit faire l'un mais ne pas laisser l'autre.  
L'on ne peut pas dire : je dois prier, j'ai d'autres obligations... et laisser ainsi de 
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côté les souffrants et ceux qui crient au secours. Faire ainsi,  ce n'est pas le 
véritable amour du prochain. Cette attitude est en horreur à la Très-Haute, à la 
Très Sainte Trinité... Je ne veux pas parler !... Adjurations de l'exorciste.

D  =  Tous  les  prêtres  et  ceux  qui  désirent  le  devenir  devraient  avoir  une 
simplicité d'enfant  et une humilité vraie,  grande, illimitée.  C'est  la vertu de  
base d'un vrai prêtre. Apprenez à obéir et à vous agenouiller ou à céder même 
si vous croyez fermement avoir raison; apprenez à céder là où cela n'est pas 
péché  !  Apprenez  à  vous  soumettre.  Réapprenez  l'obéissance,  la  véritable 
obéissance, là où elle est à accomplir. Alors, vous serez dans la faveur du Très-
Haut qui fut obéissant jusqu'à la mort,  jusqu'à la mort sur la Croix. C'est la 
vertu  de  base  et  l'élément  fondamental  de  tout  prêtre.  Dans  l'obéissance, 
l'humilité,  et  le service se trouve le véritable ornement,  et  tant d'or,  tant de 
choses cachées, tant d'élévation ! Ceci attire des grâces,  des grâces pour le 
corps et l'âme, principalement pour l'âme qui reçoit alors les grâces dont elle a 
besoin, et peut avancer de vertu en vertu, comme c'est dans la Volonté du Très-
Haut et en proportion de ce que l'âme du prêtre collabore avec la grâce... Je ne 
veux plus parler !... Adjurations de l'exorciste.

La Sainte Messe doit être célébrée comme autrefois

D= La condition fondamentale d'un prêtre, comme nous avons déjà dû le dire 
constamment, est naturellement qu'il célèbre encore exactement selon l'ancien 
Rite et maintienne la Sainte Messe, la vraie Sainte Messe, ce grand Mystère,  
selon la Tradition, comme les prêtres d'Ecône s'appliquent à le faire, ce que 
l'on doit leur reconnaître comme bon, malgré qu'ils célèbrent en union avec un 
faux-pape... Je ne veux plus parler !... Je ne veux pas dire ce qui sert à votre 
salut !... Adjurations de l'exorciste.

D  =  Pour  les  prêtres  de  maintenant  et  ceux  qui  veulent  le  devenir,  c'est 
actuellement extrêmement dur, surtout pour les prêtres séculiers et ceux qui ne 
sont  pas  avec  ceux  d'Ecône  et  dont  on  exige  de  suivre  le  modernisme. 
Naturellement, ils ne devraient pas obéir, ils ne devraient plus obéir,  car ce 
n'est plus dans l'esprit  du Très-Haut et  c'est déjà un péché.  Là,  il  faut bien 
discerner  ce  qu'est  la  véritable  obéissance.  Il  faut  prier,  prier  sans  cesse  le 
Saint-Esprit pour obtenir la lumière sur ce qui doit être fait. Si l'on reste dans 
une humilité et une pureté d'enfant, l'on est ainsi constamment sous le manteau 
protecteur  de  Ceux  d'En-Haut  et  Ils  montreront  et  signaleront  d'avance  le 
chemin comme un rayon de lumière. Ils montreront sans cesse le chemin que 
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l'on a à suivre. Même si parfois cette lumière est mise de côté de telle sorte que 
le prêtre croit être dans l'obscurité, ils sont encore là avec leur grâce et leur 
bienveillance, leur force et leur vigueur. Le prêtre doit seulement coopérer lui-
même et vouloir faire seule ment dans l'obéissance ce que le Ciel veut et que 
les Apôtres ont déjà enseigné.

D = Les Apôtres n'ont jamais enseigné une telle Église moderniste, ils n'ont  
jamais prêché un tel christianisme aussi fade et superficiel comme ce qui est  
dit, prêché et fait actuellement par Rome. Jamais les Saints n'ont vécu une telle 
vie mauvaise, répugnante et dégoûtante comme Rome l'annonce maintenant et 
la  vit  elle-même.  C'est  en  contradiction  directe  avec  l'enseignement  de  la 
Sainte Église. Tous les soi-disant prêtres traditionalistes devraient le voir aussi, 
spécialement Ecône. Ecône voit certes cela, mais ils ne voient toujours pas les 
vrais arrière-plans, à savoir que le Pape Paul VI dès le début a été manipulé par 
la  loge,  paralysé  avec  des  drogues,  remplacé  par  un  sosie,  déclaré  mort, 
pendant  que  son  sosie  était  enterré  et  qu'un  faux  pape  usurpe  le  Trône 
Pontifical, puis gardé prisonnier au Vatican, puis qu'il put le 13 juillet 1981 
s'échapper des sbires de la loge par le Secours de Dieu, et depuis ce temps-là il 
attend dans l'exil l'heure où lorsque le Vatican sera en flammes il remontera sur 
la Chaire de Pierre. Ne voulant pas prendre conscience de tout cela, ils sont 
aveuglés sur la véritable situation de l'Église actuelle...  Cela ne durera plus 
longtemps  maintenant.  Tenez  bon  encore  cette  courte  distance  qui  vous 
reste !...

Un message spécial de la Très Sainte Vierge pour le séminariste présent

D = J'ai le devoir que je hais beaucoup, la Très-Haute m'y contraint, de donner 
au séminariste présent quelques conseils et avertissements, peut être aussi des 
paroles de consolation sur son dur chemin. Je ne veux pas parler ! Adjurations  
de l'exorciste.

D = La Très-Haute  m'ordonne de dire qu'il  vaut  mieux que ce séminariste 
quitte effectivement complètement le chemin du modernisme plutôt que d'y 
périr...  Il  vaudrait  mieux,  ainsi  pense-t-Elle,  qu'il  soit  chez  des  prêtres  ou 
communautés  "traditionalistes"  comme  dernier  frère  ou  comme  un  frère 
quelconque,  plutôt  que  d'être  effleuré  par  cette  Église  moderniste,  sale, 
dégoûtante et déjà infestée, et d'attraper le bacille, ce bacille malsain qui cause 
une grave maladie pour finalement en arriver à l'apostasie... Je ne veux pas en 
dire plus, je ne veux pas parler !... Adjurations.
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D  =  Maintenant,  cela  ne  durera  plus  longtemps.  Tenez  bon  cette  courte 
distance ! Mais il vaudrait mieux, ainsi pense-t-Elle, la Très-Haute et la Très  
Sainte Trinité,  il  vaudrait  mieux qu'il  ait  une fonction par exemple  comme 
simple frère n'importe où, là où il sentirait encore le vrai parfum de la véritable 
Église  Catholique,  où  on  pourrait  lui  apporter  en  passant  une  certaine 
éducation et où il pourrait encore apprendre un peu, plutôt que de rester avec 
les modernistes. Cela je dois le dire, j'y suis contraint. Ainsi, il aurait l'occasion 
d'assister chaque jour à une bonne Sainte Messe et serait ainsi bien armé avec 
la grâce du Saint-Esprit de façon à ne pas perdre la voie droite, claire et directe. 
Ainsi pense le Ciel et la Très-Haute. Il serait dommage qu'il perde son chemin 
clair et son esprit d'enfance qu'il possède maintenant avec la grâce d'En-Haut, 
seulement parce que l'orgueil et le modernisme effleureraient trop son âme. Je 
ne  veux  pas  en  dire  davantage,  je  ne  veux  plus  parler !  Adjurations  de 
l'exorciste.

Le grand secours des Saints Anges - Marie, notre modèle

D = Nous voyons des Trônes et des Séraphins... Mais je ne veux pas en parler, 
ni des Trônes, ni des Séraphins, parce qu'autrefois, dans notre aveuglement, 
nous avons perdu ces Trônes... Adjurations.

Les Anges, ne l'oubliez pas, obtiennent à l'homme d'immenses grâces si on les 
prie et les invoque. Ne l'oubliez jamais, de toute votre vie ! Les Anges peuvent 
vous obtenir la grâce et ils demandent la grâce pour vous dans la mesure où 
vous les invoquez. Certes, ils obtiennent aussi certaines grâces sans cela, mais  
jamais autant que lorsqu'on les invoque. Prenez exemple sur la Très-Haute qui 
avait toujours les Anges devant les yeux. Certes, Elle les voyait  aussi, mais 
même sans cela, Elle y pensait constamment et priait pour obtenir telle ou telle 
grâce ou telle lumière. Elle savait cela. Elle n'était pas aveuglée. Elle a tout fait 
pour obtenir chaque grâce par Ses Anges et Ses aides. C'est seulement pour 
cette raison qu'Elle est appelée Mère de la Grâce. Elle avait mille Anges. Elle 
pouvait donc recevoir des grâces de mille Anges. Voilà pourquoi Elle parvint à 
une telle grandeur et une telle sainteté, particulièrement pour cette raison. Elle 
recevait une grande aide par les Saints Anges.

D = Les hommes ordinaires n'ont pas besoin de tant d'Anges gardiens que la 
Très-Haute, car nous Lui tendîmes beaucoup plus de pièges et Elle eut une 
mission beaucoup plus difficile que vous autres. Elle était certes conçue sans 
péché et n'aurait donc pu tomber dans aucun péché. Mais Elle devait pourtant 
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obtenir d'immenses grâces pour l'Église, et pour obtenir ces grâces Elle avait 
besoin  de  l'intercession  de  Ses  Saints  Anges  gardiens  et  des  Anges  qui 
L'entouraient  sans cesse.  Et  Elle les a priés.  Elle les a priés Instamment,  à  
genoux et  dans les larmes,  de L'assister  et  de Lui  obtenir  toutes les grâces 
qu'Elle pouvait obtenir pour les pécheurs et pour la Sainte Église, et aussi pour 
Elle-même,  car  Elle  se  croyait  toujours  sur  le  chemin...  Je  ne  veux  pas 
parler !... Adjurations de l'exorciste.

D  =  Elle  se  croyait  toujours  dans  un  certain  danger,  bien  qu'Elle  fût 
entièrement  libre  de  faute  originelle  et  de  péché.  Elle  avait  cette  crainte 
salutaire qui manque aujourd'hui à la plupart des hommes, mais qui serait très 
salutaire  et  qu'ils  devraient  avoir  pour  parvenir  au salut  éternel.  Elle  a fait  
barrage à tout danger et a échappé à tout danger à priori, bien que ce danger ne  
La menaçât  pas.  Mais  Elle  était  immensément  prudente,  vertueuse,  pure  et 
dans la véritable Imitation du Christ. Elle vous a donné le plus parfait exemple 
de ce qui  doit  être fait.  Et  Elle veut  aussi  montrer  que l'on ne doit  jamais  
oublier de prier son ange gardien et qu'on doit l’avoir toujours devant les yeux, 
quoiqu'il  arrive.  Ce n'est  que de cette  façon et  par l'intercession de la plus 
sainte, de la Très-Haute, de l'Immaculée, et des saints Apôtres, spécialement 
Pierre et Paul ; ce n'est que de cette façon, si vous priez avec l'aide de vos 
Anges, si vous pratiquez la vertu et suivez le chemin de l'Imitation du Christ  
comme des enfants, que vous pourrez rester sur la voie droite et parvenir au  
salut éternel. Cela, la Très-Haute et la Très Sainte Trinité le souhaitent plus 
que tout, et de tout cœur.

Égarement actuel de Bayside

D = ...les grands, bons et vrais avertissements de Bayside vers 1974 - 1977 ne 
sont  malheureusement  plus  authentiques  aujourd'hui  et  trompent  les  gens. 
Voici ce qu'il en est, au fond. Ceux qui ont été partisans de Bayside, et il y en a  
eu des milliers, se sont d'une certaine façon "attachés" à ces révélations et le 
restent encore maintenant alors que nous nous y sommes infiltrés depuis 1978 
et que de ce fait les messages actuels ne correspondent plus à la vérité. Ils s'y  
heurteront durement. Mais on croira plutôt ces révélations maintenant fausses, 
que les déclarations que nous sommes contraints de faire par Ceux d'En-Haut 
pour votre salut.  Ce qui  est  dommage  chez la "voyante"  Véronica L.,  c'est  
qu'elle s'est écartée du droit chemin. Elle était au début au service de la Très-
Haute et correspondait à Ses ordres et ses déclarations étaient bonnes. Mais 
ensuite vint son heure d' harcèlements et d'obscurité. C'est dommage pour la 
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cause que tant de gens douteux aient pu s'infiltrer. Elle s'en rendra compte...  
J'ai fini de parler ! Récitez le Te Deum!

EXORCISME DU 10 AVRIL 1988

Dimanche In Albis, Fête de la Miséricorde Divine

Pendant  tout  le  carême,  mais  surtout  depuis  le  dimanche  de la  Passion,  la 
possédée fut tout le temps accablée intérieurement et aussi extérieurement par 
beaucoup  de  circonstances  contraires.  Son  cœur  était  attaqué  et  pendant 
longtemps il  ne fut pas possible de quitter  la maison avec elle pour qu'elle 
puisse  recevoir  les  sacrements.  Mais  dans  son  grand  accablement,  elle 
téléphonait sans cesse à des amis pour leur demander de réciter l'exorcisme 
pour elle...

Après quelques hésitations, au début, je convins avec elle de l'emmener avec 
M. Kreuzer l'après-midi du dimanche de la Miséricorde pour qu'elle reçoive les 
sacrements, car son guide spirituel, le R.P. Fischer, devait partir en voyage le 
lendemain  pour  une  semaine.  Pendant  le  trajet  en  voiture,  elle  était  très  
accablée, souffrante. Elle monta l'escalier de l’appartement avec peine. Après 
la préparation et la confession, le R.P. Fischer, accompagné de Mr Kreuzer 
portant  le  cierge  allumé,  apporta  la  Sainte  Communion  près  du  lit  de  la 
possédée durement  accablée,  pendant  que les démons criaient  plus fort  que 
d'habitude, un signe pour nous qu'ils allaient sans doute être contraints par le  
Ciel  de  faire  des  déclarations  importantes.  Après  les  Litanies  des  Saints, 
l'exorcisme  et  les  prières,  suivit  après  pendant  45  mn  environ,  les  aveux 
suivants donnés par Belzébuth qui dut dire son nom. Il fut contraint de parler 
quand le R.P. Fischer tint devant les yeux de la possédée le tableau miraculeux 
de Jésus Miséricordieux d'après Sœur Faustine. B. Meyer

E = Exorciste - R.P. Fischer

D = Démon - Belzébuth

E = Au nom...  Adjurations.  Au nom de Jésus Miséricordieux, de la Divine 
Miséricorde, au nom de la Très Sainte Vierge Marie, de tous les Saints, dis la  
vérité et  seulement  la vérité s'il  te  faut  parler,  dis  ce que la Mère de Dieu 
t'ordonne de dire et ne dis rien du reste! Ne parles que si Dieu le veut et t'y 
contraint, sinon tais-toi ! Au nom... Adjurations.

112



L'orgueil s'oppose à la Miséricorde

D  =  L'on  ne  veut  plus  croire  à  la  Miséricorde  ou  que  quelqu'un  est 
miséricordieux avec l'autre, cela résulte de l'orgueil. Celui qui est orgueilleux, 
plastronne,  et  veut  s'élever  très  haut,  désire  à  peine ou cherche à  peine la  
miséricorde d'un autre. Il veut être lui-même. Il veut être lui-même le plus haut 
possible,  c'est  pourquoi  il  ne  reçoit  aucune  miséricorde,  en  tout  cas 
pratiquement aucune. Reçoivent la Miséricorde spécialement ces âmes qui ont 
manifesté de la miséricorde au prochain dans la vie, qui ont donné aussi de la 
miséricorde au Très-Haut en L'aidant à porter Sa Croix ici, sur terre. Ce sont en 
particulier les âmes douces, humbles et miséricordieuses qui obtiennent aussi 
la Miséricorde du Très-Haut et de Sa Très Sainte Mère comme vous l'appelez...  
Je ne veux pas en dire plus, je ne veux pas parler !... Adjurations de l'exorciste.

D = Il y a certes des âmes qui furent orgueilleuses en ce monde,  en partie 
orgueilleuses, mais qui reçurent quand même la Grâce du Très-Haut et se sont 
repenties à la fin, ont pu se repentir. Mais elles ont un dur purgatoire, quoiqu'il  
leur  fût  accordé de la  Miséricorde à  la  fin.  Celles  qui  avancent  le  plus  en 
sécurité sont  celles qui  témoignent  aux autres de la miséricorde,  qui vivent 
dans l'humilité et la soumission. Je ne veux pas parler...  Laissez-moi. Je ne 
veux pas en dire plus ! Adjurations.

La vraie Miséricorde cherche avant tout le salut des âmes

D = Celles qui avancent le plus en sécurité sont celles qui demeurent dans et  
sous le 1er Commandement,  car l'Amour de Dieu ne signifie pas seulement 
éprouver  un  sentiment  d'Amour  momentané,  mais  avoir  un  amour 
profondément enraciné dans le cœur, de telle sorte que finalement il rayonne 
aussi sur le prochain...  Certes d'une part dans le domaine du corporel et de 
l'assistance,  quand  un  homme  est  physiquement  dans  la  nécessité,  mais  la 
Miséricorde qui  se tourne vers l'âme,  pour que celle-ci  s'améliore  et  puisse 
s'élever vers Dieu, a un plus grand poids et est plus grande que la miséricorde 
trop  humaine  que  l'on  donne  au  prochain,  quoique  l'on  doive  donner 
physiquement aussi au prochain toute la miséricorde possible, dans la mesure 
où elle se trouve dans le Bien et selon la volonté de Dieu. Mais, bien souvent, à  
l'heure actuelle, cette miséricorde est faussée. Un exemple... Je ne veux pas  
parler !... Adjurations de l'exorciste.

D = Quand, par exemple, on accueille certaines races ou certaines personnes 
d'un peuple, qu'on les inonde d'avantages ou d'argent en bonne et due forme, et  
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qu'on leur donne des logements, on les pousse ainsi presque au péché, au lieu 
de leur témoigner une véritable miséricorde visant d’abord au Bien suprême. 
L'on ne devrait donner pour la plupart des cas que le nécessaire dont ils ont 
vraiment  besoin  pour  vivre,  mais  non  à  profusion  non  en  leur  donnant 
gratuitement  pour  ainsi  dire  des  jours  de  paie  complets  sans  qu'ils  dussent 
travailler. Ainsi, ils peuvent facilement s'adonner au vice, sans devoir remuer 
le petit  doigt.  L'oisiveté est la mère de tous les vices ! Cela n'est pas de la  
miséricorde au vrai sens du terme. Je ne veux pas parler !... Adjurations de  
l'exorciste.

Le grand exemple de la pauvreté et de l'humilité de Jésus

D = L'on doit  exercer la miséricorde,  une grande miséricorde à l'égard des 
nécessiteux, spécialement des désespérés, mais avec un certain bon sens et une 
certaine  mesure.  Si  le  Très-Haut  avait  voulu  que  l'humanité  vive  dans  la 
surabondance, dans de bonnes et riches maisons, et qu'elle ait tout à profusion,  
la Très-Haute, le Très-Haut, le Sauveur, en auraient donné l’exemple, ainsi que 
Saint Joseph. Mais Eux, Ils ont vécu dans une grande pauvreté. On ne Leur a 
pas même témoigné de miséricorde quand Ils cherchaient  une auberge...  Ils 
durent s'abriter dans une étable. C'est ainsi qu'Ils durent donner à l'humanité 
l'exemple de la pauvreté, de la sainte, de la grande, la pauvreté vénérée, qui 
attire après elle de grandes vertus. Un homme qui possède trop de biens tombe 
facilement dans les fautes et les vices, dont il ne peut sortir que difficilement.

D = C'est pourquoi l'on peut appeler sainte la pauvreté. Sainte pauvreté peut et 
doit-on  dire,  parce  que  d'elle,  comme  de  la  vertu  d'humilité,  jaillissent  de 
grandes vertus. La pauvreté, c'est aussi l'humilité en quelque sorte. La Très-
Haute et la Sainte Famille ont aussi vécu cette vertu et en ont donné l'exemple 
dans une très grande mesure. Ils étaient extrêmement miséricordieux à l'égard 
du  prochain.  Mais  à  eux  aussi,  fut  manifestée,  par  le  Ciel  la  plus  grande 
Miséricorde  pendant  leur  vie,  même  si  les  plus  grandes  croix  et  les  plus 
grandes honte et misère Leur furent données dans Leur corps humain, lorsque 
le  Très-Haut  fut  cloué sur  la Croix et  aussi  lorsque la  Très-Haute dans Sa 
grande souffrance et Sa très grande amertume avec l'épée dans le cœur dut 
partager avec Lui ce mystère épouvantable, cette terrible souffrance. Ils durent 
supporter  et  surmonter  cela  pour témoigner  de la  miséricorde à  l'humanité, 
spécialement aux pécheurs afin que le Ciel leur fût de nouveau ouvert.
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Les enfants doivent être éduques en vue d'acquérir le courage

D = Cependant, en ce qui concerne les hommes, ils doivent plus fixer les yeux 
sur  la  miséricorde  envers  les  âmes  que  trop  sur  le  corps.  On  ne  doit  pas 
diviniser le corps pour ainsi dire, comme on le fait déjà avec les petits enfants, 
en les cajolant, en les gâtant, en les dorlotant et en leur enlevant du chemin le 
moindre obstacle, de telle sorte qu'aucun grain de sable ne lui effleure le pied 
et qu'ils sont si choyés qu'ils ne savent plus du tout d'où viennent le pain, les 
produits des champs et tous les dons de Dieu. L'on devrait mieux les éduquer 
en vue d'acquérir le courage. Ce serait davantage de miséricorde. Voilà ce qu'il 
me  faut  dire,  et  en  ce  sens,  ce  que  vous  les  hommes  vous  devez  faire. 
Naturellement, à ceux qui sont dans un très grand besoin, que ce soit maladie,  
désespoir ou semblables choses, l'on doit témoigner de la miséricorde en bonne 
et  due  forme.  Là,  peut-être  même  d'abord  la  miséricorde  du  corps,  pour 
pouvoir ensuite atteindre l'âme en passant par le corps, pour ainsi dire. Je ne 
veux  pas  en  dire  davantage,  je  ne  veux  plus  parler !...  Adjurations  de 
l'exorciste.

La Miséricorde de Dieu doit être solennisée le dimanche in Albis - elle ne  
peut plus atteindre les reprouvés

D = Aujourd'hui, c'est un très grand jour, la Fête de la Très Sainte Miséricorde 
de Dieu est un très grand jour. Cette Fête renferme les grâces qui coulent et 
peuvent  couler sur  l'humanité,  mais  seulement,  principalement  seulement  si 
l'on célèbre solennellement ce dimanche, et si l'on suit les directives que le 
Très-Haut a données à sa Sainte... Je dois la nommer... Sœur Faustine... Je ne 
veux plus parler !... Adjurations de l'exorciste.

D = Elle est une grande Sainte dans le Ciel, une très grande Sainte, et elle a 
beaucoup,  beaucoup  souffert.  Ce  message  ne  fut  pas  pour  elle  un  cadeau 
gratuit. Il est parfaitement conforme à la vérité, et c'est une honte que la Sainte 
Église Catholique, ce qu'elle devrait être, ne célèbre pas cette journée en toute 
solennité en tant que Dimanche de la Miséricorde. Cela, je suis contraint par le 
Très-Haut de le dire, moi, Belzébuth, qui voudrais tant recevoir une étincelle,  
seulement une minuscule étincelle de miséricorde, si  je le pouvais encore...  
Mais pour moi, il est trop tard, trop tard (il crie), trop tard pour moi ! J'ai tout 
perdu ! Ce qui me ronge et nous ronge le plus, en Enfer, c'est que nulle part 
nous ne pouvons plus espérer de miséricorde, même pas de la part du Très-
Haut, qui est en cas normal la Miséricorde et la Bonté même... 

115   



La gloire des grands de ce monde disparaît comme la poussière

D  =  Voilà  ce  que  je  dois  dire,  particulièrement  au  monde  orgueilleux,  à 
l'humanité  orgueilleuse  qui  se  laisse  aveugler  par  sa  gloire  infâme.  Cela 
concerne aussi les souverains, les hommes politiques, les artistes, les stars, les 
sportifs et toutes les catégories d'hommes qui ne pensent qu'à eux-mêmes et à 
leur gloire, ne pensent plus à Dieu ni de qui ils dépendent. Un signe du doigt 
de Dieu et toute cette clique tomberait en poussière, même tous ceux qui sont 
assis  dans  leur  manège  et  ceux  qui  se  divertissent.  Pas  même  un  signe, 
seulement  une demi  pensée de Dieu pour  ainsi  dire  et  ils  tomberaient  tous 
morts, ou en poussières et en cendres. Le fait que cette humanité insolente ne 
pense pas à cela, c'est le signe que c'est son heure et l'heure des ténèbres. Mais  
ce qui est le plus injuste, le plus criminel et le plus grave... Je ne veux pas le  
dire, je ne veux pas parler !... Adjurations de l'exorciste.

D = Ce qui est le plus déprimant, le plus criminel, c'est que ces hommes qui  
reçoivent en grande quantité et usent des dons matériels du Très-Haut et de Sa 
Bonté, ne Le remercient même pas, ne glorifient pas Sa Miséricorde et croient 
que tout vient d'eux et par eux-mêmes. Ils se glorifient eux-mêmes au lieu de 
glorifier le Très-Haut, Sa Bonté, Sa Miséricorde et Sa Grandeur. Je ne veux 
pas en dire davantage, je ne veux plus parler !... Adjurations de l'exorciste.

D = Ils se voient eux-mêmes comme les grands et les rois de cette terre, et ils  
se font pour ainsi dire adorer. C'est de la folie de donner à cette clique, ces 
stars, sportifs et acteurs de cinéma, etc., des si fortes sommes d'argent qui leur 
permettent de s'adonner à leur orgueil et au vice. Il serait mieux de ne rien  
donner,  pratiquement  rien,  et  de  faire  parvenir  par  contre  cet  argent  aux 
affamés et aux nécessiteux. Ainsi on laisse les uns manquer du nécessaire et les 
autres déchoir dans les richesses, le péché et l'orgueil. C'est un égarement total 
d'agir ainsi. Je ne veux plus parler ! Adjurations de l'exorciste.

Les catholiques sont trompes par Wojtyla - "l'Année Mariale" n'est qu'une  
simulation

D = Vous devez renouveler les promesses du baptême. Autrement, je ne serais 
pas contraint de continuer à parler. Le Très-Haut le veut ainsi. C'est le jour du 
renouvellement des promesses solennelles du baptême. Elles sont renouvelées, 
par les personnes présentes.
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D = Ce qui déplaît extraordinairement au Très-Haut est que cette Fête de la 
Sainte Miséricorde, ce dimanche, ne soit pas introduite dans le monde entier et 
observée, au moins dans le monde catholique. Naturellement, il y a là aussi...  
Ah ! Je ne veux pas parler !... Adjurations de l'exorciste

E = Wojtyla était Evêque de Cracovie, il a bien connu cela, mais il n'a rien fait, 
et en tant que Pape encore moins... Dis la vérité, au nom... !

D = Oui, ce renard siège certes au sommet,  quoique normalement il devrait 
être dans un profond bourbier, dans une mare. Mais, il s'est placé au sommet et 
ne célèbre pas cette grande Fête du dimanche de la Miséricorde. Il parle de 
l'année mariale..., d'amour du prochain, de fraternité, des droits de l'homme et 
de tout ce qui est possible. Mais cette Fête il ne la célèbre pas et il n'ordonne 
pas de la célébrer, il n'est d'ailleurs pas pape. Cela attire la malédiction sur lui. 
Mais cela aussi, ce qu'il ordonne de célébrer par exemple l'année mariale, ce 
n'est naturellement que pour mieux tromper, ce n'est que piège et tromperie ;  
lui-même ne se tient pas sous Sa Protection et sous Son Sceptre. Lui-même ne 
fait pas ce qu'Elle ordonne et ce que la Sainte Église Catholique ordonne et  
prescrit.  Il  fait  toute  autre  chose  que  ce  qu'il  devrait.  Il  y  a  même  des 
protestants et des luthériens qui  célèbrent mieux la Cène que ce renard qui 
séjourne  dans  l'Église  officielle,  à  Rome,  qui  s'est  introduit  dans  l'Église 
catholique. Je ne veux pas en dire plus !... Adjurations de l'exorciste.

D = S'il était vraiment catholique, il serait beaucoup plus profond et plus vrai.  
Il ne ferait pas tout consister seulement dans les apparences. Il ne dirait pas  
seulement ce que lui-même ne fait pas. Mais que voulez-vous ? D'un tel bois 
sec, il ne peut naturellement sortir aucun rejeton vert comme on dit si bien. 
C'est pourquoi tant de milliers de catholique glissent sur la pente et n'ont plus 
l'appui qu'ils devraient avoir de la part de la Sainte Église Catholique. Et Ecône 
où l'on a et avait encore le soutien... Je ne veux pas parler ! Et d'ailleurs, que  
peut bien me faire Ecône, laissez-moi !... Adjurations de l'exorciste.

Ecône n'a pas à espérer en Rome et doit attendre le court délai

D = Ecône qui a conservé la vraie Tradition et vit pieusement et profondément 
est malheureusement tombé dans la confusion. Ils sont en partie aveugles et ne 
voient plus ce qui se passe. Mais que peut me faire Ecône... Je ne veux pas en 
parler ! Adjurations de l'exorciste.
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D = Ecône n'a pas à espérer en Rome. Que peut-on espérer d'un bois mort, 
d'une pomme pourrie, pour ainsi dire, d'une étoffe râpée, déchirée, d'une herbe 
desséchée, de cendres refroidies, d'un sel affadi ? Qu'y a-t-il encore à espérer là 
? Cela les conduira à une plus grande erreur encore s'ils ne voient pas enfin ce  
qui se passe réellement dans l'Église qui n'est plus la véritable Église à Rome, 
chez les nouveaux païens pour ainsi dire. Ils ne peuvent attendre de là aucune 
aide, même si le renard, ce Jean-Paul II, venait apparemment au devant d'eux, 
il ne ferait que travailler par en dessous, en cachette, contre eux trois fois plus. 
Je ne veux plus parler ! Adjurations de l'exorciste.

D = Ils feraient mieux de prendre leurs distances avec Rome, de ne plus y aller,  
et de ne plus espérer je ne sais quoi d'un faux pape; ils devraient et feraient  
mieux de prendre leurs distances et d'attendre puisque l'on sait que ce ne peut 
être l'Église véritable. D'abord, ils devraient bien le savoir depuis la réunion 
d'Assise. Là, il s'est révélé, il a dévoilé ce qu'il est, et où il se tient. Avez-vous 
si facilement oublié cela ? Est-ce donc maintenant l'usage dans votre Sainte 
Église Catholique de s'adonner au Bouddhisme et à n'importe quelle croyance, 
c'est-à-dire à la croyance de n'importe quelle secte et hérésie, dois-je dire ? Que 
croient-ils qu'il  puisse venir d'un "pape" qui ne porte pas la tiare en réalité, 
sinon immondices, malheurs, choses fâcheuses et négatives, déchets et ordures, 
tout étant devenu superficiel et lamentable ?

D =  Pourquoi  veulent-ils  s'accrocher  à  une  telle  Église  ?...  Qui  n'est  plus 
l'Église véritable. Pourquoi veulent-ils un conseil d'un "pape" qui n’est même 
pas Pape en réalité ? Pourquoi veulent-ils une dispense d'un "pape" qui porte  
un bonnet de bouffon, a la dérision de lui-même et de ses frères ? Ils feraient  
mieux, pour eux-mêmes, d'attendre patiemment jusqu'à ce que soit accompli le 
temps qui va bientôt maintenant s'accomplir. Je ne veux pas en dire davantage. 
Je ne veux pas parler !... Adjurations.

D = Il  n'est pas dans l'esprit  du Très-Haut qu'Ecône espère encore quelque 
chose de la Rome actuelle. Il n'y a plus rien à attendre de là-bas que des choses  
mauvaises,  répugnantes  et  négatives.  Il  vaut  mieux  espérer  et  attendre  un 
temps meilleur qui viendra bientôt, qui est déjà commencé même si vous ne le 
voyez  pas  encore.  Bienheureux  ceux  qui  ne  voient  pas  et  qui  cependant 
croient!
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La foi inébranlable d'Abraham

D = Pensez à Abraham qui,  pendant  des années, attendit  son propre enfant 
dans la foi, bien que cela parût tout à fait impossible. Et finalement, lorsque cet  
enfant lui fut né, le grand sacrifice lui fut demandé : il dut prendre son enfant,  
sa  propre  chair  et  son  propre  sang,  qu'il  aimait  tant,  le  conduire  sur  la 
montagne et le tuer lui-même. Quelle Foi profonde comme l'abîme soutenait 
cet homme ! Combien il était pénétré de la plus grande, la plus élevée, la plus 
solide Foi dans le Ciel et dans les directives et les arrêts de Dieu ! Le Très-
Haut dit à Abraham : "Tes descendants seront innombrables comme les étoiles. 
Et puis, Il lui a pour ainsi dire ordonné : "Si tu m'aimes vraiment, prends ton 
fils unique que tu aimes et offre le moi en sacrifice !" Quelle grande, quelle  
immense Foi, quel grand et dur sacrifice fut demandé là à Abraham ! Vit-il, 
put-il  voir  qu'au  dernier  moment  un  Ange  viendrait  et  dirait  :  "Arrête,  
Abraham, maintenant je sais que tu aimes Dieu plus que les hommes ou que 
tout sur terre ?" Pouvait-il savoir d'avance qu'il aurait un fils propre ? Sa propre 
femme s'est moquée de lui à l'époque et ne l'a pas cru. Il était tout seul contre 
tous ceux qui ne le croyaient pas. Il était tout seul contre une grande incrédulité  
et une grande critique. Pourtant, il a tenu bon, il était fort comme un cèdre et  
inaltérable comme la parole d'un homme. Il traversa toutes ces épreuves et ces 
promesses bien qu'il ne parût absolument pas que cela deviendrait vraiment.

Votre espoir qui dure depuis des années contre toute attente va maintenant  
se réaliser

D = Ainsi en est-il maintenant dans la Sainte Église Catholique. Il semble que 
tout soit perdu. Il semble. Je ne veux pas en dire plus, je ne veux pas parler !...  
Adjurations de l'exorciste.

D = On se moque de vous, on vous raille, on vous critique, et il semble que ce 
que nous avons dû révéler  constamment  sur l'ordre  de Ceux d'En-Haut,  ne 
pourra jamais être la vérité. Tout ce que nous avons dû annoncer, à savoir... en 
effet... Je ne veux plus parler !... Adjurations.

D = Il semble que ce ne pourra jamais être la vérité, comme cela semble à la 
plupart des hommes et vous-mêmes avez peut-être eu parfois un certain doute. 
Mais la Foi vaincra et le Ciel ne permet pas qu'on se moque de Lui. Ce que 
nous fûmes contraints d'annoncer et de dire, pendant des années, complètement 
contre notre volonté propre et forcés par la Puissance de la Très Sainte Trinité, 
des Saints Apôtres et  de la Grande Dame de l'Église,  La plus élevée entre 
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toutes les femmes, ce que nous fûmes contraints de dire sur Leur ordre pendant 
toutes ces année : Cela se confirmera (Il crie). Cela se confirmera, se réalisera, 
par la Bonté de Dieu et Sa Très Sainte Volonté, Sa Très Sainte et Très Haute 
Volonté et Sa Miséricorde. Par Sa grande, Sa Sainte et immense Bonté et par  
Sa Miséricorde, se confirmera ce que vous avez cru pendant des années, ce que 
vous avez dû croire, endurer et supporter dans la foi nue pour ainsi dire ; dans 
la  foi  nue  aux déclarations  pour  ainsi  dire,  comme  le  dirait  l'humanité,  de 
simples démons... qui, autrement, mentent, ou qui mentent comme ils disent. 
Cependant, dans cette grande mission, dans cette affaire, nous n'avons pas eu 
le droit de mentir. Nous fumes contraints de dire la vérité dans ces grandes 
choses  capitales  et  dans  beaucoup  de  choses,  nous  fûmes  poussés,  forcés, 
tourmentés et obligés par Ceux d'En-Haut, de dire la vérité; une grande vérité 
pour  vous,  une vérité  maudite  pour  nous,  comme  nous devons l'appeler  en 
Enfer, car cela nous répugne totalement.

Encore une fois, je dois insister en bonne et due forme, sur le fait que c'est la 
vérité,  la  sainte  vérité  et  que ces  révélations  sont  arrivées,  qu’elles  ont  été 
voulues  et  faites  sur  l'ordre  et  par  la  Miséricorde de Dieu.  Glorifiez-Le et  
remerciez-Le, à genoux, tous les jours ! Tenez Bon ! Votre temps est arrivé ! 
Je  ne  veux  pas  en  dire  plus,  je  ne  veux  plus  parler !...  Adjurations  de 
l'exorciste.

Le chemin des grands modèles de la foi semblait sombre et sans issue

D = Il faut bien sur pour vous, tenir bon pendant toutes ces années dans la Foi 
nue. Prenez modèle sur Abraham, Noé et sur le Christ Lui-même surtout, de 
qui presque personne ne croyait plus qu'Il ressusciterait, même les Apôtres ont 
douté de Lui, Jean certes moins, mais sinon la plupart; Sa Très Sainte Mère n'a 
certes pas douté. Mais Elle fut plongée dans de si grandes ténèbres, qu'il Lui 
sembla que le monde entier et presque le Ciel s'effondrait quand Son Fils dut 
succomber et mourir dans un si grand tourment sur la Croix, et quand l'Eau et 
le Sang coulèrent de Son très Saint Cœur, lorsqu'il fut ouvert par la lance. Ce  
fut  alors  comme  si  une  épée,  une  effroyable  épée,  terriblement  aigue, 
transperçait le Cœur de la Très-Haute, son Cœur très saint, très compatissant, 
et très miséricordieux, et qui La tuait. Il lui sembla qu'Elle dût aussi mourir  
Elle-même avec Son Fils  et Le suivre.  Quand Elle se retrouva en vie, Elle 
aurait préféré, humainement, être véritablement morte que de devoir tenir Son 
Fils  mort,  si  défiguré  et  ensanglanté,  sur  Ses  genoux,  que  d'être  à  demi  
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paralysée et épouvantablement torturée par la douleur, dans laquelle Elle se 
trouvait. Je ne veux pas en dire davantage!... Adjurations de L'exorciste.

D = A David, il parut aussi presque impossible de battre Saul, car ils étaient en  
grande supériorité, mais le Très-Haut était avec David et Il n'était plus avec 
Saul, parce que Saul avait commis une si grande injustice que Dieu se retira de 
lui. Certes, David aussi a péché passagèrement et a commis une faute, lorsqu'il  
prit la femme d'Urie, et le plaça lui-même au front et le fit tuer. Une telle faute 
aurait  même pu valoir l'Enfer à David si  cela avait  dû être. Cependant, il a 
certes fait beaucoup de bien aussi et il avait en outre un cœur très grand et très 
miséricordieux. Mais ce fut son heure, l'heure des ténèbres. Il  a amèrement 
pleuré ses péchés,  les a sans cesse pleurés toute sa vie,  et  il  a  toujours eu 
confiance en la Miséricorde du Seigneur dans une très grande mesure. Ainsi, il  
lui fut pardonné et en plus il lui fut donné encore beaucoup, car de sa bouche 
sont issus tant de grands psaumes très profonds, qui vous furent transmis. Il a  
eu  confiance  en  la  Miséricorde  et  a  pleuré  ses  péchés  dans  l'humilité.  
L'humilité, il l'a eue toute sa vie et cela lui a été d'un très grand profit. David 
lui non plus ne croyait  presque plus qu'il l'emporterait contre Saul et une si 
grande supériorité. Mais le Très-Haut était avec lui.

D = De même, Noé fut parfois dans le doute, se demandant s'il devait vraiment 
construire  l'arche,  si  une  si  grande  pluie  -lui  paraissant  absurde,  viendrait  
vraiment  alors  qu'elle  se  faisait  attendre  tant  et  tant  d'années  et  que 
pratiquement tous les gens se moquaient de lui et le rallaient. Sa caractéristique 
était la foi et encore la foi et il a vaincu. Et les choses sont arrivées comme il  
lui fut dit... Dans la foi nue, il traversa l'épreuve et les hommes qui n'entrèrent 
pas dans son arche, furent nus et misérables, et n'eurent plus le droit d'y entrer,  
quand tout fut recouvert par les eaux. Sa foi a vaincu. Ainsi a vaincu la foi 
d'Abraham, dont j'ai dû parler et celle de tant d'âmes saintes consacrées à Dieu, 
et  celle  d'autres  saintes  âmes  qui  durent  beaucoup croire  sans  voir.  Si  l'on 
voyait tout ce que l'on croit, quel mérite aurait-on encore ? Ce ne serait pas de 
la foi. Les païens et les hommes mauvais croient aussi ce qu'ils voient. Croire  
et  marcher  à  travers  d'épaisses  ténèbres,  contre  toutes  les  appréciations 
humaines, cela c'est la foi. C'est vraiment la foi. Je ne veux plus parler, je ne 
veux pas dire ce qui sert à vôtre salut !... Adjurations.
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Dieu rétablira l'Église par le Pape Paul VI

D = Le Très-Haut Lui-même remettra Rome en place. Le vrai et saint Pape 
Paul VI devra revenir sur le trône, sur lequel actuellement est assis le renard et 
le faux-pape. Veronica Lueken, la voyante de Bayside, avait déjà prédit qu'un 
homme à l'esprit ténébreux monterait sur le Trône. Maintenant qu'il y est assis, 
elle a d'autres révélations opposées! Certes le "pape" Luciani était le suivant...  
Je ne veux pas parler !... Adjurations.

D = Si l'on veut prendre les choses très précisément, le "Pape" Luciani, Jean-
Paul Ier, était certes le suivant, celui qui venait après le Pape Paul VI. Mais le 
Très-Haut savait à l'avance qu'il serait assassiné, et il ne fut pour ainsi dire pas 
compté. Au fond, il n'était pas Pape non plus, car l'autre, le vrai Pape Paul VI,  
vivait  toujours. Il  fut aussitôt assassiné car il ne put accepter cela. Il  fut le  
"Pape" de 33 jours pour ainsi dire. Il ne put pas faire beaucoup, ni en bien, ni 
en autre chose, bien qu’il fut bon, et fut mort martyr. Mais ce n'était pas de  
Luciani, avec ces 33 jours, dont il était question dans Bayside, mais d'un faux-
pape qui s'assoirait effrontément sur le Trône et gouvernerait véritablement en 
faveur des francs-maçons, qui ferait et dirait ainsi des choses décisives, etc., ce 
qui ne fut pas accordé à Luciani. Je ne veux pas parler ! Adjurations.

D = Ainsi, c'était de Wojtyla dont il était question, le véritable "suivant", le 
faux-pape, le renard, le misérable..., le ténébreux, l'homme d'esprit ténébreux, 
le précurseur de l'Antéchrist ou son partisan, sous l'aspect de "pape", c'est-à-
dire sous l'aspect apparent de "pape", suis-je contraint de dire. Je ne veux pas 
en dire davantage, je ne veux plus parler !... Adjurations de l'exorciste.

D = Le Pape Paul VI vit et il arrêtera tout le mal par son apparition. Il apparaît,  
il  apparaîtra.  Maintenant  votre  foi  ne  sera  pas  plus  longtemps  éprouvée. 
Maintenant  elle  est  arrivée  l'heure,  pour  ainsi  dire.  Maintenant,  il  est  là 
l’événement.  Maintenant,  il va arriver l'événement que vous avez attendu si 
longtemps.

D = Continuez ainsi et croyez ! Le soir approche mais l'étoile, le Pape Paul VI,  
se montrera comme une étoile brillante, même si elle est fragile. Il se montrera 
à Rome, parmi ces éléments nuisibles et insolents qui ont miné et mis sans 
dessus dessous la Sainte Église Catholique, qui ont démoli pratiquement tout 
ce que le Pape Paul VI voulait édifier et ce que les autres Papes ont édifié. Il  
apparaîtra ! Son heure arrive et est déjà arrivée, arrivée en grande partie ! Cela 
arrivera comme nous avons dû le dire et  l'annoncer contre notre volonté et 
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contre toute la volonté de l'Enfer, contraints que nous avons été par la Haute  
Dame  de  l'Église  la  Dame  de  la  Miséricorde,  par  le  grand  Dieu  de  la 
Miséricorde,  par  la  Sainte  Trinité  et  par  les  Apôtres  de  l'Église  et  les 
Puissances du Ciel. Voilà ce que j'ai été contraint de dire aujourd'hui, jour de la  
très Sainte Miséricorde. Récitez le Te Deum !

EXORCISME DU 15 JANVIER 1985

Après  une  heure  de  prières  préparatoires,  l'exorcisme  commença  et  ce  fut  
Belzébuth, le plus élevé, qui se manifesta et qui dut parler sous la contrainte de 
Dieu.  Nous  dûmes  réciter  juste  avant  une  dizaine  de  chapelet  avec  grand 
recueillement  en l'honneur du Saint-Esprit  comme c'est le cas la plupart du 
temps avant de grandes et importantes déclarations. Après avoir prié tous les 
saints  Apôtres,  les  papes  et  les  prophètes,  l'exorciste  fit  les  adjurations 
habituelles,  ordonnant  aux démons  de se  taire  ou de ne parler  que sous la 
contrainte  et  sur  l'ordre  de  Dieu.  Belzébuth  dut  ainsi  faire  les  déclarations 
reproduites ci-après. B. Meyer

D = Si j'étais sorti de cette possédée comme tu le voulais tout d'abord, je ne 
pourrais pas parler... Mais je dois continuer à parler, le Très-Haut m'y force... 
Vous devez invoquer la Très-Haute du Bon Conseil, Ceux d'En-Haut le veulent 
ainsi, ce qui est fait.

D = ...vous avez maintenant dans votre Église, un terrible théâtre... Un théâtre 
jamais vu... L'Enfer, la franc-maçonnerie et l'Esprit de ténèbres ont semé de 
terribles mauvaises herbes, de l'ivraie, dans la véritable Église, dans la vraie 
fondation de votre Église, de telle sorte que maintenant elle est devenue pour 
ainsi  dire  un  simple  théâtre  ;  de  telle  sorte  que  pratiquement  il  n'est  plus 
représenté qu'un théâtre dans l'Église moderniste et dans Rome même. Je ne 
veux pas en dire davantage !... Adjurations de l'exorciste.

D = Alors qu'auparavant dans la véritable Église, avec la vraie Sainte Messe 
tridentine, avec le vrai fondement, la base ancienne de l'Église, des milliers  
d'hommes se sont convertis ; ainsi aujourd'hui pratiquement personne ne se 
convertit  plus  dans l'Église  moderne.  Elle  est  presque détruite  et  abattue… 
Ainsi le modernisme et l'Église apostate sont seulement en mesure de démolir 
et d'abattre les véritables fondements de la Sainte Église Catholique. Voilà ce 
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qu'il en est en vérité pour votre Église. Je ne veux plus parler !... Adjurations 
de l'exorciste.

Jean-Paul Il  est  l'instrument des francs-maçons qui ne purent supprimer  
Paul VI

D  =  Cette  Église  moderniste  est  complètement  diluée,  changée,  tellement 
changée et modifiée qu'il ne reste même plus les fondations, et ainsi ne peut 
plus  convertir  les  âmes.  Voilà  ce  qu'il  en est  maintenant  dans cette  Église 
moderniste. Comment peut-il en être autrement, alors qu'un faux-pape est à la 
tête, y gouverne et tient le sceptre ? Un sceptre qui, à la vérité, est rongé de 
trous, dans lesquels vivent les vers et les insectes... Je ne veux pas parler, je ne 
veux pas en dire plus !... Adjurations.

D = Ah ! Le faux-pape sait très bien qu'il n'est pas le vrai Pape et que le vrai vit 
encore (il  crie).  Cela,  il  le  sait  très bien,  mais  il  ne peut  rien faire pour le  
supprimer. Ils ne purent rien faire, les francs-maçons, pour anéantir le vrai,  
parce qu'un autre brandit ici le vrai sceptre et l'a dans les mains. Un autre, qui  
règne sur le Ciel et la terre et dont le sceptre n'est et ne sera rongé d'aucun ver,  
de rien ni de personne, dont le sceptre repose en grande majesté dans Sa main. 
Il gouverne le monde, et tient dans sa main un sceptre très puissant, le vrai,  
l'éternel sceptre... Je ne veux pas en dire davantage ! Je ne veux pas parler !...  
Adjurations de l'exorciste.

D = Il vit, le vrai Pape, il vit encore, dans l'île de Crète pour votre information.  
Il doit y reprendre des forces. Il s'est déjà rétabli et bientôt, ce sera le temps où 
il se montrera à l'humanité en vérité et en dignité, même s'il est vieux et fragile,  
mais néanmoins en dignité et nous devrions presque dire en majesté, car un 
homme qui a autant souffert, enduré et traversé tant de souffrances que Paul VI 
ne peut être autrement que majestueux. Je ne veux pas parler ! Je ne veux pas 
en dire plus ! 

D'ailleurs, nous ne voulons pas de ce Pape qui était déjà une ruine aux yeux du 
monde, qui était déjà mort, déjà en décomposition à l'avis du monde. Nous ne 
voulons pas laisser un Pape se dresser à nouveau, pour ainsi dire, alors que  
nous  avons  fait  tant  pour  détruire  la  papauté,  et  si  ce  ne  sont  que  nos 
déclarations qui vous informent de cette survie faites sur l'ordre de Ceux d'En-
Haut, c'est une honte pour nous et une terrible humiliation. Ces révélations que 
nous ne voulons pas et qui à notre avis,  en Enfer, ne devraient jamais plus 
venir. Je ne veux pas parler !... Nous ne voulons pas d'un Pape que les autres 
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ont maintenant  annulé depuis longtemps,  qui  passe pour mort  aux yeux du 
monde,  qui  passe  pour  mort  et  qui  est  même  décrit  comme  mort  par  des 
fausses âmes privilégiées, ce qui, réellement, n'est pas la vérité ! Je ne veux pas 
en dire davantage!... Adjurations.

D = Malheureusement pour nous, nous devons dire sur ordre de Ceux d'En-
Haut, de la Très-Haute et de la Sainte Trinité, qu'il vit. Il vit davantage que la 
mauvaise Église moderniste qui est bientôt condamnée à mort. Il a le Pape Paul 
VI, davantage de vraie vie et de grâce en lui que des milliers de ces mauvais 
modernistes, qui sont plus voués à la ruine qu'à la vraie Église et à la vraie vie 
de la grâce. Je ne veux pas parler !... Adjurations.

D = Vous devez réciter trois fois, la prière "Saint...", le Très-Haut le veut ainsi, 
ce qui est fait.

Le 12 juillet 1981. Le Pape Paul VI put s'enfuir du Vatican

D = Il put s'enfuir du Vatican à l'époque où nous dûmes le dire, c'était les 12 et 
13 juillet  1981. Exactement à cette date il  put s'enfuir et exactement quand 
nous dûmes le dire, il était libre (il crie) comme nous avons dû le dire. C'est  
pourquoi  la  possédée  eut  auparavant  de  tels  tourments,  souffrances  et 
semblables  choses,  car  il  devint  effectivement  libre  à  cette  époque,  à  ce 
moment. Il était libéré du Vatican, aussi terrible que semble une pareille chose. 
Comme cela sonne ridiculement que quelqu’un doive être libéré du Vatican, de 
Rome ! Triste est la vérité ! C'est terrible, épouvantable de devoir dire cela. 
Mais c'est un fait, c'est la réalité... Je ne veux pas en dire plus, je ne veux plus 
parler !... Adjurations.

D = Des hommes bons lui ont alors donné, fourni un grand secours, et  les  
Saints  Anges,  le  Ciel  et  le  Très-Haut  Lui-même  ont  fait  le  principal.  Car,  
comme le saint. Apôtre Pierre put être délivré autrefois de ses chaînes, ainsi 
peuvent-ils faire aujourd'hui encore, avec le Pape Paul VI qui est le vrai Pape, 
même s'il a fait des fautes au début de son Pontificat, mais qui à l'époque où il 
fut  délivré vivait  depuis longtemps comme un Saint.  Il  a été délivré par la  
volonté  du  Très-Haut,  par  les  Saints  Anges  et  par  des  hommes  bons  et 
bienveillants. Alors il a vécu depuis cette année-là dans l’île de Crète et y est  
maintenant encore en 1985. Je ne veux pas parler ! Adjurations de l'exorciste.

D = Il y est maintenant encore et au fond, les croyants orthodoxes grecs, lui  
sont bientôt plus proches que vos "catholiques modernistes" ! Je ne veux pas 
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parler,  je ne veux plus! Adjurations. …Quand quelqu'un de l'île  de Crète a 
enfermé un homme dans son cœur et s'est offert  pour l'aider,  il  l’aide et le 
soutient jusqu'au bout.  Les habitants de l'île de Crète sont des hommes très 
fidèles, très constants. Ils sont très conscients de leur responsabilité, profonds, 
authentiques et vrais. C'est pourquoi le Très-Haut a permis que votre Chef, le 
Pape Paul  VI,  parvint  là-bas  et  pût  se  cacher  là-bas,  et  aussi  pour  d'autres 
motifs.  Saint  Paul,  c'est-à-dire l'Apôtre Paul,  lui  est un grand exemple à ce 
point de vue car il fut pour ainsi dire transporté là-bas, où ce fut pour ainsi dire  
environ pendant trois mois sa captivité, l'île de Crète, jusqu'à ce qu'il revint à 
Rome. Ainsi, le Très-Haut a aussi conduit en captivité en Crète votre fidèle et 
vrai  Chef,  après  Rome.  Seulement,  ce  fut  une  captivité,  loin  d'être  aussi 
mauvaise qu'à Rome car là-bas, il est entouré d'hommes bien meilleurs que ne 
le  sont  et  ne  l'étaient  les  hommes  au  Vatican,  que  ne  peuvent  l'être 
naturellement  des  francs-maçons.  Car,  à  cette  époque,  il  y  avait  encore...  
Adjurations. A cette époque, Villot vivait encore et l'autre, et ceux-ci étaient  
très mauvais. Nous dûmes dire le reste à plusieurs reprises ou dire déjà que le 
Vatican est littéralement bourré de francs-maçons, qu'il n'y en a plus beaucoup 
de  bons,  et  que  les  cardinaux  qui  sont  encore  bons,  vraiment  bons  ou 
passablement bons, pourront bientôt être comptés. C'est pourquoi il est facile à 
comprendre qu'avec cette grande supériorité de mauvais,  ces Cardinaux qui 
pourront bientôt être comptés peuvent être facilement induits en erreur... Je ne 
veux plus parler !... Adjurations de l'exorciste.

Les bons Cardinaux étant une minorité, ils furent facilement trompés

D = Ces francs-maçons peuvent tout tourner, changer, plier et briser, jusqu'à ce 
que même les quelques bons Cardinaux croient d'une certaine façon. S'ils ne le 
croient pas pour diverses raisons, ils sont capables de retourner cela sans arrêt,  
de  sorte  que  les  quelques  bons  qui  sont  encore  dans  l'ordre,  sympathisent 
finalement pour ainsi dire. Et de fait, il est clair également qu'ils purent leur 
cacher la captivité du Pape Paul VI au Vatican, à l'époque. Depuis que la tête 
était  atteinte,  ce  n'était  plus  que  quelques  petits  Cardinaux pour  ainsi  dire, 
quelques  petits  hommes  qu'il  fallait  induire  un  peu  en  erreur  et  ainsi, 
l'ensemble put être retourné et presque mis dans notre poche, comme nous le 
voulions. Et cela nous a magnifiquement réussi. Maintes fois, nous avons failli 
mourir de rire en voyant que presque tout le monde croyait que le Pape Paul VI 
était mort, et que le nouveau, le faux-pape était un bon Pape, lui qui ne l'est  
absolument  pas...  Il  ne  peut  être  bon  avec  ses  présentations  de  thèses 
mauvaises, et ses raffinements; avec ses voyages autour du monde, avec son 
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faux livre de messe, son faux chapelet et ses déclarations fausses et perfides.  
Qu'est-ce que cet art de prononcer des allocutions que des cardinaux ou des  
papes, c'est-à-dire des papes avant lui, avaient tenues, allocutions qu'il change 
en les truffant à l'intérieur de moutarde franc-maçonne, qui pour le moment ne 
veut pas cependant qu'elle jaillisse au dehors et se fasse trop remarquer ? Je ne 
veux pas en dire plus, je ne veux pas parler !... Adjurations.

Les chrétiens intelligents  s'aperçoivent  de l'imposture du faux-pape Jean  
Paul II

D = Mais de vrais catholiques authentiques, intelligents, auraient dû remarquer 
depuis longtemps que tout est un grand théâtre, une sauce, effrayant, puant, qui 
est fait autour de cette Rome et de ce "pape". Ils sont voués à la chute, ceux de 
Rome,  ceux  du  Vatican  actuel.  Ils  sont  de  plus  en  plus  tombés  dans  la  
déchéance et sont maintenant en plein milieu de la ruine, et le drap mortuaire, 
le suaire, plane au-dessus d'eux comme des ténèbres redoutables, terriblement 
noires, drap qui ne peut plus être retenu et qui, menaçant, les entraîne dans la  
tombe profonde et sombre. Aussi, comme ils vivent maintenant, ils sont pour 
ainsi dire déjà enterrés vivants dans leurs fautes et leurs ténèbres péchés. C'est  
terrible aux yeux du Très-Haut, de voir dans quelle tombe obscure et profonde 
se  trouvent  aujourd'hui  ceux  du  Vatican,  et  en  fait  depuis  déjà  un  certain 
temps. C'est terrible pour l'Église, en tout cas pour ceux de l'Église officielle de 
ne même pas savoir cela, pour une grande partie, et même d'être entraînés dans 
cette tombe terriblement sombre et profonde aux yeux du Très-Haut, où en 
dernier lieu un terrible couloir, une rue rongée de vers, les conduit directement 
en Enfer. Je ne veux pas parler davantage! Je ne veux pas dire ce qui devrait 
servir  au  salut  de  l'humanité,  et  qui  sert  à  mon  malheur  !  Laissez-moi  !...  
Adjurations de l'exorciste.

D = Mais l'homme opposé à leurs mauvais desseins est, selon le plan éternel du 
Très-Haut,  précisément  votre  vrai  Chef,  le  Pape  Paul  VI  qui,  maintenant, 
séjourne et habite en Crète, bien entouré par ces hommes vrais, clairs, aimants,  
qui ont encore leurs principes, qui ont encore de meilleurs principes que vos 
"catholiques modernistes", qui vivent encore selon leur tradition ce qui leur 
sert au salut, qui font encore ce que leurs pères disent et ont dit. Il est mieux 
pour l'homme de vivre, plus selon les méthodes et les opinions de ses parents 
et ancêtres lorsqu'elles sont bonnes naturellement, que de choisir la liberté de 
sa  propre  opinion,  une  liberté  qui  au  fond  ne  l'est  pas  et  qui  mène  à  la 
corruption et à la servitude. Il est mieux de vivre comme ces hommes et ces 
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princes de l'Église pourrait-on presque dire malgré  qu'ils  ne soient  pas très 
catholiques, que comme votre Église moderniste et ses évêques et cardinaux, 
sans parler du "pape" Jean Paul II. Nous ne devons même pas le mentionner 
puisqu'il  n'est pas du tout  le vrai Pape,  et  l'on ne devrait  pas du tout avoir  
besoin de le mentionner. Je ne veux pas parler ! Je ne veux pas en dire plus !...  
Adjurations de l'exorciste.

Le retour du Pape Paul VI est très proche

D = Mais maintenant, c'est bientôt le temps où votre vrai Chef va réapparaître. 
Votre Pape aussi avait et a des souffrances cachées. Il souffre terriblement de 
ne pouvoir encore paraître publiquement devant l'humanité, de ne pouvoir être 
montré au monde. Mais il ne pourra être montré publiquement au monde, et 
apparaître devant tous, que lorsque cela lui sera mandé, quand le Très-Haut le  
voudra, quand Il l'ordonnera, quand, selon Son appréciation et Son avis, ce sera 
le moment le plus opportun pour le Pape Paul VI de réapparaître devant le  
monde. Il aura une très pénible apparition devant le monde, maintenant que 
votre Église est déjà dans la tombe, dans la profondeur de la tombe, où un 
linceul et un suaire sont déjà tendus au dessus de cette tombe... Il réapparaîtra  
devant  le  monde  quand  le  Très-Haut  le  voudra  et  il  apparaîtra 
malheureusement  pour  nous,  à  notre  honte  et  à  notre  humiliation,  mais  la 
résurrection et le redressement de la véritable Église catholique traditionnelle 
se fera enfin jour. Il sera en mesure de montrer le vrai Chemin à l'humanité.  
Alors Ecône aussi devra le reconnaître et se couper du faux-pape... Selon les 
appréciations  humaines,  mais  aussi  selon  le  Très-Haut  et  selon  les 
appréciations  du  Ciel,  il  est  mieux,  il  est  bon  que  le  vrai  Pape,  Paul  VI, 
réapparaisse le plus vite possible. Cependant, le jour est décidé et fixé par le  
Très-Haut. 

La fin de la "captivité" du Pape Paul VI dépend aussi de la prière 

D = Le jour et l'heure sont décidés par le Très-Haut, mais se trouvent aussi en 
quelque  sorte  dans  le  pouvoir  des  fidèles,  dans  la  mesure  où  ils  prient 
beaucoup pour lui, pour son retour et sa réapparition. Ils peuvent ainsi hâter ce 
grand événement  et  en sont  capables.  Tout  viendra comme  cela doit  venir, 
suis-je  contraint  de  vous  dire  sur  l'ordre  du  Très-Haut...  Adjurations  de 
l'exorciste.  Devoir  dire  tout  cela  !  Ceux  d'En-Haut  me  forcent. 
Malheureusement, Ils m'y forcent à parler de la fin de cette captivité...
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E = Le Sauveur a révélé à une âme privilégiée que le Pape Paul VI apparaîtrait  
quand  tout  brûlera  à  Rome.  Dis  la  vérité  s'il  te  faut  parler,  au  nom... 
Adjurations.

D = Oui (il crie)... elle n'a pas tort, celle-là... Il devra bien se montrer à Rome. 
Les Cardinaux qui alors seront encore bons, le verront et croiront, s'ils ne sont 
pas déjà trop allés dans les filets du modernisme. Les prêtres et les fidèles qui 
sont encore bons, spécialement ceux qui ont toujours espéré en lui et en sa 
réapparition, croiront alors en lui et espéreront... Mais, il y en aura, comparé... 
Je  ne veux pas  en dire  davantage je ne veux pas  parler  !...  Adjurations  de 
l'exorciste.

Lorsque le vrai Pape réapparaîtra sous l'aspect d'un faible vieillard ; peu le  
suivront au début

D = Mais il y en aura, comparé à ceux qui sont mauvais et qui déjà sont trop  
voués  au  modernisme,  et  qui  sont  déjà  emportés  dans  la  chute,  au 
commencement  précisément  bien  peu,  en  proportion.  Mais  ce  nombre 
augmentera.  L’Église,  ses  fondations,  se  redresseront  à  nouveau.  Paul  VI 
pourra remettre en état très sagement ses fondations, malheureusement pour 
nous, malheureusement ! (il crie)... Adjurations de l'exorciste.

D = Il sera capable de rétablir le fondement principal et les principes essentiels, 
grâce aux croyants aussi, aux prêtres et au petit nombre qui le suivront alors 
encore fidèlement, qui seront restés fidèles, et feront tout pour lui de ce qui est  
bien, et sera bien pour la véritable Église. Je ne veux pas en dire davantage!... 
Adjurations de l'exorciste et prières.

D = ...c'est le devoir de ceux qui ont la Foi d'en appeler aux Anges, aux Saints,  
aux Papes et aux Patriarches, afin que le plus possible croient en lui lorsque 
qu'il réapparaîtra à Rome. C'est une mission très dure pour lui, quand il devra 
d'abord se montrer, faible, vieux et misérable humainement, comme il est. Il 
est si frêle. Ce sera pourtant une apparition religieuse très triomphale, glorieuse 
pourtant, de votre Chef là-bas à Rome, quand les flammes brûleront et déjà 
jailliront en léchant les fenêtres du Vatican, suis-je contraint de dire. Ce sera  
alors terrible quand le Très-Haut rendra Son jugement à Rome et au Vatican. 
Ce sera terrible pour l'humanité, pour Rome, pour le monde, quand le péril 
jaune viendra, et qui menacera pour ainsi dire d'anéantir l'humanité. Ce sera 
terrible lorsque l'Antéchrist viendra dans toute sa puissance et apparaîtra. Mais 
ce sera tout aussi consolant pour vous et la petite troupe des hommes qui ont  
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cru et qui alors croiront, quand votre vrai et grand Chef Paul VI montrera le  
vrai Chemin pour l'Église. Je ne veux pas parler davantage, je ne veux plus !...  
Adjurations de l'exorciste.

D = Je dois dire à cet égard : même si le monde entier parlait contre vous, 
contre  cette  réapparition du vrai  Pape,  disant  que ce  n'est  pas  vrai,  je  suis  
contraint de dire, moi Belzébuth, en ce jour, que c'est la vérité. En ce jour du 
Saint Ange d'Abraham, lui qui fut aussi éprouvé que vous, sinon plus, qui eut à 
prendre  également  sur  lui  de  dures  épreuves  ou  une  épreuve  semblable. 
Souvenez-vous lorsque son fils était enfin là et qu'il devait l'offrir en sacrifice,  
comme  ce  fut  une  épreuve  terrible,  profondément  éprouvante  pour  ce 
Patriarche et Aïeul...

Dieu n'aurait jamais permis que ces révélations sans cesse repesées fussent  
des mensonges

D = Ainsi vous pouvez et devez l'invoquer beaucoup, de même que tous les 
Patriarches, le Ciel entier,  pour la réapparition publique de votre vrai Chef. 
Mais je suis contraint aussi de dire en ce jour : si ce n'était pas la vérité ce que  
nous avons toujours dû dire au sujet de votre Pape Paul VI, si ce n'était pas la 
vérité, nous n'aurions jamais pu dire et répéter sans cesse la même chose, des 
douzaines de fois lors des exorcismes depuis 1975, que le Pape Paul VI, le vrai 
Pape vit encore. Jamais le Ciel ne l'aurait permis, je dois hélas vous le dire,  
moi Belzébuth, aujourd'hui devant vous, contraint par Ceux d'En-Haut. Jamais 
le Ciel n'aurait permis que des hommes qui sont de bonne volonté comme vous 
l'êtes, des hommes qui voulaient seulement ou de tout leur pouvoir faire ce que 
le Ciel veut... Je ne veux plus parler!... Adjurations de l'exorciste.

D = Jamais le Très-Haut n'aurait permis que nous dussions redire cela sans 
cesse, sans que à un moment des contradictions ne surviennent, sans qu'un non 
ne vint, si ce n'était pas la vérité. C'est la vérité malheureusement pour nous !  
Mais un 'plus' pour vous ! Des milliers, des millions de 'plus' pour vous, du 
positif pour vous et pour la Sainte Église catholique, suis-je contraint de dire 
aujourd'hui en ce jour du Saint Ange d'Abraham, de votre Aïeul, de Saint Paul 
ermite, et de Saint Maur, c'est le Très-Haut qui me force à dire, en présence des 
douze princes apôtres : Le Pape Paul VI vit ! Un jour également, il sera classé 
dans leurs rangs de sainteté, dans leurs rangs, dans leur grandeur et leur gloire. 
Je ne veux pas en dire plus !... Je ne veux pas lui accorder cela. Tout l'Enfer  
désire  ne  pas  accorder  à  Paul  VI  ce  triomphe,  ce  triomphe  de  devoir  
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prochainement réapparaître à Rome quand le Vatican brûlera. Il sera là-bas. Il 
sera alors là-bas. Il dira ce que le Très-Haut lui ordonnera de dire.

Il dira cela d'une voix telle que c'est encore permis à un vieillard, pour se faire 
entendre de la foule, et des prêtres, des cardinaux et même des mauvais et des 
francs-maçons. Ils se mettront à trembler aux paroles d'un vieillard frêle qu'ils 
auraient préféré mort, mais qu'ils n'ont pas pu tuer. Ces paroles du vrai Pape 
Paul VI qui vit réellement et qui doit dire au monde ce qu'est la vérité, ce qu'est 
et doit être clairement et inviolablement l'Église véritable, qui se relèvera ainsi 
à la vue des mauvais et des bons. En présence du Vatican en flammes, ceci 
apparaîtra comme le symbole des flammes du Jugement final où le Très-Haut 
apparaîtra sous le signe de la Croix pour séparer les bons des mauvais. Ainsi, 
ce sera semblable en miniature alors à Rome quand le Pape Paul VI apparaîtra, 
devra réapparaître. Et il apparaîtra dans peu de temps, sous peu, comme nous 
dûmes toujours le dire. Je ne veux rien dire de plus. Je ne veux pas dire ce qui  
sert au salut de l'Église et à votre salut, ce qui finalement sert au salut et qui 
ouvrira  les  yeux  à  l'humanité.  Je  ne  veux  pas  parler,  je  ne  veux  plus  !...  
Adjurations de l'exorciste... Vous devez récitez trois fois la prière "Saint...", le 
Très-Haut le veut ainsi ce qui est fait.

Préparation au temps de l'Antéchrist

D = En liaison directe avec cela, je suis contraint de vous dire : Amassez des 
provisions, amassez des provisions, et soyez vigilants,  vous les bons, car le 
nombre 666 s'approche à pas horribles. Il est même déjà au milieu de vous ! Le 
temps viendra bientôt où vous ne pourrez plus acheter et où l'argent n'aura plus 
de valeur. Alors, vos Anges et principalement les Anges du jour, et tous les 
autres Anges, vous protégeront. Ils vous protégeront et vous porteront. N'ayez 
aucune crainte à ce sujet ! Ayez plutôt peur de tout mal et du péché ! Ayez 
plutôt peur de ne pas pouvoir appartenir au groupe de ces élus, ou de ne pas 
faire partie de ceux qui se tiennent du côté droit ! Ayez plutôt peur de ne pas 
rassembler tout votre courage, dois-je dire, que de la faim et de la soif, que  
d'une faim terrestre qui passe et d'une soif humaine qui bientôt disparaît ! Ayez 
toujours et en tout temps la plus grande peur de l'Enfer et du péché. Le Très-
Haut  vous  fortifiera.  Le  Très-Haut  vous  donnera  force  et  grâces, 
particulièrement à tous ceux qui déjà maintenant L'ont prié et ont prié pour  
obtenir cette grâce. Je veux parler de la grâce de la dure décision de se tenir 
alors  du  côté  opposé  à  l'Antéchrist.  Mais  même  pour  ceux  qui  alors  en 
prendront conscience et se repentiront. Il donnera de grandes grâces. Mais pour 
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ceux qui auparavant ont prié, ce sera alors plus facile. Mais ceux qui n'ont pas  
prié avant et qui se convertiront alors, remercieront cependant le Très-Haut à 
genoux et dans les larmes. Je ne veux pas en dire plus, je ne veux pas parler !...  
Adjurations de l'exorciste.

D  =  Amassez  des  provisions,  amassez  ce  que  vous  pouvez,  amassez 
maintenant, prenez garde, priez et convertissez-vous, car le temps est proche 
où tout cela viendra, la catastrophe, l'Avertissement, et ces choses avec Rome.  
D'abord... Je ne veux pas parler !... Adjurations.

Le déroulement des événements

D = D'abord,  éclatera  le  grand événement  à  Rome,  comme  nous avons dû 
l’annoncer maintes fois. Alors beaucoup pour nous en Enfer : beaucoup trop, 
comparé  à  toute  l'humanité  ce  sera  peu,  mais  pourtant  un  certain  nombre 
reconnaîtront le Pape, le Vrai Chef, Paul VI, et plus tard seulement beaucoup à 
l'Avertissement,  mais  beaucoup quand le  grand ultimatum sera  prononcé  à 
Rome par lui-même, d'une voix claire...

Donc, d'abord viendra le grand événement à Rome, comme nous avons dû le 
dire. Malheureusement pour nous, c'est la terrible vérité. Ensuite surviendront 
catastrophe sur  catastrophe,  tremblement  de terre  sur  tremblement  de terre,  
etc., comme des âmes privilégiées l'on dit. C'est déjà maintenant rendu si loin, 
que beaucoup de choses sont maintenant déjà arrivées, y compris des malheurs 
et  semblables  choses.  Ensuite,  viendront  de pénibles choses sur  l'humanité. 
Mais ceux qui sont dans la vraie Foi et spécialement ceux qui sont attachés à  
Paul VI et se sont déjà attachés à lui auparavant ne doivent rien craindre, n'ont  
rien à craindre, car ils appartiennent à la véritable et Sainte Église Catholique.  
Beaucoup d'autres églises, d'hétérodoxes et même de sectes passeront alors de 
votre côté à la vue de l'Avertissement qui suivra après le grand événement à 
Rome comme nous l'avons déjà dit. Beaucoup se convertiront ensuite lors du 
grand Avertissement. Nous ne sommes pas contraints de dire le temps tout à 
fait  précis  qui  s'écoulera  depuis  l’événement  à  Rome  jusqu'alors.  Nous  le 
savons. Nous le savons. Nous pourrions certes le dire, mais... Je ne veux pas 
parler!... Adjurations.

D = Je ne suis pas obligé de le dire, bien que je le sache, bien que le Très-Haut 
le sache de toute façon. Je ne veux pas dire pourquoi je le sais maintenant !...  
Adjurations... Savez-vous comment je le sais et nous le savons ? Parce que le 
Très-Haut  nous a accordé ce  court  laps  de temps,  comme  c'est  dit  dans la 
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Bible, et ne veut pas nous l'enlever, parce qu'Il est la Vérité éternelle et que Sa 
Parole est vraie. C'est pourquoi le court espace de temps, nous est montré entre 
ce  moment-là  et  l'Avertissement.  Mais  ce n'est  pas très  long.  Nous devons 
ajouter que c'est seulement un temps très court, presque un temps trop court 
pour les hommes qui oscilleront alors encore... Je ne veux plus parler, je ne 
veux pas en dire davantage ! Laissez-moi !... Adjurations de l'exorciste.

E = Si le Ciel permet d'exposer, comment doit-on comprendre ce qui est dit de 
l'Antéchrist dans la Bible, dont le règne dure 1250 jours, comment concilier 
cela,  avec  l'Avertissement  et  le  grand  Châtiment  ?  Cela  semble  être  en 
contradiction.  Si  c'est  pour  la  gloire  de  Dieu...  Au nom de  Notre-Seigneur 
Jésus-Christ,  de Sa Très Sainte Mère et de tous les Saints...  dis la vérité et 
seulement  la  vérité  si  Dieu  t'ordonne  de  parler,  sinon  tais-toi  I  Au  nom... 
Adjurations.

D = C'est ainsi. Après l'Avertissement, le Châtiment général, les "trois jours de 
ténèbres" annoncés par de nombreuses prophéties comme devant purifier et 
renouveler le monde se fera encore attendre, et entre ces deux événements, il 
peut y avoir un grand espace de temps.  Alors, ce sera l’Antéchrist,  dans sa 
pleine fureur, il agira, se déchaînera, séduira l'humanité et l'entraînera vers le 
bas, etc.. C'est sa grande époque ! Je ne veux pas parler, je ne veux pas !...  
Adjurations de l'exorciste.

D = Seulement après la catastrophe le grand Châtiment, seulement après ou 
pendant ce Châtiment le "Jugement des Nations", il sera renversé et précipité 
en Enfer, et tout cela viendra comme il est dit dans les révélations, dans la 
Bible. Je ne veux pas en dire davantage, je ne veux plus parler ! D'ailleurs, 
vous pouvez bien le  lire  vous-mêmes,  c'est  dans la  Bible...  Adjurations  de 
l'exorciste...  C'est sa grande période, sa terrible fureur et la terrible époque.  
Mais  il  est  déjà  là  maintenant.  Seulement  il  n'apparaît  pas  encore 
publiquement. Nous devons dire qu'il est maintenant déjà en fonction, dans son 
régime, et qu'il tend tous les fils, toutes les choses et tout ce qu'il doit tendre. Il 
agit déjà davantage, il fait déjà davantage et se déchaîne déjà plus que vous ne  
le savez et que l'humanité ne le sait. Tout est très, très bien préparé, et le jour 
de son apparition est très, très proche. Et alors l'humanité... Miséricorde pour 
vous !

E = Son nom n'est-il pas David Morris ? Dis la vérité, au nom... Adjurations.
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D = Cela n'a  pas  d'importance.  C'est  simplement  l'Antéchrist.  Nous savons 
comment il s'appelle, mais nous ne sommes pas absolument obligés de le dire. 
C'est  l'Antéchrist  tout  simplement...  C'est  comme  l'Enfer  lui-même,  et  c'est 
comme  la  fureur,  les  catastrophes,  l'épouvante  et  le  tourment  mêmes.  Et 
comme beaucoup d'âmes privilégiées durent le prédire et le dirent, beaucoup 
de sang coulera et spécialement beaucoup de sang de prêtres. Heureux ceux qui 
feront  alors  couler  leur  sang  pour  le  Très-Haut  et  uniquement  pour  Lui  ! 
Heureux ceux qui auront bien choisi et chez qui il ne coulera pas seulement 
parce qu'ils sont prêtres mais n'eurent pas le courage de confesser le Christ ! Je 
ne veux pas en dire davantage. Adjurations.

D = Heureux tous les hommes qui sauront alors de quel côté ils appartiennent,  
qui  rassembleront  alors tout  leur courage en dépit  et  à la vue de toutes les  
horreurs qui fondront sur eux, en dépit des tourments presque comme autrefois 
chez ce terrible Roi Syrien, Antiochus, qui tourmenta tant et tous et chez qui  
même la mère et les autres fils durent se voir, les uns après les autres, torturés 
et massacrés par lui. Il en sera ainsi alors. Mais pas pour tous. Les Anges vous  
protégeront. Comme je l'ai dit, il sera donné des refuges à beaucoup de bons. 
Le martyre  est réservé à ceux à qui il  est réservé. Et ils auront une grande 
couronne.  Mais  ceux  qui  doivent  continuer  à  vivre,  continueront  à  vivre 
certains  parmi  vous,  d'entre  vous-Je  ne  veux pas  parler  !...  Adjurations  de 
l'exorciste.

D = Ceux qui doivent continuer à vivre seront protégés et gardés, même s'ils  
ont  à subir  aussi  des horreurs,  des tortures et certains tourments.  Qu'ils  les  
offrent en sacrifice pour la résurrection de la vraie Église Catholique et pour 
l'humanité qui survivra alors, pour la chrétienté qui continuera alors à vivre,  
pour tous ceux aussi qui devront laisser leur vie dans le grand bain de sang, le 
marécage  de  la  terreur  et  sous  cette  domination  de  la  terreur.  Priez  alors 
également  pour les mourants !  Priez pour que ceux qui  se seront  convertis 
persistent dans leur conversion jusqu'au bout même s'ils doivent mourir. Je sais 
combien ils seront torturés par nous, torturés par l'Antéchrist et par l'humanité 
qui sera de son côté. Offrez alors cela en sacrifice pour ces pauvres hommes 
qui viendront et devront venir devant le Juge Éternel en ces jours-là. Il en ira 
mieux pour eux, mieux pourtant que pour des millions d'hommes qui meurent 
maintenant dans cette Église apostate, dans le modernisme, et qui n'ont plus 
aucune vraie grâce ni clarté. Il en ira des milliers de fois mieux pour ceux qui  
renonceront à leur vie terrestre pour la Vérité et le Christ. Cela ira bien aussi 
pour ceux qui au dernier moment se seront convertis et le pourront, de telle 
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sorte qu'ils ne s'enfonceront pas encore tout à fait dans le bourbier du mal. Cela 
ira bien pour tous ceux qui se convertiront lors de l’Avertissement ou lors de 
l’événement à Rome, ou au moins sous le règne de l'Antéchrist. Ils obtiendront 
seulement le Purgatoire,  ceux qui  alors ne se seront convertis qu'en dernier 
lieu.  Mais il  y  en aura  un grand nombre  qui  feront  un long purgatoire.  Ils 
peuvent aussi offrir en sacrifice leurs agonies et ainsi expier une grande partie 
de leurs péchés.

D = Ce sera terrible. Ce sera plus terrible que toutes ces âmes privilégiées l'ont  
vu d'avance. Priez, priez, priez ! Préparez-vous à ces grands événements qui 
n'auront qu'un temps ! Votre délivrance est proche ! Invoquez les Anges, les 
Anges du jour et les Saints du jour. Votre livre que vous avez fait paraître...  
avec  votre  livre  vous  avez  pour  ainsi  dire  rempli  la  mission.  Vous  l'avez 
publié. Vous avez fait, pour ainsi dire, ce que vous pouviez faire. Mais publiez 
et  diffusez  le  "journal"  "l'Église  en  danger",  le...  Je  ne  veux  pas  en  dire 
davantage, je ne veux plus parler !... Adjurations de l'exorciste.

Ce qui doit encore être fait maintenant

D = Il aurait dû paraître encore beaucoup plus de ces livres dans le monde, sur  
les anges, sur ce qui se passe réellement au Vatican et sur cette fin des temps. 
Mais vous n'en êtes pas responsables. Vos mains sont pour ainsi dire liées.  
Mais publiez au moins et diffusez votre petit livre sur les Anges : "Les Anges, 
nos puissants médiateurs", et le petit livret avec les Saints du jour, avec les 
vrais Saints du jour, comme ils sont et doivent être selon l'ancienne coutume de 
l'Église, de telle sorte que l'humanité puisse au moins invoquer les saints du 
jour et si possible faites connaître également les noms des Anges du jour, cela 
ne vous sera défendu...

D = Publiez  ce  que vous pouvez,  préparez-vous,  publiez  et  diffusez-les  au 
moins et surtout lorsque le grand événement se produira à Rome, car alors ils 
ne rejetteront plus vos ouvrages. Alors, si vous les diffusez à l'humanité, ils 
seront peut-être contents de les avoir... Publiez tant que c'est encore possible, et 
diffusez vos livrets maintenant très vite, si vous le pouvez donnez-les même 
gratuitement,  maintenant  le  plus  tôt  possible,...  car  le  temps  approche  où 
l'argent  n'aura  plus de valeur,  ni  d'importance,  suis-je  contraint  de  dire  par 
mission du Très-Haut. Maintenant, le temps vient et il a déjà commencé où 
l'argent va être supprimé et n'aura plus de valeur... Ainsi dois-je parler moi 
Belzébuth, aujourd'hui, jour de l'Ange d'Abraham et de Saint Paul Ermite. Je 
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ne  veux  pas  en  dire  davantage,  je  ne  veux  plus  parler!...  Adjurations  de 
l'exorciste.

D = Je dois également dire encore qu'il faut publier le journal "L'Église en 
danger" dans toutes les langues,  le plus possible dans le monde.  Il  faudrait  
également y ajouter un supplément, disant que l'on doit invoquer et prier les 
Anges du jour et les Saints du jour avec une grande ferveur, comme jamais, et 
que les grands événements à Rome (avec une voix grave) apparaîtront bientôt 
et que... Je ne veux pas parler !... Adjurations de l'exorciste.

D = ...et que le grand Avertissement annoncé à Garabandal viendra ensuite, et  
que alors le temps de l'Antéchrist sera là dans toute son étendue, qu'il est déjà 
là mais non encore totalement visible publiquement. Cela devrait pouvoir être 
ajouté dans vos publications déjà imprimées, dans un petit tract imprimé à part 
et que vous pourrez insérer dans vos ouvrages ; tract disant ce que je viens de 
dire sur l'ordre de Ceux d'En-Haut, sur les événements à venir et que l'on doit 
prier  beaucoup,  beaucoup.  Dites  aussi  que  l'heure  de  votre  délivrance  est 
proche  mais  qu'avant  arrivera  le  temps  de  la  terreur,  des  tourments  et  de 
l'Antéchrist, etc.. Faites encore cela et vous aurez rendu de grands services à 
l'humanité, ces services que vous pouvez maintenant encore rendre face à tout 
cet  état  de  choses.  Faire  plus,  beaucoup  plus,  vous  ne  le  pouvez  pas 
maintenant...

D = Vos livres n'ont pas été crus et ne sont pas crus. Ce qu'il nous a fallu dire 
est maintenant à peine cru, ne serait plus cru par la plupart... Mais cela recevra 
sa valeur et sa crédibilité, deviendra digne de foi, quand Paul VI sera réapparu 
et que tous ces événements seront arrivés. J'ai dû dire tout cela et en parler 
aujourd'hui, pour notre frayeur et notre honte, et presque pour notre ruine dois-
je dire. J'ai dû le dire, j'ai été contraint de faire ces révélations. Ceux d'En-Haut  
le voulaient ainsi. Le Ciel m'a forcé dans une effrayante mesure à dire tout 
cela, pour votre salut et pour le salut de l'humanité... Adjurations de l'exorciste.

C'est  pour le  salut  de l'humanité que les démons durent faire toutes ces  
déclarations

D = Tout ce qui  sert  au salut  de l'humanité,  toutes les choses importantes, 
beaucoup de choses importantes, nous avons dû les dire par cette possédée, 
parce qu'Elle, la Très-Haute, nous y a forcés. Elle avait la mission... Je ne veux 
pas parler !... Adjurations de l'exorciste.
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D = C'était votre mission malgré la grande incrédulité qui règne dans ce monde 
assombri, de faire ressortir la Vérité, la vérité sur votre vrai Chef le Pape Paul  
VI, qui vit encore, la vérité sur la vraie Église et aussi la vérité sur l'Église  
apostate et le faux-pape, la vérité aussi sur le sosie de Paul VI, comme nous 
avons dû dire tout cela. Nous avons dû proclamer toute la vérité, d'une façon 
forcée  pour  notre  malheur,  pour  notre  désavantage  et  pour  notre  honte  et 
ignominie. Nous avons dû dire, aussi la vérité qui sert au salut de l'Église, la  
vérité qui devait donner la clarté à l'Église et aux hommes même s'il n'y a eu,  
qu’un si petit nombre à croire...

D = Mais cela fut pourtant semé dans le monde comme une petite graine qui 
lèvera,  un jour et  se multipliera par 10,  100,  1000.  Le Très-Haut peut  tout 
changer pour le bien, tout changer et rendre différent de ce que croit l'humanité 
aveuglée..., j'ai fini de parler ! Le Te Deum !

EXORCISME DU 14 SEPTEMBRE 1988

Pour la fête de l'exaltation de la Sainte Croix,  veille des "Sept  douleurs de 
Marie", après des jours de dur accablement  physique et moral  ainsi  que de 
terrible désespoir, la possédée expiatrice des "Avertissements de l'Au-Delà" fut 
amenée à son directeur spirituel. Suite à la violente résistance des démons, on 
eut beaucoup de peine à conduire l'âme expiatrice au domicile du prêtre.

Ce  n'est  que  sur  l'ordre  énergique  du  prêtre  contre  les  très  forts  gestes  de 
défense  réitérés  des  démons  que  la  possédée  durement  tourmentée  put  se 
confesser et recevoir la sainte communion. Puis suivirent les prières prescrites, 
des bénédictions spéciales et l'exorcisme au cours duquel Judas Iscariote dut 
s'annoncer.  Sur  ordre  du  Ciel,  il  fut  contraint  de  faire  des  déclarations 
bouleversantes. Pour le salut des âmes du clergé et des fidèles, nous croyons  
devoir rendre publiques les révélations du Ciel au cours de cet exorcisme. B.  
Meyer

E = exorciste - Le R.P. E. Fischer, en présence de H. Kreuzer et B. Meyer

J = Judas Iscariote - Démon humain

La Croix est le fondement de la Religion Catholique 

E = Exorcisme et adjurations. Au Nom de la Très Sainte Trinité...!
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J = La Croix ne prédomine plus maintenant dans l’Église Catholique. Elle est 
souvent presque foulée aux pieds. Elle n'est pas véritablement piétinée, mais 
n'est plus vénérée. On n'en a plus de vénération. On n'a plus l'idée d'expiation. 
On ne l'inculque plus à l'humanité. Je ne veux pas parler ! Adjurations.

J = La Sainte Croix est une partie intégrante de la Religion Catholique. Si le  
Très-Haut ne vous avait pas rachetés, vous et l'humanité, le Ciel vous serait  
fermé. Il vous faudrait être pendant toute l'éternité dans les limbes comme vos 
patriarches et vos prophètes. Mais c'est encore mieux dans les limbes que là où 
nous sommes !

Beaucoup de prêtres d'aujourd'hui sont pires que Judas 

J = Personne ne sait mieux que moi ce que signifie la Croix du Christ. J'étais 
Apôtre et j'ai cheminé avec le Très-Haut. J'ai vu aussi Ses miracles. Mais votre 
sainte Église et les prêtres de votre Église ne sont absolument pas meilleurs 
que je ne l'étais. Au contraire. Beaucoup sont encore plus dépravés et mauvais.  
Par la Sainte Croix vous furent accordées tant de grâces que vous ne pouvez en 
aucune façon les évaluer. Par la Croix, la douleur et la souffrance, le tourment,  
le mépris, la moquerie, l'humiliation et l'effusion de Sang du Très-Haut, le Ciel 
vous fut à nouveau ouvert, le Ciel qui était fermé par le péché d'Adam et Eve. 
Mais tout homme en particulier doit aussi passer par la Croix et la souffrance,  
l'expiation, le mépris et l'humiliation, il doit se traîner à travers ces choses, car 
le serviteur n'est pas plus que son maître. Et il est tout à fait juste que l'homme 
qui pèche expie pour ses péchés et ceux de son prochain si celui-ci ne trouve  
pas seul le chemin du Ciel. C'est cela l'expiation, la réparation. C'est ce que le 
Très-Haut voulait dire également, quand il mourut sur la Croix, Il dit... Je ne 
veux pas parler !... Adjurations.

L’Amour de Notre Sauveur Jésus-Christ pour l'humanité. La faute de Judas  

J = Le Maître était alors suspendu à la Croix dans un grand abandon et dans  
une  grande  douleur,  et  Il  versa  Sa  dernière  goutte  de  Sang  pour  vous  les 
hommes, bien qu'Il fût sans péché et n'en aurait pas eu besoin. Il était de toute 
éternité au Ciel, dans la gloire. Il n'aurait pas eu besoin de descendre vers vous 
et de se laisser railler par vous, hommes répugnants, je dirais presque, sujets 
déchus. Mais Il l'a fait dans une grande clémence et une grande patience, dans 
la plus grande humilité, dans la volonté et le Décret divin. Il a suivi ce chemin 
jusqu'au bout. Cela, je l'ai vu moi-même, Judas Iscariote, en partie avant de 
mettre fin à ma vie. C'est pourquoi je fus saisi d'un regret fou, d'un regret de ne  
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pas faire  partie  de ceux qui  sont  sauvés.  Tel  était  mon remords.  Je  ne me 
sentais plus parmi les élus, parmi ceux qui sont sauvés. Et cependant, je voyais 
ce que le Très-Haut voulait faire pour vous les hommes. Cela me causa une si 
grande douleur, jusqu'à la folie, que je mis fin à ma vie, que j'y fus contraint 
car j'étais poussé par Lucifer, par l'Enfer. Mais si j'avais bien vécu et si j'avais  
écouté dès le début l'avertissement de la Très-Haute et de mon Maître, la grâce 
d'un vrai et profond repentir m'aurait été accordée. Mais j'ai tout rejeté loin de 
moi, même les avertissements de ma propre mère et les fruits de sa prière. C'est 
pourquoi, j'en suis arrivé là. L'orgueil, l'opiniâtreté, la cupidité, la révolte et la 
trahison de Jésus, du Maître, de mon grand et sublime Maître, m'ont conduit où 
je  suis  maintenant,  pour  toute  l'éternité,  réprouvé  pour  toute  l'éternité  (il 
sanglote et crie d'une façon effrayante). Avertissez les hommes, rappelez-les en 
arrière,  diffusez  les  livres  "Avertissements  de  l'Au-Delà"  et  "L’Église  en 
danger" partout où vous pouvez ! C'est la vérité, l'entière vérité ! Il me fallut 
dire, à l'époque en 1975 à Rankzweil, que maintenant l'on ne doit plus obéir 
aux Évêques parce qu'ils n'obéissent plus au Pape. C'était la vérité. En ce temps 
là, c'était encore le Pape Paul VI qui était à Rome. Et on ne lui obéissait pas, 
dois-je  ajouter.  Il  y  avait  déjà  à  l'époque  beaucoup  de  Francs-maçons  qui 
s'étaient introduits au Vatican et à Rome. C'est pourquoi, il me fallut dire cela 
pour vous avertir. Mais la plupart n'ont pas suivi ni écouté cela. Maintenant, 
c'est différent. Maintenant... Je ne veux pas parler ! Adjurations.

Les Évêques ne devraient pas obéir au faux Pape

J  =  Maintenant,  c'est  exactement  l'inverse.  Maintenant,  les  Évêques  ne 
devraient  plus  obéir  au  "Pape"  parce  qu'il  dit  des  choses  fausses.  Mais 
maintenant  qu'un  faux Pape  est  à  la  tête  et  qu'ils  ne  devraient  plus  obéir,  
maintenant, ils obéissent ! A l'époque, on n'aurait pas dû obéir aux Évêques par 
lesquels le nouvel Ordo Missae fut introduit. Naturellement, les voix de Rome 
aussi furent fortes et de là aussi vint cet ordre, mais pas de Paul VI. Cet ordre  
ne vint en aucune façon de lui. Mais ils n'ont pas obéi à Paul VI, les Romains 
et les Évêques. Et maintenant, c'est effrayant. On est tombé dans de terribles 
aberrations qui  ne pourraient  plus être freinées si  Dieu Lui-même,  le Très-
Haut, n'intervenait. Je ne veux pas en dire davantage. Adjurations.

Ecône ne s'en rend pas encore compte 

J = Ô, ce dernier regard, ce dernier regard du Très-Haut, quand je L'ai trahi, il  
brûle comme du feu dans mon cœur ; il brûle comme du feu dans mon âme (il  
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sanglote). Je ne puis pas dire que le Très-Haut ne m'ait pas averti, Lui et Sa très 
Sainte Mère. Même les Apôtres, mes frères, m'ont averti et ont prié pour moi.  
J'ai  fait  fi  de  tout,  comme  vos  frères  le  font  maintenant  dans  l’Église 
Catholique, comme le font même maintenant vos Évêques qui portent pourtant 
une si grande responsabilité, et qui devraient dire le bien et prêcher l'Imitation 
de la Croix ; qui devraient dire que l'on doit réparer pour ses frères ; que l'on  
devrait tout faire pour qu'ils soient sauvés. Cela n'est pas dit. L'Église actuelle 
est dans une totale apostasie. Et Ecône qui serait encore et est l’Église ne se 
rend pas bien compte de ce qui se passe, et ne veut pas voir ni croire ce qui est  
réellement. Et ainsi... Je ne veux pas parler ! Adjurations de l'exorciste.

J = Et ainsi, cela ne peut pas aller bien comme cela devrait devant le Très-
Haut,  surtout  si  des  hommes  faux  s'en  mêlent  et  touchent  à  ce  qu'ils  ne 
devraient plus toucher. Moi aussi, j'étais faux. J'ai fait des choses fausses et 
j'avais de mauvaises intentions en tête. Mais le Très-Haut m'a percé à jour. Le 
Très-Haut est la Vérité éternelle et l'éternelle clarté. Au Très-Haut et au Très-
Saint,  rien  n'était  caché...  Je  ne  veux  pas  parler.  Adjurations.  Et  ceux  qui 
nuisent à l’Église peuvent librement, pratiquement librement, faire du tort à 
l’Église et à Ecône, je dois le dire. Certes, on prie pour Ecône, et on souffre  
aussi. Mais si l'on ne reconnaît pas qui fait des choses fausses et comment tout  
est miné, ceux qui sont faux peuvent causer de grands dommages, plus qu'il  
n'est bon. Je ne veux pas parler ! Adjurations de l'exorciste.

J  = C'est  un grand drame que l'humanité  n'expie plus pour le prochain.  Le 
nouveau Pape, le faux, parle de fraternité et de tout ce qui est possible. Mais ce  
qui serait vraiment fraternel et de l'amour, il le néglige, exactement comme la 
fausse Église, à savoir que l'on devrait réparer pour le prochain de toute son 
âme et de toute sa force, prier pour lui et expier pour qu'il n'aille pas à sa perte. 
Au lieu de cela, la fausse Église leur permet tout ce qui sert à leur malédiction 
et à leur malheur, presque tout je dois le dire. Tant de choses, hélas, tant de 
choses qu'ils ne devraient jamais faire, et qui ne sont en aucune façon dans 
l'esprit du Très-Haut. Dignes de damnation et de mépris sont les pensées et les  
idées  de  la  fausse  Église,  et  les  nombreux  décrets  qui  sont  promulgués 
maintenant. Cela tournera pour eux en terribles malédictions et malheurs. Et  
aussi pour les autres Évêques, il me faut le dire, moi, Judas Iscariote qui dois 
aujourd'hui parler sur ordre du Très-Haut et de la Très Sainte Trinité, le jour de 
la  fête  de  l'Exaltation  de  la  Sainte  Croix  et  la  vigile  de  la  fête  des  Sept  
Douleurs de la Très-Haute. Je ne désire pas parler. Adjurations.

140



Plutôt tout le tourment et le mépris de la terre que damné pour l'éternité 

J = Je suis forcé de parler, bien que je ne veuille rien dire qui vous serve à vous 
et à la cause de votre salut. Je ne voudrais pas ; je voudrais seulement pouvoir 
encore être sauvé et pouvoir encore une fois revenir en arrière, encore une fois 
en arrière, en arrière, en arrière !!! (Il crie horriblement). Ô Dieu, il est trop  
tard, trop tard ! J'ai  tout,  tout perdu ! Criez à tous ceux qui ne veulent pas 
croire  qu'il  vaut  mieux  endurer  toutes  les  peines  de  cette  terre,  toutes  les 
humiliations, toute la haine des autres, tous les tourments et toutes les croix 
plutôt que de se perdre. Un jour, en 1975, en cette pénible nuit, il me fallut dire  
à tous, moi Judas Iscariote : résistez et allez sur le droit chemin, le chemin de  
la Croix, de l'Imitation du Christ, même si vous devriez être mille ans sur des 
chevalets et y être torturés ! Résistez et allez sur le chemin, le chemin de la  
Croix et de l'Imitation du Très-Haut pour être sauvés et ne pas vous perdre 
comme je suis perdu, moi  Judas Iscariote,  dans un tourment et un supplice 
terribles ! Je ne puis plus retourner en arrière ! Éternellement, éternellement,  
éternellement je suis perdu, martyrisé et torturé et je ne puis plus rien faire !  
Mais vous, vous le pouvez ! Employez-vous avec votre dernière énergie, avec 
le sang de votre cœur, avec tout votre être, avec toute votre âme et tout ce que  
vous avez, employez-vous pour votre prochain et pour le vrai Corps du Christ, 
pour le Très-Haut, car vous êtes tous les membres du Très-Saint et du Très-
Haut, ainsi que les membres de la Sainte Église où les choses ne devraient pas 
être comme elles le sont maintenant, où elles en sont arrivées !

Employez-vous pour les âmes comme Marie, jusqu'à la fin 

Criez-le sur les toits : que l'humanité s'emploie au salut des âmes, les bons pour 
les mauvais,  les vrais pour ceux qui ont trébuché et qui sont tombés ! Tout 
chrétien  catholique,  et  même  ceux  qui  ne  sont  pas  catholiques  devraient 
s'employer pour les autres de tout leur être ! Cela, je dois le dire. On m'ordonne 
de proclamer en ce jour de l'Exaltation de la Sainte Croix, de la veille des sept 
Douleurs  de  la  Très-Haute,  qu'Elle  aussi  se  tenait  sous  la  Croix  dans  un 
tourment et un supplice indicibles. Il lui fallut participer à toute la souffrance,  
mais Elle le fit de Sa propre volonté. Ainsi, Marie fut tourmentée, terriblement 
tourmentée pour Ses enfants et  pour la Sainte Église. Elle aussi  vit  tant  de 
choses à l'avance. La seule chose qu'Elle ne vit pas sur le moment,  sous la  
Croix, c'est que Son Fils ressusciterait et que tout s'arrangerait pour le mieux. 
Elle était aussi troublée à en mourir que le Très-Haut lorsqu'Il dit au jardin des 
oliviers : "Je suis triste à en mourir. Veillez et priez afin que vous ne tombiez  
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pas en tentation". Il voyait quel grand tourment viendrait et est venu sur Lui. 
Mais Il lui fallait passer par là. Il l'avait choisi ainsi et c'était dans le Décret  
éternel de Dieu.

La Très-Haute aurait  pu, d'une certaine façon, éviter cela, en tout cas assez 
pour  ne  pas  avoir  à  participer  à  la  souffrance  dans  une  si  grande  mesure, 
comme Elle l'a fait pour vous. Mais Elle voulut aller jusqu'à la fin, et tout faire 
pour que vous soyez sauvés, pour que le Ciel vous soit à nouveau ouvert afin 
qu'il n'y eut pas tant de pécheurs à se perdre. Par Sa souffrance sous la Croix, 
Elle a gardé du feu éternel  et  de l'Enfer éternel des milliers et des milliers  
d'âmes. Le Très-Haut encore plus ! Il a entraîné et sauvé des milliers et des  
milliers  d'âmes  ;  des  millions  mêmes,  par  Sa  Passion.  Il  a  non  seulement 
réouvert le Ciel, mais sauvé beaucoup d'âmes de la damnation éternelle par Sa 
Passion. Mais tous ne correspondent pas à Sa très sainte Volonté. Beaucoup 
sont appelés mais peu sont élus, est-il écrit. Quelle parole vraie ! Tous seraient  
appelés pour le Ciel, pour la béatitude éternelle. Mais tous ne correspondent 
pas à la grâce, à son appel et à la vraie volonté du Très-Haut. Tous ne font pas 
ce  qu'ils  devraient  faire.  Il  n'y en a que très peu.  Et  beaucoup,  qui  le  font 
encore, ne le font qu'à moitié ou avec tiédeur et misérablement. Je ne veux pas 
parler ! Adjurations de l'exorciste.

J = Ils sont appelés à nouveau aujourd'hui,  jour de l'Exaltation de la Sainte 
Croix, à faire la très sainte Volonté, à vivre l'Imitation du Christ, et à s'unir à 
cette Imitation avec le Christ sur la Croix, même si c'est très dur. Qu'ils offrent 
cela  avec  les  paroles  que  vous  avez  déjà  dans  beaucoup  de  prières  telles 
qu'elles sont, je dois le dire... Je ne veux pas parler... Adjurations.

Offrez quotidiennement vos souffrances unies aux mérites de Jésus et  de  
Marie

J = Il faut et l'on doit prier quotidiennement : "Père céleste, je Vous offre la 
cruelle Passion de Jésus-Christ avec tous ses mérites et toutes les souffrances 
de Sa très Sainte Mère, Ses peines, Ses mérites et les mérites de tous les Saints  
et Bienheureux du Ciel. J'offre cela en union avec mes souffrances, mes luttes,  
mes misères, mes fatigues, mes travaux et mes peines. J'offre cela pour mes 
péchés et ceux de mon prochain, ceux du monde entier et pour la Sainte Église. 
Sainte  Mère  du  Ciel,  faites  fructifier  cela  là  où  c'est  le  plus  nécessaire  et 
comme la Très Sainte Trinité le veut. Que se convertisse le pécheur qui peut 
être maintenant converti par mes souffrances et par celles du prochain qui les  
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accepte de bonne grâce. J'unis toutes ces souffrances aux vôtres. Aidez-moi !  
Assistez-moi dans mon combat ! Assistez-moi, vous tous les Saints Chœurs 
des Anges, tous les Anges du jour, tous les Saints du jour, et tous les Saints et  
Bienheureux du Ciel ! Ne m'abandonnez pas ! Portez-moi! Que la Très Sainte 
Trinité, par Votre intercession, me donne la force de soutenir le combat du jour  
et l'heure de ma mort, ainsi soit-il !"

Avec la Mère des Douleurs, entrez dans le combat final 

J = Priez maintenant, dans cette fin des temps, chaque jour dans cet esprit ! 
Unissez-vous au Cœur de la Très-Haute, de la très Sainte et grande Dame, et  
au très Saint Cœur de mon Maître, le Très-Haut, qui s'appelle Jésus-Christ !  
Unissez-vous et priez afin qu'Ils vous enferment dans leurs très Saints Cœurs et 
qu'Ils vous gardent des attaques du Malin, des mauvais esprits et des attaques 
des  hommes  mauvais  par  lesquels  nous,  les  mauvais  esprits,  nous agissons 
aussi, et qui souvent ne sont plus eux-mêmes. Souvent, les mauvaises paroles, 
ce qu'ils disent et le mal qu'ils font, veulent et vomissent en écumant ne sont 
plus leurs propres paroles. Ils sont poussés par le mauvais esprit, par l'Enfer, 
parce que maintenant l'Enfer est déchaîné comme jamais encore il ne l'a été. 
Vous  êtes  maintenant  entrés  dans  la  lutte  finale.  Vous  avez  maintenant 
particulièrement  besoin de la protection d'En-Haut.  Vous avez besoin de la 
protection de la Sainte Église. Mais vous ne pouvez plus la recevoir de l’Église 
Catholique toute entière parce que la plus grande partie de l’Église n'est plus 
l’Église. Je ne veux pas en dire davantage. Adjurations de l'exorciste.

J = La sublime Reine du Ciel souffre un grand tourment à cause de l'état de la 
Sainte Église. Elle est, oui, la Dame des Sept Douleurs dont ce sera demain la 
fête.  Elle  souffre  pour  tous  Ses  enfants  qui  se  perdent.  Elle  a  souffert  
horriblement  pour  moi  aussi.  Elle  ne  pouvait  pas  comprendre  que  je  ne 
L'écoute pas.

Il en est ainsi maintenant dans beaucoup de familles aussi : des milliers et des  
milliers de mères  et  de pères doivent  supporter  de très grandes douleurs et 
souffrances, parce que leurs propres enfants ne les écoutent pas et ne veulent 
pas suivre leurs conseils.  Ils  se détournent  froidement,  ces enfants,  pour se 
tourner vers le mal, contre leurs parents et leur propre mère qui n'a pourtant  
que de bonnes intentions. Une fois qu'ils sont dans le mal et sur le chemin de 
l'abîme, il est difficile de se relever. Il est de plus en plus facile de descendre et  
de  suivre  la  voie  facile  que  de  la  remonter  avec  beaucoup de  peine  et  de 
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travailler avec la grâce. C'est comme pour une plante qui est traitée avec du 
poison. Elle devient jaune et beaucoup de feuilles tombent, avant qu'elle puisse 
en réchapper et pousser à nouveau non sans beaucoup d'amour et de soins. Je 
ne veux pas parler. Adjurations.

La plus grande douleur de Marie 

J = Tant de mères sont maintenant mères des douleurs et portent dans leur 
cœur une grande peine. Mais elles doivent lever les yeux et élever leur regard 
vers la Très Sainte Mère des Sept Douleurs qui dut supporter dans Son cœur 
beaucoup de tourments bien plus grands, d'immenses tourments car Elle était et 
est toujours la Mère de tous les croyants et la Mère de l’Église. Elle vit, Elle 
aussi  d'avance,  combien  d'âmes  n'écouteraient  pas  le  Très-Haut,  ne  Le 
voudraient pas, et que tant d'âmes iraient à leur perte. Pour Elle, ce fut le plus 
grand tourment, la plus grande douleur, le plus grand effroi de penser que le 
Sang de Son très grand et très Saint Fils coulerait en vain pour de telles âmes ;  
que le  Sang,  le  dernier  Sang de  Son Cœur,  même  ce Sang mêlé  d'eau,  la 
dernière  goutte,  s'écoulerait  pour  les  hommes,  mais  que  tant  d'âmes  ne 
L'accueilleraient pas, ne voudraient pas L'accueillir et se perdraient. Je ne veux 
pas parler... Adjurations.

Aide pour le salut des enfants égarés 

J = Et ainsi toutes ces pauvres mères dans la peine doivent s'unir à la plus 
sainte et à la plus pure de toutes les mères et l'invoquer par ce nom-ci : "O 
Mère des Sept Douleurs, ô Mère du Bon Conseil, assistez-nous ! Aidez-nous et 
éclairez-nous ! Sauvez nos enfants de la mort éternelle ! Aidez-nous de votre  
force et de votre puissance ! Procurez-nous toutes les grâces nécessaires et le  
retour  à  la  Foi  de  nos  enfants,  Amen"  !  Qu'elles  prient  ainsi  et  qu'elles 
recommandent leurs enfants au Très Saint Cœur, au Cœur de la plus pure des 
Mères et de la Très-Haute, ainsi qu'au Très Saint Cœur de Jésus, naturellement,  
au Très-Haut. Et puis, qu'elles envoient leurs saints Anges et les Anges du jour, 
et  tous  les  chœurs  des  Anges,  pour  qu'ils  avertissent  leurs  enfants,  les  
appellent,  les  implorent,  et  les  rappellent  hors  du  péché,  afin  qu'ils  les 
remettent sur le bon chemin et leur indiquent ce qu'ils doivent faire et où ils  
doivent aller ;  et  pour qu'ils  prennent conscience de leur mauvaise manière 
d'agir, et qu'ils aient et implorent un vrai repentir. Il faut beaucoup prier pour 
cela. Ce sont d'abord le discernement et le repentir qui doivent venir. Quand 
cela vient trop tard, il est alors vraiment trop tard, comme il en est advenu pour 
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moi Judas Iscariote qui suis maintenant réprouvé pour l'éternité. Je ne veux pas 
en dire plus. Adjurations de l'exorciste.

La plainte du Ciel au sujet des Evêques 

J = La grande Dame de l’Église n'est pas contente, pas du tout contente des 
Évêques, et  de ceux de Suisse non plus. Elle souffre un grand tourment en 
voyant que l’Église est si mal conduite et tombe pour cette raison. Elle souffre 
un grand tourment pour Ses fidèles, pour les enfants de cette sainte Église qui 
n'est plus l’Église. Elle souffre une grande peine en union avec Son très grand 
et très Saint Fils qui veut sauver cette Église et la sauvera, qui a fondé cette  
Église en union avec Sa très Sainte Mère qui autrefois après Sa mort, avec les 
saints Apôtres et l'action du Saint-Esprit a fondé l’Église, le Corps mystique du 
Christ. Elle a prié, la Très-Haute et lutté continuellement pour cela. Je ne veux 
pas parler ! Adjurations.

J  =  Les  Évêques  sont  tombés  dans  de  terribles  abîmes.  Ils  entraînent  des 
milliers, des millions d'âmes avec eux. Non seulement les Évêques, mais aussi 
les prêtres entraînent les âmes avec eux dans l'abîme d'où bien souvent, ils ne 
peuvent plus être sauvés que très difficilement ou ne plus être sauvés du tout.  
L'on ne souffrira jamais assez pour cette pauvre Église qui tombe et pour ces 
hommes. Je ne veux pas parler. Adjurations.

Leur terrible fin

J = En Suisse, ce n'est pas beaucoup mieux que chez les allemands. Et chez les 
allemands,  cela  va  mal  !  Pensez  aux  Cardinaux  et  aux  Évêques  Francs-
maçons...!  Le Cardinal Höffner n'était  pas beaucoup mieux.  Mais il se rend 
compte maintenant jusqu'où il est arrivé. Certes, il n'est pas perdu, bien qu'il ne 
s'en est fallu que de peu. Un dernier fil le tirait encore vers le haut, sinon il lui  
serait arrivé la même chose qu'à moi. Et c'est ce qui arrivera à des milliers !  
Höffner a beaucoup regretté. Lui aussi est au plus profond du Purgatoire et doit 
expier,  parce  qu'il  était  un  lâche  sympathisant  ;  sympathisant  des  autres 
Évêques du conclave, c'est à dire des conférences épiscopales. Mais il a aussi  
approuvé ce conclave du nouveau Pape et était sympathisant de ce faux Pape. 
Ce fut  très grave et pas bon pour lui.  Ainsi,  aux journées des Catholiques,  
pendant la sainte Consécration, il fit même exécuter une danse par des femmes 
éhontées. Voilà où on en arrive quand on ne marche pas dans la clarté et la 
vérité. Comme il souhaiterait pouvoir encore revenir en arrière pour expier ici  
devant le monde ce qu'il a fait de mal comme premier pasteur, comme pasteur 
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ayant  beaucoup  à  dire  !  Comme  il  agirait  maintenant  tout  autrement  !  Il 
demanderait  pardon  à  genoux  devant  les  fidèles  et  les  appellerait  à  la 
pénitence,  s'il  le  pouvait  encore.  Avec  respect,  il  courberait  la  tête  et  se 
fracasserait presque le crâne s'il pouvait encore revenir en arrière et ainsi faire 
encore le bien qu'il a omis. Car le jugement du Très-Haut est sévère et ce qu'Il 
décrète pour chaque homme en particulier dure éternellement ! Cela ne peut  
plus  être  annulé.  Comme  des  milliers  et  des  millions  d'âmes  qui  sont 
maintenant  au Purgatoire agiraient autrement ! Et surtout celles qui sont en 
Enfer, celles qui sont perdues éternellement, celles pour qui il n'y a plus de  
retour possible, aucun retour possible ! Et en ce sens, je dois dire... Je ne veux 
pas parler !

E = Parle, continue à dire ce que tu dois révéler, au Nom...!

J = Höffner doit subir un purgatoire très profond parce qu'il n'a pas écouté la 
grâce.  Imaginez-vous  ce  que  les  Évêques  suisses  devront  souffrir  un  jour, 
spécialement ceux qui ont une grande responsabilité et qui sont dans l'apostasie 
et déjà tellement dans le modernisme qu'ils croient être sur le droit chemin ? Je 
ne veux pas parler ! Adjurations.

La chute humainement inéluctable de l’Église 

J  = Comme  beaucoup ne cheminent  plus  dans la  voie  du salut,  même  des 
prêtres et des Évêques, et qu'ils se sont écartés de tous les avertissements, je 
dois  quand même  dire  et  lancer  un  appel  pour  les  avertir.  Même  pour  les 
Évêques qui malheureusement s'écartèrent beaucoup de la voie et ne donnèrent 
pas l'imprimatur pour le livre "Avertissements de l'Au-Delà". Ils portent une 
grosse  responsabilité,  bien  qu'ils  ne  soient  pas  tous  aussi  mauvais  que 
beaucoup d'autres. Si le livre et son contenu avait été accepté, et si l'on avait 
vécu  conformément  à  ce  qu'il  contenait,  beaucoup  n'auraient  pas  suivi  le 
concile Vatican II, ces synodes épiscopaux vides et ces funestes réunions. Ils 
auraient  dû s'y opposer,  c'est  à  dire,  tout  simplement  ne pas  s'y rendre.  Et 
quand ils y ont été invités, ils auraient dû dire : "A cette apostasie que vous 
produisez maintenant, que vous avez dans votre cerveau et que vous voulez 
prêcher, je ne participe plus, je ne suis pas compétent pour cela" !

Il aurait pu se faire qu'ils eussent alors été déposés, nous dûmes déjà le dire un 
jour. Mais il aurait mieux valu pour eux être déposés que d'être sur un siège qui 
n'a plus que trois pieds, et bientôt à peine un ; sur un siège qui les brûle, et 
devient pour eux un lourd fardeau et une grande responsabilité ! Beaucoup de 
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fidèles auraient suivi leur exemple et auraient alors accepté le contenu du livre 
"Avertissements  de  l'Au-Delà",  comme  beaucoup  le  voient  aujourd'hui, 
réalisant que ce que nous, les démons, avons dû dire, était juste et équitable, 
quoiqu'ils ne le crussent pas à cette époque. L’Église est maintenant tombée 
plus bas, plus épouvantablement que nous l'annoncions dès 1975 et que cela 
dut être publié dans le livre "Avertissements de l'Au-Delà". Tous les Évêques 
du monde devraient en prendre conscience et par conséquent se convertir et 
faire pénitence. Il est grand temps qu'ils en prennent conscience ! Mais ils ne 
veulent pas en prendre conscience ! Je ne veux pas parler ! Adjurations.

Les Evêques doivent assister les possédés

J  =  Tout  ce  que  nous  avons  dit  a  circulé  sur  l'ordre  et  avec  l'autorisation 
d’Évêques et les déclarations circulèrent parmi les Évêques, qu'ils le veulent  
maintenant  ou  non.  L'on  ne  peut  pas  donner  la  permission  pour  un  grand 
exorcisme,  ce  que  l'on  doit  faire  en  tant  que  Père  de  l’Église,  et  Chef  de 
l’Église, comme l'est un Évêque, et puis dire en même temps qu'on retire la 
main,  qu'on  ne  veut  plus  s'en  mêler,  si  nous  les  démons  ne  sommes  pas 
contraints de nous retirer. Cela ne serait pas seulement lâche, mais ce ne serait  
pas  dans l'esprit  du Très-Haut.  Ils  ne  le  peuvent  pas  !  Même  si  toutes  les 
déclarations que nous dûmes faire tout au long de ces années ne leur plaisent  
pas et leur sont contraires. Ils ne peuvent pas agir ainsi !

Cela vaut aussi pour Ecône. Ils ne peuvent pas être la bonne, la vraie Église et 
en même temps interdire l'exorcisme,  ou bien l'interdire à certains hommes  
quand cela ne leur convient pas ; l'exorcisme doit être fait aussi longtemps que 
nous les démons élisons domicile dans un possédé, sinon nous avons le dessus 
et les possédés sont tourmentés et torturés au dessus de leurs forces, si bien 
qu'il y en a dans le monde qui en arrivent au suicide. Les Évêques en portent la  
responsabilité. Ils devront un jour expier cela. Ces pauvres âmes, qui certes ne 
se perdent pas, crieront : "Si vous nous aviez aidés, nous aurions pu accomplir 
notre mission" ! Ce ne sont pas les possédés qui sont coupables, ni les infestés 
et  les souffrants,  mais  les  Évêques et  les prêtres qui  ne leur accordent  pas  
d'aide. Il y en a certes qui sont possédés et vendus par leur propre faute. Chez 
ceux-là, c'est différent. Pour eux, il faut prier car ils peuvent aller à leur perte.  
Naturellement, on ne peut pas se mettre trop étroitement en relation avec ceux 
qui veulent nuire aux autres. Mais chez les possédés dont on sait très bien que 
la possession ne repose sur aucune responsabilité,  c'est  à dire la possession 
expiatrice, le clergé a une très grande responsabilité.
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Les révélations au cours d'exorcismes auraient pu empêcher l'état actuel de  
l'Église 

J = J'étais moi-même Apôtre. Je sais ce qui arrive à ceux qui sont dans des 
postes élevés et qui portent la responsabilité. Il y a maintenant 12 ans, juste le  
nombre des Apôtres, que le nouvel Ordo, après que fut réduit à l'impuissance 
totale le Pape Paul VI, contre sa volonté, fut introduit d'une façon obligatoire. 
Depuis 12 ans, l’Église court de façon effrayante vers l'abîme. Il y aurait eu 
beaucoup  de  choses  qui  auraient  pu  être  empêchées  en  Suisse  et  aussi  à 
l'étranger  si  l'on  avait  adhéré  aux  déclarations  auxquelles  nous  fûmes 
contraints au nom de l’Église, de la Dame de l’Église, la très Sainte Vierge 
Marie et de la Très Sainte Trinité. Ce n'étaient pas des mensonges. Ce n'étaient 
pas simplement des paroles en l'air. Qui peut réfuter ne serait-ce qu'un seul 
point  particulier  du  livre  "Avertissements  de  l'Au-Delà"?  Aucun  point 
particulier ne peut être réfuté ! C'est la vérité, entière et incontestable ! Pour  
l'amour du Ciel, ils doivent revenir en arrière, tant qu'il en est encore temps ! Je 
ne veux pas en dire davantage ! Adjurations.

Dans  la  situation  extrême  de  l'Église,  rappelons-nous  la  grande  Foi  de  
Marthe et Marie 

J = Ceux qui conservent leur esprit d'enfance et l'humilité auront bien plus vite 
la  lumière  du  Saint-Esprit,  excepté  ceux  sur  lesquels,  parfois,  nous  nous 
déchaînons  particulièrement,  pour  les  troubler  momentanément  et  pour 
obscurcir leur esprit, même par la magie noire. Mais ils retrouvent la lumière  
s'ils gardent l'esprit d'enfance. Mon Maître a dit : "Je suis la Vérité et la Vie.  
Celui qui croit en Moi vivra même s'il est déjà mort". Il a dit cela alors qu'Il  
vivait encore. Quand Lazare était déjà au tombeau, ses sœurs Marie et Marthe  
avaient une si grande Foi et une telle confiance dans le Très-Haut qu'Il en fut 
ému. Il aimait Lazare de tout Son cœur et fut ému de la Foi de ses sœurs et de  
la profondeur de l'amour qu'elles portaient à Lazare. L'une des sœurs dit : "Je 
sais, Seigneur, qu'il ressuscitera au dernier Jour". Mais quand elles coururent 
au  tombeau,  les  sœurs  ont  cru  et  espéré  que  mon  Maître,  mon  Maître  
d'autrefois,  ressusciterait  leur  frère.  Elles  ont  cru  contre  toute  apparence 
humaine et contre la mort ! J'ai fini de parler ! Le Te Deum !
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EXORCISME DU 21 FÉVRIER 1989

La pauvre  possédée  était  déjà  pendant  le  temps  du  carême  et  ces  jours-ci 
extrêmement oppressée. Dans sa grande détresse, elle cherchait à nouveau de 
l'aide par les exorcismes. La veille de la fête de la Chaire de Saint Pierre, elle  
alla avec son mari et sa mère trouver le Père Fischer. Il entendit sa confession 
et  lui  donna  la  communion  juste  au  moment  où  j'arrivais.  Puis  elle  resta 
allongée sur un lit pendant que le Père Fischer célébrait le Saint Sacrifice de la  
Messe.  Nous  nous  réunîmes  alors  avec  le  Père  Fischer  et  l'exorcisme 
commença. B. Meyer

Ce n'est qu'après une adjuration répétée aux noms très élevés de Saint Pierre,  
de l'Ange du jour et de la Très Sainte Face que furent prononcés ces mots :

Le démon : Je, je veux, nous devons...

L'exorciste : Que devez-vous ? Au Nom et par la puissance de la Sainte Face  
de Jésus, dis la vérité !

Le démon : Nous ne sommes  pas obligés de parler ! Nous ne sommes pas  
obligés de parler ! Nous ne sommes pas obligés de parler aujourd'hui ! Méditez 
ce que nous avons déjà dit et faites ce que nous avons dû dire.

Ainsi,  vous avez assez à faire jusqu'au retour du Pape Paul VI qui viendra 
bientôt. Le Te Deum !

EXORCISME DU 13 MAI 1989

Après un accablement et une grande détresse de plusieurs semaines chez la 
possédée,  le  samedi  avant  la  Pentecôte  fut  fixé  pour  un  exorcisme  avec 
l'exorciste, le Père Ernst Fischer. Cette journée est aussi le jour de la première 
apparition de Notre-Dame à Fatima,  Reine du Rosaire.  Le Père Fischer fut 
amené en voiture de son lieu de cure en Forêt-noire chez la possédée et l'on 
procéda à l'exorcisme. Après la réception des sacrements et la récitation des 
Litanies des Saints et de l'exorcisme de Léon XIII, Judas Iscariote, contraint 
par Notre-Dame de Fatima, dut faire les déclarations suivantes. B. Meyer

E = Exorciste - Père Ernst Fischer

J = Judas Iscariote
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Adjurations et exorcisme.

J = Oui, c'est la volonté du Ciel que nous parlions. Le Ciel aurait aujourd'hui 
beaucoup  à  dire  mais  l'humanité  n'obéit  pas  et  n'écoute  pas  le  Ciel.  Elle 
n'écoute pas les âmes privilégiées encore bonnes. Je ne veux pas en dire plus.  
Adjurations de l'exorciste.

Presque personne n'écoute plus la Vérité 

Le monde s'en va toujours plus vers l'abîme. Presque personne n'écoute plus la 
Vérité. Même les traditionalistes et les chrétiens encore tant soit peu bons se 
laissent troubler, sont troublés et souvent ne sont plus dans la vraie lumière du 
Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en personne qui descendit à la Pentecôte sur les  
saints Apôtres n'est plus à un si haut degré sur l’Église qu'à cette époque-là. 
C'était  certes  la  jeune  Église  ressuscitant,  l’Église  du  commencement.  Elle 
fleurissait  et  devenait  tout  à  fait  florissante.  Et  les  saints  Apôtres  étaient  
remplis  de la  force du Saint-Esprit  et  recevaient  cette force dans toute  son 
étendue en même temps que la Très-Haute et Très Sainte Dame. Avec cette 
force,  ils  accomplissaient  le  plus  possible  tout  ce  qui  était  à  accomplir.  A 
l'époque, ils n'étaient pas tourmentés par tant d'influences comme l’Église l'est  
actuellement.

Prenons un exemple. Un antipape siège sur le Trône à Rome et l'on pense que 
c'est le vrai Pape...!  Alors, il y a des milliers d'éclatements de l’Église, des  
milliers de sectes et de charismatiques, des "catholiques" qui sont en fait des  
protestants,  des  luthériens ;  et  puis des catholiques  de Tradition selon Mgr 
Lefebvre, et puis ceux qui se sont séparés de lui parce qu'ils voulaient garder la 
fidélité au Pape, à l'antipape dois-je dire, et encore ceux qui désiraient certes  
aller  un  peu  selon  la  Tradition,  mais  qui  font  un  mélange  avec les  cris  et 
vociférations romaines, les fausses vociférations romaines ; et ceux qui vont 
certes selon la Tradition, comme les vrais et authentiques prêtres d'Ecône, mais 
qui sont commandés d'en haut, par leurs supérieurs et par certains qui ne sont 
pas de bonne inspiration. Mgr Lefebvre a certes sa voie et son grade, mais  
quand les prêtres d'Ecône reçoivent des ordres de supérieurs mal inspirés, ce 
n'est pas bon, et ce n'est pas selon le Saint-Esprit.

Ecône en division, pour ou contre Jean-Paul II 

J = Cela vient de ce qu'ils ne veulent pas croire et accepter ce que nous, les  
démons, devons dire continuellement ou avons dû dire déjà, à savoir que Jean-
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Paul II n'est qu'un faux pape, un imposteur, un mercenaire et que le vrai Pape 
Paul VI est toujours en vie. Cela vient de ce qu'ils veulent certes aller selon la  
Tradition mais comme Mgr Lefebvre l'a fait en juin dernier... Cela ne va pas  
selon l’Église ! S'ils veulent suivre la discipline traditionnelle concernant le 
Magistère en reconnaissant Jean-Paul II comme Pape, alors ils ne doivent pas 
sacrer  quand il  ne  le permet  pas.  Si  ceux d'Ecône le reconnaissent  comme 
Pape, alors ce qu'il a ordonné à cette époque ne peut pas être une faute. Donc,  
si  Mgr  Lefebvre  pense  qu'il  doit  marcher  d'après  le  Droit  ecclésiastique, 
l’Église  et  je  ne  sais  quoi,  il  aurait  dû  accepter  cela  et  obéir.  Il  serait  
maintenant dans la désobéissance vis à vis de l’Église, devrait-on dire, car il 
n'obéit pas à celui qu'il reconnaît comme Pape.

S'il le reconnaît et s'il dit : "Il est notre Pape, etc..", alors il devrait logiquement 
obéir. Il ne peut le reconnaître comme pape et ordonner aux autres prêtres de le  
citer a la messe, etc.., et d'autre part ne pas lui obéir lui-même, c'est paradoxal 
et a double tranchant. Voilà ce qu'est devenu Ecône. Ils soufflent dans deux 
cors, deux trompettes. C'est pourquoi, on ne peut pas jeter la pierre à ceux qui 
se sont séparés d'Ecône car ils savent à peine ce qu'ils doivent faire. Ils pensent 
en eux-mêmes : "Pourquoi disait-on avant que l'on doit obéir au Pape et que 
Rome est l’Église, et d'autre part, Mgr Lefebvre lui-même n'obéit plus et sacre 
quatre Évêques que, selon le Pape,  selon le pseudo pape, il  n'aurait  pas dû 
sacrer" ? Cela devait les troubler et les embrouiller...

Monseigneur Lefebvre a été induit en erreur 

J = Ceux d'Ecône doivent maintenant ne pas commettre la faute de condamner 
et  de  juger  ceux qui  sont  séparés  d'eux comme  s'ils  avaient  fait  défection, 
comme s'ils avaient commis une grave injustice et étaient même sur le chemin 
de l'Enfer alors qu'eux-mêmes ont commis une injustice, et ne sont pas non 
plus dans l'intégrale Volonté de Dieu ni dans la totalité de la Vérité. Ces deux 
positions ne sont ni chair ni poisson, c'est à dire que Mgr Lefebvre et ceux 
d'Ecône célèbrent certes la Sainte Messe vraiment bien et de façon agréable à  
Dieu, mais ils sont en partie devenus trop obstinés, trop entêtés en certains 
points,  si  bien que ce n'est plus exactement le droit  chemin.  Naturellement, 
c'est  très  difficile  pour  eux,  en  Juin  et  déjà  tous  les  mois  précédents,  très 
difficile de surmonter tous les obstacles pour rester sur le chemin agréable à 
Dieu et de faire ce qui Lui plaisait. Mais ils n'ont pas encore la science infuse,  
et les quatre vertus cardinales peuvent disparaître chez eux aussi s'ils ne font  
pas très exactement ce que le Saint-Esprit veut et ordonne.
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Certes, ils ont prié et ont fait prier, et Mgr Lefebvre a bien réfléchi, mais il a 
été conseillé par des personnes douteuses, fausses. C'est pourquoi cela a pu se 
produire.  Il  n'a  pas cru qu'ils  sont  faux et  ainsi  lui  fut  enlevée une grande 
quantité de lumière qu'il avait encore auparavant. Il se laisse trop conseiller par  
des loups et ainsi la peau est enlevée aux moutons jusqu'aux os, si bien que 
maintenant il leur est très difficile de continuer à mener leur Église catholique 
comme ils le devraient... D'abord, la peau leur fut enlevée, c'est à dire lorsque 
des  membres  sains  d'Ecône  furent  arrachés,  renvoyés,  qui  pourtant  étaient 
bons. Mais ils ne l'ont pas cru. Et quand vous avez dû continuer à dire... Ah, je 
ne veux pas parler ! Adjurations de l'exorciste.

J = Je suis Judas Iscariote, je dois parler parce que mol aussi j'étais Évêque. 
C'est  pour  cela  que  je  dois  dire  cela.  Mais  je  voudrais  ne  pas  parler  ! 
Adjurations de l'exorciste.

Ecône est déchiré par des loups

J = Ils continuent à être déchirés par des Francs-maçons qui habitent parmi 
eux, parmi le troupeau de moutons, ils sont toujours en permanence écorchés 
par les loups qui peuvent leur faire beaucoup de mal ainsi qu'à la vraie Église. 
Ils  sont  la  véritable  Église.  Mais  s'ils  continuent  ainsi  à  être  déchirés,  ils 
perdront leur sang et arriveront au bout de leur sang. S'il ne vient pas bientôt 
un salut  d'En-Haut,  de Ceux auxquels  ils  auraient  dû obéir,  eux aussi  vont 
couler à pic et sombrer. Voilà ce que je dois dire, moi Judas Iscariote. Ils n'ont  
aucun privilège pour penser qu'ils ont sauvé l’Église à eux seuls, etc.., car ils 
sont  en train de devenir  fiers,  sûrs  d'avoir  raison,  n'agissant  plus  en toutes 
choses selon le Saint-Esprit, selon Son Esprit. Et même, ils agissent parfois 
selon les  valets  Francs-maçons  par lesquels  ils  se laissent  conseiller.  Ils  se 
laissent pour ainsi dire conseiller aussi par le monde des ténèbres. Tout cela est 
faux. Ce n'est plus vrai. Ce n'est plus en totalité le véritable Saint-Esprit qui est 
maintenant  avec  eux  et  en  eux,  qui  parfois  même  n'est  plus  en  eux.  Ils  
continuent certes à vivre la vertu, vont et combattent selon la vertu. Mais si 
celle-ci est par trop asservie, minée, alors la vertu leur est en partie enlevée 
quand ils ne marchent pas tout à fait selon la Lumière du Très-Haut. Ils sont en 
partie en grand danger de tomber dans l'orgueil. Un certain nombre parmi eux 
sont déjà au milieu de l'orgueil et c'est le péché originel, le plus grave péché et  
le  plus  grand  danger  qui  puisse  leur  arriver.  Je  ne  veux  pas  parler  !  
Adjurations.
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J = Ils auraient dû dès le début  croire et  accepter ce qui  est et  combien la  
situation est mauvaise, au lieu de quoi beaucoup à Ecône ont presque adoré 
Jean-Paul  II  ou pensé dans bien des circonstances qu'il  était  conduit  par le 
Saint-Esprit, et ils le considéraient, malgré tout ce dont il se rend coupable, en 
partie encore comme bon. Ils auraient mieux fait de le refuser dès le début. Ils 
ne savaient  pas,  en fait,  ce  qu'ils  faisaient.  Certes,  on doit  en principe être 
également fidèle au Pape quand on marche et croit selon l’Église. Mais ce n'est 
pas un vrai pape et ils auraient du le remarquer très vite.  Ils se sont certes 
séparés de lui,  en quelque sorte.  Donc,  que voulaient-ils  encore ? Pourquoi 
veulent-ils encore le reconnaître dans l’Église ? Naturellement, cela leur est 
prescrit  par  les  loups.  Mais  cela  ne  leur  apporte  pas  de  bénédictions.  Que 
voulez-vous ?

Ecône perd en clarté 

J = Ce fut pour eux quelque chose de gravissime de ne pas croire qu'il y avait 
un  sosie.  S'ils  ne  croyaient  les  révélations  que  nous  démons  avons  été 
contraints de faire, ils auraient dû croire au moins Kolberg et tant d'autres, en  
tout cas accorder foi à certains autres. Ils n'auraient pas dû jeter tout de suite  
l'enfant  avec l'eau du bain.  Ils  ne peuvent  certes pas dire qu'ils  n'acceptent  
aucune  âme  privilégiée,  alors  qu'il  y  a  des  âmes  privilégiées  à  Lourdes,  à 
Fatima et dans beaucoup d'autres lieux. Ils ne peuvent pas écarter cela. Mais  
cela commença déjà avec Eliane Gaille qui dut également parler de l’Église, 
comme avec d'autres aussi.  Le Père Mâder,  par exemple,  vit  déjà comment 
était la situation dans l’Église. Mais lui non plus n'eut pas la permission de 
parler comme il voulait. Lui aussi avait une certaine peur et la bouche lui fut 
fermée, comme tant d'autres dont les livres sont publiés. Les avertissements 
existent. Cela est le point névralgique.

Ils n'ont déjà pas accepté le sosie. Ils pensaient donc, comme nous avons déjà  
dû le dire, que cela venait  de Paul  VI qu'ils  soient ainsi  condamnés et  que 
l’Église n'était plus. Mais ce n'était pas Paul VI, c'était le sosie et ses Francs-
maçons  dont  le  vrai  Paul  VI  était  entouré.  Puis,  lorsque  le  faux  Pape  fut 
assassiné et que le Pape Paul VI continuait de vivre, ils l'ont enfermé afin que 
la parole de vérité n'apparaisse pas. Naturellement, il fut alors difficile pour 
Ecône de sentir ou encore de discerner où était la vérité et ce qui se passait à 
Rome.  S'ils  avaient  au  moins  accepté  de  vous  ou de  Kolberg  que le  sosie 
existait,  alors il leur serait  apparu parallèlement que, s'ils peuvent faire une 
telle chose à Rome, ils peuvent aussi faire prisonnier le Pape Paul VI et que ce 
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n'était pas Paul VI qui est mort à cette époque mais le sosie, que Paul VI vit 
encore et qu'un faux Pape a été placé sur le Trône.

S'ils  avaient  accepté  tout  cela,  ils  seraient  aujourd'hui  dans  une  lumière 
beaucoup plus  grande.  Ils  seraient  aujourd'hui  dans la  lumière.  Ils  auraient 
certes à souffrir mais ils seraient dans une lumière et une clarté beaucoup plus 
grande qu'ils ne le sont maintenant. Aucun d'entre eux ne se serait séparé, sauf 
ceux qui n'avaient jamais vraiment porté en eux le véritable esprit  d'Ecône.  
Voilà ce que je dois dire, moi Judas Iscariote. Je ne veux plus parler !

E = Au nom de Notre-Dame du Rosaire de Fatima, continue à dire ce que le 
Ciel t'ordonne de dire !

J = Récitez un verset au Saint-Esprit en vue de la venue prochaine de la grande 
fête de la Pentecôte, afin que vous aussi vous receviez le Saint-Esprit et que  
vous ne vous laissiez pas induire en erreur par des éléments trompeurs qui ne 
cessent d'entrer et de sortir partout en essayant de vous troubler. Priez, priez et 
ne vous relâchez pas ! Faites attention ! Les loups guettent partout ! La prière 
est récitée puis suivent quelques adjurations.

Les prêtres apostats, modernistes attirent des milliers d'âmes en Enfer 

J  = Vous auriez  bien  besoin  d'une véritable  nouvelle  Pentecôte  dans  votre 
Église Catholique. C'est effrayant de constater à quel point les choses en sont 
venues. C'était plus facile autrefois pour les Apôtres de convertir les païens et 
de  gagner  au  Christ  le  peuple  incroyant  que  maintenant,  pour  les  prêtres 
actuels, de récupérer le monde moderniste, le monde catholique déchu et le 
clergé infesté. Chacun a juré un jour, lors de son ordination sacerdotale et de sa 
première Messe de rester fidèle au Christ,  à tous les principes et à la Très-
Haute,  ainsi  qu'à  l’Église  qui  est  l’Épouse  du  Christ.  Mais  ils  ont  brisé 
honteusement  cette fidélité.  Ils  sont  devenus des mercenaires qui  entraînent 
avec eux des milliers d'âmes au lieu de les conduire vers le Haut.

Auparavant,  on donnait  des missions populaires et  on prêchait  encore bien. 
Pendant des semaines entières, on donnait des missions populaires, les gens se 
confessaient et recevaient les sacrements. Plus d'un s'est converti là et a reçu la  
lumière  pour  sa  future  vocation.  Pensons  seulement  à  ce  Père  Damien  de 
Veuster qui  alla ensuite chez les lépreux et ne put  jamais plus revenir à la  
maison, et dut devenir l'un d'entre eux. Ce fut l'appel à ce prêtre et ce serait  
l'appel à tant de prêtres de se sacrifier pour le salut des fidèles, ne serait-ce que 
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pour 10 ou 20, ou même pour une seule âme. Ce serait toujours mieux que de 
duper  des  centaines  et  des  milliers  d'âmes  et  de  les  conduire  dans  le  faux 
courant ; dans un courant qui mène à l'abîme où ils brûlent, où il n'y a plus ni  
eau, ni lumière. Je ne veux plus parler ! Adjurations.

La grande bénédiction que sont les saints prêtres. L'exemple de Damien de  
Veuster (1840-1889) 

J = Parce que les prêtres se tenaient encore à cette époque dans la lumière de la  
Pentecôte, ils ont su guider convenablement les fidèles. Ils n'ont reculé devant 
aucun sacrifice et sont allés dans les confessionnaux, même si ce n'était pas 
selon le programme et comme ils l'avaient prévu. Ils restaient volontiers une 
heure, plusieurs heures dans les confessionnaux, quand ils pouvaient convertir 
des âmes, leur donner de la consolation et leur montrer à nouveau le Chemin. 
Ensuite, ils remerciaient Dieu et ne voyaient pas leur peine ou seulement très 
peu. Ils offraient cela en sacrifice pour ces âmes et celles-ci retrouvaient le vrai  
chemin.

Combien dur fut le sacrifice qu'a fait ce prêtre, Damien de Veuster! Combien 
dur fut  déjà la lutte jusqu'à ce qu'il  sache s'il  était  véritablement  appelé au 
sacerdoce.  Déjà,  cela  lui  coûta  beaucoup  d'heures  difficiles  et  lui  valut 
beaucoup de sacrifices et de doutes. Mais il a héroïquement dit oui quand il  
s'est agi de se donner totalement. Il s'est fait embarquer plus tard pour cette île 
aux lépreux de Molokaï et il a soigné les lépreux. Il était pour eux père, mère, 
frère, sœur et médecin en même temps, et surtout prêtre, je dois le dire. Il a fait  
pour  eux  tout  ce  qu'il  était  en  mesure  de  faire,  tout  ce  qui  était  dans  ses 
possibilités humaines. Au début, quand il disait la Messe, il aurait préféré sortir  
de l'Église en courant, tellement il croyait ne pas pouvoir supporter le souffle 
pestilentiel.

L'Église empoisonnée par le souffle pestilentiel du modernisme

De même qu'à l'époque, il ne supportait plus le souffle de ces pauvres lépreux, 
de  même  votre  Église  toute  entière  est  dans  une  atmosphère  insupportable 
parce que le souffle pestilentiel des "Romains" l'empoisonne. Vous auriez dix 
fois plus de motifs de sortir en courant de cette Église qu'autrefois ce pauvre 
prêtre  mortifié,  Damien  de Veuster,  auquel  le  Seigneur  avait  imposé  un si 
grand devoir. Mais il l'a supporté et il a tenu bon près de ces lépreux.
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Mais vous,  vous n'avez pas le droit  d'accepter ce qui,  de Rome,  tombe sur 
l’Église comme la peste et la lèpre. Ce Père Damien devait tenir bon par amour  
du  prochain,  soigner  les  lépreux  autant  qu'il  le  pouvait  et  être  leur  prêtre. 
C'était seulement la lèpre du corps. Mais ce qui vient sur l’Église, c'est la lèpre 
de l'esprit  et  le  souffle pestilentiel de l'esprit  des ténèbres auquel  il  ne faut 
absolument  pas  obéir.  C'est  effrayant  de voir  comment  ils  sont  maintenant 
entraînés et deviennent des estropiés, des infirmes spirituels, des lépreux et des 
apostats parce qu'ils acceptent ce qui vient de Rome. Cela va en empirant et il 
se camoufle bien, Jean-Paul II ! Quelques pieux fidèles remarquent certes cela,  
quelques  âmes  pieuses,  mais  qu'est-ce  cela  contre  tant  d'autres  qui  sont 
victimes  de  cette  peste  et  de  cette  abomination  ?  Je  ne  veux  pas  parler.  
Adjurations.

Ecône devrait ne pas écarter d'autres traditionalistes 

J = Récitez 3 fois "Venez Esprit-Saint", la prière à l'Archange Saint Michel et  
3 fois "Saint...". Les prières sont récitées. Adjurations.

J = Le Ciel aime certes Ecône, je dois le dire. La Dame de Fatima aime Ecône 
et la Vraie Église. Mais cela l’a fait beaucoup souffrir de voir que eux aussi 
tombent dans certaines erreurs ; qu'ils ne remarquent pas que des loups et des  
mercenaires ont pénétré dans leur domaine ; qu'ils croient toujours et acceptent 
ce qu'ils leur glissent et leur suggèrent. Par ce moyen, ils sont eux-mêmes dans 
une certaine incertitude, même s'ils ne l'avouent pas extérieurement.

Ce qu'ils font aussi comme faute et qui effectivement n'est pas dans l'Esprit du 
Très-Haut,  c'est  qu'ils  écartent  en  grande  partie  les  autres  prêtres 
traditionalistes ou ne les laissent pas valoir comme la vraie Église. Les prêtres 
âgés qui  furent  et  sont  ordonnés dans la bonne Église ne peuvent  pas tous 
courir tout simplement à Ecône pour recevoir toute la formation requise. Ils ne 
le peuvent plus, ne serait-ce que pour des raisons de mémoire. Ils doivent donc 
les laisser près d'eux dans le traditionalisme et les laisser venir. Ils sont tout 
autant le vrai troupeau qu'eux-mêmes le sont. Quand un mouton est d'une autre 
sorte mais qu'il est sain et non lépreux, l'on peut bien le laisser valoir quelque 
chose.  Ainsi  en est-il  des autres bons et  vrais prêtres traditionalistes et  des  
fidèles. Eux aussi sont vrais et plaisent à Dieu. Aussi, ce n'est pas du tout dans 
l'Esprit du Très-Haut, c'est un péché dans une certaine mesure quand ils disent 
à ces prêtres qu'ils n'ont pas le droit de dire la Messe dans leurs prieurés ou 
qu'eux-mêmes  ne  diraient  pas  la  Messe  dans  d'autres  Églises  où  sont  ces 

156



prêtres, etc.., ou que les fidèles ne doivent pas y aller. C'est un péché, ce n'est  
pas selon l'esprit de Dieu. Il arrive même que des moutons sains se dévorent  
entre  eux comme  le  font  les  poules  dans  un  poulailler,  si  bien  qu'elles  ne 
peuvent plus se relever vraiment et que toutes les plumes leur sont arrachées  
du corps, et cela parait stupide et désavantageux aux yeux des croyants. Il en  
est ainsi. Ce n'est pas du tout selon le Saint-Esprit. Là, ils sont déjà touchés par 
un souffle provenant d'esprit négatif, faux, qui désire naturellement que tout 
aille sens dessus dessous.

Pourquoi Ecône, qui n'a que tel nombre de prêtres, veut-il pouvoir célébrer la 
Messe pour tous dans le monde entier ? Ils n'auraient pas assez de prêtres, ni de 
chapelles. Ils doivent et devraient donc être satisfaits s'il y .a encore certains  
prêtres fidèles à la Tradition qui disent encore bien la Messe,  selon l'esprit  
ancien et comme c'est requis. Ils devraient leur tendre la main, les remercier, 
les soutenir auprès de leurs fidèles, et dire que l'on peut y aller, au lieu de tout 
réclamer pour eux et de tirer toute la couverture vers eux. Ainsi, la couverture 
est  enlevée  aussi  à  certains  traditionalistes  parmi  lesquels  se  trouvent  des 
fidèles qui sont dans le doute... Je ne veux plus prêcher... Adjurations.

J = Il y a sûrement encore de très bons prêtres à Ecône aussi, qui ne sont pas  
orgueilleux et  qui  cherchent  la  lumière  du Saint-Esprit.  Ce sont  finalement 
ceux dont le Très-Haut disait dans l’Evangile qu'ils finissaient par porter de 
bons fruits, qui portent même du fruit au décuple, au quintuple, au centuple, je 
dois  le  dire.  Mais  les  influences  qui  viennent  d'en  haut  et  les  mauvaises  
influences  sont  en  partie  portées  et  accueillies,  puis  deviennent  troublantes 
pour  les  fidèles.  Ce  n'est  pas  bon et  le  Saint-Esprit  ne  peut  pas  agir  aussi 
totalement  qu'Il  le  désirerait.  Je  ne veux pas  en dire  plus  !  Adjurations  de 
l'exorciste.

Mais tout cela ne veut pas dire qu'Ecône, la Fraternité Saint Pie X n'est pas la 
vraie Église voulue par Dieu, comme cela a été souvent dit. Elle est seulement 
l'objet de mauvaises influences internes...

Évitez les guérisseurs. Supportez votre prochain

J = En ce qui vous concerne, faites plus attention ! Faites enfin ce que nous 
avons  dû  dire  dans  le  dernier  exorcisme.  Éloignez-vous  de  tous  ceux  qui 
n'exercent pas une bonne influence sur vous ! Éloignez-vous d'eux et n'entrez 
pas en contact avec ceux qui viennent revêtus de peaux de moutons, qui ont  
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une  belle  apparence  mais  vous  font  du  mal  avec  la  magie  et  des  paroles 
douteuses, etc.., car de telles personnes circulent parmi vous.

Par` contre, pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnez et faites 
l'effort  de vous approcher de votre prochain et  d'essayer  de le comprendre, 
même si vous ne pouvez plus le comprendre au fond du cœur. Invoquez le 
Saint-Esprit, le feu de la Pentecôte, l'Esprit d'Amour ! Il désire vous éclairer et 
mettre  Sa  Force  et  Son  Amour  dans  votre  cœur  afin  que  vous  puissiez 
pardonner partout où c'est nécessaire, et pardonner à tous même à ceux qui 
vous font beaucoup de mal, car le Très-Haut Lui aussi vous a pardonné, doit  
sans  cesse  vous  pardonner  à  nouveau,  et  vous  pouvez  constamment  vous 
approcher du sacrement de Pénitence et de la sainte Eucharistie, et aussi aller à 
la Sainte Messe pour recevoir les grâces du Saint Sacrifice de la Messe. Vous 
le pouvez toujours,  et  vous recevez,  et  il  vous est  donné même si  vous ne 
rendez pas au prochain autant qu'il vous est donné à vous. Ils exercent au Ciel 
une grande, une immense miséricorde envers vous. Allez et continuez ainsi ! 
Donnez  au  prochain  ce  que  vous  recevez  !  Priez  pour  obtenir  la  grâce  de 
pouvoir pardonner, l'amour et la lumière du Saint-Esprit ! Priez pour obtenir le 
pouvoir de comprendre et de ne pas condamner ! Priez pour ne pas critiquer et 
pour pouvoir aimer davantage. C'est pour cela qu'il y a la fête de la Pentecôte.

Priez  aussi  la  grande  Dame  de  Fatima  pour  obtenir  la  grâce  et  le  pardon, 
l'amour et l'accueil. Priez en expiant, priez à la place des autres et pour obtenir 
la grâce de pouvoir souffrir et supporter ! Vous le pouvez justement quand 
l'autre  ou  le  prochain  vous  agace  et  que  vous  voudriez  le  chasser.  C'est  
justement quand c'est difficile et que cependant vous essayez de lui témoigner 
amour et compréhension, que vous avez fait une grande chose. Combattez vos 
fautes et vos péchés ! Portez le couteau sur votre propre chair et faites dans vos 
propres âmes ce que le Saint-Esprit désire, ce qu'Il désire produire en vous !  
Recommencez chaque jour et priez pour celui qui vous blesse et n'agit pas à 
votre idée ! Efforcez-vous de lui pardonner et d'aller au-devant de lui, autant 
qu'il est possible, même si ce n'est que dans des petites choses, comme mettre  
une assiette sur la table, lui donner quelque chose de bon, dire une prière pour 
lui, un "bonjour" quand on n'a pas envie de dire bonjour, et dix, cent choses 
semblables. Cela produira la grâce en vous, et le Saint-Esprit pourra agir dans 
la mesure où vous pourrez avancer, ne resterez pas sur place, ne retomberez 
pas et ne ferez pas de tort au prochain. Voilà ce que je dois dire, en cette fête  
d'aujourd'hui de la grande Reine du Rosaire, la Reine, la Très-Haute de Fatima.
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Priez, priez et expiez ! 

J = Comme les trois enfants de Fatima ont fait des sacrifices, priez, priez et 
expiez ! Prenons la petite Jacinta qui si jeune en années offrait déjà tout, même 
des  choses  que souvent  elle  ne  pouvait  pas  comprendre,  et  aussi  François. 
Prenons Lucie dont la propre mère ne croyait  pas qu'elle était privilégiée et  
qu'elle avait vu la Sainte Vierge et la grande Dame du Rosaire. Comme cette 
enfant a souffert sous les attaques de sa propre mère et sous les attaques de tant  
d'autres ! Certes, on y a cru plus tard, beaucoup y ont cru et c'est maintenant 
élevé au rang de lieu de pèlerinage, de grand lieu de pèlerinage. Mais l'enfant à  
cette époque ne pouvait pas encore savoir ce qu'il arriverait. Elle aussi reçut 
tant de coups d'épingles et de méchancetés, et devait supporter des choses très 
dures. Les trois enfants ont tout supporté dans l'esprit de sacrifice de la Très-
Haute, de la grande, de la sublime Dame du Rosaire. Ils se sont accrochés à 
Elle. Certes, ils L'ont vue.

Mais vous pouvez La sentir, quand vous dîtes le Rosaire, Elle séjourne alors au 
milieu de vous et veut vous procurer à vous aussi la grande grâce de pouvoir  
pardonner où c'est nécessaire, et de donner de l'amour et de la compréhension 
au lieu de la critique. Conduisez les autres hommes sur de meilleurs chemins 
en leur donnant d'abord amour et compréhension et en priant pour eux. Faites 
tout  pour  le  prochain et  vivez dans l'amour  du prochain,  dans la Foi,  dans 
l'Espérance et dans le véritable Amour de Dieu et du prochain, comme l'a fait 
le grand saint sur l'île des lépreux ; comme les trois enfants de Fatima l'ont fait 
et vécu. Qu'ils soient pour vous un grand exemple ainsi que d'autres saints et  
d'autres âmes privilégiées.

Priez-les tous les jours, priez les Anges et les Saints du jour ! Priez beaucoup et 
avec ferveur pour obtenir la grâce, car vous devez maintenant, en cette fin des 
temps, tout demander avec une plus grande ardeur qu'il y a encore dix, vingt, 
trente  et  quarante  ans  où  il  ne  régnait  pas  encore  une  telle  puissance 
démoniaque et une telle apostasie. Vous devez maintenant lutter encore plus 
pour  obtenir  toute  chose  qu'autrefois,  je  dois  le  dire,  moi  Judas  Iscariote, 
qu'autrefois où l’Église était encore d'une certaine façon l’Église bien que déjà 
minée  à  la  base  ;  mais  quoiqu'il  en  soit,  la  véritable  Église  vivait  encore 
beaucoup plus que maintenant dans ce temps de l'apostasie où nous sommes 
déchaînés  comme  jamais  encore,  où maintenant  les  démons  rôdent  partout.  
S'ils  vous  étaient  montrés,  vous  ne  pourriez  plus  voir  les  villes  et  les 
campagnes à cause des ténèbres. Pas étonnant que vous mêmes soyez attaqués 
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par  des  gens  bien  intentionnés,  que  même  les  gens  bien  intentionnés  vous 
agacent.

Faire face à l'attaque de l'Enfer avec humilité 

Nous allons maintenant même vers les bons et nous essayons de les exciter 
contre  vous,  ainsi  que  mutuellement  et  réciproquement.  Pensez  toujours  et 
ayez toujours devant les yeux que le prochain lui aussi pourrait  ressentir la 
même chose à votre égard. Ayez toujours devant les yeux que déjà de grands 
saints  durent  combattre  contre  les  attaques  de  l'extérieur  et  contre  le 
scepticisme, et que déjà de grands saints durent lutter contre la haine, même 
contre la haine dans leur cœur, pour ne pas la laisser monter en eux contre le 
prochain et le vaincu.

On doit aussi dans une grande mesure briser son propre moi, le contrer, s'y 
opposer. En un mot : l'humilité est l'opposé de l'orgueil, et la plus grande vertu,  
je dois le dire, moi Judas Iscariote. L'humilité est la vertu la plus agréable à 
Dieu,  et  aussi  l'Amour  naturellement.  Le  plus  grand  commandement  est 
l'Amour... Je ne veux pas parler. Adjurations.

J  = ...et  à  sa  suite  se  trouve naturellement  l'humilité,  je  dois  le dire.  Dans 
l'Amour et l'humilité, vous vaincrez votre cœur et vous l'armerez de façon plus 
agréable à Dieu dans la grâce de la Pentecôte, du Saint-Esprit. Demandez-là,  
cette  grâce  !  Priez  surtout  beaucoup  demain,  ces  jours-ci  et  aujourd'hui  le 
Saint-Esprit pour obtenir cette grâce et la grande grâce de la persévérance, de 
la ténacité et de la patience. Priez beaucoup...

Préparer la venue du Pape Paul VI par des prières 

J = Le Pape Paul VI vit  et sauvera l'Église. Il est placé pour la chute et la 
résurrection de beaucoup, pourrait-on dire. Quand il viendra, celui qui ne le 
croira pas aura bien des difficultés ; bien des difficultés pour appartenir à la 
véritable Église ou à croire à la véritable Église, car alors viendra l'Antéchrist 
qui est déjà actuellement très actif. L'on doit prier, prier, prier pour que soient 
sauvés ceux qui peuvent encore être sauvés.

Vous-mêmes, ainsi parlent la Très Sainte Trinité et la grande Dame du Rosaire 
particulièrement dans la lumière du Saint-Esprit: vous-mêmes, restez constants 
et persévérants ! Tenez bon dans votre dure mission ! Conduisez-la à son terme 
et croyez ! Allez votre dur chemin ! Soyez fermes et ne chancelez pas. Soyez  
fermes et laissez-vous conduire par la lumière du Saint-Esprit et non par de 
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fausses  âmes  privilégiées.  Soyez  sur  vos  gardes  et  faites  attention  :  ne 
questionnez pas n'importe qui ! Il n'y a presque plus personne vers qui vous 
pourriez aller.  Restez donc plutôt  à l'écart,  priez, luttez et allez par le clair  
chemin, même si vous devez renoncer à beaucoup de choses, même si vous ne 
recevez pas tout de suite de réponse à ce qui brûle votre âme ! Obtenez-le par 
la lutte comme ce grand et saint prêtre qui, sur l'île des lépreux, ne pouvait  
souvent  demander  à  personne  ce  qu'il  devait  faire,  sauf  à  Dieu.  Il  fut  
finalement  un  lépreux  parmi  les  lépreux,  un  malade  parmi  les  malades  et 
cependant prêtre, vrai prêtre et auxiliaire. Il alla tout droit au Ciel parce qu'il  
s'est tant sacrifié et parce qu'il est allé sur un chemin très droit, tout en ligne 
droite et profond. Rien du libéralisme et des compromissions, je dois le dire, 
moi  Judas Iscariote.  Par sa grande miséricorde,  il  arriva tout  droit  au Ciel.  
Voilà ce que je dois dire, moi Judas Iscariote.

Le Pape Paul VI vit ! Croyez-le et allez votre chemin ! Cela doit vous suffire 
pour le moment. Il vous sera donné des instructions plus tard, sur ce que vous 
aurez à faire, quand vous aurez à le faire. Il vous sera donné des instructions et  
ce sera assez tôt. Priez pour que sa venue et son action portent du fruit, pour 
que  beaucoup  se  convertissent  quand  il  viendra  et  apparaîtra  !  Priez,  c'est 
maintenant l'essentiel ! C'est maintenant important pour que beaucoup puissent 
encore  se  convertir  et  n'aillent  pas  à  leur  perte,  comme  ce  serait  le  cas 
autrement et comme c'est maintenant le cas. Priez et allez le droit chemin ; le  
droit chemin de la Croix et du Sacrifice, du renoncement, plus précisément de 
la  prière  et  de  l'incompréhension.  Ne  vous  relâchez  pas  même  si  c'est 
maintenant devenu plus difficile ! Avancez !...

Allez tous le droit chemin ! Ne regardez ni à droite, ni à gauche, ni en avant, ni  
en arrière ! Soyez forts et habiles, et laissez-vous guider et éclairer, même si  
c'est très difficile et très dur ! Le Te Deum !

EXORCISME DU 9 JUIN 1989

"C'est pour moi un douloureux devoir écrit M. Meyer dans une lettre aux amis 
du Pape Paul VI datée du 13 juin, de vous informer du décès du R.P. Ernst  
Fischer, exorciste principal et confesseur de la possédée expiatrice...

Après une grave maladie  de cœur,  le R.P.  Fischer,  Salésien,  a en effet  été  
appelé par Dieu dans l'éternelle Patrie le samedi 10 juin 1989, peu avant son  
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75ème anniversaire, terminant ainsi un ministère sacerdotal surabondant. Après 
une activité missionnaire de 30 ans en Amérique du Sud, le Père Fischer revint 
consumé par la maladie dans la maison mère de Munich. Dans les années 70, il 
prit le poste de confesseur dans la petite maison des congrès de Gossau au sein 
de l'accueillante famille Eisenlohr.

Le Père Fischer était un éminent connaisseur de la mystique sur la base d'un 
fondement  théologique  solide.  Il  était  d'une  piété  enfantine.  Son  activité 
missionnaire chez les Indiens du Pérou et dans les Andes fut  accompagnée  
d’événements  miraculeux.  Avec  sa  profonde  piété,  il  put  devenir  un  grand 
consolateur  et  un  grand  soutien  pour  beaucoup,  au  confessionnal  et  en 
conversation personnelle. Son retour à Dieu laisse un vide douloureux chez ses 
nombreux pénitents qui demandent maintenant à Dieu de leur envoyer du Ciel 
sa plus riche bénédiction par l'intermédiaire de son fidèle serviteur, afin qu'eux 
aussi mènent le bon combat jusqu'à la fin.

Le R.P. Fischer était le prêtre qui reçut en 1975 l'autorisation épiscopale pour 
procéder à l'exorcisme d'essai  sur la possédée des "Avertissements de l'Au-
Delà" et plus tard l'autorisation pour le grand exorcisme à Montichiari en août 
1975,  avec d'autres prêtres. Malgré une faible santé et de dures attaques, il  
assista jusqu'à sa mort la possédée expiatrice avec une grande fidélité et une foi  
inébranlable en la divine Providence.

Très souffrant depuis longtemps, il eut fin novembre 1988 un infarctus qui le 
cloua sur un lit  d'hôpital jusqu'à la mi-décembre.  En mai  de cette année, il 
chercha à se fortifier par une cure en Forêt noire. Malheureusement, la cure 
n'apporta  pas  le  succès  espéré.  Son heure  était  arrivée.  Le samedi  10 juin,  
donc,  3 semaines après le retour de la cure, Notre Seigneur l'appela à Lui.  
C'était à 3 heures de l'après-midi, à l'heure de la mort de Notre Seigneur Jésus-
Christ.

Malgré sa grave maladie et la mort toute proche, il était prêt, comme toujours,  
à répondre à l'appel à l'aide de la possédée expiatrice. Depuis des jours, elle  
était  oppressée  et  tourmentée.  Ainsi,  le  9  juin  fut  choisi  pour  donner  à  la 
possédée de l'aide et du réconfort par l'administration des sacrements. C'était la 
fête du Chef Sacré du Christ, le vendredi dans l'octave de la fête du Sacré-
Cœur. Cette année, cette fête tombait en même temps que la fête de Marie, 
Mère de la divine Grâce. Après l'administration des sacrements, le Père Fischer  
procéda encore à un exorcisme,  conformément  aux instructions de l’Église, 
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pour continuer à soulager la dure oppression et les tourments continuels dus 
aux  démons.  Vu  l'état  de  santé  durement  attaqué  de  la  possédée,  aucune 
déclaration n'était attendue...

Or, pendant la récitation des Litanies des Saints, se firent entendre, de façon 
surprenante, les cris des démons. A l'invocation "Pour que vous conserviez et 
gouverniez l’Église", un démon, qui à la fin fut contraint de dire son nom,  
s'écria d'un ton railleur : "Conserver votre Église ?... alors que tout est faux à la 
tête"  !  Sans  se  laisser  troubler,  le  Père  continua  à  prier  et  posa  une 
représentation du Chef Sacré sur la tête de la possédée. Pendant une demi-
heure, le démon dût faire des déclarations, au nom du Chef Sacré et de la Très 
Sainte Vierge Marie, Mère de la divine Grâce.

Après ces déclarations riches en grâces, nous pûmes participer à une heure de 
réparation devant  le Saint-Sacrement  exposé dans la chapelle à Gossau.  Le 
Père Fischer avait fixé une heure de prières réparatrices à 19 h, en l'honneur du 
Chef Sacré. Vers 20 h, il célébra sa dernière Messe. Comme le rapportèrent des 
témoins, il était  plongé dans le Saint Sacrifice avec un profond abandon, si 
bien  qu'ils  en  furent  saisis  de  façon  extraordinaire.  Le  Père  Fischer  était  
toujours  rempli  du  zèle  sacerdotal,  cherchant  toujours  à  communiquer  aux 
hommes les trésors riches en grâces de l'Église. Dans le Père Fischer, Dieu 
nous a donné et repris un véritable prêtre tout occupé au soin des âmes. Jusqu'à 
la fin, il a assisté avec abnégation l'âme expiatrice et nous a laissé ainsi un  
témoignage  peu  commun  de  foi  inébranlable.  Son  aide  du  Ciel  nous 
accompagnera désormais".

Extraits de la lettre de Mr Meyer du 13 juin 1989 

E = Exorciste - Père Fischer

B = Béelzébuth.

C'est l'heure de la discrétion, de la retraite et du silence

E = Adjurations.

B = Je dois seulement  dire :  relisez les derniers exorcismes.  Priez la Très-
Haute, la Médiatrice de toutes grâces, afin de bien les comprendre et de faire  
ce qu'Elle veut ! Tenez-vous maintenant à l'écart des hommes ! Taisez-vous 
plutôt quand c'est opportun au lieu de parler trop ! Tenez-vous à l'écart de la 
dispute, des heurts, évitez les tromperies de la magie noire autant que vous le 

163   



pouvez ! Évitez tous les hommes douteux, spécialement ceux qui vous parlent 
sur un ton doucereux et agréable ;  éloignez-vous d'eux, particulièrement  de 
ceux dont nous dûmes parler dans les derniers exorcismes, et qui sont douteux.

Mais vous, faites plus attention ! Tenez-vous à l'écart ! Ne laissez entrer dans 
vos maisons aucun des hommes suspects qui sont dans l'entourage de ceux que 
nous  avons  dû  dénoncer,  comme  c'est  déjà  arrivé  !  Dans  ces  cas-là,  dites 
plutôt : "Non, merci, je me tourne vers ailleurs", ou quelque chose de ce genre-
là. Faites plus attention. C'est maintenant un temps plus difficile,  la fin des 
temps, le temps de la tempête avant la grande tempête! Faites particulièrement 
attention maintenant ! Vous écoutez beaucoup trop peu ce qui est dit dans les 
exorcismes ! Pour cette raison,  prenez-les en mains,  lisez-les attentivement,  
spécialement les passages qui vous concernent, ce que vous avez à faire, ce que 
vous devez faire, ne devez pas faire. Elle veut vous avertir. C'est une grâce 
que, dans Sa grande bonté, Elle attire encore votre attention sur ces choses. Et  
comme  le  Chef  Sacré  du  Christ  est  le  Siège  de  toute  Sagesse,  c'est 
naturellement à Lui en premier lieu que cela tient à cœur, à Lui qui voit tout  
d'avance et qui sait que vous voulez faire ce qui est juste et vous abstenir de ce  
qui est faux.

C'est pour Lui une affaire particulièrement grave de vous voir ne pas tomber 
dans une telle ruse et un tel stratagème, et dans ces choses dans lesquelles vous 
êtes  encore  engagés  maintenant,  car  sinon,  vous  pouvez  retarder  le  bien  ; 
autrement, vous devrez vous sortir vous-mêmes avec beaucoup de peine des 
ruses de tels hommes et de la magie.

Tous  ne  sont  pas  frappés  de  maladie,  de  faiblesse  et  semblables  choses. 
Beaucoup sont pris par la tête, par les idées. Ils peuvent être si influencés par la  
magie qu'ils croient faire le bien et devoir faire le bien, alors que c'est la ruse et  
l'impulsion de la magie ! Faites maintenant très attention ! N'entreprenez rien 
d'important sans auparavant avoir prié le Saint-Esprit, la Mère du bon Conseil, 
tous les saints Anges et ceux du jour, et avoir récité la prière à Saint Michel !

Ce que je devais dire : priez avant d'entreprendre quelque chose d'important, 
vaut aussi pour la télévision, les interviews, les conversations avec ceux qui 
veulent venir à vous, etc.. Je dois dire ceci: Soyez habiles comme les serpents !  
Le Très-Haut, la Tête de l’Église, est la Sagesse éternelle. Il ne pouvait pas 
faire d'erreur. Il ne tomba dans aucun piège. Il voyait chaque intrigue et chaque 
perfidie. Mais cela, vous ne le voyez pas, spécialement maintenant, en cette fin 

164



des temps. Nous avons déjà dû le dire ne touchez pas à la télévision ! Si cela  
vaut pour Ecône, cela vaut pour vous aussi. Ne vous salissez pas les doigts  
dans ces interviews dégoûtants, et semblables choses, c'est à dire... Je ne veux 
pas parler...

E = Au Nom du Chef Sacré de Jésus-Christ, continue à dire ce qu'il te faut 
révéler ! Sur tout le reste, silence !

Imiter Jésus et Marie dans leur vie cachée

B  =  N'organisez  aucune  grande  réunion  maintenant,  ne  faites  aucun  zèle.  
Tenez-vous le plus possible à l'écart ! Vivez le plus possible retirés, et priez le 
Saint-Esprit  !  Travaillez  à  votre  propre  sanctification  et  abstenez-vous  des 
longues conversations et des discussions. Maintenant, cela ne sert plus à grand 
chose. On vous écoutera beaucoup trop peu. Distribuez les papiers que vous 
devez distribuer. Parlez de votre affaire là où l'on vous interroge, là où vous 
voyez qu'on vous croira ! Mais là où cela est refusé, taisez-vous, gardez de 
préférence le silence. Priez le Saint-Esprit pour de telles personnes ! Priez et 
tenez-vous à l'écart ! Contemplez la Très-Haute, la grande Médiatrice de toutes 
grâces, au Temple, comme Elle menait une vie très retirée! Elle ne parla jamais 
beaucoup.  Elle  restait  dans  le  Temple  même  dans  des  périodes  les  plus 
difficiles. Elle aurait pu alors, quand Elle était si attaquée, sortir du Temple 
pour aller chez ses proches ou ses parents. Elle aurait pu s'enfuir, car on ne  
voulait plus d'Elle. Mais Elle obéit aux inspirations du Chef Sacré du Christ, 
du Saint-Esprit. Elle obéit à ses ordres quoiqu'il fût pour Elle des plus pénible 
de rester ainsi dans le Temple et dans la solitude, que de sortir puisqu'Elle était 
déjà à moitié jetée dehors. Elle tint bon et alla sur le chemin de la Croix et de 
la prière ;  un chemin plein de sagesse,  on peut  bien dire cela ;  un chemin 
rempli d'intelligence et de retraite.

Vous allez  trop peu sur  ce  chemin.  Contemplez  la  avec attention,  la  Très-
Haute, et aussi le Très-Haut ! Ne resta-t-il pas 30 années caché à Nazareth, à  
Bethléem et ailleurs, caché et retiré, bien qu'Il fût Dieu et la Sagesse éternelle  
même, qu'Il sût tout et eût tout prévu, et qu'Il aurait pu dire ce qu'est la Vérité 
et à quoi elle tenait, etc.. ? Ne se manifesta-t-Il pas publiquement seulement les 
3 dernières années, quand ce fût Son devoir, et cela Le conduisit à la mort, et à  
la mort sur la Croix ?

Ainsi,  apprenez,  vous aussi,  les chemins de la retraite.  Quand des appels à 
l'aide viennent à vous, là où la prière et l'aide sont nécessaires dans la grande 
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détresse, aidez et donnez du réconfort ! Quand il est vraiment nécessaire que 
vous parliez et que ce serait un péché si vous ne le faisiez pas, ou quand ce que 
vous dites contribue au bien, alors parlez au Nom de Dieu ! Mais en beaucoup 
d'autres choses ou vous avez parlé jusqu'ici, tenez-vous à l'écart et pesez bien 
si vous devez parler ou non ! Dieu a pitié de vous, le Très-Haut, le Chef Sacré 
du Christ, le Siège de la Sagesse éternelle, et la grande Médiatrice de toutes 
grâces ; priez-les tous les deux ! Priez spécialement ce mois-ci le Sacré-Cœur  
de Jésus, foyer ardent d'Amour, afin qu'Il vous aide et qu'Il vous enflamme à 
nouveau du  véritable  Amour  de  Dieu  et  du  prochain.  Imitez  Celle  qui  est  
pleine de grâces, la grande Médiatrice de toutes grâces qui tint bon même dans 
les pires souffrances, lorsqu'on lui donnait pour ainsi dire des coups de pieds ! 
Elle n'a rien souffert  inutilement.  Regardez La, la Très Sage qui,  d'après la 
Parole  éternelle,  avait  aussi  en  Elle  une  grande  Sagesse,  la  plus  grande 
Sagesse. Elle était  guidée par la Sagesse éternelle,  et  Elle Se laissa guider.  
C'est la différence... Je ne veux plus parler ! Adjurations.

Maintenant, prier, souffrir et se taire 

L'on ne doit pas seulement demander d'être guidé. L'on doit aussi se laisser  
guider selon la Parole "Seigneur, que Votre Volonté soit faite", et même si cela 
fait mal ! "Seigneur, que Votre Volonté soit faite", même si je ne la comprends 
pas ! Souvent, c'est vraiment pénible de ne pas pouvoir parler ou de ne pas se 
manifester. Mais souvent, il est préférable de rester en arrière-plan plutôt que  
d'amener une confusion encore plus grande. L'on doit le plus possible éviter la 
confusion.

Il n'y a maintenant presque plus rien à faire que mettre en pratique les grandes 
paroles  et  les  grandes  phrases  que  la  Très-Haute,  la  Médiatrice  de  toutes 
grâces, prononça autrefois à Montichiari : "Priez, souffrir et se taire".

D'abord, vous deviez diffuser votre affaire, puis viendra de nouveau un temps 
pour la diffusion. Il viendra un temps où vos écrits pourront être distribués aux 
gens  comme  des  petits  pains,  où  ils  se  les  arracheront  presque.  Mais 
maintenant, cela n'est pas le cas. Ce qui vous est demandé, c'est de distribuer là 
où c'est souhaité. Mais soyez prudents avec certaines déclarations des derniers 
exorcismes ! Distribuer là où on le demande, où il y va de la vertu du prochain.

B = La Haute est la très grande Médiatrice de toutes les grâces! Vous devez  
aussi invoquer tous les saints Anges et ceux du jour, je dois encore vous le 
rappeler, et naturellement vos grands Anges gardiens très spécialement, même 
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là où il s'agit de ce que vous devez faire. Invoquez-les et demandez la grande 
grâce de pouvoir imiter la retraite et la prière ! Il y a souvent davantage de 
bénédictions  attachées  à  la  patience  et  à  l'attente  qu'aux  paroles  et  aux 
interventions, dois-je dire.

La patience est une grande chose. Le Très-Haut, les Saints et la grande Dame 
l'ont pratiquée eux aussi dans une très grande mesure. Cela, je dois le dire.

Attendre dans la Foi et l'Amour, avec Paul VI 

Sinon, suivez votre chemin sans vous égarer, le chemin de la Foi et de l'Amour  
!  Le  Pape  Paul  VI  vit,  je  dois  encore  le  dire  pour  terminer,  pour  votre 
consolation. Il n'est pas mort ! Il vit, il est vivant, et lui aussi doit vivre dans  
une très grande retraite et une très grande patience. C'est encore beaucoup plus 
pénible que pour vous, de ne pas pouvoir parler alors qu'il est le Chef et devrait 
annoncer au monde entier qu'il est le vrai Pape. Le Pape Paul VI est le vrai  
Chef de l’Église. Mais il ne pourra parler que quand son heure sera venue. Elle 
est presque venue ! Elle est très proche ! Il parlera dans très peu de temps ! Ses  
paroles déplaceront presque des montagnes d'une certaine façon ! En tous cas, 
ceux qui le suivront et le croiront, et les autres aussi, seront remués. Il fera ce 
que le Ciel veut.

Le Ciel vous donnera des instructions en son temps, quand Il le voudra, et vous 
dira ce que vous devez faire. Vous recevrez des instructions quand la Sagesse 
éternelle,  Son Chef Sacré, le Siège de la Sagesse, L'aura décidé pour vous. 
"Que Sa Volonté se fasse, même si je ne la comprends pas" ! Voilà comment 
vous devez prier ! "Que Votre Volonté s'accomplisse, même si elle fait mal !  
Que Votre Volonté soit faite, où que j'aille, où que je sois" ! J'ai fini de parler,  
moi Béelzébuth. Le Te Deum !

EXORCISME DU 20 JUILLET 1989

Après  la  mort  de  son  directeur  spirituel,  le  Père  Fischer,  la  possédée, 
tourmentée, trouva refuge et secours auprès d'un prêtre de sa connaissance, le 
Père X... qui célébra d'abord la Messe. Ensuite, eut lieu l'exorcisme habituel au 
cours duquel Béelzébuth dut faire les déclarations suivantes.

Mr Meyer 
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E = Exorciste. 

B = Béelzébuth.

Exorcisme et adjurations.

Aujourd'hui, les bons prêtres sont neutralisés 

B = Vous êtes provisoirement les humiliés. Moi, Béelzébuth, je dois dire : vous 
êtes maintenant entrés dans une terrible phase finale ; la fin des temps est là. 
Cela, il fut donné de le sentir au Père X... qu'ils excluront bientôt de sa propre 
Église. C'est très dur quand on a veillé si longtemps sur son troupeau avec tant  
de sérieux, de sollicitude et de conscience, d'être ensuite pour ainsi dire déposé 
et presque jeté hors de l’Église et de la maison.

Mais n'est-ce pas également ce qui arriva au Très-Haut ? Personne ne voulait  
de  Lui  parmi  les  pharisiens,  c'est  à  dire  en  tout  cas  parmi  la  plupart  des 
pharisiens, personne ne voulait de Lui. Et l’Église moderne d'aujourd'hui est 
pour ainsi dire un nouveau pharisaïsme. Ils parlent d'humanisme, de fraternité 
et  chacun doit  être  presque embrassé.  Mais  là  où c'est  nécessaire  et  où ils 
sentent qu'il y a encore des bons prêtres, ils essaient par tous les moyens de les 
neutraliser,  de  rendre  nul  leur  influence.  Ainsi,  en va-t-il  dans  cette  Église 
moderne tellement vantée. Ils s'adressent eux-mêmes l’Alléluia alors qu'ils ont 
le diable en eux, c'est à dire que l'Enfer même les dirige ; ils sont dirigés par  
l'Enfer.

Jean-Paul II mis en place pour l'anéantissement de l'Église 

Cela commence déjà avec le "Pape" Jean-Paul II qui n'est pas du tout le vrai 
Pape. Il fut mis en scène et placé là, afin que la Sainte Église Catholique non 
seulement se mette à vaciller mais soit anéantie le plus vite possible. Mais il 
n'est  pas  seul.  Ses  cardinaux  aussi,  la  plupart  de  ceux  qui  sont  à  Rome 
maintenant, sont mauvais. Et ceux qui viennent à Rome maintenant, tout leur 
est déjà bien préparé, comme nous devions le dire. C'est ce qui est arrivé pour  
Ratzinger  aussi.  Il  n'était  plus  spécialement  ardent,  déjà  auparavant.  Mais 
quand il vint à Rome et se glissa, ou dut se glisser, dans le nid de vipères et 
dans la dépravation, il n'y avait plus rien de bon. Ou bien il doit entrer dans 
leur jeu, ou bien être foulé aux pieds. Il en est ainsi a Rome et en beaucoup  
d'autres lieux aussi. Le petit nombre qui est encore bon ne peut rien faire.
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C'était déjà le cas dans les années 70, lorsque Paul VI gouvernait. C'est un très 
bon Pape, même lorsqu'il était encore en fonction. Comme nous disions, il a 
certes fait des fautes au début. Il pensait devoir supprimer quelques très vieilles 
choses. Cependant, la totalité des choses était là aussi déjà, bien préparée. Déjà 
avec Jean XXIII, il en était ainsi. Il a commis de grandes fautes, ce Jean XXIII,  
en voulant laisser entrer l'air frais par la fenêtre. Il aurait mieux fait de laisser  
la fenêtre fermée, pendant que de l'autre côté, il aurait fait un bon petit trou 
pour  laisser  entrer  les  grâces  dans  le  silence.  Il  n'était  pas  formidablement 
intelligent et cela porta préjudice à l’Église. Cependant, il fut sauvé. Il n'était 
pas le seul responsable. Il fut aussi pris par la magie et trompé. Les confrères 
indignes  et  mauvais,  les  Cardinaux,  firent  le  reste.  Nous  devons  encore 
restituer cela dans un court résumé. Je ne veux plus parler ! Adjurations.

B = ...ils sont très heureux dans l'éternité ceux qui sont restés fidèles au Très-
Haut et à la Sainte Trinité. Ils ont une bonne fin, même s'ils furent beaucoup 
outragés et humiliés. Cela leur sert beaucoup pour le salut. Rappelez-vous que 
le Très-Haut a dit : "Je suis la Vérité et la Vie...". Ainsi, vous aussi vous devez 
proclamer la Vérité contre tout le modernisme, tout le mal et la nouveauté. La 
situation actuelle de l’Église n'est pas bonne. Elle est en complète décadence. 
Un linceul  est  tendu au-dessus  d'Elle  et  sous ce  drap,  les  vers  mangent  et 
rongent. Elle est terrible la situation actuelle de l’Église. Seul le Très-Haut Lui-
même est encore capable de la sauver. Je ne veux pas parler ! Adjurations.

La destruction systématique de l’Église par les Francs-maçons 

B = Je dois dire pour votre consolation : tenez bon, vous êtes sur le bon chemin 
! Ne vous laissez pas tromper par tout -le modernisme ! Ils sont aveugles et sur 
le mauvais chemin... Je dois reprendre le fil. J'en étais à Jean XXIII...

Tout lui était déjà préparé, peut-on dire. Sur son lit de mort, il lui fut montré en 
quel  mauvais  état  se  trouvait  l’Église,  et  déjà  auparavant.  Il  dit  dans  sa 
chambre  mortuaire,  il  le  cria  presque,  pour  ainsi  dire  :  "J'ai  mal  agi  ;  le 
modernisme est maintenant entré et les mercenaires ont pénétré" ! Il  voulut 
réparer cela et conseilla aux Cardinaux présents de changer cela, et il voulut  
faire venir les bons. Mais il n'y avait là présents pratiquement que des mauvais,  
et ils ont étouffé l'affaire. Cela n'alla pas plus loin. Il ne pouvait rien faire de 
plus et il mourut. Ensuite, vint Paul VI. C'était un très bon Pape et intelligent. 
Il... Je ne veux pas parler ! Adjurations.
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B = Lui aussi croyait  au début qu'un peu de nouveau ne pouvait pas nuire.  
Mais jamais il n'a voulu en venir là où l'on en est maintenant, pas le moins du 
monde.  Il  le  voulait  davantage  pour  quelques  détails  pour  ainsi  dire  qui 
n'auraient en aucune façon attaqué la Religion. C'est le faux, le sosie qui le fit. 
Ils ont bientôt mis en place un faux pape pour l'ajouter au Pape Paul VI. Il lui 
ressemblait beaucoup. Je ne veux pas parler ! Adjurations.

B =  ils  ont  ensuite  tenu Paul  VI  en  échec.  La  plupart  du temps,  dans les  
dernières  années,  c'était  le  faux qui  apparaissait  au  balcon de  la  Basilique 
Saint-Pierre.  Paul  VI  apparaissait  certes  encore,  de  temps  en  temps,  mais 
soutenu. Vous pouviez bien voir cela, le Pape Paul VI devait être soutenu et sa 
voix était faible. L'autre n'avait pas besoin d'être soutenu car il était en bonne 
santé et robuste... Ils firent certes comme si c'était Paul VI mais ce n'était pas 
lui et cela fut la cause d'une épouvantable erreur. Cela alla si loin que même 
ceux d'Ecône sont maintenant contre le Pape Paul VI, le vrai. Ils n'ont pas cru 
qu'il y avait un sosie, comme Kolberg l'a également diffusé dans son livre. Ils  
n'ont  pas  cru  votre  affaire  non  plus,  ni  ceux  qui  avaient  une  meilleure 
connaissance, et même pas ceux qui ont approché la vérité d'assez près, par  
exemple ce Yallop. Ah, que vais-je dire là! Il en savait plus que beaucoup mais 
ce n'est pas un bon catholique. Il a vu cela simplement dans l'ensemble. Mais il  
dit une bonne part de la vérité dans son livre, je dois le dire, moi Béelzébuth.

C'est terrible ce qui est ensuite arrivé. Les Francs-maçons savaient dès le début  
ce qu'ils voulaient et le Malin est et était  avec eux. En peu de temps, nous  
avons mené l’Église si loin qu'Elle gît pour ainsi dire à terre. Et maintenant, les  
bons, pour la plupart, doivent souffrir, ceux qui sont encore très bons, qui sont 
restés fidèles à Dieu et qui gardent la Messe selon l'ancien rite. Au lieu que les  
modernistes  soient  radicalement  mis  à  la  porte,  et  que  les  Bons  soient 
accueillis en masse, ils font l'inverse. Ils vantent le modernisme et l'humanisme 
tandis que la puanteur monte vers le Ciel. C'est terrible de voir où les choses en 
sont maintenant.

Tenez bon, le Pape Paul VI vit ! C'est lui qui ouvrira les yeux à l'humanité. Son 
heure est venue. Bientôt, il doit apparaître.

Clémente de Palmar fut authentique, puis aveuglé 

B = Je dois encore revenir brièvement sur Clémente de Palmar de Troya. Il  
était authentique. C'était une bonne âme privilégiée. Il a beaucoup prié la nuit ; 
il se levait exprès et faisait de nombreux et grands sacrifices. Cela vaut des 
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bénédictions à l’Église, même si maintenant il n'est plus dans le Bien. Tout est 
pris en compte. Les sacrifices de tous ses prêtres sont aussi pris en compte. Ils 
ont  fait  cela  dans  une  bonne  intention.  Clémente  fut  ensuite  conseillé  par 
quelques mauvais et la magie put arriver aussi jusqu'à Palmar de Troya, ainsi 
que l'orgueil. Celui-ci a saisi Clémente. L'orgueil a saisi Clémente et il n'est 
pas véritablement  Pape.  Il  s'est  laissé tromper.  C'étaient  d'autres esprits  qui 
disaient qu'il devait être Pape. Cela venait d'en-bas. Ce n'était pas Dieu et la  
Sainte Trinité, car il a lui-même parlé peu de temps auparavant... Je ne veux 
pas parler... Adjurations.

B = Il a lui-même parlé de telle sorte que tout soit remis en ordre, et il savait, à  
l'époque encore, qu'il ne serait pas Pape. Il le savait mais il fut aveuglé. Quant 
aux gens qui le suivent, on ne peut pas les condamner entièrement. Ils pensent 
qu'il  est  bon et  véritable.  Ah,  vers  qui  la  pauvre humanité  va-t-elle bientôt 
courir? Ils ne doivent pas aller vers lui. Ce n'est pas bien car il n'est pas le vrai 
Pape. Ils peuvent certes prier. Il y a autre chose : Clémente a aussi gravement  
condamné.  Cela  n'est  pas  dans  l'esprit  du  Très-Haut  de  proférer  une 
malédiction. Un prêtre ne doit jamais dire cela, jamais dans sa vie. Même si  
quelqu'un avait vendu son âme au diable, un prêtre même ne pourrait pas le 
maudire. L'on doit toujours aider et tendre une main secourable. Mais c'était 
son heure, l'heure de Clémente et l'heure des ténèbres.

Priez,  priez  pour  ne pas  tomber  en tentation !  Le Très-Haut  disait  qu'il  se 
lèvera beaucoup de faux prophètes à la fin des temps. Et ce fut plus dur pour 
Clémente que pour d'autres. L'on ne peut le condamner. Il ne se perdra pas. 
Mais ce qu'il dit et ce qu'il fait n'est plus dans la vérité. Beaucoup de choses ne  
sont  plus  dans  la  vérité...  Je  ne  veux  pas  en  dire  plus  !  Adjurations  de 
l'exorciste.

B = Comme il a fait tant de bien avant de tomber dans l'erreur, il ne se perdra  
pas. La Très-Haute les a cependant inscrits dans le Livre de Vie.

Le Pape Paul VI est le plus grand Pape de l'histoire 

Je dois revenir au Pape Paul VI. Il est le plus grand Pape de l'histoire, en tous 
cas celui qui a le plus souffert. Et celui qui souffre le plus est le plus grand 
pour le Très-Haut. "On M'aime dans la mesure où on souffre" est-il dit. A cet 
égard, je dois dire, moi Béelzébuth, que le Pape Paul VI doit et a dû souffrir et 
endurer le plus dans l'histoire des Papes.
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C'est et ce fut terrible pour lui d'être tout simplement destitué et de savoir qu'un 
faux pape était  à la tête.  Ce fut déjà dur pour Jean-Paul Ier lorsqu'ils le lui 
dirent.  Il  n'était  pas  très  ardent,  mais  quoiqu'il  en  soit,  il  était  bon,  d'une 
certaine façon assez bon pour ne pas participer à ce jeu.

L'humilité décide du destin

Mais  Jean-Paul  II,  le  renard,  a  complètement  participé  et  pratiqué.  Il  est  
orgueilleux, également. Tenez-vous dans l'humilité et la pauvreté ! Demandez 
et implorez pour vous l'humilité ! Et quand vous devez prendre sur vous vos 
lourdes humiliations, prenez-les au Nom de Dieu,  et  supportez-les même si 
elles vous anéantissent presque. Cela vaut mieux que d'en venir à l'orgueil, car 
l'orgueil est le péché originel, et le plus grand péché, tandis que l'humilité est la  
plus grande vertu ; bien que l'Amour est ce qu'il y a de plus haut d'après la  
Parole du Très-Haut. Mais l'humilité est dans leur imitation. C'est pourquoi, 
lorsque les humiliations viennent, et elles viendront dans un avenir prochain,  
tenez bon et acceptez-les. Combattez, luttez et priez pour pouvoir supporter  
tout ce qui va venir. Restez fidèles à votre Foi que vous avez apprise et que  
vous avez reçue de vos pères ! Vous êtes dans le bien !

B = Ainsi, répétez le plus possible : "Seigneur, que Votre Volonté soit faite, où 
que j'aille, où que je me trouve ! Seigneur, que Votre Volonté soit faite, même 
si cela fait mal". Abandonnez-vous en cette fin des temps le plus possible à la  
Sainte  Volonté  de  Dieu  !  Les  modernistes  ne  s'abandonnent  pas  à  cette 
Volonté. Ils font ce qui est plus facile et veulent aller sur le chemin facile. C'est  
naturellement pour eux une nourriture toute trouvée. C'est beaucoup plus facile 
de n'être tenu ni à ceci, ni à cela, de ne plus réciter le bréviaire, etc.. Mais vous 
voyez où cela les mène. Ils n'ont plus la grâce de vivre dans la pureté et selon 
les commandements de Dieu, et de respecter le célibat. Tant sont déjà tombés 
et plus encore tomberont...

L'apparition du Pape Paul VI à Rome est maintenant imminente 

Ne  regardez  ni  à  droite  ni  à  gauche,  ni  en  avant  ni  en  arrière  !  Faites 
uniquement  et  seulement  ce que vous avez appris et  marchez à la suite du 
Christ ! Je dois encore le dire : "Le Pape Paul VI vit, aussi vrai que vous vivez,  
que vous êtes ici et que le Très-Haut a prononcé les Evangiles. Il apparaîtra  
bientôt et son heure est venue. Je ne veux pas en dire plus ! Adjurations de  
l'exorciste.
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B = Nous devons encore le dire en bonne et due forme. Il y a quelques âmes 
privilégiées  à  qui  il  a  été  également  révélé  que  le  Pape  Paul  VI  vit,  
indépendamment  de tous les  autres,  de même  que nous aussi,  nous devons 
parler  ici  indépendamment  des  autres.  Et  si  quelques  âmes  privilégiées, 
indépendamment  des autres doivent  dire la même  chose,  et  si  cela leur est  
révélé, alors, c'est la vérité et vous pouvez le croire. Dans ce temps mauvais de 
confusion, nous, les démons, sommes et avons été diriges par la Très-Haute, 
l'Immaculée, pour dire ce qui est la vérité.

Nous avons dû découvrir l'erreur dans Rome ; l'erreur qui règne maintenant sur 
le monde entier, et montre le Bien pour la consolation des bonnes âmes, pour 
votre salut et afin que vous non plus n'alliez pas sur le chemin de l'erreur ainsi  
que beaucoup d'autres ; afin que quelques-uns en tous cas beaucoup, pourrait-
on dire, continuent à s'accrocher à cette vérité jusqu'à ce que la fin vienne.

Il s'agit maintenant de persévérer tandis que l'Enfer tout entier se déchaîne 

Tenez bon ! Vous êtes sur le bon chemin ! Pratiquez l'humilité ! Taisez-vous 
quand vous avez envie de parler ou quand vous êtes agressifs ! Essayez de 
garder le silence et de bénir l'autre, le prochain. Essayez de prier pour ceux qui 
vous font mal comme le Très-Haut qui disait : "Seigneur, pardonne-leur car ils 
ne  savent  pas  ce  qu'ils  font"  !  Il  dit  cela  même  sur  la  Croix  dans  Ses 
souffrances et Son martyre les plus terribles.

Ainsi,  contemplez  vous aussi  la  Croix,  pensez à  ces  paroles  et  combien  le 
Seigneur a souffert. A Lui aussi, ces paroles ont coûté dans ce martyre. Mais Il 
les a dites, Il devait les dire et Il a tout fait pour sauver même ses ennemis.  
Faites de même, vous aussi! Expiez, supportez en esprit d'expiation ce qui vous 
est envoyé ! Vos Anges vous assisteront. Invoquez chaque jour le saint Ange 
du jour et le Saint du jour. Celui d'aujourd'hui est un Ange de la pauvreté. Il est 
bon et agréable à Dieu de vivre la pauvreté et en esprit de pauvreté. Tout près  
de la pauvreté se trouve aussi en règle générale l'humilité, et cela est bon. Il y a 
des exceptions car certains peuvent malgré tout devenir orgueilleux. Mais ce 
sont  deux  vertus  presque  sœurs.  Celui  qui  est  humble  accueille  aussi  la 
pauvreté.  C'est  de  la  grandeur.  La  Sainte  Famille  a  donné  l'exemple  de 
l'humilité et de la pauvreté en bonne et due forme. Quelle pauvreté ils avaient ! 
Ils auraient pu avoir une vie meilleure. On leur aurait donné bien des choses,  
mais  ils  ne le voulaient  pas. Ils y ont  renoncé pour donner l'exemple de la 
sainte pauvreté, "sainte", dois-je dire sur ordre de cet Ange du jour et sur ordre 
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de la Sainte Trinité et de la Très-Haute, car la pauvreté bien vécue conduit à la 
sainteté, la pauvreté unie avec l'humilité."L'humilité rend semblable aux Anges 
; humilité, comme tu es riche", est-il dit.

Comme le monde actuel a oublié cette si grande vertu ; et ils ne pratiquent  
jamais le véritable amour du prochain ! Ce n'est qu'apparence et mensonge. En 
réalité, ils ne font aucun bien au prochain quand ils l'attirent dans l'abîme par  
ce  maudit  modernisme.  L'on  peut  dire  plutôt  qu'ils  entraînent  le  pauvre 
prochain avec eux,  et  c'est  contraire  à l'amour.  C'est  terrible  cette situation 
actuelle de l’Église ; terrible comme le mal est logé partout. L'Enfer tout entier 
est déchaîné. C'est bientôt insupportable. Mais avec la force des Anges et des 
Archanges, avec l'intercession des Saints et surtout la protection de la Très-
Haute et de la Sainte Trinité, vous tiendrez bon sur le dernier bout de chemin et 
dans la phase finale.

Priez, priez, sacrifiez-vous et expiez ! Ne vous relâchez pas dans la prière ! 
Récitez  si  possible  l'exorcisme  ou  au  moins  la  prière  à  Saint  Michel  très 
souvent, et la prière de supplication aux saints Anges, ainsi que les prières pour  
la sainte Église afin qu'Elle soit bientôt sauvée, que Paul VI puisse apparaître 
et fasse exactement comme le Très-Haut l'a décidé et arrêté, afin que le mal ne 
puisse la diriger de l'intérieur. Pour cette heure, priez par avance pour Paul VI ! 
Souvenez-vous  de  lui  !  Lui-même  est  comme  sur  des  aiguilles  et  souffre 
beaucoup. Il souffre un grand martyre et sait que son heure va bientôt sonner. 
Unissez-vous à lui et priez instamment pour lui, pour la grande heure et pour la  
Sainte Église qui ressuscitera alors pour ainsi dire à nouveau. Le Te Deum !

EXORCISME DU 6 AOÛT 1989

E = Exorciste. 

B = Béelzébuth.

Exorcisme et adjurations.

B  =  Vous  devez  réciter  la  prière  au  Saint  Archange  Michel,  et  trois  fois  
"Saint...".

E = Après la récitation des prières. Adjurations.
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B  =  Vous  devez  dire  encore  trois  fois  :  "Au  Nom  du  Christ  et  de  sa  
Transfiguration sur le mont Thabor" et "Au Nom de tous les Apôtres, de Saint 
Joseph, terreur des mauvais esprits".

E = Les prières sont récitées. Adjurations.

B = Je ne veux absolument pas parler ! Retournez chez vous !

E = Au Nom de la Sainte Trinité, au Nom de la Transfiguration du Christ...!

B = La Très-Haute a vu aussi cela. Elle a vu aussi la Transfiguration de Son 
Fils. Comment pouvait-il en être autrement, Elle qui a tant souffert avec Lui 
plus tard, et qui dut le plus souffrir à l'exception du Christ Lui-même lors de 
son  agonie  au  mont  des  Oliviers  et  de  Sa  Crucifixion  ?  Elle  vit  aussi  Sa 
Transfiguration avec les trois Apôtres qui étaient sur le mont Thabor.

La lourde Croix suit la Transfiguration 

Ce que vous vivez maintenant n'est pas l'heure du Thabor. C'est maintenant 
plutôt le Chemin de Croix et l'heure du mont des Oliviers. Les Apôtres non 
plus  n'eurent  pas  seulement  la  gloire  ;  ils  durent  boire  aussi  une  certaine 
quantité du Calice du Très-Haut. Ils se sont certes enfuis à ce moment-là dans 
la nuit, sauf Jean qui resta sous la Croix, mais ils durent toutefois boire une 
certaine partie du Calice du Christ, c'est à dire qu'ils furent ensuite martyrisés, 
torturés, humiliés, etc.. Certes, le peuple croyant et les chrétiens qui étaient de 
bonne volonté,  ont  cru ce qu'ils  disaient  ;  les uns pour  toujours,  les autres 
partiellement ou seulement en passant, et beaucoup pas du tout. Mais ceux qui 
ont cru, en tirèrent un grand profit, car grande est la Parole du Christ et grande 
est Sa Majesté. Ils virent grandement aussi Sa Majesté sur le mont Thabor, 
quand Il leur montra une certaine gloire, une certaine mesure de gloire.

Ce n'est pas pour rien que le disciple bien-aimé,  Jean, était  présent,  lui qui  
ensuite est resté aussi près de la Croix. Il lui fut donné de goûter une grande 
part de la Croix et de la souffrance. C'est pourquoi il lui fut donné aussi la  
révélation de la fin des temps, c'est à dire la révélation de la fin des temps qui 
se trouve dans la Bible.

La fin des temps se reflète dans la fausse Rome 

Elle est difficile à déchiffrer  pour la plupart  mais  la fin des temps est déjà 
proche et a déjà commencé. Préparez-vous ! Vous vivez déjà dans la fin des 
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temps, dans la persécution. Cela commence déjà par le fait que Rome n'est plus 
Rome et qu'ils combattent les bons prêtres catholiques qui célèbrent encore la 
bonne Messe ancienne. Ils laissent certes paraître extérieurement que la bonne 
Messe, la Messe tridentine, est permise aussi, mais à Rome, en réalité, ils ne le 
veulent pas. Ils le laissent seulement paraître afin que les gens s'imaginent que 
Rome est encore bonne.

Mais tout n'est que subtilité et fausseté dans cette Rome actuelle ! Tout au fond 
d'eux-mêmes,  et  comme  le  veulent  la  coutume  et  les  branches  des 
maçonneries, ils ne veulent absolument pas de la bonne Messe tridentine. C'est 
pourquoi, ils en destituent quelques-uns ou bien ils les ligotent la plupart du 
temps, là où ils peuvent. En arrière-plan, ils font venir d'autres dirigeants et ils  
ordonnent ce que ces bons prêtres n'ont pas le droit ou ont encore le droit de 
faire. Ceux-ci sont jugulés, tenus en échec ; ils ont seulement le droit de dire 
presque en secret la Sainte Messe correctement et toutes les prières qui sont 
prescrites  par  certains  Papes  et  qui  sont  approuvées  par  l’Église,  la  bonne 
Église.

Rome est la prostituée de Babylone 

Maintenant,  Rome  est  vraiment  devenue  une  Babylone,  la  prostituée  de 
Babylone  comme  il  est  dit.  Déjà  le  saint  Apôtre  Jean  vit  cela  d'avance  et 
Catherine Emmerich,  la grande Sainte,  qui  n'est  même  pas encore déclarée 
bienheureuse. C'est après réflexion et à dessein qu'on ne l'a même pas déclarée 
bienheureuse, afin que ses paroles et ses grandes révélations ne puissent pas 
pénétrer  à  l'extérieur.  Elle  annonça  par  avance,  de  nombreuses  années 
d'avance, que, par moments, elle ne voyait plus le Pape à Rome, c'est à dire 
qu'elle ne savait même plus où il était... Je ne veux pas parler ! Adjurations de 
l'exorciste.

B = Nous ne voulons plus du tout parler.  Nous ne voulons pas dire encore 
comme tout est sale et grave maintenant. Adjurations.

B = Quand le prêtre commande, nous devons nous taire, alors nous devons 
nous taire... Mais... il peut ordonner et dire ce que nous devons faire. Il en a le 
pouvoir en tant que prêtre... silence.

E  =  Au  nom  de  Notre  Seigneur  Jésus-Christ,  en  l'honneur  de  Sa 
Transfiguration,  de  la  Reine  des  Apôtres  et  des  Prophètes,  de  Saint  Jean, 
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continue de dire ce que le Ciel t'ordonne de révéler, ne dis que la Vérité, sur 
tout le reste silence!

Les Anges sont les grands auxiliaires de la fin des temps 

B = L'Ange du mont des Oliviers se tient là avec le Calice, portant une ceinture  
et avec l'étole. Léchitiel se tient là. Il veut vous affermir dans le Bien, dans 
l'Imitation  du  Christ  et  dans  tous  les  événements  pénibles  que  vous  devez 
traverser.  Les  prêtres  doivent  continuer  à  célébrer  la  sainte  Messe  selon 
l'ancien  rite,  selon  le  mode  traditionnel,  même  si  cela  coûte  beaucoup 
d'humiliations et de contestations de l'extérieur. Ils doivent rester forts jusqu'à 
la fin, car la fin des temps est commencée. Ce sera dur, mais les saints Anges 
et  Archanges  vous  assisteront.  Les  bons  seront  fortifiés  et  guidés  par  les 
Anges.  Ils  vous porteront,  pour  ainsi  dire,  et  vous conduiront  à  travers  les 
épreuves à venir. Priez comme le Très-Haut l'a dit afin de tenir bon ! Priez 
pour la sainte Église, pour que les puissances de l'Enfer ne prévalent pas contre 
Elle !

Le faux pape Wojtyla est Franc-maçon

Il y a un faux pape à Rome, au sommet, comme nous avons dû souvent le dire.  
Wojtyla  n'est  pas  le  vrai  Pape,  c'est  pourquoi  tant  de  rigueurs,  d'erreurs  et 
autres choses semblables fondent sur l'Église, le clergé, les prêtres et le peuple.  
Ce dernier souffre beaucoup des faux prêtres ainsi que des prêtres qui ont une 
vie légère, mondaine et sécularisée. Le peuple ne sait plus s'y retrouver ; il ne 
sait  plus ce qu'il  doit  faire.  On en arrive même  au point  que le peuple est  
souvent plus pieux que les prêtres, que la plupart des prêtres. Le peuple devrait  
presque instruire les prêtres plutôt que l'inverse, et plutôt que les prêtres soient  
les bergers qui conduisent et instruisent le peuple. C'en est devenu terrible. La 
Majesté éternelle et infinie de Dieu est effroyablement lésée et... Je ne veux 
pas parler ! Adjurations de l'exorciste.

B = Il arrive de terribles manques de respect et l'on foule aux pieds pour ainsi  
dire Sa grande Majesté infinie avec les pieds. C'en est  devenu terrible. Les 
cultes de Satan sont aussi de plus en plus en action, ainsi que la magie, et la  
magie noire, la Franc-maçonnerie, la maffia et autres choses semblables.

Wojtyla lui-même fait partie des Francs-maçons. Ils ont fait disparaître le Pape 
Paul  VI  à  Rome  en  1978,  c'est  à  dire  qu'ils  l'ont  fait  prisonnier,  comme 
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Catherine Emmerich l'avait annoncé... Je ne veux pas parler... Adjurations de 
l'exorciste.

Anne-Catherine Emmerich vit d'avance le destin du Pape Paul VI 

B = Le Pape que Catherine Emmerich vit d'avance, à l'époque, quand elle vit 
Rome, celui pour lequel elle devait beaucoup prier, c'était le Pape Paul VI. Elle 
vit à l'avance qu'on l'a gardé prisonnier jour et nuit, comme elle disait, et qu'il  
dut endurer de rudes épreuves, un dur martyre ; qu'il ne pouvait plus diriger 
l’Église comme il voulait parce qu'il était encerclé par des hommes faux. Tout 
ce qu'elle vit est maintenant vécu. Elle le vit par avance. Elle le vit à l'époque 
comme si c'était la réalité.

Les  visionnaires,  ceux  qui  reçoivent  des  révélations,  ont  souvent  des 
révélations  de nombreuses  années  auparavant  de  ce  qui  doit  venir,  et  elles 
doivent déjà par avance souffrir et prier à cette intention... "Celui qui sera, est  
et était" est-il dit du Très-Haut, et ainsi, Il donne à certaines âmes privilégiées  
des souffrances et des visions de l'avenir ; car elle a toujours et énormément 
souffert  pour l’Église, Catherine Emmerich. A son époque, la situation était 
meilleure à Rome, et pour cette raison, elle dut souffrir par avance et prier.

C'est actuellement terrible ! La situation en est arrivée de façon générale à ce  
que Catherine Emmerich voyait par avance et pour laquelle elle devait aussi  
souffrir  par  avance,  en  grande  partie.  Elle  a  certes  souffert  aussi  pour  les 
prêtres de ce temps-là, pour Brentano et beaucoup d'âmes et de pécheurs qui 
furent sauvés par sa souffrance. Mais elle a dû prier, souffrir et goûter, aussi,  
par avance ce que le Pape Paul VI doit maintenant endurer. Elle a souffert avec  
lui  et  combattu  déjà  avec  lui,  dois-je  dire,  moi  Béelzébuth.  Ce  furent  de 
terribles souffrances pour elle déjà à ce temps-là.

Cette  épouvantable  crise  de  l’Église  est  maintenant  complètement  arrivée. 
Nous avons dû dire en 1975 ou 1976 que le nouvel Ordo missae entrerait en 
vigueur,  et  nous avons dû le dénoncer.  Il  nous a fallu dire déjà à l'époque 
combien ce serait dur quand des camions entiers de bons vieux livres de Messe 
seraient jetés, qu'à la place viendrait le nouvel Ordo, que l'on dirait la messe 
dans le modernisme et qu'elle ne serait plus célébrée comme il faut ; combien  
plus l'ancienne et bonne Messe apportait  et  combien moins  de bénédictions 
l’Église a maintenant; que cela apporte maintenant à l’Église beaucoup moins 
de grâces quand la Messe n'est plus célébrée convenablement, lorsque tant de 
manques de respect  à l'égard du Très-Haut sont  commis,  lorsque même les 
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prières  de communion ne sont  plus récitées  convenablement  et  que tant  de 
sacrilèges  sont  commis  surtout  maintenant  que  la  cérémonie  pénitentielle 
remplace depuis longtemps la confession.

La cérémonie pénitentielle ne remplace jamais la confession 

La sainte confession, je dois, moi Béelzébuth, insister sur ce point, est toujours 
le grand sacrement où l'âme est purifiée et  rendue à nouveau accessible au 
Très-Haut ; où beaucoup de peines dîtes aux péchés sont déjà effacées, ce qui  
dans la cérémonie pénitentielle n'est jamais le cas d'une façon si totale.

La perfidie des cérémonies pénitentielles est la suivante : il vient beaucoup de 
gens qui cherchent encore comme une sorte d’Église mais ne la trouvent plus 
que  de  façon  insatisfaisante.  Souvent,  même  des  protestants  viennent  à  la 
cérémonie pénitentielle et croient alors recevoir aussi la sainte confession, ou 
croient que cela suffit quand les prêtres mettent pour ainsi dire sur le même 
plan la cérémonie pénitentielle et la sainte confession. Alors, les fidèles sont 
trompés et pensent qu'ils peuvent venir tranquillement, venir seulement à la 
cérémonie pénitentielle.

Je dois dire intentionnellement, sur l'ordre du Très-Haut, "seulement", car les 
cérémonies  pénitentielles  ne  remplacent  jamais  la  sainte  confession 
individuelle, personnelle, dans laquelle le prêtre en vertu de son pouvoir, de 
son sacerdoce et du sacrement, peut et doit instruire le fidèle qui se confesse à 
lui,  et  peut,  veut  et  doit  lui  parler  directement  pour  son âme et  pour  l'état  
personnel dans lequel il se trouve, car souvent, le pénitent est en état de péché 
mortel ou en état de péché grave, ou en danger de péché grave. Même s'il n'est 
pas même en danger de péché mortel, le prêtre peut, en vertu de sa fonction, 
aider largement à chasser le péché véniel, je dois le dire très largement. Il peut 
amener le pénitent, par ses conseils, à éviter le péché, même le péché véniel, et 
même qu'il évite des fautes, des faiblesses, quand ce qu'il fait n'est pas bon. Il 
peut attirer son attention sur le danger afin qu'il les évite. Ah, prêtres... ! Ah ! 
Je  ne  veux  pas  parler  de  la  confession,  elle  nous  arrache  tant  d'âmes  !  
Adjurations.

B = C'est terrible quand des gens vont à la cérémonie pénitentielle. Cela arrive 
maintenant  principalement  pendant  la  semaine  Sainte,  principalement  à  ce 
moment-là,  on  a  tendance  à  faire  presque  exclusivement  des  cérémonies 
pénitentielles,  alors que tant de gens mélangés et très différents y viennent,  
même en état  de péché mortel.  Alors le prêtre qui  administre la cérémonie  
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pénitentielle  court  le  danger  qu'ensuite  ces  âmes  reçoivent  aussi  le  Saint 
Sacrement à Pâques, ou déjà auparavant, quand cela doit être, peut-être déjà le 
Samedi Saint ou sinon le Jeudi Saint, ou je ne sais quand. Beaucoup de fidèles 
commettent  alors  un  sacrilège,  je  dois  le  dire,  moi  Béelzébuth,  pour  qu'on 
reconnaisse les mauvais prêtres actuels.

Le faux pape et les évêques sont responsables de la décadence

Les prêtres portent la responsabilité, mais naturellement, c'est surtout Rome, 
Wojtyla, le mauvais pape, puis au-dessous les évêques qui suivent sa tendance 
et ses filets, et au-dessous des évêques, les prêtres qui prêchent le modernisme, 
le vivent eux-mêmes et l'enseignent au peuple. Ils devraient être des pasteurs, 
de bons pasteurs, et tant sont devenus des loups ravisseurs qui conduisent le 
peuple dans l'erreur. Ils leur enseignent ce qui n'est qu'apparence, ce qui n'est  
plus bon, ce qui est imité et faux, ce qui n'est plus agréable au Très-Haut, à Sa 
Majesté.  Ils  les  conduisent  tout  droit  dans  le  péché  et  dans  le  vice.  C'est 
effrayant et pas du tout agréable au Très-Haut. Cela crie vers le Ciel !

C'est pourquoi moi, Béelzébuth, je dois dire : Allez-vous confesser ! Exhortez 
les  fidèles  à  ne  recevoir  autant  que  possible  que  la  sainte  confession  ;  la 
cérémonie  pénitentielle  tout  au plus  en passant,  quand on va encore  à  une 
Messe  convenable  et  que  l'on  n'a  aucune  autre  possibilité.  Mais  elle  ne 
remplace pas la sainte confession, elle ne la remplace pas, je dois le dire. Ce 
n'est pas une vraie absolution. C'est peut-être une bénédiction, pour ainsi dire, 
pour endiguer un peu certains péchés,  ou une certaine bénédiction pour les 
fidèles mais pas une confession. Et pour beaucoup, cela apporte finalement du 
négatif s'ils commettent un sacrilège en recevant ensuite la sainte communion, 
ou s'ils s'avancent avec une âme pas bien purifiée vers le Saint Sacrement et Le 
reçoivent comme si c'était du pain, du simple pain...

Ils appellent cela "repas" et "banquet" ! Dans beaucoup d'endroits, on en arrive 
effectivement à ce que ce soit un simple repas, parce que le prêtre ne fait plus  
cela  comme  il  faut  et  même  n'y  croit  plus,  et  ne  veut  plus  faire  ce  que 
l'ancienne et bonne Église voulait. Voilà où on en arrive quand un faux pape 
gouverne,  que  les  évêques  accordent  leurs  violons  avec  le  sien  et  que  les 
prêtres,  tant  de prêtres,  sont  devenus tièdes  et  sont  tombés  dans l'apostasie 
parce  que  cela  leur  convient  quand  on  veut  devenir  un  peu  ou  beaucoup 
l'esclave du siècle.
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Le devoir du prêtre : prière et pureté 

Beaucoup de prêtres sont maintenant des marionnettes, les marionnettes des 
femmes,  de  leurs  secrétaires,  ou  comme  ils  peuvent  les  appeler,  de  leurs 
auxiliaires. Ils sont eux-mêmes des marionnettes, comme le sont les évêques 
pour leurs vicaires épiscopaux. C'est effrayant.

Le prêtre est toujours le dispensateur des bénédictions qu'il doit obtenir dans la 
prière, ce qui est le mieux pour ses fidèles ; ce qui sert au plus grand bien des  
âmes de son troupeau dont il est le berger ; ce qui plaît le plus au Très-Haut.  
Voilà ce que le prêtre doit et devrait faire ! Il doit aussi continuer à réciter le 
bréviaire chaque jour, ne pas l'abandonner ! Dans le cas où il a des tentations 
mondaines  ou  sensuelles,  il  doit  alors,  avec  une  grande ferveur,  recourir  à 
l'Immaculée et à tous les Anges et  Archanges, en particulier au saint  Ange 
Léchitiel,  et  à  Saint  Joseph,  terreur  des  mauvais  esprits  et  protecteur  de la 
Toute Pure.

Priez, tout est maintenant devenu plus difficile ! Priez et vivez la sainte pureté  
largement  !  Essayez  de  chasser  les  mauvaises  pensées,  priez  et  ne  vous 
relâchez pas ! Les choses sont comme Verdi Garandieu a du le dire dans le 
livre "Un prêtre réprouvé met en garde contre l'Enfer". Cela reste ainsi et sera  
toujours ainsi devant le Très-Haut. Il n'est donné actuellement aucun privilège 
spécial selon lequel l'on peut se tourner un peu à gauche et un peu à droite, ou 
bien admettre un peu plus de mondain. Il est bon, en particulier, et serait bon 
pour  les  prêtres  d'avoir  des  cuisinières  de  plus  de  40  ans  comme  cela  fut 
pratiqué de tout  temps.  Qu'elles soient d'un esprit  posé et  qu'elles aident le  
prêtre plutôt en bien qu'en négatif. Voilà ce que je dois dire, moi Béelzébuth. 
C'est  désastreux.  Il  devrait  être dit  à  chaque prêtre qui  a  une cuisinière de 
moins de 40 ans qu'il devrait plutôt la changer tout de suite plutôt qu'elle ne 
devienne un danger pour lui, sauf si elle est d'un esprit très pieux et absolument 
pas un danger pour le prêtre. Voilà ce que je dois dire.

Vivez  à  l'Imitation  du  Christ,  même  si  cela  est  devenu si  difficile!  Fuyez 
l'esprit  du monde  !  Revêtez les  vêtements  de la  grâce !  Armez-vous de la  
prière, du jeûne et de l'Imitation du Christ. Armez-vous et ne tombez pas dans 
chaque piège ! Tenez-vous à l'écart et vivez retirés, le plus possible retirés, car 
des loups vont souvent à l'entour de la bergerie revêtus de peaux de brebis !  
Vivez cachés et gardez la bonne sainte Messe pour autant de fidèles que vous 
le pourrez, même en courant le danger d'être blâmés par le supérieur ou par 

181   



quelqu'un d'autre, car s'ils vous blâment, ils ne sont plus dans le Bien. Alors, ils 
ne sont plus dans le droit chemin et ne sont plus agréables à Dieu. Et s'ils sont  
en état de péché et non plus dans le Bien, à ce moment-là, vous ne devez pas  
obéir.

Judas Iscariote dut déjà dire par cette femme lors des 1ers exorcismes qu'on ne 
peut maintenant plus obéir aux évêques parce qu'ils n'obéissent déjà plus au 
Pape. A cette époque, il y avait encore le Pape Paul VI. Le Bien ne fut pas 
accepté. Il y avait déjà à l'époque un faux pape près du Pape Paul VI, comme 
Kolberg l'a écrit dans son livre. Il a même obtenu et produit deux fréquences 
de voix différentes. Il est clair que déjà à l'époque un faux était en fonction 
près du Pape Paul VI.

Le cercueil du sosie est rempli de pierres 

Encore une fois, je dois me répéter : Luciani ne savait pas qu'un faux pape 
jouait aussi son jeu. Il ne savait pas non plus que le faux pape fut assassiné et  
empoisonné, pendant que Paul VI était fait prisonnier. Il ne savait rien de tout 
cela lorsqu'il commença sa papauté de 33 jours. Mais lorsqu'ils le lui dirent et 
qu'il le remarqua, ils l'écartèrent lui aussi parce qu'il ne voulut pas participer à 
ce jeu dégoûtant. Si vous... Je ne veux pas parler !

E = Continue à dire ce qu'il t'est ordonné de dire, au Nom...!

B = Si maintenant à Rome, vous exhumiez le cercueil dans lequel fut soi-disant 
enterré  Paul  VI,  ce  n'était  pas Paul  VI mais  son sosie,  vous n'y trouveriez 
aucun corps, seulement des pierres. Ils ont fait disparaître eux-mêmes le faux 
pape afin que personne ne puisse plus identifier ce corps, afin d'écarter tout 
danger dans le cas d'une chute. C'est ainsi. Je ne veux plus parler ! Adjurations 
de l'exorciste.

B = Mais j'y suis contraint au nom de tous les saints Apôtres, du Très-Haut 
dont  vous  célébrez  aujourd'hui  la  grande  fête  du  mont  Thabor,  de  Sa 
Transfiguration, au nom de l'Immaculée et de la Dame de Montichiari, je dois 
dire encore, comme j'ai dû le dire une douzaine de fois déjà : Le Pape Paul VI 
vit ! Il vit, son heure est venue, bientôt elle viendra ! (Il crie). L'on pourrait dire 
qu'elle est déjà là. Priez, priez, priez afin qu'il mette fin à cette terrible erreur, 
afin que ce faux pape soit contraint de laisser le champ libre et que le véritable 
Pape puisse apparaître à sa place, pour un court moment en tous cas ! La Fleur 
des fleurs est son nom. Il n'a pas encore vécu ce nom, et il ne l'aurait pas vécu 
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s'il était mort en 1978 quand le faux pape mourut et qu'il fut soi-disant déposé 
dans son cercueil.

C'est pourquoi il n'y eut aucune fleur ni aucune cérémonie, rien, et tout fut si 
banal parce qu'ils savaient quel terrible jeu de mensonge ils jouaient.

Préparer l'arrivée prochaine du Pape Paul VI par l'Imitation du Christ 

Mais maintenant son heure viendra bientôt, et elle est déjà là. Au Ciel, tout est  
présent et le temps, parce qu'il est la gloire éternelle, paraît plus court que cela 
vous semble sur terre, à vous qui êtes dans de si grandes afflictions et une si  
grande détresse.

Tenez bon, vivez l'Imitation du Christ ! Ne regardez ni à droite, ni à gauche ! 
Reprenez votre bonne place pour le cas où vous auriez été mis de côté par de 
faux supérieurs. Célébrez la Sainte Messe comme de vrais pasteurs devant le 
plus possible de fidèles ! Ne regardez ni à droite, ni à gauche ; cela ne durera 
plus bien longtemps, de toutes façons ! Même si vous êtes totalement destitués 
et mis à la porte, pensez aux Apôtres qui se laissèrent crucifier, torturer et tout 
ce qui est possible ! Pensez à Saint Jean qui alla à la mort, au martyre pour le  
Christ! Suivez-les et soyez de vrais pasteurs de votre troupeau qui a maintenant 
besoin de vous !  Célébrez la  Sainte Messe sans  crainte  pour  le  plus  grand 
nombre possible ; pour tous ceux qui veulent venir à vous ! Soyez leur un 
exemple de pasteur ! Ne pesez pas sur la balance ce que vous devez faire, mais  
faites ce que le Très-Haut veut et ce qui est Sa Volonté, c'est à dire dans ce cas 
de continuer à célébrer l'ancienne bonne et sainte Messe tridentine comme les 
Apôtres la disaient et telle qu'elle fut établie selon le Pape Pie V.

Le faux pape falsifie le Saint Sacrifice de la Messe 

Les Apôtres aussi donnèrent la communion sur la langue. Il n'est donc pas bon 
de permettre la communion dans la main, et lui Wojtyla, il la donne toujours 
ainsi et fait tant de choses de travers. Il fait apporter à lui-même des dons à 
l'autel et des choses semblables, alors que les dons ne reviennent qu'au Très-
Haut. Tout l'honneur n'est dû qu'à Lui, et tous les Anges et les Saints L'adorent,  
et  les Anges tiennent  leurs ailes  devant  leurs  yeux en face d'une si  grande 
Majesté.

Mais le nouveau pape, le faux -c'est à dire Wojtyla- prêche un nouvel évangile,  
un  faux,  et  il  est,  pour  ainsi  dire,  déjà  un  faux prophète,  pourrait-on  dire. 
Certes, il n'est pas l'Antéchrist mais, d'une certaine façon son faux prophète, et 
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un faux pape. Et de ce fait, les évêques et les prêtres qui lui obéissent sont  
aussi de faux évêques et de faux prêtres qui disent et enseignent le faux, et c'est 
effrayant pour les fidèles.

Appelez maintenant Saint Léchitiel et tous les Anges à l'aide

Encore une fois, ne regardez ni à droite, ni à gauche ! Priez le Saint Ange  
Léchitiel, l'Ange du mont des Oliviers qui vous tendra le Calice de la force !  
Sur sa poitrine est croisée l'étole sacerdotale, la vraie étole sacerdotale, selon le 
Grand Prêtre éternel et  comme cela doit  être, selon le sacerdoce du Christ, 
selon la vraie Épouse du Christ, comme l’Église devrait l'être. Sur le bouclier 
qu'il porte, en outre, il porte aussi... Je ne veux plus parler ! Adjurations de 
l'exorciste.

B = En plus du Très-Haut sur le mont des Oliviers, il porte aussi le bouclier du 
combattant du Christ et le sceau de la fin des temps. Il porte le sceau des temps 
de la fin sur son bouclier, le signe des révélations et du Juge éternel. Il a une  
grande croix lumineuse : c'est le signe du temps de la fin.

Invoquez-le spécialement maintenant, pour le Pape Paul VI aussi et pour la 
Sainte Église entière ! Invoquez Catherine Emmerich qui a déjà vu tout cela 
d'avance et a dû en partie souffrir et prier à l'avance ! Maintenant, ce temps est  
venu, ce temps dont elle parla en liaison avec Rome et l’Église.

Invoquez tous les saints Anges ! Publiez encore autant que possible le tract 
avec  les  prières  pour  la  Sainte  Église,  le  chapelet  des  larmes,  la  prière  du 
Chemin de Croix, l'assaut de prières à tous les saints Anges, au précieux Sang 
du Christ, le chapelet des saintes Plaies et aussi surtout la prière à l'Archange 
Saint  Michel,  et  toutes  les  prières  dont  nous  avons  dû  parler  à  l'époque. 
Ressortez-les,  diffusez-les,  exposez-les  et  priez,  même  si  cela  vous  est 
pénible ! Priez, sacrifiez-vous et expiez, et invoquez le Très-Haut et les saints  
Anges afin  qu'ils  combattent  maintenant  avec vous dans ce  violent  combat 
final et dans cette lutte pour la Sainte Église.

Je dois dire, moi Béelzébuth, sur l'ordre de Jésus-Christ, du Transfiguré, sur 
l'ordre de la Mère des grâces de Montichiari et sur l'ordre de l'Immaculée, la 
grande et Sainte Reine des Anges, je dois dire et souligner encore une fois : 
Elle se tient là avec la Couronne et le Sceptre, entourée des saints Anges et  
Archanges; avec une puissante Couronne et une grande force, Elle se tient là !  
Elle me force à dire : vous êtes sur le bon chemin! Tenez bon ! Pendant toutes 
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ces années, Elle m'a forcé, moi Béelzébuth et les démons, à parler contre tous 
les obstacles et toutes les attaques. Elle nous a forcés à dire la vérité, bien que 
nous ne le voulions pas (il pleure). C'est la maudite et damnée vérité ! Elle 
nous a forces à dire la vérité pendant toutes ces années ; la vérité que nous ne 
voulions pas.

Maintenant, Elle viendra bientôt la grande qui foule aux pieds les serpents. Elle 
restera Celle qui triomphe sur nous, les démons, au Nom de la Très Sainte 
Trinité. Et la Très Sainte Trinité sera victorieuse au-dessus de la sainte Église 
Catholique, apostolique et romaine. Le temps vient ! Réconciliez-vous tous les 
uns avec les autres ! Tenez bon ! Priez, priez, priez, et tenez bon ! Le Te Deum 
!

EXORCISME DU 8 SEPTEMBRE 1989

La possédée dut terriblement souffrir les jours passés et lors de l'exorcisme 
auquel  procéda le prêtre,  qui  avait  aimablement  accepté de venir,  avec des 
assistants. B. Meyer

E = Exorciste.

J = Judas Iscariote.

Exorcisme et adjurations.

La grande détresse de la possédée. La détresse plus grande des damnés 

J = Nous pouvions, nous devions et  avions le droit  de mettre l'esprit  de la  
possédée pratiquement  en Enfer  pendant  toutes  les prières.  Elle  n'était  plus 
parmi vous en esprit. Nous avons le droit de faire bien des choses, nous avons 
le droit de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses nous sont permises.  
Elle  est  maintenant  dans  une  nuit  terrible.  Nuit  n'est  pas  l'expression  qui 
convient. Je ne veux pas parler ! Que vous importe où elle est ! Adjurations de 
l'exorciste.

J = Peut-être, peut-être qu'elle finira par aller en Enfer ! Qui vous dit qu'elle ne  
devra pas aller en Enfer ? Adjurations.

J  = Elle  doit,  si  c'est  possible,  aller  en  Enfer.  C'est  ce  que  nous désirons.  
Nouvelles adjurations.
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J = Il faut qu'elle aille dans une telle obscurité qu'elle ne puisse plus du tout le 
supporter. Elle est dans mon désespoir, à moi Judas Iscariote, qui ne voyait  
plus aucune issue et qui finit par me suicider. Nous avons maintenant le droit 
de la pousser et de l'entraîner dans ces ténèbres, de la traîner pour ainsi dire. 
Mais comment vous dire comme tout cela est pénible. Nous préférerions que 
tout s'écroule et s'effondre ; que toute votre affaire ne soit qu'erreur et canulars.  
Nous préférerions dire : "Chers Amis, tout cela n'est qu'une grossière erreur.  
Cette âme est comme éteinte, et nous désirons pouvoir l'effacer". Voilà ce que 
nous  désirons.  Si  nous  ne  pouvons  l'emmener  en  Enfer,  nous  désirerions 
pouvoir l'effacer pour toujours (il crie) ! C'est un terrible drame pour nous de 
ne pouvoir l'éteindre (il pleure). Mais même si nous le pouvions, cela ne nous 
servirait  pas  à  grand-chose  car  la  Très-Haute  aurait  alors  choisi  quelqu'un 
d'autre. Je ne veux pas parler (il pleure). Adjurations.

J = La Très-Haute aurait  alors pu choisir  et  aurait  choisi  quelqu'un d'autre. 
Mais  Ils  ne  permettent  pas  que quelqu'un soit  effacé pour  toujours.  Quand 
quelqu'un a commencé à vivre, il vit pour l'éternité, pour l'éternité, toujours, 
perpétuellement (il crie) ! Il n'y a pas d'effacement ! C'est pourquoi moi, Judas 
Iscariote, je dois vous parler à nouveau avec une grande insistance : il n'y a pas 
d'effacement des âmes, il n'y a plus de salut pour ceux qui sont perdus à jamais 
comme nous, qui pouvons et devons être dans cette femme et mère possédée !  
D'une part, c'est pénible pour nous d’y être contraints, parce que nous avons dû 
faire  les  déclarations  pour  tous  les  livres  déjà  parus,  pour  le  livre 
"Avertissements de l'Au-Delà" par lequel, je dois l'avouer sur ordre de la Très-
Haute pour votre encouragement... Je ne veux pas parler ! Adjurations.

J = Le petit signe de Croix ! On le fait. Adjurations.

J = Trois fois "Venez Esprit-Saint...". On dit cette prière. Adjurations.

"Avertissements de l'Au-Delà" et "L’Église en danger" ont contribué au  
salut de beaucoup

J = Il nous faut parler pour Sa gloire et pour Sa fête, pour la grande et sublime 
Fête  de  sa  naissance,  pour  ce  grand événement  inconcevablement  sublime. 
Pour cette fête, il nous faut dire sur Son ordre : le livre "Avertissements de 
l'Au-Delà" nous a arraché beaucoup d'âmes ! Beaucoup d'âmes furent sauvées 
par ce livre (il  pleure) ! Le livre "L’Église en danger" a ouvert  les yeux à 
beaucoup, vraiment beaucoup, malgré tout, même à certains que vous ne voyez 
pas maintenant, qui ne vous ont pas écrit et dont vous ne savez rien ; à des 
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âmes qui cherchaient la vérité et ne la trouvaient nulle part ; à des âmes qui 
voyaient que Jean-Paul II ne pouvait pas, ne peut pas être le vrai pape, qui  
voyaient  qu'il  est  un  mauvais  pape,  qui  ne  savaient  plus  que  penser  et 
s'égaraient presque à cause de la mauvaise et grave situation de l’Église. A de 
telles âmes, à beaucoup en tout cas, le livre "L’Église en danger" est tombé 
entre les mains. Elles l'ont lu et y ont puisé un nouveau courage et un nouvel 
espoir. Elles ont vu que ce qu'elles pensaient était et est vrai, que ce ne peut pas 
être et que ce n'est pas un bon pape.

Elles ont vu par exemple que dès l'une des premières sorties de Wojtyla, le 
renard, il y avait à l'occasion de cette sortie quelques blessés, même des morts.  
Pour eux, ce ne fut pas un bon signe, beaucoup y prêtèrent attention. Même 
certains qui ne sont pas catholiques pensèrent que si c'était vraiment la grâce et 
de Dieu,  Il  ne permettrait  pas qu'il  y ait  des morts  et  des blessés quand Il  
envoie Son Serviteur, Son Serviteur mandaté qui doit diriger l’Église jusqu'à la 
fin. Voilà ce qu'ils pensèrent et ils ont raison. Déjà, cela était un signe qui ne 
trompe pas que Jean-Paul II n'est pas le vrai Pape.

Jean-Paul II précurseur de l'Antéchrist. Paul VI vit 

Il est le précurseur de l'Antéchrist, un antipape, voilà ce que je dois dire, moi 
Judas. J'étais Apôtre et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Moi aussi, j'ai espéré les 
richesses  et  la  royauté.  Moi  aussi,  j'ai  espéré  la  puissance et  les  honneurs, 
comme ce faux pape, ce renard, qui ne s'est assis sur le Trône que pour être 
glorifié,  pourrait-on dire, mais  je dois parler  en termes humains :  pour être 
honoré et acclamé; pour avoir la parole et pouvoir amener l’Église catholique 
pratiquement au point zéro. Voilà pourquoi il est venu de Pologne sur le Trône.

Et Paul VI n'est pas mort. Paul VI, ils l'ont mis à l'écart, jour et nuit, comme l'a  
dit  Catherine  Emmerich,  la  grande,  bonne  et  fidèle  sainte  Catherine  qui  a 
durement souffert. Ils l'ont fait prisonnier, et pour les gens, il était supprimé et 
rayé  de la liste.  Ils  ont  tué le sosie à sa place.  Wojtyla  savait  tout  cela,  ce 
renard.  Il  a  souri  de  ce  coup  réussi.  Il  s'est  frotté  les  mains  et  a  pensé  :  
maintenant, je suis au Gouvernail ! Maintenant, j'ai la parole et je suis le demi-
saint  vénéré,  le  demi-dieu des  hommes,  comme  je  dois  le  dire,  moi  Judas 
Iscariote.

Je suis désigné aujourd'hui pour dire cela parce que je pensais presque la même 
chose. Cependant, je n'étais pas si fier et je ne me sentais pas si élevé que ce 
renard qui occupe à Rome le Trône Pontifical et qui brandit son sceptre tout en 

187   



sachant parfaitement qu'il le brandit pour la chute. Il sera durement puni. Des 
choses très dures et  terribles l'attendent,  si  quelques âmes expiatrices ne se 
sacrifiaient pour lui ou le pouvaient encore pour qu'il ne tombe pas en Enfer.

Le terrible sort du sosie pourtant sauvé

Le sosie fut sauvé au dernier moment. Il s'est repenti quand il a remarqué à 
quel point cela allait mal pour lui, qu'ils le traitaient avec du poison et qu'il n'y 
avait plus d'échappatoire. Il n'était pas mauvais au point de ne pas se repentir et 
au point de ne pas avoir devant les yeux ses misérables et faux agissements. Il  
revit sa vie, toute sa vie comme un film, comme le voient encore une fois tous 
les hommes à la mort.

Il lui fut surtout replacé devant les yeux ses agissements douteux en tant que 
sosie,  et  il  a  amèrement  pleuré et  demandé  grâce.  Il  a  imploré  instamment 
grâce et pitié, alors qu'il ne savait pas encore s'il allait en Enfer ou s'il était 
sauvé. Mais comme à ce moment-là, il implora avec une grande candeur et que 
dans sa jeunesse, il avait fait beaucoup d'actes de miséricorde, il eut la grande,  
l'immense grâce du salut, la grâce d'être sauvé pour l'éternité. Il tomba certes 
dans le lac le plus profond du Purgatoire où souvent il  ne sait pas qu'il  est  
sauvé ; où la plupart du temps, il ne peut plus avoir connaissance de son salut.  
Nous pouvons d'autant  plus  le  tourmenter  quand il  croit  qu'il  est  en Enfer, 
comme la possédée elle aussi doit  l'endurer et le supporter pour une courte  
période, depuis qu'elle est ici et depuis le moment où elle reçu la communion. 
Elle dut endurer cela comme lui, pour qu'il reçoive quelque soulagement. Il a 
eu à ce moment-là une éclaircie et a pu voir à nouveau qu'il est sauvé, et en 
même temps prier aussi pour le Pape Paul VI, afin qu'il  paraisse bientôt au 
grand jour, et pour lui, le sosie, afin que sonne l'heure où il pourra gravir un 
échelon du Purgatoire à partir du lac le plus profond. Car c'est dans le Décret 
éternel de Dieu et aussi dans l'esprit de la grande Reine, qui fête aujourd'hui Sa 
naissance,  que  le  sosie  montera  d'un  échelon au Purgatoire  immédiatement 
après la réapparition publique du Pape Paul VI à Rome, ainsi qu'il le peut et le 
doit. Je dois dire qu'il montera d'un échelon, car il est dans un abandon et une 
profondeur  effroyables  ;  dans  quelque  chose  d'aussi  horrible  que  l'Enfer  ; 
comme ce n'est même pas en beaucoup d'endroits de l'Enfer. Car ces âmes qui 
sont sauvées, comme nous avons déjà dû le mentionner, nous avons le droit de 
les tourmenter davantage dans le lac le plus obscur du Purgatoire, que celles 
qui demeurent pour toujours chez nous en Enfer, parce que c'est pour l'éternité, 
sans fin, terrible et effroyable, comme cela m'est arrivé à moi, Judas Iscariote.
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Je n'ai pas commis les terribles péchés que lui, Wojtyla, le renard, commet,  
ainsi que beaucoup de ses cardinaux, et pourtant je suis perdu éternellement, 
éternellement, à jamais, éternellement (il crie d'une voix grave) !

La Miséricorde de Dieu et l'orgueilleux endurcissement de Judas

Savez-vous pourquoi ? Savez-vous pourquoi j'ai été si durement traité ? D'une 
part, parce que j'étais orgueilleux et cherchais ma propre gloire ; d'autre part, 
parce que j'aurais encore pu être sauvé ; parce qu'Elle me tendait les mains, la  
Très-Haute. Je vis les miracles, les grands miracles de la grâce du Très-Haut et  
de  la  Très  Sainte  Vierge,  que  je  vénérais  beaucoup par  ailleurs.  Je  vis  de  
grands miracles et miracles de la grâce. J'en vis beaucoup qui, entre Ses mains, 
se  convertissaient  et  recevaient  la  grâce de la  conversion,  comme  le  virent 
aussi  les  autres  Apôtres.  Je  vis  de  grands  miracles  de  conversion  qui  me 
parurent  encore plus grands que les miracles de guérisons,  de guérisons de 
maladies et de délivrance des possédés.

Le Très-Haut a aussi guéri beaucoup de possédés, tous ceux qui coururent sur 
Son chemin. Aucun de ceux qui L'implorèrent ou coururent sur Son chemin ne 
repartit  sans  être  délivré.  Il  exerçait  une  grande  Miséricorde  à  leur  égard, 
sachant que souvent, ils n'en étaient pas responsables. Et même s'ils avaient été 
responsables,  Il  était  extraordinairement  miséricordieux.  Ceux  dont  parle 
l’Evangile, qui étaient donc attachés, se comportant comme des animaux, ont 
maintenant au Ciel une très grande gloire. Ceux-là aussi devaient déjà souffrir  
pour d'autres âmes, afin qu'elles soient sauvées. Il y aurait eu beaucoup plus 
d'âmes à se perdre à cette époque-là si ces pauvres enchaînés, ces possédés, ces  
êtres terriblement tourmentés, n'avaient souffert pour elles, souvent sachant à 
peine où elles se trouvaient. Dans un grand désespoir et accablement, dans une 
détresse et un tourment complets, ils allaient leur chemin, leur si dur chemin  
dans la vie, que personne ne pouvait comprendre et dont personne ne savait ce 
qu'il comportait de souffrances. Mais le Très-Haut a vu tout cela et l'a su. C'est 
pourquoi,  Il  n'a  pas  hésité  une seconde,  dans Sa grande Miséricorde,  à  les 
délivrer quand ils couraient sur Son chemin.

Moi, Judas, qui dois revenir à moi, je dois dire ceci : le Très-Haut exerça dans 
Sa vie une Miséricorde inouïe, infinie, si bien que tous les pharisiens et tous les 
grands Prêtres auraient dû voir quels énormes signes et quels grands miracles 
de grâce étaient ainsi posés. Tous auraient dû se convertir sans résistance, moi  
aussi, Judas Iscariote. Mais j'étais endurci et j'avais sans cesse la tentation de 
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vouloir être au-dessus du Très-Haut, en tout cas de régner comme roi. Ce fut  
pratiquement le même péché que Lucifer, le péché d'orgueil. Combien de fois 
la Très-Haute ne m'a-t-Elle pas averti ? Combien de fois Elle a prié et imploré 
pour moi! Mais je n'ai pas écouté la grâce. Je suis resté dans l'endurcissement.  
Parfois, la grâce m'a certes effleuré, mais je n'ai pas assez collaboré avec elle 
pour  pouvoir  être  sauvé.  Comme  cela  a  percé le  Cœur  de la  Très-Haute  ! 
Comme le Très-Haut qui au fond m'aimait beaucoup, a infiniment souffert et 
pleuré quand Il vit que je me perdais. Seulement, je ne le pouvais plus.

Brisez votre orgueil. La prière salvatrice de la Très Sainte Vierge Marie et de  
Sainte Marie-Madeleine 

Criez  à  tous  les  orgueilleux  :  brisez  votre  esprit  d'orgueil  !  Que  tous  les 
hommes durs de cœur, tous les endurcis qui n'exercent pas la miséricorde avec 
les autres hommes, se frappent 3 fois la poitrine et se demandent : suis-je donc 
meilleur ? Ne dois-je pas d'abord me convertir, moi, faire machine arrière et  
correspondre à la grâce ?

Oh ce maudit orgueil ! Comme c'est un grand péché ! Dans quels tourments,  
quels tourments infernaux n'a-t-il pas déjà précipité des milliers et des milliers 
d'hommes ? Le péché d'orgueil est effroyable !

Priez pour obtenir l'humilité ! Priez pour y voir clair et pour recevoir la grâce 
de la Miséricorde que le Très-Haut vous accordera ! Sainte Marie-Madeleine 
aussi était possédée et encerclée par le péché d'impudicité. Mais elle a réussi à  
en sortir. Elle s'est repentie. Justement à cause de sa possession, il ne lui fut pas 
trop sévèrement imputé. Son esprit était obscurci. Cela, le Très-haut le savait.  
Il  lui a tout pardonné et l'a aimée d'une façon inouïe. C'est une très grande 
sainte  dans  le  Ciel  et  elle  a  aimé  le  Très-Haut  d'une  façon  sublime,  d'un 
immense  amour.  Elle  n'était  pas  orgueilleuse.  Elle  était  tout  au  plus 
orgueilleuse au sens mondain, de cette morgue avec laquelle elle cernait les  
hommes, les enjôlait et les faisait tomber dans ses filets. Mais elle a ensuite 
prié pour eux tous et aucun de ces hommes qui tombèrent dans ses filets ne se  
perdit.  Le Très-Haut  lui  accorda  cette  grande  grâce  qu'elle  demandait  sans 
cesse instamment.

Et  toutes  les  grâces  que  la  Très-Haute  demandait  depuis  l'heure  de  Sa 
naissance -dès le sein de Sa mère, dois-je dire, furent accordées quand elles 
pouvaient être accordées ; quand le pécheur pour lequel Elle priait collaborait 
seulement un peu ou au moins comme il convient avec la grâce. Elle a ainsi 
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ouvert  le  Ciel  à  d'innombrables  âmes  et  Elle  a  ainsi  sauvé  pour  l'éternité 
d'innombrables  âmes.  En  cette  grande  fête  de  Sa  naissance,  cette  fête 
lumineuse, où la Femme la plus élevée, la plus grande, la plus vertueuse du 
monde vit le jour et naquit, en cette grande fête, je dois aussi vous crier, moi 
Judas Iscariote :

Le respect des Commandements de Dieu décide du Ciel ou de l'Enfer 

Détournez-vous du péché ! Il ne vous conduit qu'aux ténèbres et aux ombres de 
la mort. Il vous conduit à l'horreur et à la terrible nuit. Si cela continue, il vous  
conduit  en  Enfer,  jusqu'en  bas,  dans  l'Enfer  où  il  n'y  a  plus  moyen  de 
s'échapper, il vous conduit à la nuit éternelle, je dois le dire. Je suis à un certain 
sens l'opposé de la lumière sublime ou de la grandeur que possède et possédait 
la Très-Haute. Je suis dans une certaine mesure le pôle opposé, et pourtant,  
Elle m'a aimé. Moi aussi, je L'ai aimée tant que j'étais sur la terre.

Mais la Justice est terrible et le Très-Haut n'est pas un petit  bonhomme en 
sucre  qui  ferme  un  œil,  qui  tient  une  main  éloignée,  change  les 
Commandements selon le bon plaisir de l'homme, et en fait plus ou moins des 
Commandements. Depuis que Moise les a reçus, ce sont des Commandements 
irrévocables qui sont valables et le seront jusqu'au Jugement dernier, et même 
chez nous en Enfer pour toute l'éternité, je dois le dire. La punition du non-
respect de ces Commandements nous atteint, nous frappe et nous torture dans 
un terrible tourment infini, éternellement, éternellement, pour l'éternité, et c'est 
terrible!

Pratiquez l'humble retraite : prier, souffrir, se taire 

Convertissez-vous, convertissez-vous même si c'est difficile ! Même si vous 
deviez tomber dans la poussière et manger dans la poussière devant les autres, 
et être ainsi humiliés, devoir dénouer les courroies des chaussures des autres, et  
balayer les pires immondices. Quoiqu'il en soit, humiliez-vous, éloignez-vous 
de  l'orgueil  et  apprenez  l'humilité  !  Descendez  dans  le  fertile  royaume  de 
l'humilité avant qu'il soit trop tard ! Faites tout pour plaire au Très-Haut même 
au prix du mépris et des moqueries de vos semblables pendant toute votre vie !

Face aux messages d'âmes privilégiées, la plus grande prudence s'impose 

C'est pourquoi je dois dire, moi Judas Iscariote : beaucoup de saints disent,  
Saint Jean de la Croix aussi et d'autres Pères et prêtres ont publié des livres à 
ce sujet, qu'une illusion arrive vite. On doit repousser aussi loin de soi qu'il est  
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possible les visions, les inspirations, les prédictions etc.., et d'abord prier, je  
dois le dire. Prier, jeter de l'eau bénite et se recueillir. On doit garder l'humilité  
et exercer l'humilité le plus possible dans ces choses-là aussi. Puis, quand on a 
prié, et si c'est une âme privilégiée très pieuse, ainsi parle par exemple Saint 
Jean de la Croix, qu'elle prenne une attitude de refus, même si ces inspirations,  
visions ou ravissements venaient de Dieu, car qui sait, au début, si cela vient 
de Dieu ou du démon.  Vos Pères de l’Église étaient  avisés. Ils savaient  ce 
qu'ils  disaient  et  faisaient.  Les  Saints  étaient  expérimentés  et  vivaient  dans 
cette auto sanctification. Ils avaient bien vu à quel point on peut se tromper. Et  
cela est tragique" disait déjà le démon en 1982. Et en 1986, de rajouter : "Celui  
qui ne reste pas humble court le risque que le Ciel se retire et que les démons 
parlent à la place du Ciel".

Il est déjà beaucoup et souvent arrivé que même de bonnes âmes privilégiées 
se tournent vers la chute, c'est .à dire que ce qu'elles ont comme inspirations ne 
viennent plus totalement de Dieu et d'En-Haut. Dès qu'elles quittent le chemin 
de l'humilité, le Malin entre, et l'Enfer. Alors, elles sont trompées par nous, 
cela  va  même  si  loin  que  nous  pouvons  leur  donner  l'illusion  de  visions 
sublimes,  même de miracles.  Nous pouvons même leur donner l'illusion de 
parfums sublimes.  Nous pouvons leur donner l'illusion de bons et délicieux 
parfums,  etc..,  pour leur faire croire qu'elles sont  sur le chemin du Bien et 
d'une grande grâce.

Mais le signe infaillible d'une véritable grâce, c'est que cette âme privilégiée se 
laisse conduire, vive plutôt retirée ou le plus possible retirée, ne tienne pas de 
grands discours et surtout ne se vante pas elle-même. S'il n'y a pas ces signes, 
on peut déjà penser à priori que quelque chose n'est pas dans l'ordre. Je ne 
veux plus parler ! Adjurations.

Saint Hanaël, le puissant Chérubin, assiste Paul VI 

Comme l'Ange du jour,  Saint Hanaël,  est un Ange très particulier,  qui doit 
conduire  et  guider  le  vrai  Pape  et  Vicaire  sur  la  terre,  je  dois,  moi  Judas 
Iscariote, dire encore pour votre consolation et votre secours, que cet Ange 
Hanaël n'a assisté et n'assiste en permanence que le vrai, l'authentique Pape 
Paul VI encore vivant,  non le faux Pape. De bons Anges, tout au plus, ont 
exhorté le faux pape à se convertir. Mais cet Ange Nanan, aussi vrai que le 
Très-Haut est au Ciel et que la Très-Haute célèbre aujourd'hui Sa grande fête, 
son anniversaire, je dois, moi Judas Iscariote, dire que cet Ange Nanan s'est 
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tenu en permanence seulement aux côtés du Pape Paul VI, depuis la mort du 
dernier Pape. C'est sans doute Jean XXIII.

Ah ! Devoir dire cela ! Depuis cette mort, ce grand et puissant Ange Nanan est  
aux côtés du Pape Paul VI par ses conseils et ses actes. Mais il n'y a pas que lui 
: d'autres aussi, de très grandes Principautés et Puissances, et des Anges de la  
patience,  de la soumission,  des Colonnes angulaires,  des Anges de l’Église 
l'ont  assisté  jusqu'à  aujourd'hui,  sinon  il  n'aurait  pas  supporté  ses  terribles 
souffrances, son violent martyre. Car il est dit de lui, selon les prophéties de  
Malachie : "Flos florum" Fleur des fleurs. Et il le sera jusqu'à sa mort. Il le  
sera. Et il le vivra encore. Il répandra encore le parfum de cette fleur "Flos 
florum" pour le salut des hommes et de l’Église. Voilà ce que je dois encore 
dire, moi Judas Iscariote, pour finir, en Sa grande fête, en la fête de la Nativité 
de Marie. (D'une voix d'homme grave) Le Te Deum.

EXORCISME DU 11 OCTOBRE 1989

E = Exorciste. 

B = Béelzébuth.

Exorcisme et adjurations.

Ce qui a été imprimé est la vérité 

B = Je dois dire sur l'ordre du Ciel que ce que nous avons été contraints de dire 
est la vérité, à très peu d'exceptions près où vous remarquez que ce sont des 
bêtises, quand par exemple nous changeons un nom, ou faisons une erreur de 
lieu, etc. Nous en avons le droit, par vengeance. Sinon, en particulier dans les 
choses importantes, nous avons été et sommes contraints de dire la vérité. Cela 
vaut pour tout ce qui est dans les 3 livres contenant les déclarations publiées 
par toi, Meyer. Il nous a fallu dire la vérité, également en ce qui concerne la  
Sainte Église qui est dans une si grave situation de décadence et de destruction. 
Il nous a fallu souvent résumer la situation de Rome, les machinations à Rome 
et tout ce qui arrive.

Il me faut insister encore une fois là-dessus : c'est la vérité ! Et c'est terrible !  
C'est beaucoup plus terrible et effroyable que vous ne pouvez le concevoir et le 
voir ! Si vous voyiez les péchés qui se commettent au nom de Rome, au nom 
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de la fausse Rome et du faux pape, vous tomberiez raides morts d'effroi et  
d'horreur sur le champ. C'est pourquoi il me faut redire et insister là-dessus... 
Je ne veux pas parler ! Adjurations.

Notre devoir est l'humble Imitation du Christ

B = C'est pourquoi  il  me faut  encore une fois insister  là-dessus :  pratiquez 
l'Imitation du Christ  !  Vivez dans l'Imitation du Christ  !  Pratiquez la vertu 
d'humilité,  la  grande  vertu  !  Évitez  l'orgueil  !  Laissez-vous  plutôt  écraser 
comme un pauvre ver, comme le fit par exemple, d'une certaine façon, le Père 
exorciste, comme il dut le faire, et comme c'était dans la volonté du Ciel qu'il 
le fasse. Marchez plutôt sur ce chemin de la Croix et du mépris ! Parcourez-le 
jusqu'à la fin, plutôt que de tomber dans l'orgueil et d'aller par de faux chemins 
! Continuez à dire ce qu'il nous a fallu dire, comme le fit le Père Fischer qui est  
à présent votre grand modèle. Redites sans cesse ces paroles : "Seigneur, que 
Votre volonté soit faite même si je ne la comprends pas ! Seigneur, que Votre 
volonté soit faite même si elle fait mal ! Seigneur, que Votre volonté soit faite 
où que j'aille et où que je sois "! Dites cela et soyez persuadés... Je ne veux 
plus parler ! Adjurations de l'exorciste.

B = Soyez persuades que le Pape Paul VI vit ! Vous êtes passés par beaucoup 
de durs chemins. Vous aussi, vous vous êtes souvent trompés, vous avez fait 
des fautes et aussi des péchés. Vous allez par le chemin de l'humain ; et vous 
non  plus,  vous  n'êtes  pas  exclus  du  péché.  Ce  qui  est  important,  c'est  de 
demander sans cesse pardon, de demander instamment pardon, de reprendre et 
de continuer le chemin du Bien, comme l'ont fait les saints. Il est important  
d'apprendre et de se corriger par ses fautes, et de ne pas s'arrêter. Quand une 
branche  est  cassée,  ou  quand quelques  feuilles  sur  la  tige  de  la  fleur  sont 
cassées, se laisser pour ainsi dire arroser par l'eau du Saint-Esprit, afin que les 
feuilles repoussent ou que d'autres branches puissent pousser. Mais l'humilité 
est la vertu la plus importante, et l'orgueil est le plus terrible vice. Il y en a eu 
déjà tellement qui sont tombés par orgueil.

Croyez que le Pape Paul VI vit 

B = Restez dans l'humilité ou acquérez-la de nouveau ! Priez pour obtenir  
l'humilité et les 7 dons du Saint-Esprit ! Mais aussi examinez bien avant de  
vous mettre à l’œuvre dans les livres ! Prenez de l'eau bénite, priez et n'écrivez  
pas tout simplement tout ce qui vous passe par la tête ! Allez par les droits  
chemins, pratiquez l'Imitation du Christ et croyez que le Pape Paul VI est le 
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vrai Pape. Il vit ! Il n'y a pas d'autre Pape sur la terre. Le numéro II Wojtyla  
n'est qu'un mercenaire, comme il nous a fallu le dire si souvent déjà. Cela va 
aller en empirant. Préparez-vous à voir l’Église sombrer encore plus ! Mais  
l'heure a déjà sonné où le Très-Haut met un terme ! Je ne veux plus parler !

E = Adjurations. Au Nom..., si le Ciel me permet de poser cette question : vous 
avez dit que nous devions faire des provisions, que l'affaire arrivait à Rome. La 
question est de savoir à quel moment cet ordre doit être accompli. Parle, au 
nom..., si c'est la volonté de Dieu, devons-nous maintenant nous prémunir pour 
les temps de détresse ? Dis ce que tu as à dire, au nom...!

Faites  maintenant  des  provisions pour les  temps de détresse,  surtout  des  
provisions spirituelles 

B  =  Dites  la  prière  :  "Saint  Michel  Archange".  La  prière  est  récitée. 
Adjurations.

B = C'est une question difficile à laquelle on ne peut répondre par oui ou par  
non. Beaucoup d'âmes privilégiées ont déjà dû dire il y a quelques années de 
faire des provisions qui seraient souvent déjà gâtées aujourd'hui s'il s'agissait 
par exemple de farine, de pain ou diverses autres choses. Quand elles ont dû 
dire de faire des provisions, il s'agissait au fond, et c'était ce que le Ciel voulait  
dire de provisions dans l'esprit,  dans l'âme,  en prière, en expiation, etc. Les 
hommes auraient sans doute pu le penser, elles ont lancé des appels pour des 
provisions au sens matériel, mais... Je ne veux plus parler ! Adjurations.

B  =  Mais  elles  ont  sans  cesse  dû  lancer  des  appels  aux  Flammes 
intérieurement, elles ont dû secouer les cœurs pour obtenir une amélioration 
auprès des âmes qui lisaient cela, etc.. C'était l'essentiel. C'était plus que des 
provisions pour le corps. Voilà ce qu'il en était et ce qu'il en est. Nous aussi, les 
démons, il nous a fallu le dire déjà : faites des provisions, l'Antéchrist est déjà 
parmi vous, pas encore visiblement, mais pourtant à l'œuvre. C'est la vérité. 
Vous devez faire des provisions matérielles mais plus encore celles de l'esprit, 
de la prière,  de la persévérance, du sacrifice, de l'expiation, etc..,  beaucoup 
plus celles-ci que les provisions matérielles.

Mais  vous  devez  faire  aussi  des  provisions  matérielles,  de  celles  qui  ne 
peuvent se gâter, du miel, des légumes secs, etc.., et des choses en conserve qui 
se  gardent  plusieurs  années.  Voila  ce  que  vous  devez  faire  maintenant.  
D'ailleurs, c'est proche. Vous pouvez maintenant faire des provisions et mettre 
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des choses de côté, et faites-le comme nous avons dû le dire. Je dois en parler 
sur l'ordre de la Très-Haute. Mais les provisions spirituelles, et ce que moi,  
Béelzébuth, j'ai été contraint de dire, c'est beaucoup plus important et cela vous 
servira  beaucoup plus  quand l'Antéchrist  viendra  visiblement,  et  toutes  ces 
choses pénibles, et l’Église de l'Enfer, etc.. C'est pourquoi ces choses ont été 
dites et redites, et elles doivent être bien comprises. (Silence). Adjurations.

Assistez spirituellement le Pape Paul VI dans son extrême détresse ! 

Priez pour le Pape Paul VI qui vit un dur martyre et est dans de lourdes chaînes 
!  Dans  des  chaînes  qui  ne  sont  plus  matérielles,  mais  il  endure  un  grand 
tourment. Lui aussi est dans de profondes ténèbres. Que tous ceux qui sont 
maintenant  dans  de  grandes  ténèbres  et  souffrances,  et  dans  la  terreur, 
s'unissent aux souffrances du Pape Paul VI. C'est une union spirituelle avec lui. 
Unissez-vous à lui, et offrez tout pour l’Église et pour les pécheurs afin qu'ils 
se  convertissent,  et  afin  que,  lorsque  son  heure  sonnera,  le  plus  de  gens 
possible prennent le bon chemin et reconnaissent la véritable Église. Voilà ce 
que je dois dire. Le Te Deum !

EXORCISME DU 18 JANVIER 1990

Au milieu de beaucoup de devoirs familiaux, empêchée pour des raisons de 
santé et harcelée par les démons, la possédée fut longtemps dans l'impossibilité 
de recevoir les sacrements. Grâce à la bonne Providence de Dieu, je pus lui 
rendre visite avec un prêtre le 18 janvier 1990, jour où la liturgie traditionnelle 
célèbre la première fête de "La Chaire de Saint Pierre".

Selon un accord convenu, nous arrivâmes vers 16h00 devant la porte de sa 
maison.  Il se passa alors quelque chose qui ne m'est  encore jamais arrivé :  
malgré l'utilisation de la sonnerie à la porte, personne ne bougea. Je restais là 
debout,  devant  la  porte  fermée,  pendant  environ 15 mn,  avec le  prêtre  qui  
portait sur lui le Saint Sacrement. J'appuyais parfois pendant la durée de tout 
un Ave sur la sonnette, mais tout resta sans succès. Nous supposâmes donc que 
la possédée était  allée chez ses parents où le père, malade,  était  alité,  et  je  
demandais  au  prêtre  d'aller  là-bas.  Mais  après  un  court  trajet,  nous 
rencontrâmes sa mère avec des fleurs pour le petit autel de communion. Nous 
revînmes donc immédiatement avec elle vers la maison de la possédée et celle-
ci,  du premier coup,  nous ouvrit  la  porte. Elle avait  ouvert aussi  toutes les  
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portes intérieures et attendait, attendait, sans avoir entendu le moins du monde 
nos  sonneries  incessantes.  Il  était  tout  à  fait  clair  que  les  mauvais  esprits  
voulaient empêcher la réception du Saint Sacrement.

Après la confession, la sainte communion et l'action de grâces, suivirent les  
litanies  des  Saints,  des  prières  puis  l'exorcisme  de  Léon XIII.  Quand nous 
mentionnâmes  l'essai  d'empêcher  notre  visite,  se  produisit  un  cri  strident 
venant  de  la  possédée  jusqu'ici  tranquillement  étendue.  Béelzébuth  dut 
s'annoncer comme suit. B. Meyer

E = Exorciste. 

B = Béelzébuth.

Aujourd'hui est la fête du premier des douze grands Anges devant la Porte  
du Paradis

E = Au Nom...!

B = Tu dois dire aussi : au nom du saint Ange du jour ! C'est l'un des douze 
grands Anges qui conduiront les âmes au Jugement dernier par les portes de 
Jérusalem. Oui, ces âmes seront introduites un jour, après le Jugement dernier,  
par les portes de Jérusalem, et par l'amour de ces Anges, dans leurs bras.

Je suis Béelzébuth. Le plus grand des Anges du jour, Saint Moriel du Chœur 
des  Dominations  dont  c'est  aujourd'hui  la  fête,  introduira  un  jour  par  la 
première porte de la sainte et éternelle Jérusalem, Saint Pierre et Saint Paul, 
tous les Saints prêtres et laïcs, et toutes les âmes -pas seulement les Saints qui 
ont combattu pour l’Église-. Vraiment, c'est un grand Ange et mon adversaire ! 
Je ne veux pas parler. Adjurations.

B = C'est la fête du premier des douze Anges qui introduira les âmes qui ont 
combattu pour l’Église, par la première des douze portes de Jérusalem, de la 
Jérusalem éternelle.

Il  introduira d'abord tous les Saints Apôtres parce qu'ils furent les premiers 
champions du Christianisme et du Très-Haut auquel ils étaient soumis. Mais 
ensuite,  aussi les Saints de l'ancien Testament qui ont lutté pour le Bien et  
toutes les bonnes choses ; tous les prophètes qui durent recevoir de si grands 
outrages  et  de  la  haine  ;  tous  ceux  qui  ont  combattu  du  bon  côté  et  qui 
accueillirent  le  Bien  et  toutes  les  instructions  au  Nom du Très-Haut  qu'ils 
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avaient  entendues.  Beaucoup  de  pierres  furent  placées  sur  leur  chemin. 
Beaucoup de bons furent tués. C'est sur ordre du Très-Haut qu'agit ainsi Saint 
Jacques qui fut décapité, et beaucoup d'autres Saints et aussi d'autres apôtres 
qui furent crucifiés, comme le Très-Haut Lui-même, seulement avec la tête en 
bas comme le demanda et le voulut le Saint apôtre André. Vous avez beaucoup 
de prédécesseurs, beaucoup de Saints et bons prédécesseurs. C'est maintenant 
la fin des temps, un temps très dur ; le temps est devenu plus dur qu'autrefois. 
Certes, la grâce n'est pas moindre, mais les attaques du Malin sont beaucoup 
plus fortes. C'est pourquoi, souvent vous ne sentez plus la grâce et vous croyez 
vous enfoncer dans le bourbier du péché.

Évitez l'occasion du péché. Partez quand le danger menace

Mais vous devez ressusciter. Tenez-vous debout ou allez à nouveau vers en 
haut ! Tenez-vous solidement à la grâce et vivez-en. Priez, priez pour ne pas 
sombrer dans la fange. Allez vers en Haut et relevez vos têtes ! Apprenez à 
vivre à nouveau la grâce et à mieux vivre selon la grâce. Ne pensez pas que 
tout cela n'a aucun sens mais redressez-vous ! Allez davantage vous confesser. 
Réclamez  pour  vos  âmes  toutes  les  bonnes  choses  de  l’Église  Catholique. 
Allez sur le droit chemin ! Évitez le péché. Évitez aussi l'occasion du péché ! 
Allez selon les paroles du Très-Haut qui a dit : "Si votre œil vous scandalise, 
arrachez-le et jetez-le loin de vous. Si votre main vous scandalise, coupez-la et  
jetez-la loin de vous, car il vaut mieux entrer dans la Vie éternelle avec un œil  
et  une main plutôt que de devoir entrer avec tous ses membres dans le feu 
éternel et pour l'éternité, d'être damné pour l'éternité". Faites bien attention à 
ces Paroles terribles. C'est un Evangile universel et terrible que le Très-Haut a 
prononcé. Il l'a prononcé en vérité, vrai pour l'éternité. Il s'agit d'éviter et de 
quitter tout ce qui vous sert au péché ou qui vous retient dans le péché.

Sortez donc, éloignez-vous de tout ce qui vous donne une impulsion vers le 
péché  et  de  ce  qui  devient  pour  vous  un  danger,  plutôt  que  d'y  périr 
complètement ! Redressez vos têtes maintenant que la grâce vous est encore 
offerte, plutôt que de sombrer dans la disgrâce et la misère. Implorez le Saint-
Esprit de vous conduire vers en Haut et loin de tout mal ! Donnez-vous vous-
même une bonne secousse, dois-je dire, selon l'expression courante. Redressez-
vous et faites tout pour aller du côté droit et abandonner le côté gauche, c'est à 
dire le péché et le danger du péché.
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Ne touchez pas à la télévision pour ne pas vous y brûler les mains, car elle ne 
sert pas au bien. Si de temps à autre, des émissions positives semblent  être  
présentées, c'est seulement une dispersion, un appât pour ainsi dire, pour vous 
saisir, pour que vous y soyez pris et que vous voyiez à nouveau ce qui est 
mauvais,  ce qui  est  un poison pour vos âmes.  Évitez-la comme la peste et 
débranchez-la,  sauf  tout  au  plus,  pour  les  informations  et  quelques  bonnes 
chansons ou bonnes productions, pas plus ! Brisez vos attaches et essayez de 
vous conformer à la Volonté de Dieu ! Marchez davantage sur le Chemin de la  
Croix et moins sur le chemin qui conduit au monde ! Allez sur la voie de ce 
qui est droit et de la vérité, de la lumière et du Saint-Esprit ! 

La tyrannie de l'Antéchrist approche 

Je dois le dire : le Jugement est proche ! En ce sens, je dois dire : préparez-
vous a l'arrivée de l'Antéchrist, sous lequel ne sera valable qu'un à droite ou 
qu'un à gauche,  et  pendant  le règne duquel  il  sera très dur de prendre une  
décision  parce  qu'il  tuera  tellement  de  gens,  même  des  prêtres  qui 
n'accorderont pas leur violon avec le sien. Vous devrez alors être fermes et 
aller vers la droite dans l'Esprit du Christ et selon Ses Paroles, Lui qui est la 
Vérité éternelle et qui veut la Vérité éternelle et non pas la mort du pécheur.

Pour  cela,  la  grâce  vous  suffira  si  vous  priez  maintenant  et  si  vous  vous 
préparez dès maintenant. Enlevez le vieux vêtement du péché, revêtez le Saint-
Esprit et les vêtements de la grâce, je dois le dire ! Allez sur le chemin de la 
piété,  même  si  c'est  très  très  difficile.  Mais  c'est  une  grâce.  Dieu  est 
Miséricorde, grande Miséricorde pour tous ceux qui cherchent la grâce et qui 
Le cherchent. Ne regardez ni à droite ni à gauche, ni derrière ni devant, mais 
allez uniquement sur le chemin qui conduit en Haut, le chemin de la grâce! 
Cherchez le chemin de la Lumière et sa Justice, et évitez tout le reste, car la  
joie  et  la  béatitude  durent  éternellement,  éternellement,  éternellement  ! 
Songez-y !

Tant de prêtres sombrent dans le bourbier du péché 

Mais  l'Enfer  et  toute  l'épouvante  de  la  mort  éternelle,  toute  l'horreur,  le 
fardeau,  la  damnation  éternelle,  les  ténèbres,  le  feu  éternel,  les  tourments 
inexprimables, ils durent eux aussi pour l'éternité, pour l'éternité, et ne finiront  
jamais. C'est pourquoi, cela vaut la peine de prendre le bon chemin, quoiqu'il  
en coûte, même  s'il  vous en coûtait  la  vie.  Allez sur le chemin du Juste et 
évitez le bourbier des péchés ; évitez les maisons du péché et les endroits où 
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les péchés se commettent, s'ils sont pour vous un danger, de toutes façons, et 
même s'ils n'étaient pas pour vous un danger. Mais s'ils sont un danger, ils  
seront  finalement  votre  perte  éternelle.  Évitez-les  et  partez  !  Endossez  les 
vêtements  de  la  grâce  !  Dépouillez-vous  des  vêtements  du  péché  et  de  la 
misère, de l'agitation et de la discorde, du danger et des ténèbres ! Voilà ce que 
je dois dire, moi Béelzébuth, considérant tant de prêtres qui sombrent dans le  
bourbier du péché, parce qu'ils n'ont plus une conduite droite,  juste, et plus 
personne pour les conduire comme il faut vers la Lumière, comme c'est le cas 
avec vos évêques actuels. Ceux-ci sont eux-mêmes en train de se perdre, ou ne 
sont plus dans le Bien. Ils sont eux-mêmes dans le modernisme qui ne conduit  
plus au Bien. C'est pourquoi ils n'ont plus la force et la grâce de conduire leurs 
prêtres vers le Haut, de les placer dans les fonctions qui conviennent et de les 
mener à leur place.

Les évêques sont  coupables,  comme  les  prêtres  eux-mêmes.  Priez,  priez  et 
priez !

Les fidèles seront accompagnés par le grand Ange du jour dans la gloire  
éternelle 

...et écartez même le danger du péché ! Priez et éloignez-vous de tout mal afin  
d'être introduit un jour par l'une des douze portes de la Jérusalem éternelle ; par  
une des portes des douze tribus d'Israël. Et même si ce n'est pas la première,  
celle par laquelle l'Ange introduit ceux qui ont combattu pour la Sainte Église,  
ce sera cependant une porte universelle et lumineuse par laquelle un Ange de 
lumière vous introduira ; vous introduira plein de pitié et de joie parce que 
vous aurez combattu le bon combat et revêtu les habits de la grâce.

Laissez-moi  vous  dire  :  c'est  une  grâce  ce  que  moi,  Béelzébuth,  j'ai  été 
contraint de dire ! Cela vous apporte la grâce et l'élévation pour marcher à 
nouveau dans la grâce. (en criant atrocement) J'ai parlé, moi Béelzébuth, qui  
sait ce qu'est la damnation éternelle ! Le Te Deum !
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AUTRES REVELATIONS

Il s'est passé quelque chose d'inouï, qui n'était encore jamais arrivé

Satan s'est introduit jusqu'à la tête de l'Église ! C'est cela et rien d'autre qui se  
trouve être la réalité apocalyptique de l'Église aujourd'hui.

Les machinations secrètes auxquelles la Franc-maçonnerie se livre depuis plus 
de 150 ans, avec pour auxiliaire la magie noire, furent déjà dévoilées au monde  
étonné en 1859 par l'ouvrage de Crétineau-Joly «L’Église Romaine en Face de 
la Révolution» (éd. Plon, Paris), puisant dans les archives secrètes du Vatican. 
Dans une lettre personnelle du 25 février 1961, Le Pape Pie IX a exprimé son 
approbation à l'auteur.

De cet ouvrage ressortent pour tous les temps les plans secrets détaillés visant  
à saper l'Église Catholique par la Loge, dont le maître suprême est Lucifer.  
Une instruction secrète fut publiée en 1819 pour les membres de la «Haute 
Vente» :  «Le Pape ne viendra jamais vers les sociétés secrètes ;  c'est donc 
l'affaire des sociétés secrètes de faire le premier pas vers l'Église, dans le but  
de les vaincre tous les deux»,  y lit-on.  L'expérience de la longue suite des 
Papes a montré que même le Pape Alexandre VI, bien bas sur le plan moral, ne 
s'est pas écarté d'un pouce de la vérité dogmatique de l'Église.

Pour la «Haute Vente», la loge des Carbonari, il était donc clair que la tête de 
l'Église  ne  pouvait  être  conquise  que  par  un  travail  minutieux  de  longue 
haleine,  en  essayant  partout  d'élever  aux plus  hauts  postes  de  l'Église,  par 
toutes les branches de l'instruction, des enfants et des adolescents qui n'ont pas 
la vocation de prêtre. Extérieurement irréprochables, mais secrètement liés à 
eux.

Le portrait de "leur" futur Pape est dessiné avec précision, sa voie est tracée.

Ainsi, le Pape doit être fait président d'une religion universelle. Ce sera, il est 
vrai,  la  religion de l'homme,  qui  n'a  plus  rien à  voir  avec Dieu,  et  fait  de  
l'homme un Dieu.

En croyant suivre le vrai Pape, peuple et clergé marcheront derrière la bannière 
de la Loge. Celui qui refuse sera contraint au nom de l'obéissance de suivre les 
mots d'ordre du temps nouveau.
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C'est pourquoi la classe dirigeante du parti  communiste de Russie et de ses  
satellites, pénétrée par la Franc-maçonnerie, s'est efforcée depuis des siècles 
déjà  d'introduire des  candidats marxistes dans les séminaires,  et  d'y former 
elle-même des prêtres, dans le seul but de mettre la main sur l'Église grâce à  
ses  propres  représentants.  Ces  machinations  démoniaques  ont  déjà  été 
dévoilées sous le pontificat de Pie XII.

La destruction de l'Église catholique en 75 ans

Avant de pouvoir porter, dans sa fureur déchaînée, un coup décisif à l'Église, il 
fallait  d'abord  à  Satan,  comme  Goethe  le  représente  dans  son  "Faust", 
l'autorisation divine. Rien ne peut arriver, en effet, ni au Ciel, ni sur la terre, ni  
sous la terre, sans que Dieu le permette. Cette permission est le secret de Dieu, 
mais un secret qu'il nous a dévoilé à maintes reprises par l'intermédiaire d'âmes  
privilégiées : Dieu a permis la fureur de Satan pour cribler les hommes, pour 
anéantir  les orgueilleux et  en même  temps l'orgueil  originel  de Satan,  pour 
amener ensuite le grand triomphe de l'Église.

En 1902, un an avant sa mort, le Pape Léon XIII eut une vision des forces de  
séduction, et de la fureur des démons contre l'Église, dans tous les pays.  Il  
entendit que Satan demandait 75 ans pour détruire complètement l'Église. Dans 
cette  extrême  détresse,  il  vit  apparaître  l'Archange  Saint  Michel,  avec  ses 
chœurs des Anges, qui rejetait dans l'abîme de l'Enfer le Diable et ses suppôts. 
Cette vision incita le Pape à composer la prière à Saint Michel Archange qui, 
sur son ordre, devait être récitée après chaque Messe.

C'est précisément au moment où cette prière était le plus nécessaire qu'on l'a 
universellement  laissé  tomber.  De  même,  on  délaissa  dans  les  milieux 
ecclésiastiques l'exorcisme que le Pape Léon XIII avait composé spécialement, 
et aussi à l'intention des laïques, pour lutter contre la puissance des démons.

Déjà avant le Concile, puis pendant celui-ci, Satan a engagé l'Église sur la voie 
de l'apostasie ; les fruits de cette Église s'étalent aujourd'hui aux yeux de tout le  
monde. Des théologiens modernes ont expliqué au peuple de Dieu qu'il n'avait  
pas à accepter absolument le dogme et la morale proclamés obligatoires par le 
Pape pour tous les fidèles.

Des théologiens comme Hans Kung ont substitué un autre sens aux paroles du 
Credo pour tromper le peuple sur leur apostasie effective et pour se marquer 
eux-mêmes du signe de l'appartenance à l'Église.
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En réalité, ils nient secrètement que Jésus-Christ soit Dieu, comme deuxième 
personne de la Très Sainte Trinité, formant de toute éternité un seul Être avec 
le  Père  et  le  Saint-Esprit.  Dieu  passe  ainsi  à  l'arrière-plan,  et  l'homme  au 
premier plan. En refusant l'encyclique «Humanae Vitae» du Pape Paul VI, ils 
libéralisent  la régulation artificielle des naissances,  tolèrent  l'homosexualité, 
réclament  la  suppression  du  célibat  des  prêtres  et  l'accès  de  la  femme  au 
Sacerdoce.  Évidemment,  le  dogme  de  l'infaillibilité  est  nié,  et  les  dogmes 
mariaux mis de côté comme dépassés.

Dans le secteur liturgique, ils  réclament  l'intercommunion,  donc l'admission 
d'hétérodoxes à la Sainte Communion, des cérémonies pénitentielles au lieu de 
la  confession  individuelle,  et  la  reconnaissance  des  pasteurs  d'autres 
confessions comme prêtres pleinement valides, sans le sacrement de l'Ordre 
conféré uniquement par l'évêque.

Sous l'influence destructrice du Professeur Haag, ils ont non seulement cessé 
de croire au Diable, mais en même temps au monde des Anges et bien entendu 
à l'existence d'un Enfer éternel.

Par le manque de vigilance des évêques, ces doctrines ont pénétré dans les 
séminaires, les Églises et la catéchèse de la jeunesse, et ont largement détruit la  
Foi de la jeunesse et du peuple. Dieu a également été détrôné dans la Messe 
moderne et, dans le «repas communautaire» autour des autels populaires et des 
tables,  l'homme  a  pris  la  place  centrale.  Pour  la  plupart  des  fidèles,  le 
sacrement de pénitence a été remplacé par des cérémonies pénitentielles. C'est  
la victoire de Satan 75 ans après!

La situation alarmante de l'Église

Ma lettre du 25 juin 1976, adressée à 80 évêques, montre la triste situation.

Éminence,

Monseigneur l'archevêque,

Monseigneur l'évêque,

Monseigneur le Secrétaire de la Conférence épiscopale allemande, 

Ce n'est qu'aujourd'hui que je reviens à votre aimable lettre du mois de mars,  
que vous m'avez adressée au nom du Président de la Conférence épiscopale 
allemande Son Éminence le cardinal Julius Dôpfner et dans laquelle vous me  
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proposiez de me mettre en relation avec un expert en Liturgie, pour exposer la 
nouvelle  liturgie  à  notre  grand  troupeau.  Je  fais  parvenir  cette  réponse  en 
même temps à tous les évêques du territoire de langue allemande.

Mes entrevues à Rome

Si j'ai tardé à vous répondre, c'est parce que je voulais d'abord présenter moi-
même à Rome nos problèmes urgents -et surtout la demande d'un contact direct 
avec  le  Saint-Père-  aux  responsables  du  Secrétariat  d'État,  ainsi  qu'aux 
cardinaux  Mgr  Slipyj,  Mgr  Seper,  Mgr  Schrôffer,  au  Père  Speluzzi, 
officiellement  compétents  pour  les  entretiens  en  langue  allemande  avec  le 
Pape, et avec de nombreux autres bureaux.

Ces rencontres eurent lieu fin avril ; le résultat en fut extrêmement décevant 
pour moi, parce qu'on exige de nous, laïques émancipés, comme le Concile 
nous  nomme  expressément,  «l'obéissance  d'Abraham»  envers  les  décrets 
romains, comme le souligne Mgr Rauber du Secrétariat d'État ; mais on n'est  
pas  prêt  à  voir  les  mauvais  fruits,  qui  sont  de  notoriété  publique,  et  à  en 
chercher les causes.

C'est pour moi un cas de conscience. Comment puis-je par exemple accorder 
une obéissance aveugle à Rome dans les questions liturgiques, sans qu'on me 
donne de réponse à la ruine catastrophique des innovations, alors qu'il s'agit de 
la substance de notre Foi, des dogmes, du Saint-Sacrement, de la Présence de 
Jésus-Christ sur nos autels ?

La grande détresse des fidèles

Les nombreuses lettres que nous recevons nous obligent à exiger de l'autorité 
ecclésiastique une réponse satisfaisante aux inquiétantes questions concernant 
le pastorat.

Nous constatons de tous côtés une désertion en masse de prêtres, de religieux 
et religieuses, telle qu'on ne l'a pour ainsi dire jamais connu. La conformité au 
monde  et  un  manque  effrayant  d'esprit  surnaturel  caractérisent  une  grande 
partie du pastorat actuel.

Il  nous est  parvenu de bouleversants appels  au secours  de parents dont  les 
enfants  ont  été  égarés  précisément  par  les  organisations  catholiques  jadis 
florissantes, par des prêtres et des directeurs de groupes de jeunes qui écartent 
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la  jeunesse  de  la  Foi  et  l'attirent  par  contre  vers  la  liberté  de  mœurs  où 
Sigmund Freud, mais non pas Paul VI, sert de norme.

Alors, qui s'étonne encore que les séminaires soient presque vides et que ceux 
qui  s'y  trouvent  encore  recèlent  en  eux  tant  de  facteurs  d'insécurité 
relativement au Sacerdoce selon la volonté de Dieu ? N'est-on pas obligé de 
reconnaître la qualité de l'arbre à de tels fruits ?

Monseigneur Lefebvre

Par contre, dans mes différents entretiens avec Mgr Lefebvre et lors de mes 
visites  au  séminaire  d'Ecône,  j'ai  trouvé  une  vraie  édification,  un  zèle 
authentique pour le salut des âmes et une réelle et stricte discipline. J'ai vu des 
jeunes gens enthousiastes, aux convictions religieuses profondes et à la science 
approfondie. Il faut tout de même bien admettre que l'origine de tels fruits ne 
peut être mauvaise...

Au lieu de donner suite à ma demande d'audience auprès du Pape dans cette 
importante  affaire,  le  Pape  fut  visiblement  incité  à  clouer  au  pilori 
Monseigneur Lefebvre devant tout le monde, sans même considérer les motifs 
en question. Ce ne furent pas ces séminaires ou facultés théologiques, occupés 
par des hérétiques, qui se sont écartés de toute discipline, et  dont les fruits  
laissent conclure que le tronc est mauvais, que le Pape cita, mais précisément  
celui qui, par un ordre et une discipline uniques et dans une tradition éprouvée,  
est sans doute à la tête du séminaire le plus florissant de notre époque.

Le Pape n'est pas informé

Il est pour moi évident que le Saint-Père n'est pas informé. J'en arrive à cette  
conclusion après avoir adressé à tous les évêques du monde, parfois à deux 
reprises,  la  demande,  de  Mgr  Joâo  Venanzio  Pereira  de  Fatima,  en  cinq 
langues, les priant de demander au Saint-Père de consacrer au Cœur Immaculé 
de Marie, en union avec tous les évêques, le monde entier -et spécialement la 
Russie et les peuples qu'elle tient sous son joug- comme la Mère de Dieu l'a 
demandé  à  Fatima.  Mais  des  réponses  que  m'adressèrent  des  cardinaux, 
archevêques et évêques, il ressortait  qu'au moins 50 de ces évêques avaient  
remis la requête au Saint-Père. Comme me le confirma le cardinal Slipij, deux 
millions  de  requêtes  analogues  ont  été  remises  par  l'Armée  Bleue  au 
Secrétariat  d'État,  sans  que  rien  ne  fût  entrepris.  Mgr  Rauber  me  déclara 
qu'aujourd'hui on ne pouvait plus procéder ainsi à une telle consécration, et 
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qu'avant que toute l'affaire fût présentée au Pape, il fallait que la Congrégation 
pour la Foi, compétente en la matière, rédigeât une proposition s'y rapportant,  
pour la soumettre au Saint-Père.

Quand, deux heures après cette conversation, j'exposai le cas à Son Éminence 
le Cardinal Seper (Mgr F. Seper est préfet de la Congrégation pour la Foi), il  
fut extrêmement étonné, n'en sachant absolument rien.

Les conséquences pour l'Église

Or, si des questions aussi décisives sont cachées au Saint-Père dans la menace 
apocalyptique de notre temps, bien qu'elles se ramènent à la demande pressante 
de Notre-Dame de Fatima comme condition de la conversion de la Russie, les 
effets parfois catastrophiques de la réforme liturgique ne lui sont-ils pas encore 
mieux cachés, ces effets dont Roegele dit dans le «Rheinischer Merkur» qu'en 
Allemagne seulement,  depuis l'introduction de cette réforme, le nombre des 
fidèles fréquentant les offices a baissé de trois millions.

D'autre part, comment Mgr Lefebvre peut-il corriger sa ligne de conduite, si 
l'accès au Saint-Père lui est refusé violemment depuis des années, alors que les  
fruits  qu'il  produit semblent  donner raison à la décision que lui a dictée sa 
conscience ?

Quand on constate aujourd'hui que tant de poison a pénétré dans les âmes des  
fidèles et surtout des jeunes, et que les représentants de l'Église n'ont pas été 
les  derniers  à  l'y  introduire,  on  se  demande  :  Ou  sont  donc  les  pasteurs 
suprêmes qui révoquent du pastorat et des séminaires leurs représentants qui 
sont tombés dans le modernisme et proclament une autre doctrine que celle du 
Pape ? Ils devraient avoir pitié des fidèles égarés, et de leurs prêtres qui non 
seulement se dirigent vers l'Enfer, mais entraînent avec eux dans l'abîme un 
grand nombre de ceux qui les suivent.

La défection des évêques

Qu'en est-il  donc des évêques qui  laissent  en fonction les hérétiques et  qui 
ferment les yeux quand le respect du Saint-Sacrement baisse de plus en plus ?

Un prêtre m'a déclaré ces jours-ci que l'introduction de la communion dans la 
main a détruit chez les enfants et les adolescents comme une bombe atomique 
le  respect  du Saint-Sacrement  et  la  foi  en celui-ci...  Comment  les  évêques 
peuvent-ils permettre que la pureté de la Très Sainte Vierge Marie, Mère de 
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Dieu, soit traînée dans la boue par la comédie musicale blasphématoire «Ave 
Eva»,  dans  laquelle  la  plus  Pure  des  pures  est  avilie  par  de  grossières 
allusions ?

Une âme privilégiée m'a fait récemment une confidence que je ne veux pas 
vous cacher parce que, je peux bien le dire en toute modestie, c'est votre plus 
grand bien que, de tout cœur, je désire. Comme le voyant me l'a dit, la Très 
Sainte Vierge lui confia ceci :

«Beaucoup d'évêques occupent  les  chaires du Christ,  mais  non pas comme 
maîtres et pasteurs ; ils sont pires que les pharisiens et les scribes ; ce sont des  
opportunistes  qui  ne  recherchent  qu'eux-mêmes.  Ils  ne  veulent  pas  se 
compromettre, pour garder le prestige. Ce sont des chiens muets qui n'aboient 
plus pour défendre leur troupeau et le mettre en garde. C'est la grande douleur 
de l'Église aujourd'hui. C'est pourquoi ils seront les premiers à être massacrés, 
quand Dieu laissera les armées de l'Est faire irruption dans leurs pays. Pour les  
innombrables sacrilèges et profanations des lieux les plus saints et l'extrême 
indifférence, il viendra un grand châtiment.»

Puisque le Seigneur nous a appris à reconnaître l'arbre à ses fruits, il ne sera 
plus possible aujourd'hui d'opprimer les consciences par l'autorité que possède 
l'Église officielle, alors que la réalité du sacrilège dans le Lieu Saint fait un 
devoir d'agir de façon opposée.

D'autre part, je vois avec une grande gratitude et une grande joie les efforts 
sincères de tant de pasteurs fidèles.

Toujours  reconnaissant  de  toute  critique  loyale  et  de  tous  les  bons 
encouragements,  je  reste,  avec  mes  plus  respectueuses  salutations,  votre 
dévoué.

Bonaventur Meyer

P.S. : Un évêque diocésain auquel j'ai lu cette lettre avant de l'envoyer, pour 
qu'il  prenne  position,  me  donna  à  entendre  que  beaucoup  de  difficultés 
provenaient du fait que les diocèses voisins (par exemple en ce qui concerne 
les  sacrements)  introduisaient  des  innovations.  Il  déplore  l'attitude 
accommodante de Rome.

Pendant  la  rédaction  de  ma  lettre  aux  évêques  du  territoire  de  langue 
allemande, je reçois d'un confrère protestant,  éditeur d'un service de presse, 
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une invitation à une conférence du V.K.L. Dans son combat ouvert contre la 
Franc-maçonnerie, il cite en juin 1976 les révélations suivantes (que je ne veux 
pas cacher aux évêques et que j'ajoute en complément à ma lettre).

Attaque générale de la franc-maçonnerie contre l'Église

Dans l'invitation sont cités les «Dix commandements des Francs-maçons» dans 
le combat contre Rome : 

1/ Le roc de Pierre doit être brisé. Il y a environ 2500 évêques dans cette Église  
; ce roc doit donc être brisé en 2500 morceaux. Il faut retirer le pouvoir aux 
évêques,  comme  il  a  été  retiré  au  Pape,  par  des  votes  à  la  majorité  de  
différentes  commissions  démocratiques  dans  lesquelles  nous  placerons  des 
amis partageant nos vues, cela sous l'aspect d'une «chrétienté émancipée». 

2/ Transformation de la conscience de l'enfant -de la relation père-enfant- en 
une relation de partenaires.

3/ Extermination de la Tradition. Privation de ce terrain solide. 

4/ Affaiblissement des Évangiles. Mise en question des vérités de Foi. 

5/ Réforme de la liturgie. Supprimer la langue latine obligatoire qui jusqu'ici 
unissait tous les chrétiens. La confusion babylonienne des langues devant les 
autels engendre la confusion babylonienne des prières. 

6/ Réduction des prières. Un temps réduit de prières et de messe donne plus de 
temps pour un christianisme actif. 

7/  Extermination  de  la  conscience  du  péché.  Pas  de  faute  personnelle  : 
circonstances, esprit du siècle, défaillance humainement compréhensible. Plus 
de complexe péché-faute ! 

8/  Vider  l'Église  de  la  Présence  réelle,  de  ce  qui  favorise  la  piété,  à  des 
images... Insister non plus sur le caractère de sacrifice, mais sur le caractère de 
repas de la messe. 

9/  Transformation  de  la  profession  de  foi  traditionnelle  en  une  conception 
existentialiste de la foi. 

10/ Exclusion de la Mère de Jésus de tous les domaines de la vie de l'Église.
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La réalisation de ces dix points représente l'anéantissement pratique de l'Église 
catholique  romaine.  Vous  serez,  vous  aussi,  certainement,  enthousiasmés 
comme beaucoup de vos confrères.

Pie IX fit publier en 1859 les actes de la Haute Vente des Carbonari (francs-
maçons), qui nous disent : «Dans un siècle, les évêques et les ecclésiastiques  
croiront marcher derrière la bannière des clefs de Saint Pierre, en réalité, ils 
suivront notre drapeau.»

«L'âme de la réforme liturgique au Vatican,  l'archevêque Mgr Bugnini,  qui 
vient d'être destitué, est franc-maçon. Bien que protestant, je m'inquiète de ces 
événements dans l'Église catholique.»

Ici se termine ma lettre aux évêques d'Allemagne, d'Autriche et de la Suisse. Il 
n'y eut aucune réaction.

Coup d'œil sur l'Église de Hollande

Ce pays jadis prometteur de l'Église catholique en Europe du Nord, a donné au 
monde  un  grand  nombre  de  prêtres,  religieux  et  missionnaires.  L'action 
catholique y était florissante et les familles catholiques, qui avaient beaucoup 
d'enfants, étaient déjà presque sur le point de rattraper et de surpasser, grâce à 
leur  forte  natalité,  la  majorité  et  la  population  non  catholique.  C'est 
précisément  sur  ce  pays  florissant  que  Satan  a  dirigé  sa  première  grande 
attaque générale et laissé ruines sur ruines.

La vérité, c'est qu'en Hollande les Églises et les maisons religieuses se sont 
vidées  par  centaines,  et  comme  elles  n'étaient  plus  utilisées,  ont  été 
transformées en usines, en entrepôts,  en écoles,  salles de sport  et  même en 
dancings et lieux de divertissement.

La fréquentation des Églises est tombée de 64 % en 1966 à 27 % en 1978, le  
nombre de prêtres de 13500 à 9500.

Un  observateur,  Edward  R.F.  Sheehan,  écrivait  dès  1971  un  reportage  sur 
l'Église de Hollande qu'une petite, mais influente minorité de prêtres radicaux 
mettait en question et niait les vénérables doctrines de la foi catholique et de la  
morale.

Leur refus s'étend à tous les thèmes, depuis la divinité de Jésus-Christ jusqu'à 
la  doctrine  de  l'Église,  en  passant  par  la  contraception.  En  jeans  ou  en 
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costumes  de ville  usagés,  on célèbre  déjà  les  «messes» sans  Canon.  Ils  ne 
pensent pas à prononcer les paroles traditionnelles de la Consécration, mais 
lisent  simplement  des  passages  de  l'Ancien  et  du  Nouveau  Testament. 
Osterhuis et ses confrères se qualifieraient  malgré  tout  de catholiques,  bien 
que, selon leurs propres termes, ils ne se soucient pas de ce que Rome ou leurs 
supérieurs pensent d'eux.

Dans le domaine de la morale, ils proclament que l'amour tient la première 
place  et  doit  avoir  le  pas  sur  les  ordonnances  canoniques  et  que  -dans  la 
mesure  où  la  dignité  est  sauvegardée et  où  il  y  a  inclination-  les  relations 
sexuelles  sont  permises  dans  les  couples  non  mariés  et  même  entre 
homosexuels... Voilà ce qu'écrit Edward Sheehan.

Le catéchisme hollandais

Est l'un des responsables de la ruine de la doctrine et de la discipline, parce  
qu'il  s'adresse  à  l'homme  en  termes  plaisants,  mais  passe  sous  silence  les 
devoirs  envers  Dieu,  et  élève  l'amour  du  prochain  au  rang  de  premier  et  
pratiquement d'unique commandement, but explicite de la Franc-maçonnerie. 
Par suite de cette orientation -comme le révèle le Père jésuite Jan Bots- en six 
ans, les trente instituts théologiques ont été réduits à cinq centres de formation 
théologique et le nombre d'étudiants est tombé de deux mille en 1963 à mille 
cent  en  1979.  Mais  parmi  les  étudiants,  il  n'y  en  a  qu'un  seul  qui  veuille 
s'engager au célibat sacerdotal.

Le résultat de ces centres de formation fut manifesté dès 1976 ; cette année-là 
il n'y eut pas un seul prêtre séculier dans toute la Hollande. Là-dessus, Mgr 
Gijsen  de  Roermond  a  ouvert  à  Rolduc  son  propre  séminaire,  dans  lequel 
soixante-dix candidats ayant opté volontairement pour le célibat se préparent 
aujourd'hui  à  l'ordination.  Cela  a  provoqué  l'opposition  des  autres  évêques 
hollandais.

Il ne peut échapper à l'observateur attentif du synode épiscopal hollandais de 
janvier 1980 à Rome, que l'unité à laquelle exhorte le pape Jean-Paul II liée à 
un «œcuménisme dynamique» exigé sans ménagement, montre que ce ne fut 
pas la vérité, ni les droits de Dieu en si mauvaise posture, qui furent évoqués  
pour  résoudre les  problèmes.  On ne fit  que mentionner  nommément,  en le 
critiquant, l'évêque «conservateur à l'excès de zèle» Mgr Gijsen de Roermond, 
placé par Paul VI pour remédier à la défection en cours. On attend toujours les 
sanctions si nécessaires contre les vrais renégats.
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Le Pape Paul VI livré à ses ennemis

Extrait de la lettre d'un avocat de la Rote

Un Père bénédictin connu m'a confié la lettre suivante d'un avocat de la Rote 
(tribunal pontifical), lettre qui circulait anonymement dans divers milieux. Il le 
connaît, mais, pour des motifs de discrétion, aucun des noms concernant cette  
lettre personnelle ne peut être publié. En voici quelques extraits.

Les francs-maçons dirigent le Pape Paul VI

Ce fut providentiellement que je reçus en décembre un recueil de messages de 
Mexico. J'en fus profondément bouleversé. Comme ma profession d'avocat de 
la  Rote  m'introduit  dans  les  congrégations  les  plus  diverses,  j'eus  vite  les 
preuves de la vérité de ce que j'avais lu et relu.

Mon amitié avec le Cardinal Wright, avec lequel je suis secrètement lié, et qui 
comprend ma révolte et ma colère contre le cardinal Villot,  me permit  tout  
spécialement de vérifier les vérités contenues dans les messages. D'autres amis, 
qui n'ont pas autant de poids, ont également confirmé mon diagnostic sur les 
congrégations.  Les  dossiers  sont  bloqués  -parfois  plus  de  dix  mois-  par  le 
Cardinal Villot,  dont  nous savons qu'il  est  le chef d'orchestre qui  détruit  la 
messe, la liturgie et le dimanche. Ennemi déclaré de l'Église, franc-maçon d'un 
grade élevé, avec un groupe d'évêques francs-maçons qui ont également des 
grades élevés dans la Franc-Maçonnerie, et avec tout un personnel pourvu de 
postes dans l'Église et réparti partout au Vatican, imprégné de communisme et 
acheté, je pèse bien mes mots, Villot gouverne avec son propre gouvernement.

Le Pape, qui est un Saint, vit au Vatican, sans le moindre pouvoir. Il ne lui est  
permis que de représenter la façade extérieure et d'y exprimer encore des idées 
catholiques, parce qu'aucun évêque ne tient compte de ses directives et qu'ainsi 
tout se perd dans le désert.

On le met hors de combat par des drogues

C'est un malade à qui l'on fait des piqûres et à qui l'on administre des drogues à 
certains moments, quand, finalement, contraint par une inimaginable pression, 
il est obligé de signer tel ou tel document qui est une trahison de la tradition 
catholique. Paul VI mérite notre compassion et nos plus ferventes prières.
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J'ai parlé de drogues. Il me faut encore ajouter qu'à cela se joignent la brutale 
atteinte portée à sa santé, la surveillance de toute sa correspondance, le filtrage 
des visiteurs, et même, quand le Pape n'est plus dans son bureau, la présence 
d'un tiers qui espionne la conversation et les gestes du visiteur.

Tous les documents qui concernent la liturgie sont invalides, et pas seulement  
anti-catholiques. Aucun ne constitue une obligation.»

C'étaient les citations de cette lettre du 10 juin 1975, écrite en français.

Comme  on a  pu le  savoir  par  des  comptes-rendus de presse,  des  appareils  
d'écoute  furent  découverts  en  1979,  après  la  mort  de  Villot,  dans  les 
appartements  privés  du  Pape.  Ils  aboutissaient  au  Secrétariat  d'État  et  
dévoilèrent  la  surveillance  continuelle  du  Pape  Paul  VI  par  son  Secrétaire 
d'État.
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COMMENT LA DESTRUCTION ALLA SON CHEMIN

D'après l'exposé de S. Del Onda, un observateur perspicace des événements, 
qui est très au fait de la situation au Vatican, traduit en français.

Le Pape Paul VI a la stature d'un grand Pape

Le  «Dialogue  avec  Paul  VI»,  de  Jean  Guitton,  montre  la  profonde  piété, 
l'intelligence  supérieure,  la  volonté  de  fer  d'un  Pape  qui  s'est  rattaché à  la 
mentalité  moderne,  dans  la  mesure  où  cela  répondait  à  ses  plus  chères 
espérances. Sa vie intérieure était liée à une prodigieuse activité, à une activité 
exemplaire pour la gloire de Dieu et de l'Église.

Écoutons d'abord ce que Jean Guitton expose sur les idées du Pape :

«Ce n'est que par la Tradition et les normes bien ordonnées qu'il est possible 
d'incorporer l'Église au monde moderne.

Regardez le passé et vous verrez que l'Église écarte toujours ce qui ne vaut  
rien. De la culture romaine et de l'hellénisme, elle a rejeté l'idolâtrie et tout ce 
que ces civilisations recelaient d'inhumain. Mais elle a conservé leurs trésors 
classiques et culturels.

«De la féodalité, elle a éliminé la violence et la barbarie. Mais elle a gardé les  
forces positives de la chevalerie médiévale. De la Renaissance, elle a exclu 
l'humanisme païen, mais a conservé sa force d'expression artistique.»

Dans sa tournure d'esprit verticale, son amour pour ses semblables et son zèle, 
le Pape Paul VI, même quand il était encore archevêque de Milan, n'avait pas  
pris conscience que son apostolat se déroulait sur un terrain dominé surtout par 
des agents de l'ennemi. Cet ennemi était fermement décidé à ruiner tous les 
succès  du cardinal.  Il  eut  immédiatement  à  sa  disposition  pour  ses  actions 
pastorales des prêtres et des laïques du plus heureux présage. Mais en réalité le 
renouvellement  de  l'action  pastorale  avait  été  conçu,  mûri  et  lancé  par  les 
bureaux secrets de la Franc-Maçonnerie. Ils savaient donc aussi en détruire les 
fruits par leurs "experts".

L'attaque contre le Dogme
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Le Pape encore optimiste s’exprima en ces termes :

«Le Concile n'est en fait rien d'autre que la Tradition elle-même, mais avec une 
plus  grande  vérité  intérieure,  authentique  dans  l'amour.  Nous  pouvons 
constater la même chose dans toute l'histoire de l'Église.

N'est-ce  donc pas  l’Église  qui  est  pour  une bonne part  à l'origine de cette 
civilisation,  aujourd'hui  reconnue et  confirmée par le monde,  et  auquel  elle 
s'adapte  ?  Comme  une  mystérieuse  espérance,  l'humanité  lui  appartient, 
comme certains indices majeurs de l'histoire contemporaine semblent le mettre 
en évidence ; par exemple la recherche de la vérité et de la liberté, la nécessité  
de tendre à l'unité et celle de la fraternité et de la paix ; tout cela étant des  
valeurs qui ne trouvent leur plein sens qu'à la lumière de l'Évangile.»

Le  Pape  a  longuement  étudié  et  prié  pour  assimiler  ces  exigences  de  son 
époque.  Il  l'a  fait  parce  qu'elles  sont  d'origine  chrétienne.  Il  a  voulu  tout  
amener à la lumière de l'Évangile dans toute sa plénitude, car l'humanité qu'un 
monde laïcisé a conquise, appartient au fond à l'Église de Jésus-Christ. Partant 
toujours des idées du Pape, l'ennemi a transformé ses mots de vérité : unité, 
fraternité et paix en «liberté, égalité, fraternité», en mettant surtout l'accent sur 
l'unité, à laquelle les formulations dogmatiques des siècles passés porteraient 
préjudice. Elles décourageraient le chrétien d'aujourd'hui et l'inciteraient à la  
contestation.

Modifiant  le  christianisme,  ils  déclaraient  que  la  civilisation  était  la  fille 
légitime de l'Évangile et constituait  la  rédemption sociale.  Ils  renonçaient à 
tout engagement contraignant vis-à-vis de vérités immuables.

Cette version de la compréhension de l'Église fit  surtout école auprès de la  
jeune génération des  clercs et  des catéchistes,  et  les  séminaires  des années  
supérieures suivirent bientôt les "nouvelles connaissances" jusqu'à déprécier le 
fondement dogmatique sur lequel reposait toute leur activité de prêtre. C'est 
ainsi que le "Credo du peuple de Dieu" publié en 1968, la profession de foi du 
Pape Paul VI, se heurta déjà à l'opposition d'une grande partie des prêtres et 
des théologiens, bien qu'elle ne formulât rien d'autre que les doctrines à jamais 
valables  de l'Église  catholique,  et  que le  Pape ne cherchait  qu'à  réaliser  la 
mission chrétienne du Concile.

La «collégialité» des évêques, le triomphe des ennemis de l'Église
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C'était  en  1966,  à  la  veille  de  la  clôture  du  Concile.  Les  conférences  
épiscopales  se  réunirent  dans  toutes  les  nations  et  rendirent  tous  leurs 
membres, même les évêques, égaux en droits. C'est ainsi que fut fixée l'heure 
qui allait décider de l'avenir.

La communauté de travail ainsi formée fut changée sur le champ, par l'ennemi, 
en "collégialité" et dotée de pleins pouvoirs de décision pour tous les diocèses. 
On le fit  en s'appuyant  extérieurement  sur l'application du décret  "Christus 
Dominus" du 28 octobre 1965 qui avait été interprété de façon subversive.

Le pouvoir judiciaire appartenait désormais à la Conférence épiscopale et non 
plus  au  seul  évêque  du  lieu.  Ces  évêques  isolés  devenaient  des  organes 
d'exécution des projets préparés par les commissions, et étaient pratiquement 
paralysés  dans  leur  initiative  propre  par  la  Conférence  épiscopale.  Ces 
conférences  ainsi  que  les  experts  des  commissions  étaient  victimes  de  la 
mystification  des  francs-maçons,  tout  simplement  de  ces  représentants 
croyants ou incroyants pour qui les postes élevés importaient plus que le salut  
des âmes. Tout se passa exactement comme prévu. L'ennemi avait utilisé cette 
collégialité  des  évêques  à  ses  fins,  comme  instrument  exceptionnel  de 
subversion dans l'Église. Rien de semblable n'est encore jamais arrivé. Avec la 
complicité du Secrétariat d'État, de l'organisme qui a désormais réuni entre ses 
mains toute l'autorité pontificale, les décrets du Concile furent alors appliqués,  
et de cette façon à ouvrir toutes les portes "ad experimentum" : au meilleur 
comme au pire.

La conséquence fatale pour le clergé et pour le peuple

Par  ce  jeu  se  déroulant  toujours  dans  l'ombre  de  l'Église,  des  milliers  de 
prêtres,  de religieux et  de religieuses  ont  perdu la foi.  Cadavres  ambulants 
atteints sur tous les plans, ils essaient d'entraîner dans cette "danse macabre" 
toutes les âmes qui leur étaient confiées et les intoxiquer.

Des  milliers  de  familles  encore  chrétiennes  se  sont  perdues  dans  cette 
adaptation au monde introduite par des prêtres.  Désarmés et impuissants,  il  
leur a fallu constater non seulement l'abandon de la pratique de la foi chez 
leurs enfants, mais aussi la perte de leurs convictions religieuses.

Cependant, il n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de l'Église que les idées 
du Pape soient aussi systématiquement trahies et bloquées, d'une part par le 
Secrétariat  d'État,  aux mains  duquel  était  tout  le pouvoir,  de l'autre par les  
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congrégations  et  par  les  conférences  épiscopales  devenues  le  jouet  des 
instances romaines. Celles-ci cherchèrent à faire marcher à la baguette évêques 
et prêtres, dans une lutte à mort, au milieu d'un chaos qui allait en s'étendant, et  
de faire valoir une ouverture au monde ou à l’œcuménisme. Cela se fit dans un 
esprit aussi sûr que «missionnaire».

De cette façon, «l’esprit de ce monde» pénétra de plus en plus chez tous ceux 
qui n'y résistaient pas et ne se défendaient pas. Le souci de la vie intérieure  
disparut presque complètement. On ne s'occupa pratiquement plus du corps, de 
soi-même, en considération des autres. Le souci du salut de l'âme était effacé, 
comme  si  c'était  le  reliquat  d'un  temps  passé,  indigne  d'un  effort  post-
conciliaire,  après  Vatican  II.  L'amour  du  Sauveur  et  du  Père,  les  vrais 
sentiments du cœur envers la Sainte Vierge Marie, la virginité, l'amour de la 
Croix et l'adoration silencieuse devant le tabernacle n'ont pas effleuré l'Église 
officielle, réduite à l'état de «cadavre».

J'ai  appris  l'étendue  du pouvoir  exercé  par  le  cardinal  Villot  au  moyen  du 
Secrétariat d'État, en 1974, lors d'une visite au conseiller théologique du Pape 
Paul  VI,  religieux  dominicain  et  actuel  cardinal  de  la  curie,  Mgr  Ciappi. 
Comme toutes les tentatives de parvenir  au Saint-Père avec une requête en 
faveur  d'une  explication  avec Mgr  Lefebvre  échouaient,  je  m'adressai  avec 
confiance à son docte conseiller théologique résidant au Vatican. Au lieu de se 
charger  de  ma  supplique  destinée  au  Saint-Père,  il  me  déclara  que  c'était 
absolument impossible, que même toutes ses informations pour le Pape, il ne 
pouvait jamais les transmettre lui-même. Tout devait être remis entre les mains  
du Secrétariat d'État.

Un journal franc-maçon tire le «bilan des succès»

Le journal franc-maçon français «L'Humanisme» a présenté dans son numéro 
de novembre-décembre 1968 un bilan sur l'application des décrets du Concile 
dans le monde et une vue d'ensemble jusqu'à ce jour. Il écrit :

«Les colonnes de l'ancienne Église qui se sont écroulées le plus facilement sont 
les suivantes : 

1/  Le  dogme  de  l'infaillibilité  pontificale,  qu'on  croyait  raffermi,  reçoit 
aujourd'hui,  100  ans  après  le  Concile  Vatican  I,  le  plus  rude  coup,  par  la 
parution de l'Encyclique "Humanae Vitae" [contestée]. 
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2/ La Présence réelle : La Présence réelle de Jésus-Christ au Saint Sacrement 
de l'autel, que l'Église put imposer aux masses du Moyen-Age, a disparu grâce 
au  progrès  hâté  par  l'intercommunion  et  la  concélébration  entre  prêtres 
catholiques et pasteurs protestants. 

3/ Le caractère sacré du Sacerdoce, conféré par un sacrement qui consacre, a 
été transformé en un caractère de simple choix temporel.

4/  La disparition de la  soutane,  comme signe de l'autorité  de l'Église,  s'est 
accomplie du bas jusqu'au sommet, comme c'est le cas dans toute démocratie. 

5/ Le coup mortel porté à la confession ainsi que le fait d'ôter de plus en plus  
aux  sacrements  leur  caractère  ontologique  (se  rapportant  à  l'être)  et 
métaphysique  surnaturel.  Le  péché  a  été  qualifié  dans  notre  civilisation 
d'anachronique, d'héritage d'une interprétation biblique pessimiste de l'austère 
médiévale.

Voilà  le  compte-rendu  des  succès  rapporté  par  la  revue  franc-maçonnique 
«L'Humanisme».

Aujourd'hui, douze ans après cette publication, tout le monde peut constater la 
justesse de cette vue d'ensemble. Au «bilan des succès» on peut opposer le 
bilan  effrayant  des  mariages  détruits,  des  femmes  prostituées,  des  enfants 
avortés, des âmes qui finissent dans l'évasion par la drogue et dans le suicide,  
sans confession ni rémission des fautes.

L'attaque contre le Très Saint Sacrifice de la Messe

Le testament suprême de Notre Seigneur et Sauveur à Son Église jusqu'à la fin 
des temps est le Très Saint Sacrifice de la Messe.

De  même  que  la  divinité  de  Jésus  resta  cachée  aux  habitants  de  Sa  ville, 
Nazareth, et qu'elle resta cachée aux sbires et aux bourreaux insensibles dans 
l'opprobre  et  l'humiliation  extrêmes,  le  Seigneur,  en  tant  que  Dieu  Tout-
Puissant éternel et homme tout à la fois, s'est caché sous les espèces du Pain et  
du Vin. S'appuyant sur Sa parole et sur des miracles se produisant de temps à 
autres, seule subsiste la foi qui conçoit ce mystère, le plus grand de tous, qui 
n'est pas concevable par l'intelligence, mais par un cœur d'adoration, d'abandon 
et d'amour ardent.
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Mais en vérité, le Saint Sacrifice de la Messe est l'actualisation du Sacrifice de  
la Croix du Seigneur et le chemin de la grâce pour toute âme en route vers la  
vie éternelle.

Pour cette raison, le grand combat de Satan visa, dès le début, à la destruction 
du Saint Sacrifice de la Messe, mais il n'y réussit jamais complètement. Mais il  
a remporté aujourd'hui  le plus grand succès par l'incrédulité,  qui  s'étend au 
monde entier,  d'un nombre de prêtres toujours croissant.  L'attaque contre la 
substance a eu lieu cette fois-ci directement de haut en bas, par l'ouverture à  
une compréhension des prières de la Messe empreinte de raison humaine et qui 
prétend correspondre aussi bien à la foi du passé qu'à l'incrédulité?

Comment commença la destruction de l'ancienne Messe

En 1969,  l'ennemi  commença  son  chef  d'œuvre  de  subversion  par  tout  un 
enchaînement  de  machinations  diaboliques.  Le  renouvellement  liturgique 
n'avait pas été conçu par l’Église, mais par des hommes d'Église au service de 
la Franc-Maçonnerie. Tout ce qui se passa dans l’Église dans ce domaine, à la 
fin du pontificat de Pie XII, tout ce qui continua à se dérouler sous Jean XXIII  
et  finit  par  aboutir  à  la  réalisation  sous  Paul  VI,  était  depuis  longtemps 
programmé avec précision.

Cela  avait  été  mûri  bien avant  le  Concile,  sous le  contrôle  bienveillant  de 
l'ennemi, puis proposé par des projets habilement préparés. L'histoire montrera 
un jour ce qu'il en fut en réalité.  Le monde retiendra son souffle quand les 
secrets seront dévoilés au grand jour.

Il comprendra tout, au plus tard après le grand châtiment que Jésus-Christ et le 
Père céleste décréteront contre l'Église et le monde. Cela est confirmé entre 
autre  par  les  messages  de Jésus  à  l'âme  privilégiée,  la  Portavoz de l'Ordre 
expiatoire des Franciscaines Minimes de la Guadalupe (Mexique). Le 23 avril 
1969 lui furent adressées les paroles suivantes, destinées au Pape Paul VI : «Ils 
(les ennemis de Dieu) veulent faire de ton secrétaire d'État l'instrument de leurs 
plans. Souviens-toi, mon cher fils, qu'ils t'ont dupé toi aussi, avant que tu ne  
fusses rempli de Mon Esprit, quand tu as pris possession du gouvernement de 
Mon royaume.»

Dans les premiers temps de son pontificat, le Pape Paul VI a malheureusement 
fait des déclarations qui devaient produire un effet funeste, et des fautes se sont 
glissées dans sa conduite : il a, par exemple, accordé une trop grande confiance  
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à  son  entourage  ;  sa  bonté  et  sa  modestie  accoutumées  l'ont  empêché  de 
s'opposer à ses adversaires avec la rigueur et la détermination nécessaires ; il a 
cédé aux évêques une part de l'autorité qui ne revenait qu'à lui.

Or, les ennemis exploitèrent à leurs fins les déclarations et les fautes du Pape 
de façon raffinée. Ils purent déjà fêter publiquement leurs premiers triomphes 
sur  l'Église  et  se  préparer  à  de  nouvelles  victoires,  puisque  Paul  VI  ne  se 
doutait même pas qu'il avait établi lui-même involontairement les fondements 
des troubles et des ravages à venir.

Paul VI célébra la messe dans la langue populaire

Le 7  mars  1965,  premier  dimanche  de  Carême,  Paul  VI  célébra  la  Sainte 
Messe, certes toujours d'après le rite de Saint Pie V, mais non plus dans la 
langue de l'Église jusque là strictement  prescrite,  le  latin,  mais  entièrement  
dans la langue italienne. Puis il proclama ceci sur la place Saint Pierre : «Ce  
dimanche est un jour très mémorable de l'histoire de l'Église, car aujourd'hui a 
été introduite la langue populaire dans le culte liturgique officiel, comme vous 
avez pu le constater ce matin. Le Concile l'y incitant et lui en donnant pouvoir,  
l'Église a jugé cette mesure nécessaire pour que les fidèles puissent eux aussi 
comprendre parfaitement les prières liturgiques. C'est le souci du peuple qui y 
a déterminé l'Église :  la participation des fidèles au culte public devait  être 
mieux garantie.»

En réalité, tous les textes du Concile étaient basés sur la conservation du latin. 
L'usage  de  la  langue  populaire  fut  seulement  permis,  et  non  ordonné, 
spécialement dans la partie de la Sainte Messe proclamée à haute voix.

Or  voilà  que  d'un  seul  coup,  grâce  à  l'interprétation  de  la  Constitution 
liturgique par le Pape,  la langue populaire reçut  la première,  sinon la seule 
place, alors que le latin fut relégué à la seconde, sinon déclaré même objet de 
pure concession, ce qui s'opposait à l'attitude antérieure du Pape, car c'est lui-
même qui avait accepté et signé le texte du Concile.

En réalité, l'amour plein de sollicitude du Pape, qui le poussait à agir, n'était  
pas à la hauteur de l'intelligence subversive qui l'entourait. C'est pourquoi les 
traîtres eurent beau jeu pour réaliser leurs plans sacrilèges : détruire l'Église par 
le biais d'un vrai Pape.

Comment procédèrent les destructeurs
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Après la Sainte Messe du 7 mars 1965, il y eut d'abord dans cette Commission,  
conseillère  de  la  future  Congrégation  pour  la  liturgie  dont  Mgr  Bugnini, 
démasqué  plus  tard  comme  franc-maçon  était  le  secrétaire,  un  temps  de 
réflexion, qui fut bientôt suivi d'une période d'activité fébrile. On dit que le 
texte  tridentin  renfermait  une  rigueur  médiévale  encore  trop  grande,  ainsi 
qu'une  interprétation  pessimiste  de  l'homme,  et  que  c'était  un  réel  progrès 
d'utiliser la langue du pays (en réalité, sur de nombreux points, selon les pays,  
il fallait compter, à priori, avec de grandes fautes de traduction). En tout cas,  
cela  n'était  pas  conforme  à  l'esprit  du  concile,  mais  plutôt  le  début  d'une 
situation explosive dans l'Église. En outre, la Constitution liturgique fondée sur 
la langue latine,  avait  vécu.  Que restait-il  d'autre à faire maintenant  que de 
fabriquer de nouveaux canons,  «descendants légitimes» du vénérable canon 
romain ? Tout cela fut alors enchevêtré dans une réforme générale de la Messe. 
La  Messe  tridentine  avec  ses  prières  d'immolation  rappelait  également 
beaucoup  trop  le  temps  de  la  contre-Réforme  qu'on  n'aimait  plus  guère 
s'entendre rappeler. Une prière liturgique officielle créée pour ainsi dire pour 
se  défendre  contre  le  protestantisme  ne  pouvait  que  scandaliser.  Comment 
pouvait-on tolérer une telle provocation après le deuxième Concile du Vatican 
qui s'était totalement engagé à l’œcuménisme ?

C'est Bugnini qui était le sûr détenteur des lectures du Canon de la Messe, à 
vrai  dire  «bien  meilleures»  que  celles  de  1570,  grâce  aux dossiers  francs-
maçons qu'on lui avait fait passer. Pendant trois ans, de 1964 à 1967, comme 
secrétaire du Conseil  liturgique,  il  a  fait  un tour d'horizon pour trouver les 
meilleures leçons et les a introduites dans le Nouvel Ordo par voie de science 
biblique.

En résumé, les destructeurs de l'Église ont opéré comme suit :

D'abord, ils obligèrent à la traduction des textes vénérables dans la langue du 
pays.

Puis, ils firent croire que de tels textes étaient défavorables à l'œcuménisme 
vers  lequel  on tendait  après  le  Concile  et  qu'il  fallait  les  remplacer  ou  les 
atténuer.

Puis ils furent remplacés, comme l'Offertoire, le Sanctus, dans lequel on réduit  
le «Seigneur des armées» aux deux seuls Choeurs angéliques des «Puissances 
et des Vertus».
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Tout rappel  du «Mysterium Fidei»,  du mystère  de la foi  et  du «ab aeterna 
damnatio»,  de  la  damnation  éternelle,  fut  supprimé,  et  il  fallait  donc, 
évidemment, changer aussi les paroles de la Consécration.

C'est pourquoi en aucun cas on ne pouvait plus dire que le Seigneur n'avait 
versé Son Sang que «pour beaucoup», comme cela a été transmis expressément 
dans la Sainte Écriture comme parole du Seigneur, mais il fallait dire «pour 
tous». Et un Enfer éternel ne pouvait être qu'un reliquat de l'«obscurantisme» 
du Moyen-Age pour mener les masses à la baguette.

Le triomphe des ennemis de Dieu fut indescriptible

À l'occasion du Synode épiscopal de 1967, Bugnini, en sa qualité de secrétaire 
de  la  Commission  liturgique  et  secrétaire  spécial  du  synode,  célébra  le  24 
octobre,  dans la  chapelle  Sixtine,  en présence du Pape et  des  membres  du 
Synode épiscopal, ce qu'on a appelé la «messe normative», donc la messe qui 
devait donner une idée nette de la réforme telle qu'elle se dessinait alors. Les 
opinions  furent  partagées  à  son  sujet.  Elle  enthousiasma  les  experts 
«destructeurs» et leur parti ; les autres évêques restèrent sur la réserve.

Dans ces circonstances, rien d'étonnant que le fameux Mgr Annibale Bugnini 
ira jusqu'à déclarer : «Il ne s'agit pas de retouches à une œuvre d'art de grand 
prix, mais parfois il faut donner des structures nouvelles à des rites entiers. Il  
s'agit bien d'une restauration fondamentale, je dirais presque d'une refonte et,  
pour  certains  points,  d'une  véritable  nouvelle  création.»  Conclusion  du  P. 
Gélineau :  «Le  rite  romain  tel  que nous l'avons connu n'existe  plus.  Il  est 
détruit.»

Le Pape lui-même  pleura  intérieurement  sur  son  erreur  de 1965 et  montra 
pendant plusieurs mois qu'il refusait le projet Bugnini.

La funeste destinée de la réforme liturgique prend son essor

Comment pouvait-on espérer une véritable réforme de la Messe sur la plate-
forme commune d'une longue liturgie de la parole avec un Offertoire réduit, où 
tout ce qui se rapportait au Sacrifice de la Croix était éliminé ? Comment tout  
cela  pouvait-il  trouver  place  dans  l'Encyclique  «Mysterium  Fidei»  du  3 
septembre 1965 et dans le «Credo du peuple de Dieu» du 30 juin 1968, avec 
leur définition de la Messe ?
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Le Pape, entouré de théoriciens inflexibles, se sentait  pris dans un filet.  En 
réalité, depuis ce premier dimanche de Carême 1965, où lui-même avait eu le 
malheur de faire le premier pas vers l'approbation de la langue populaire à côté 
du latin, l'évolution avait suivi son cours avec une cruelle logique. On donnait 
la première place à la langue populaire.

Le Saint-Père, mécontent de lui-même et saisi d'une grande angoisse, finit par 
céder aux pressions massives de ceux qui étaient armés de tous les motifs d'une 
réforme  nécessaire  des  points  controversés  et  feignaient  d'effectuer  les 
changements uniquement dans le sens du Concile. Le Jeudi Saint, le 3 avril 
1969, Paul VI notifia sa Constitution sur «Le Nouveau Missel Romain».

Il  fut  immédiatement  mis  en  circulation  avec  trois  Canons  entièrement 
nouveaux.

Le  Saint-Siège  avait  approuvé  trois  nouveaux  Canons.  Mais  peu  de  temps 
après, on en trouva onze dans un missel agréé par les évêques hollandais. Ce 
n'était que le commencement car -comme le prouve la correspondance «Una 
Voce»- leur nombre dépassa bientôt la centaine.

À partir de cet instant, la Messe, autrefois considérée comme «le sacrement de 
l'unité», devenait le dramatique symbole de la division entre les catholiques, 
tandis  que  l’œuvre  de  destruction,  par  le  perfide  concours  des  traductions 
nationales  avec  les  nouveaux  textes  officiels,  déployait,  à  titre  d'«œuvre 
sainte», la plus néfaste activité.

Ni le Vatican ni les Conférences épiscopales n'eurent le courage de donner des 
commentaires clairs et complets sur le but et la méthode de ce bouleversement  
liturgique qui était sans exemple. On se retrancha derrière les paroles et les  
textes.  Face  au  mal  manifeste,  on  se  comporta  comme  un  diplomate 
embarrassé  :  on  était  déçu,  mais  on  ne  voulait  pas  l'avouer.  On  fit 
extérieurement comme si l'on n'était pas à la hauteur de l'ouverture actuelle,  
comme si  l'on voulait  se poser en arbitre et ne pas intervenir  en faveur de 
l'absolutisme  et  de  l'intolérance.  On  croyait  dépassée  une  attitude  aussi 
archaïque,  mais  on  tomba  soi-même  dans  la  pire  intolérance  vis-à-vis  des 
valeurs permanentes.

La faute est imputée au Pape
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À  peine  les  nouvelles  prières  eucharistiques  (les  Canons)  et  l'introduction 
générale  à  la  dite  «nouvelle  messe»  furent-elles  rendues  publiques  que  de 
violentes critiques éclatèrent dans l'Église catholique.

L'article 7 de l'Introduction faisait peser sur le Pape et son entourage les pires 
soupçons de modernisme et d'hérésie. L'article est conçu en ces termes : «La 
Cène du Seigneur, appelée aussi Messe, est une assemblée sacrée, c'est-à-dire 
une réunion du peuple de Dieu, sous la présidence du prêtre, pour célébrer la  
mémoire du Seigneur...»

Pas un mot du Sacrifice de la Messe, renouvellement du Sacrifice de la Croix, 
qui est véritablement rendu de nouveau présent, de manière non sanglante, à 
l'instant de la Consécration, par la transformation du pain et du vin.

Le bref «examen critique» du Nouvel Ordo Missae signé par les Cardinaux 
Ottaviani  (préfet  de  la  Congrégation  pour  la  Doctrine  de  la  Foi)  et  Bacci 
portèrent au Pape un nouveau coup. Paul VI ne pouvait faire autrement que 
d'opérer les modifications qu'on lui demandait, après avoir déjà mis en réalité 
sa signature sous la version du 3 avril 1969.

Toutefois, ce «Bref Examen critique» a montré que ni les évêques ni les fidèles 
ne comprenaient rien au cours funeste des événements qui s'étaient produits 
depuis 1965, date de la mort de la Constitution liturgique, par la création du 
nouveau Canon et des nouvelles rubriques.

Vers 1969, Bugnini et les personnes de son bord, ainsi que le « Secrétariat pour 
l'unité»,  étaient  seuls  au courant  des  buts  et  de  la  méthode  de l'«opération 
œcuménique» ; mais ils n'en soufflèrent mot.

En  particulier,  personne  ne  savait,  à  cette  époque-là  qu'en  réalité  les 
observateurs non catholiques étaient alors régulièrement tenus au courant de 
l'état  des  travaux,  point  de  départ  précisément  des  nouveaux  Canons. 
Contrairement  à  de  fausses  interprétations,  ces  observateurs  appartenant  à 
d'autres confessions ne participèrent pas à la rédaction des textes, ce sont les 
personnes  nommées  plus  haut  qui  s'en  acquittèrent  seules.  On  chercha  à 
dissimuler  tout  cela  pour  jeter  une  nouvelle  «bombe»,  en  accordant  à  ses 
représentants  protestants  la  possibilité  d'être  reçus  par  le  Pape en audience 
personnelle. Cela eut lieu un an Plus tard, en avril 1970.
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Tout visait à rendre le Pape Paul VI seul responsable de tout ce qui se passait  
alors dans l’Église et à en faire «le Pape selon nos désirs», c'est-à-dire selon les 
désirs des sociétés secrètes. Le Pape était obligé de tendre le dos à tout cela.

Jamais le Pape Paul VI n'a abrogé la messe tridentine

Paul VI publia le «Nouvel Ordo» de la messe dans sa Constitution apostolique, 
sans annuler la Bulle «Quo primum» de Saint Pie V, du 19 juillet 1570, qui 
promulguait la Messe tridentine.

En fait,  le Canon n°1 du «Nouvel  Ordo» correspond, avec quelques petites 
modifications, au canon n°1 de la Messe Tridentine. Si le Pape avait déclaré  
nulle la Bulle du Pape Saint Pie V, il aurait nécessairement retiré du Nouveau 
Missel  le premier  Canon ou Canon Romain.  Car ce qui  devait  donner  aux 
nouvelles  prières  eucharistiques  leur  justification,  c'était  justement,  par  la 
volonté expresse du Pape, son rapport avec le Canon romain valable en tout 
temps.

Il est donc tout à fait manifeste que lors de la promulgation du «Nouvel Ordo», 
le Pape n'avait absolument pas l'intention d'abroger le rite tridentin.

La preuve péremptoire en est que le Pape lui-même, après la promulgation du 
«Nouvel Ordo», utilisait  le texte latin du rite de saint Pie V pour sa Messe  
privée. C'était connu à Rome, et personne ne songeait à donner l’alarme pour 
cela.

L'ancienne messe est éliminée par une habile tactique

Pour le Secrétariat d'État et la Congrégation des rites nouvellement créés, c'est  
un autre  principe qui  était  en vigueur  :  la  langue vernaculaire  fut  déclarée 
langue  liturgique  normale.  Par  suite,  il  fut  permis  de lire  ou  de chanter  le 
Nouvel Ordo de Paul VI ajouté au Missel Romain, en latin ou dans la langue 
vernaculaire.

On se  garda bien de déclencher  une discussion sur une interdiction du rite 
tridentin,  ce qui  aurait  été ridicule.  Avec une bien plus grande subtilité,  on 
chercha à éliminer la Messe de Saint Pie V, en la faisant pratiquement interdire 
par  les  Conférences  épiscopales  sous  prétexte  que  certaines  personnes 
continueraient  à  utiliser  l'ancienne  Messe  et  refuseraient  le  Nouvel  Ordo 
comme hérétique.
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En fait, le soupçon d'hérésie qu'on montra envers le Nouvel Ordo ne porta pas 
sur  son  texte  latin,  mais  sur  sa  traduction  dans  les  différentes  langues 
nationales. En réalité, se tenait également à l'arrière-plan un «chef invisible» 
qui  encourageait  partout  les  traductions  fausses  et  inexactes  dans  les 
différentes langues vernaculaires.''

Systématiquement, la Bible, la catéchèse, la prédication, la liturgie et le rite de 
chaque  sacrement  subirent  le  même  sort.  Cela  se  fit  par  la  suppression de 
textes  indésirables,  par  des  traductions  erronées,  ou  par  une  restitution 
inexacte, parfois même ridicule, du texte original.

Par la suite, la Congrégation des rites et le Secrétariat d'État ont approuvé tous 
les projets de traductions dans les principales langues, ainsi que les traductions 
dans les langues moins connues.

Les Evêques laissèrent faire

Les Conférences épiscopales se permirent cependant d'autoriser et de prescrire 
sciemment le Nouvel Ordo dans les traductions officielles qui affaiblissaient de 
façon inquiétante les déclarations du Divin Maître et avaient largement éliminé 
la Divinité de Sa Personne. Cela se fit sous le fallacieux prétexte de faciliter 
aux hommes, de cette façon, l'accès à l'Humanité de Jésus-Christ.

On comprend ainsi que beaucoup de prêtres abandonnèrent le soin de la vie 
intérieure, tombèrent dans l'humanisme moderne, c'est-à-dire cette doctrine qui 
n'admet  la  vérité  que  relativement  à  l'homme,  et  imitèrent  l'exemple  des 
évêques qui, eux non plus, ne se soucient pas des vrais intérêts de Jésus-Christ 
et de Son Église, sans parler d'être prêts à donner même leur vie pour ceux-ci,  
comme ce serait leur devoir.

Sous  la  «conduite»  permissive  des  évêques,  de  très  nombreux  prêtres 
découvrirent leur nouveau «style de vie», en transformant la doctrine de Jésus 
et de l'Église, d'abord secrètement, puis ouvertement, selon leur nouvel idéal 
dirigé uniquement vers l'homme.

Ils se sentirent renforcés dans leur interprétation par les traductions officielles 
du Nouvel Ordo et des lectures.

Des commissions nationales liturgiques et catéchétiques ont crée par la suite 
un peu partout ce qu'on appelle des prières eucharistiques, comme on les cite 
plus  haut,  qui  furent  approuvées  par  Rome  en  vue  «d'une  meilleure 
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participation  des  enfants»  ou  sur  la  recommandation  de  Conférences 
épiscopales. Cela fut prôné en tant qu'évolution. En réalité,  l'assistance à la  
messe régressa partout rapidement.

Les messes fantaisistes de toute sorte, les messes en jazz et les «messes beat»,  
l'introduction  de  la  communion  dans  la  main,  les  concélébrations  et 
intercélébrations  (célébration  de  la  messe  avec  des  ecclésiastiques  de 
confessions  différentes)  et  une  «compréhension»  transformée  «de 
l'Eucharistie», proclamée en paroles et écrits, contribuèrent, en outre, à démolir 
de plus en plus la foi en la Sainte Eucharistie et le vrai respect.

Des congrès eucharistiques, il est vrai, ont toujours lieu de temps en temps. 
Mais ils  sont  privés de leur contenu et  sont  devenus de simples  attractions 
touristiques.

Le Pape Paul VI défend le Dogme

En face  de l'attitude  des  évêques,  Paul  VI  a  attesté  et  défendu la  doctrine 
catégorique de l'Église. Comme le rapporte Jean Guitton, Paul VI souligna ceci 
:

«La  vérité de la Foi  exige une acceptation libre et  entière,  aujourd'hui  tout 
autant que dans les temps passés. La vérité est sûre et inébranlable. Elle est le  
sûr  reflet  de  la  réalité  objective  du  salut.  L'époque  ne  peut  ni  changer  ni  
transformer  cette  vérité  ;  elle  doit  au contraire  offrir  à  Dieu sa  louange et 
l'approfondir. L’Église n'a ni à la démolir ni à la détruire, mais à l'appliquer 
sagement  aux nouvelles  circonstances  données.  La science  a  la  mission  de 
chercher la vérité et n'a pas le droit de la mettre en question. Elle doit s'en faire 
en  quelque  sorte  l'avocat.  Cependant,  l'Église  la  préserve,  la  défend  et  la 
proclame. L’Église se réjouit de la vérité.»

Quelle  est,  parmi  les  nombreuses  Conférences  épiscopales  qui  prétendent 
toutes préserver la Foi, celle qui s'est vue amenée à parler un tel langage aux 
catholiques de son pays ?

Où sont les évêques, auxquels Jésus-Christ a pourtant bien confié l'Église sous 
la conduite du Pape de Rome, qui, individuellement, professent la vérité tout 
entière avec un ardent amour et qui se soient élevés contre les machinations de 
leurs conférences épiscopales ? Est-ce que,  par hasard,  être évêque signifie 
entrer dans un syndicat décidé à cacher la vérité aux âmes ?
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Quel est l'évêque qui, à temps et à contre-temps, a réellement défendu la vérité 
dans son pastorat, sinon Paul VI uniquement ?

Et, il nous faut le souligner, le Pape Paul VI seul, eut le courage d'intervenir en 
face  de  la  lâcheté  des  évêques,  même  si  quelques-uns  d'entre  eux  étaient 
secrètement  en  accord  avec  la  doctrine  du  pape  et  la  professèrent  même 
quelquefois publiquement.

Quel est l'évêque qui, dans les différentes Conférences épiscopales, était prêt, 
comme Paul VI, à être d'abord le témoin de la vérité catholique ?

L'œcuménisme de Paul VI et sa falsification

Ce que Paul VI pense de l’œcuménisme, Jean Guitton l'a esquissé comme suit :

«Il n'y a qu'une seule Église ; un point, dans lequel tout converge; une seule 
Église,  dans laquelle toutes les Églises doivent  nécessairement se retrouver. 
C'est  notre  devoir  de  rappeler  sans  cesse  cette  vérité  fondamentale  :  Un 
troupeau, un pasteur. C'est la condition de l'œcuménisme.

L’œcuménisme tel que Paul VI le comprend est un accord parfait de doctrine, 
de liturgie et de sacrements.

Une  réunion  indépendante  d'Églises  chrétiennes  sous  la  houlette  d'un  Pape 
universel ne correspond pas à l'Église Universelle de Jésus-Christ.»

Neuf ans après la déclaration du Pape Paul VI à Jean Guitton, on entend qu'en 
octobre-novembre  1975,  Mgr  Roger  Etchegaray  (évêque  de  Marseille)  a 
déclaré, en tant que nouveau président de la Conférence épiscopale française, 
au XVème congrès général des protestants français :

Ils  ne  revendiqueront  plus  le  monopole  de la  Réforme  s'ils  considèrent  les 
sérieux efforts de renouvellement biblique, de renouvellement de la doctrine et 
de  la  pastorale,  tels  que  les  a  déployés  l'Église  du  deuxième  Concile  du 
Vatican. Il est évident que l'unité de la chrétienté ne peut plus subsister dans 
une forme unique, mais par une reconnaissance mutuelle.» 

Autrement  dit  :  «Protestants,  vous gardez votre niveau,  et  nous rabotons le 
nôtre pour l'ajuster au vôtre.»

Voilà ce que signifie la reconnaissance mutuelle. En réalité, c'est de l'apostasie 
et une abomination aux yeux de Dieu.
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Mgr  Roger  Etchegaray  n'est  pas  le  seul  évêque  à  avoir  cette  idée  de 
l’œcuménisme.  Il  est  certainement  un  témoin  de  l'  «Église  du  deuxième 
Concile du Vatican», comme il dit lui-même. Ne pourrait-on dénombrer dans 
les  Conférences  épiscopales  du  monde  encore  beaucoup  d'évêques  qui 
s'expriment exactement comme lui ? 

Ils n'ont pas, comme Paul VI, une conception éclairée de la Foi, fondée sur la  
prière et la vie intérieure. Comment pourraient-ils, avec un tel point de vue, 
vouloir imiter le Pape qui, avec un cœur rempli d'amour pastoral, s'est élevé au 
faîte de la rencontre de la religion catholique et de la religion protestante !

Des millions d'âmes sont en danger

Tout le monde peut constater, il suffit pour cela d'ouvrir les yeux, les voies 
tortueuses que suivent les évêques en ce qui concerne les traductions souvent  
falsifiées de textes de la Bible, les traductions du Nouvel Ordo, les manuels 
catéchétiques et la nouvelle doctrine du catéchisme en général.

Ces  constatations  furent  confirmées  par  Filiola,  une  Française  âgée,  sans 
instruction,  mais  éclairée  par  Jésus-Christ  lui-même  (morte  en  odeur  de 
sainteté, le 3 mai 1976, à l'âge de quatre-vingt-huit ans). Conduite au Vatican, 
Filiola  fit  la  remarque  qu'on  y  pratiquait  «une  politique  pire  que  celle  du 
monde». Elle voulait parler de la politique du Secrétariat d'État, qui trouve son 
expression dans les Conférences épiscopales. Filiola écrivit le 17 février 1972 :

«Jésus m'a montré cette nuit l'effroyable masse des âmes qui se perdent à cause 
de ce "renouveau" qui s'abat lui-même sur des millions et des millions de bons 
chrétiens... Je n'ose tout écrire, c'est d'un trop grand poids. On voit certes le  
mal,  mais on fait  tout pour se maintenir dans l'équilibre spirituel,  ce qui ne 
correspond  plus  à  l'esprit  du  Christ  et  à  la  Sainte  Église  catholique  et  
apostolique...  Jamais  encore le peuple n'avait  été trompé à ce point  par les 
représentants de l'Église catholique.»

«Y  a-t-il  quelque  chose  de  plus  effroyable  ?  Pourtant,  Paul  VI  n'est  pas 
complice de ce malheur, mais il tient tête, autant qu'il le peut.»

C'étaient les observations extraites de l'exposé de S. Del Onda, observations 
qui, à mon grand étonnement, furent corroborées plus tard par les déclarations 
des démons.
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Ce qui  est  arrivé  par  la  suite  dans  l'Église  et  dont  il  existe  de  nombreux 
témoignages, c'est le total dépouillement des pouvoirs du Pape Paul VI, et son 
remplacement par un sosie. De ce fait, tous les décrets ultérieurs sont invalides 
et faux.

Le Pape Jean-Paul II, Karol Wojtyla

Un nombre sans précédent de publications, brochures et livres les plus divers 
relatèrent au grand public la carrière et le triomphe du pape de Pologne, Jean-
Paul II «365 jours du pape de l'Est», tel était le titre d'une émission transmise 
récemment  sur  les  écrans,  qui  montrait  encore  une  fois  à  des  millions  de 
téléspectateurs,  l'enthousiasme  universel  et  les  tonnerres  d'ovations  qui 
s'élevèrent vers le pape en un an.

Jean Paul II a vraiment battu tous les records

En accomplissant en un an une tâche prodigieuse. À sa visite en Pologne, il y 
eut sept millions de personnes à se déplacer. Le Mexique lui réserva un accueil 
triomphal. Dans son voyage de neuf jours en Irlande et aux U.S.A., il parcourut 
dix-sept  mille  kilomètres  et  ne  prononça  pas  moins  de  soixante-treize 
allocutions devant  des millions  de gens qui  affluèrent  dans les plus  grands 
stades et parcs. Le pape parle à l'O.N.U. pendant une heure et visita même la  
Turquie. Et tout cela dans une forme physique étonnante.

De nombreux commentateurs ont fait ressortir la considérable activité sportive 
qu'il déploya dès sa prime jeunesse, mais surtout sa carrière de comédien dans 
sa jeunesse, où il fut fondateur et principal acteur du «théâtre rhapsodique». Le 
drame qu'il écrivit alors qu'il était évêque : «Le secret de l'orfèvre», qui traite  
les problèmes de trois couples, fut diffusé comme pièce radiophonique par des 
postes  italiens  et  allemands  ;  fin  1979,  parut  le  disque  chanté  par  lui  : 
«Wojtyla, chanteur et poète». Le talent d'acteur qui fut accordé dès le berceau 
au pape de Pologne, lui profite encore aujourd'hui, car il sait  s'adapter sans 
problème aux situations les plus diverses et souvent contradictoires.

Tous les faits secondaires dans la vie du pape polonais ovationné, tels que la 
place  Saint-Pierre  transformée  en  lieu  de  pique-nique,  profanation  sans 
précédent, la piscine, et les épisodes sans cesse racontés, extraits des audiences  
ou de sa vie passée, sont devenus le lieu des ébats d'une grande presse moins 
soucieuse de vérité que de sensation.
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Résumons  brièvement  la  carrière  religieuse  de  Karol  Wojtyla.  En  1942,  à 
vingt-deux ans, il commença ses études religieuses ; en 1946, il fut ordonné 
prêtre par le cardinal Sapieha. Suivirent des études à Rome, des voyages en 
France et en Belgique, un doctorat avec une thèse sur Saint Jean de la Croix,  
un vicariat à Cracovie et, y faisant suite, un professorat au séminaire du lieu. 
En 1954,  professeur  à  la  faculté  de théologie  de l'Université  catholique de 
Lublin. En 1958, évêque ; en 1963, archevêque et métropolite de Cracovie. En 
1967, cardinal. Le 16 octobre 1978, il fut élu pape à cinquante-huit ans.

Le Pape Jean-Paul II bat en publicité tous les records et peut jeter un coup 
d’œil rétrospectif sur une existence marquée par les plus grands succès. Mais 
«le succès n'est pas un mot de Dieu» (Martin Buber). On ne trouve pas une 
seule fois dans toute la Sainte Écriture le mot succès. Le succès n'est pas une 
échelle pour juger un homme. On ne pourra donc pas non plus juger sur le 
succès, le pape Jean-Paul II.

Mais où en est l'Église aujourd'hui ?

Des  hommes  sérieux  se  posent  déjà  la  question  :  Où  en  est  l'Église 
aujourd'hui ? Certes, le pape Jean-Paul II déclare que les prêtres n'ont pas le 
droit de se marier, qu'ils doivent remettre leur soutane, que l'avortement est un 
crime, que la contraception, le divorce et l'homosexualité ne sont pas permis. 
Mais rien n'est encore gagné avec ces déclarations, si on ne s'y conforme pas.  
Comment un pape pourrait-il jamais dire autre chose ?

Comment  aurait-il  pu,  également,  en  face  de  la  doctrine  catégorique  de 
l'Église, prendre une autre attitude vis-à-vis de Hans Küng, alors que celui-ci  
interprète autrement la vérité fondamentale de la Foi catholique, à savoir la 
divinité de Jésus-Christ, et renverse toute la doctrine catholique des sacrements 
et la morale ?

Comment, dans des circonstances aggravantes, aurait-il pu épargner Küng, en 
face  du  fait  que  Mgr  Lefebvre,  qui  ne  défend rien  d'autre  que  la  doctrine 
immuable de l'Église, est toujours frappé de la peine canonique de suspens, une 
sanction dont on n'a même pas parlé pour Hans Küng !

On doit donc honnêtement se demander quels sont les fruits du pontificat de 
Jean-Paul II. Qu'a-t-il donc fait de bon d'une valeur durable ?

La communauté de travail théologique du «Cercle de Béda», de Mannheim, en 
Allemagne,  dit  dans  son  édition  de  mai  1979:  «À  quoi  servent  les  beaux 
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discours du pape et des évêques, dans lesquels ils disent ce que l'Église croit et 
a  toujours  cru,  si  l'assentiment  extérieur  a  remplacé  la  fidélité  à  la  Foi,  si  
l'obéissance  est  plus  que  la  vérité,  le  système  plus  que  le  contenu.  Ainsi, 
aujourd'hui, on entend de plus en plus : Mais notre nouveau pape est un bon 
pape. Que voulez-vous dire au juste ?» C'est se boucher les yeux et, en fin de 
compte, prendre ses désirs pour des réalités.

La  situation  générale  n'a  absolument  pas  changé.  Elle  est  devenue  même 
encore plus dangereuse, parce qu'en se réclamant du "bon nouveau pape", elle 
masque ce qu'il en est de la chute catastrophique de l'Église et berce d'illusions 
les bonnes volontés.»

Jetons un coup d'oeil sur son encyclique «Redemptor hominis», qui présente 
son programme de gouvernement :

L'Encyclique «Redemptor Hominis» 

Cette encyclique révèle l'opinion fondamentale de Jean-Paul II. À une époque 
où la Trinité et le Dieu personnel sont détrônés, où la divinité de Jésus-Christ 
est  niée,  où l'homme,  dans l'Église,  est  glorifié  et  idolâtré comme il  ne l'a  
jamais  été  jusqu'ici,  il  écrit  l'encyclique  «Redemptor  hominis»  qui  au  lieu 
d'avoir Dieu pour centre a pour centre l'homme.

Plus  de  trois  cent  cinquante  fois  reviennent  dans  l'encyclique  des  mots 
comme  :  «homme»,  «humain».  Ne  citons  ici  que  quelques  déclarations 
typiques : 

«Ce  profond  étonnement  sur  la  valeur  et  la  dignité  de  l'homme  s'appelle 
Évangile, bonne nouvelle.»

«L'homme...  Cet homme est le premier chemin que l'Église doit suivre dans 
l'accomplissement  de  sa  mission  :  c'est  le  premier  chemin,  le  chemin 
fondamental de l'Église...»

«...que  les  droits  de  l'homme  dans  le  monde  entier  deviennent  le  principe 
fondamental de tous les efforts en vue du bien de l'homme.»

«En  fin  de  compte,  la  paix se  ramène  au  respect  des  droits  inviolables  de 
l'homme.»  -  «Ainsi  se  trouve  confirmé...,  qu'en  effet  le  chemin  de  la  vie 
quotidienne de l'Église est l'homme et le devient sans cesse.»

231   



«Le  Professeur  Wigand  Siebel,  de  Saarebruck,  a  soumis  à  une  analyse 
minutieuse  l'encyclique  «Redemptor  hominis»  dans  le  «Cercle  de  Béda» 
(n°184, d'octobre 1979). Il en arrive au jugement final suivant:

«Il  ne s'agit  pas seulement (dans cette encyclique) d'une idée qui n'est plus 
conciliable avec la Foi catholique, d'une hérésie, comme celles qui séparent les 
confessions  les  unes  des  autres,  mais  d'un  changement  fondamental 
d'orientation de l'Église elle-même. C'est le retournement de l'Église du Christ 
vers  l'homme,  l'ouverture  au  monde.  Ce  retournement  à  cent  quatre-vingts 
degrés, non seulement ne peut pas être reconnu par un catholique, mais il ne 
peut  être  appliqué  par  aucun  membre  croyant  d'une  autre  confession 
chrétienne.  Par  conséquent,  il  faut  considérer  la  doctrine  exposée  dans 
l'encyclique comme tout simplement dirigée contre le christianisme.

«La religion de l'homme, dans laquelle toutes les religions et les philosophes 
ont et gardent leur place, a fait un pas de géant.»

Si  l'on  compare  le  «programme  du  gouvernement»  de  Saint  Pie  X:  «Tout 
restaurer  dans  le  Christ»,  avec  l'orientation  ouverte  de  Jean-Paul  II  vers 
l'homme,  vers  son  «œcuménisme  dynamique»,  exigé  sans  crainte,  et  la 
collégialité des évêques soulignée par lui et qui porte une part de responsabilité 
dans la démolition de l'Église dans chaque diocèse, on se demande comment 
Dieu a pu permettre cela.

Jetons un rapide coup d'oeil sur le Saint Pape Pie X qui, prévoyant toute cette  
évolution, s'opposa à cet égarement par le serment anti-moderniste et par des 
instructions claires et obligatoires dans le domaine de la formation des prêtres. 
Dès sa jeunesse, sa voie fut celle de l'Imitation du Christ.

Vie et œuvre de Saint Pie X

Giuseppe Sarto naquit le 2 janvier 1835 à Riese. Il était le fils de l'appariteur et 
facteur Giovanni-Battista Sarto et  de Marguerite Sanson,  deux êtres purs et 
honnêtes. La famille vivait dans une extrême pauvreté. Une bourse permit à 
Beppo (c'était  le  surnom de Giuseppe)  Sarto de fréquenter  le  séminaire  de 
Padoue. À 23 ans, il fut ordonné prêtre. Chose curieuse, il fut par la suite neuf 
ans à Tombolo, neuf ans curé à Salzano, neuf ans chanoine à Treviso, neuf ans 
évêque à Mantoue, neuf ans cardinal et patriarche de Venise, mais il fut revêtu 
pendant onze ans de la dignité pontificale, de 1903 à 1914.
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«Il aurait considéré comme un vol envers les pauvres que d’avoir plus que le  
strict nécessaire» (Mgr F. Gasoni, Ord. Rom. p. 236). «Ses repas étaient très  
simples. Parfois, il se contentait d'un peu de fromage ou de quelques noix ;  
quand on mettait sur la table une boisson de luxe, il la refusait en disant : "C'est 
pour les seigneurs".» (Card Merry del Val, Ord. Rom. p. 930).

«La magnificence de la Cour pontificale était là pour le représentant du Christ ; 
pour  lui,  le  fils  du pauvre facteur de Riese,  le  strict  nécessaire  suffisait.  Il  
aimait la pauvreté comme Saint-François.» (Card. Merry del Val, Ord. Rom, p. 
399).

L'humilité ne quitta pas non plus l'évêque quand il devint patriarche de Venise. 
Ne  se  souciant  pas  de  scandaliser  la  belle  société,  le  prince  de  l'Église 
cheminait  par les étroites ruelles de Venise et les quartiers pauvres du port,  
apportant secours et réconfort à la pauvreté dans les réduits où elle régnait.

Quand, après la mort de Léon XIII, il se rendit à Rome pour le conclave, il 
pensait si peu à être lui-même élu qu'il prit tout naturellement un billet d'aller-
retour. Quand son secrétaire voulut emporter tout un bagage, le cardinal lui 
dit : Pourquoi donc ? Nous n'allons qu'à Rome, pas en Amérique.

Quand l'imprévu se produisit et que le nom de Sarto résulta du vote, il supplia 
les cardinaux, les larmes aux yeux, d'en élire un plus digne que lui. Ce n'est  
qu'après de douloureux combats d'âme que, livide, d'une voix tremblante, après 
une nuit passée en prière, il donna son consentement : j'accepte la croix.

Le grand pasteur

Pie X ne connaissait  pas d'autre chemin que celui de la restauration morale  
dans le Christ, que de tout ramener au Christ et de tout remplir de l'esprit du 
Christ : famille et État, science et vie.

Il était pour ainsi dire la paix, la douceur et la bonté paternelle en personne.  
Une sainte maussaderie ne s'emparait de lui que lorsqu'il voyait que Dieu était 
gravement offensé ou l'Église outragée.

Ses  audiences  restèrent  inoubliables  pour  tous.  Elles  ressemblaient  à  de 
véritables missions populaires selon l'expression de l'un de ses «Maîtres de 
chambre».  Beaucoup sortaient  des audiences les larmes  aux yeux et  étaient 
comme transformés intérieurement. Ils avaient rencontré un Saint et avaient 
retrouvé Dieu.
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La plus  magnifique expression de son programme de gouvernement  :  Tout 
restaurer  dans  le  Christ,  ce  sont  ses  immortels  décrets  sur  la  communion 
fréquente  et  la  Première  Communion  des  enfants.  Le  titre  de  «Pape  de 
l'Eucharistie» sera toujours le titre honorifique particulier de Pie X.

Quand la première guerre mondiale éclata dans les premiers jours d'août 1914, 
ce  fut  pour  lui,  dont  l'être  tout  entier  était  amour  et  bonté,  un  terrible  
événement.  Son appel  pour arrêter  l'effroyable  désastre ne fut  pas entendu. 
Cela brisa le cœur du vieillard. Le 20 août 1914, il quittait ce monde.

Rempart contre le modernisme

Beaucoup  de  Catholiques,  et  malheureusement  aussi  beaucoup  de  prêtres, 
soutenaient à cette époque l'opinion qu'il fallait que l'Église s'adapte au temps 
moderne, soit modernisée, et révise sa doctrine en vertu des nouveaux résultats 
de la recherche. On niait la divinité de Jésus-Christ, on qualifiait la résurrection 
de  non  démontrée  et  de  non  démontrable.  On  disait  que  les  sacrements 
n'étaient que de simples symboles, les dogmes des déclarations conditionnées 
par l'époque, donc variables, que l'esprit humain était incapable de connaître 
les choses qui ne sont pas perceptibles par les sens, etc. Pie X s'éleva vivement 
contre  cette  hérésie  extrêmement  dangereuse.  «Le  modernisme  est  l'égout 
collecteur  et  le  poison  de  toutes  les  hérésies,  il  s'efforce  de  saper  les 
fondements de la Foi et de détruire le christianisme.» (Pie X, Acta, Vol. IV, pp. 
93, 268).

Pour  combattre  le  modernisme,  Pie  X  publia  une  encyclique  spéciale, 
«Pascendi Dominici Gregis». Pour protéger l'Église du danger de cette hérésie, 
il décida que tout clerc, avant d'être ordonné, et tout prêtre chargé de pastorale 
ou d'enseignement, ou possédant au moins la juridiction ecclésiastique, prête 
ce qu'on a appelé le «serment anti-moderniste» (Motu proprio «Sacrarum Anti-
stitum», du 1er septembre 1910. A.A.S. a. II., pp. 655 à 672).

La suppression du serment anti-moderniste, il y a quelques années, amena la 
rupture  de  la  digue  protectrice,  qui  conduisait  l'Église  au  bord  de  l'abîme, 
comme nous le voyons aujourd'hui.

Ce que les professeurs de théologie actuels offrent comme le produit de leur 
propre esprit, comme la plus récente conquête, et vantent comme le dernier cri  
de la  connaissance humaine,  n'est  rien d'autre qu'une hérésie réchauffée du 
siècle passé et depuis longtemps condamnée. 
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Le roc de Pierre est-il brisé ?

Si nous comparons le pontificat du Saint Pape Pie X avec sa devise « Tout  
restaurer dans le Christ », et le pontificat de Jean-Paul II avec son programme  
de gouvernement, tout le monde admettra loyalement qu'une grande différence 
est évidente.

Pie X apparaît comme le grand zélateur de la défense des intérêts et des droits 
de Dieu, Jean-Paul II par contre se déclare ouvert au monde et soucieux du 
progrès et de la défense des droits de l'homme. 

Comme  Jean-Paul  II  avait  suscité  une  grande  espérance,  quand  il  sembla 
mettre enfin un terme à la démolition dans l’Église ! Combien espérèrent en 
secret qu'il aiderait aussi à faire revenir les enfants de familles fidèles à la Foi,  
ces  enfants  perdus  dans  le  monde,  auxquels  des  prêtres  modernes  ont  fait 
perdre tout sens d'une vie alimentée par la Foi et les sacrements, qui se sont à 
peine  confessés  dans  leur  vie  et  ne  considèrent  la  messe  que  comme  une 
représentation théâtrale liée à des symboles ! Mais que se passa-t-il ?

À Dublin, en présence de millions d'Irlandais et devant les caméras du monde 
entier,  le  pape Jean-Paul  II  a transformé sa  messe  en grand spectacle.  Des 
acteurs  pleins  d'attraits  et  des  groupes  folkloriques  portaient  les  offrandes 
comme symboles,  à l'autel.  Le pape reçut  des mains  d'une jeune femme le  
calice rempli d'hosties. On dégrade le legs le plus sacré de Dieu pour en faire 
un spectacle pour les hommes.

Par  contre,  Jean-Paul  II,  en  dépit  de  toutes  les  demandes,  n'a  pas  accordé 
jusqu'à présent la permission de rétablir la Messe tridentine, le Sacrifice de la 
Messe qui, pendant des siècles, n'a eu pour but que la gloire de Dieu.

Comment expliquer qu'un pape, publiquement, devant tout le monde, réalise 
l'orientation sur l'homme, ce but vers lequel la Franc-Maçonnerie tend depuis 
toujours : Une religion mondiale, rassemblée dans une fraternisation humaine, 
sous  la  présidence  du  pape  ?  Le  Roc  de  Pierre,  qui  possède  pourtant  la 
promesse de Dieu pour jusqu'à la fin des temps,  a-t-il  donc été aujourd'hui 
ébranlé par un éloignement manifeste de la seule vérité révélée par Dieu ?

Dieu, dans Sa fidélité, n'abandonne pas l'Église - L'avertissement par des  
prophètes
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Dieu,  pour  qui  toutes les  choses  sont  présentes,  a opposé à la  rébellion de 
l'homme, à son orgueil et à son apostasie, des prophètes et des voyants, qui ont 
la mission d'avertir pasteurs et troupeau des machinations de Satan. Écouter 
leur voix, ou se boucher les oreilles devant eux pour ne pas l'entendre, fermer  
les  yeux  devant  les  faits  pour  ne  pas  voir,  cela  est  du  ressort  de  la  
responsabilité de chaque individu. Comme le disait un jour la Bienheureuse 
Anne-Catherine  Emmerich  :  Dieu peut  rebâtir  l'Église,  même  avec un  seul 
homme qui Lui est vraiment fidèle.

Il  y a plus de cent cinquante ans, il fut déjà prédit par celle-ci que dans la  
deuxième moitié de notre siècle, Lucifer serait relâché pour un temps, qu'on 
réussirait à faire apostasier les hommes, et que l'Église serait démolie jusque 
dans ses soubassements par la secte satanique de la Franc-Maçonnerie.

À La  Salette,  la  Mère  de  Dieu  en  pleurs  annonça  les  terribles  châtiments 
arrivant  sur  le monde,  et  puis,  surtout  à Fatima,  elle exhorta  de façon très 
pressante  à  la  conversion.  Les  futures  guerres  et  catastrophes  dévastatrices 
furent annoncées à Fatima, mais finalement fut aussi prophétisé le triomphe du 
Cœur Immaculé de Marie.

Aujourd'hui aussi, les prophètes sont persécutés

On peut porter une énorme accusation contre les évêques et les prêtres : celle 
d'avoir  écarté  en  grande  partie  de  leur  action  pastorale  les  apparitions 
reconnues par l'Église, de sorte qu'il fut laissé à un petit nombre seulement,  
surtout à des prêtres et laïcs fidèles à la Tradition, le soin d'annoncer au peuple 
ces importants messages et de lancer des appels à la prière et à la pénitence. Il  
faut d'autant moins s'étonner que prêtres et évêques, non seulement n'écoutent 
pas  les  messages  venant  de  lieux  d'apparitions  non  encore  reconnues  par 
l'Église,  mais,  la  plupart  du  temps  sans  examen  sérieux,  les  rejettent  et 
persécutent  les  âmes  privilégiées  auxquelles  les  messages  ont  été  adressés, 
comme ce fut donné en partage aux prophètes de l'Ancien Testament.

Les traîtres sont dévoilés

De bonne heure, Dieu a, par la bouche d'âmes privilégiées, attiré l'attention du 
monde sur les menées perfides au Vatican, et a fait savoir ce qu'il en était en 
réalité au sujet du Pape Paul VI et du Vatican.

À  côté  des  messages  concordants  adressés  à  Filiola  (France),  Ancilla 
(Belgique) et Eliane Gaille (Suisse), ce sont surtout les messages du Mexique 

236



et  de  Bayside  (U.S.A.)  qui  méritent  notre  attention  spéciale.  Dès  1972, 
circulèrent  les  révélations  faites  à  la  voyante  mexicaine  Portavoz  (une 
religieuse vivant dans la plus stricte retraite), suivies peu après des révélations 
à la voyante new-yorkaise Veronika Lueken.

La conjuration de princes de l'Église haut  placés,  le cardinal Villot  en tête, 
contre  le  Pape  Paul  VI,  fut  dévoilée  sans  ménagement.  Plus  tard,  il  fut 
communiqué  que le Pape Paul  VI  avait  été  de plus  en plus  évincé de son 
ministère et finalement remplacé par un acteur sosie.

Cela détermina l'économiste Théodor Kolberg à examiner les faits à l'aide de 
méthodes  scientifiques.  Dans  une  première  publication  :  «Subversion  au 
Vatican», il établit de façon concluante, en s'appuyant sur les mensurations de 
fréquence  de  voix  utilisées  en  criminologie,  qu'en  vertu  des  chutes  de  ton 
typiques,  il  s'agissait  de  deux  personnes  différentes.  Il  fit  suivre  cette 
publication d'une deuxième intitulée : «La grande imposture du siècle», dans 
laquelle, au moyen de 70 photographies, il montrait les différences entre le vrai 
Pape  et  le  pape  imposteur.  On  peut  constater  ces  différences  dans  le 
bombement du front, le nez, le regard et la couleur des yeux, le menton, ainsi 
que le lobe des oreilles.

Naturellement, on n'a pas prêté attention à cette publication. Rome et la presse 
l'ont  passée  sous  silence,  et  Kolberg  fut  seulement  qualifié  de  fou  par  les 
ecclésiastiques.

Il  arriva  la  même  chose  à  la  voyante  Veronika  Lueken.  Ce  qui,  à  aucun 
moment,  n'avait  le  droit  d'être  vrai,  ne  pouvait  absolument  pas  l'être.  C'est 
malheureusement le même accueil négatif que reçoivent pratiquement toutes 
les âmes privilégiées et tous les voyants de notre époque.

Messages de Notre Seigneur Jésus-Christ au monde 

Dans les années 1974 et 1975 adressés à l'âme expiatrice privilégiée Eliane 
Gaille de Fribourg (+ 1979).

Le Seigneur adressa à Eliane Gaille les paroles suivantes : «Mon Église passe 
actuellement par la terrible passion que subit Mon vicaire sur terre, Paul VI.»

«Vous devriez prendre clairement conscience que c'est un total contresens de 
critiquer le Pape, de le charger de quelque faute que ce soit.
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«Il M'est fidèle, il est fidèle à la Tradition et à l'Église de tous les siècles, à  
l'Église telle qu'elle a toujours été. Mais les autres, ses subalternes, ce sont eux 
les Vrais coupables. Ils ne lui obéissent plus, ils ne font pas ce qu'il ordonne. 
Ainsi, ils ne M'appartiennent plus.

Ils se sont choisis un autre maître. Et comme il n'y a que deux maîtres, ils se 
sont décidés pour Satan. Maintenant ou jamais, le temps est venu de crier aussi  
fort qu'on le peut : au feu, au feu ! Il  y a le feu dans la Maison de Dieu :  
Partout,  le  feu  a  pris  dans  Ma  maison,  dans  Mes  maisons  !  Partout,  mon 
ennemi pénètre et Je suis contraint de céder la place.

Mon Église M'apparaît de plus en plus défigurée et déformée. Je ne la connais 
plus.

Où sont Mes serviteurs qui M'ont consacré leur vie ?

Où sont ceux que J'ai choisis pour remplir les plus sublimes missions dans la 
hiérarchie de Mon Église ?

Le monde les a séduits avec tous ses pièges. Et parce qu'ils regardent le monde, 
ils croient devoir vivre selon le monde, et renient ainsi ce qu'il y a de plus saint  
dans le sacerdoce. Ils étaient un autre Moi-même à chaque fois qu'ils montaient  
à l'autel pour célébrer le Saint Sacrifice de la Messe.

Beaucoup ne croient même plus à Ma Présence Réelle.

Ils étaient les pasteurs des âmes que Je leur avais confiées. Voilà qu'ils sont 
devenus leurs séducteurs.

Voyez un peu, Mes choisis, ce que vous faites du trésor dont vous aviez la  
garde. Vous le reniez chaque jour davantage. Vous n'hésitez pas à défigurer  
avec la plus grande arrogance le fondement de Mon Église, le Saint Sacrifice 
de la Messe.

Sous prétexte  de renouveau,  vous osez bafouer et  fouler  aux pieds  le Très 
Saint-Sacrement de l'autel que J'ai institué pour rester auprès de vous jusqu'à la 
fin des temps.

Malheureux  !  Vous  avez  scellé  votre  propre  condamnation  !  Tant  d'âmes 
souffrent de la confusion et de l'incertitude que vous suscitez...
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Veillez à ce qu'on ne vous arrache pas tout ce qui faisait jusqu'ici votre foi. Il y 
a des loups dans la bergerie ! Les valeurs les plus saintes sont attaquées.

Restez inébranlablement fidèles au Saint Sacrifice de la Messe selon le rite  
tridentin.

Je vous en prie, défendez même au prix de votre vie tous ces biens sacrés qui 
sont aujourd'hui rejetés par la plupart de Mes serviteurs et par ceux qui les 
croient.

Ma Très Sainte Mère et Moi, Nous voulons que vous preniez conscience de la  
confusion dans laquelle, la plupart du temps sans vous en rendre compte, vous 
avez été attirés.

Je vous demande maintenant de suivre le Chemin de la Croix, si vous voulez 
marcher à Ma suite.

Vous savez que la croix est le signe du salut pour tous ceux qui cherchent la 
vérité.

Je vous ai apporté la vérité et J'ai destiné Mon Église à l'administrer.

Mais ceux qui sont aujourd'hui les gardiens de ce bien sacré ont commis une 
trahison.

Mes brebis, écoutez-Moi et suivez Mes appels ! Vous retrouverez alors la paix 
que Je donne à ceux qui Me restent fidèles.»

Dieu oblige les démons à dévoiler leur œuvre de séduction

Finalement, Dieu, dans Sa miséricorde et Sa volonté de sauver les hommes, 
oblige (par la puissance de Marie), le véritable destructeur et assassin des âmes 
humaines : Satan, à dévoiler son œuvre de destruction.

«Avertissements de l'Au-Delà, Aveux de l'Enfer», rassemble les déclarations 
que  les  démons,  sur  ordre  du  Ciel,  furent  contraints  de  faire  pendant  les 
exorcismes,  durant  les  années  1975 à  1977.  Marie,  la  Reine  des  Anges,  a 
également été établie par Dieu Souveraine des démons. Elle a obligé ceux-ci à 
dévoiler  les machinations pour détruire le Sacrifice de la Messe et  tous les 
Sacrements.  Il  leur  faut  donner  des  instructions  claires  sur  la  façon  dont 
doivent se corriger prêtres et fidèles, pour qu'ils puissent subsister devant Dieu 
et ne pas tomber dans le feu éternel de l'Enfer. Des démons anges ainsi que des 
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démons humains sont contraints de décrire les horribles tourments de l'Enfer, 
pour mettre en garde contre ce destin final et définitif.

«Avertissements de l'Au-Delà» est un tel coup porté contre l'Enfer, une telle 
humiliation  des  réprouvés  pour  l'éternité,  qu'aussitôt  après  ces  révélations 
qu'ils avaient été contraints de faire, ils jurèrent d'en tirer vengeance.

Les démons menacèrent d'user à présent de toute leur astuce diabolique pour 
qu'on n'accorde pas foi à ces déclarations et qu'on étouffe le livre par tous les 
moyens,  et  d'utiliser  surtout  à  cette  fin  des  prêtres  traditionnels  en  qui  les 
fidèles ont encore confiance.

C'est  pourquoi,  chaque  lecteur  devra  trancher  lui-même  si  ce  qui  est  dans 
«Avertissements de l'Au-Delà» est en accord avec les dogmes de la foi et de 
l'Église, qui ont toujours été valables, ou s'il veut écouter les arguments des 
adversaires  qui,  au  mépris  des  faits  se  révélant  à  nos  yeux,  rejettent  les  
déclarations des démons.

Déclarations des démons

Les  déclarations  faites  dès  le  29  septembre  1978,  fête  de  Saint  Michel 
Archange, et jour de la mort du pape Luciani, au sujet de son successeur qui 
n'était pas encore élu, mettent en éveil.

Pendant  l'exorcisme,  les  démons  dirent  par  la  bouche  de  la  possédée 
tourmentée : «Saint Michel brille avec plus d'éclat que les étoiles... Le premier  
coup (de l'Enfer) a été le sosie (du Pape Paul VI), mais le monde ne s'en est pas  
aperçu.  Avec celui-ci (le pape Luciani défunt),  il  va peu à peu être mis  en 
éveil... ils vont en mettre un pire sur le trône... moi, Béelzéboul, je vois qu'en  
réalité il ne porte pas la tiare.»

Avant  l'élection  de  Wojtyla,  à  la  mi-octobre,  Béelzéboul  fut  contraint  de 
déclarer : «Nous voyons une tiare à l'envers avec une croix brisée.»

Les déclarations suivantes furent faites par les démons pendant les exorcismes,  
depuis le 8 décembre 1978. Ils sont reproduits ici dans un ordre libre.

«...Le  monde  entier  et  avec  lui  de  hauts  dignitaires  ecclésiastiques,  des 
cardinaux, des évêques, des prêtres et des laïcs croient que vous avez élu un 
très  bon,  un  excellent  pape  marial...»,  un  terrible  éclat  de  rire  diabolique 
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prolongé et des applaudissements retentissent, et Béelzéboul s'écrie : «Comme 
nous en sommes contents !»

Ce n'est qu'après la remontrance faite par l'exorciste,  sa bénédiction,  et  son 
ordre de ne dire que la vérité, au nom de la Très Sainte Trinité, que l'effrayant  
éclat  de  rire  cessa.  Béelzéboul,  poursuit,  contraint  et  à  contrecœur  :  
«...cependant, Là-Haut, ils sont plongés dans l'affliction, parce qu'il n'en est pas 
ainsi, parce que c'est le pire des Papes qu'il y ait jamais eu, qui est maintenant 
sur votre trône !»

«Il n'a jamais été destiné au sacerdoce. Il n'a pris cette voie que parce que nous 
l'y avons poussé. Il n'a absolument pas eu la vocation de prêtre, encore moins 
celle  d'évêque,  encore  moins  celle  de cardinal  et  (en criant)  :  le  moins  du 
monde, celle de pape!

Ce n'était  pas un enfant très religieux.  Mais nous l'avons poussé dans cette 
voie,  en  considération  de  votre  Église  actuelle.  Nous  savions  parfaitement 
qu'en cela, il nous a fallu travailler en Enfer, depuis de nombreuses années, par 
tous les moyens qui étaient à notre disposition.»

«C'est surtout la franc-maçonnerie qui travaille pour nous... Elle a déjà réussi à  
faire bien des choses, et même presque tout ce qu'on peut faire dans une bonne 
Église de l'Amour, catholique, traditionnelle, au cœur embrasé, comme devrait  
l'être votre Église.

...Le pape actuel  Jean Paul  II,  Wojtyla  travaille  depuis  longtemps  avec les 
francs-maçons.  Toute  sa  soi-disant  piété n'est  qu'un simulacre  aux yeux  du 
monde.

Il faut qu'il en soit ainsi, pour que nous puissions détruire encore plus.

...Il a sept langues différentes. Il peut tout manigancer à sa guise. Personne n'a 
encore eu de langues aussi différentes que lui...», furent contraints de confesser 
les démons, le 29 juin 1979.

La prophétie de Malachie qui attribue au pontificat après le Pape Paul VI, la 
devise «de labore solis» (du travail du soleil) fut commentée comme suit le 2  
février 1979 :

«...Les autres papes ne portaient qu'un nom.
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Les deux, Luciani et Wojtyla, s'octroyèrent deux noms, un peu de chacun et 
jamais un entier. C'est pourquoi ils sont tous les deux des demi-lunes.

C'est pourquoi aucun ne brille complètement... Le deuxième est de toute façon 
(rire moqueur) comme une vieille bobine qui va bientôt  se casser...  Encore 
doré aux yeux du monde, il paraît encore dans l'éclat et la gloire... Mais sa 
lumière, il l'a reçue, de même que son prédécesseur, dans une certaine mesure, 
de l'autre Pape Paul VI, qui vit encore...»

Déclarations du 8 décembre 1978 (Béelzéboul parle avec insistance.) 

«Il y eut le sosie, et c'est lui qui est mort, empoisonné. Il y a eu la première  
demi-lune (Luciani) qui était encore mieux que le pape actuel. Il ne savait pas 
que le  vrai  pape  vivait  encore.  Quand il  l'a  appris  et  s'est  rebellé,  il  a  été 
supprimé. Mais le pape actuel sait et savait ce qu'est toute la situation depuis 
des années déjà...»

Déclarations du 12 octobre 1979

«Il n'est pas le vicaire du Christ. Pas le vrai de toute façon... il a été mis en 
place par nous, pour dissimuler tout le reste. C'est l'heure des ténèbres. C'est  
pourquoi pratiquement tout le peuple s'égare. Le Christ n'avait-il pas prédit que 
ce temps viendrait ? Et ils sont maintenant arrivés, ce temps et cette heure. Il  
n'y a plus actuellement que la droite et la gauche. Il me faut le dire. Elle me 
force.» 

Son mauvais comportement notoire

Déclarations  de  Béelzéboul  du  29  septembre  1979,  fête  de  Saint  Michel 
Archange.

«Anne-Catherine Emmerich n'a-t-elle pas parlé de l'Église dans ses visions tout 
autrement que le font actuellement vos évêques, vos prêtres et votre nouveau 
pape ?

Votre pape ne parle-t-il pas de façon ambiguë et souvent de telle manière qu'on 
puisse encore changer ses paroles ?

Il ne parle pas de façon irrévocable. Ne fait-il pas des choses qu'un saint Pape 
n'approuverait jamais ? Est-ce le temps opportun pour recevoir des hommes 
politiques, installer des piscines ou voyager... ? 
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«Ma foi, même nous en Enfer, nous devrions dire que ce n'est pas le temps  
opportun de faire de grandes rondes. Maintenant, on devrait se mortifier entre 
ses quatre murs, prier, crier, lancer des appels vers le Ciel, pour que l'Église 
soit  arrachée  des  griffes  de  Satan  (cris)  !  Mais  je  ne  veux  pas  parler.  Je  
voudrais ne pas vous dire ce qui devrait contribuer à votre salut.»

Ce n'est qu'après la bénédiction et l'ordre de l'exorcisme de dire seulement la  
vérité, au nom de la Mère de l'Église que Béelzéboul poursuit, à contrecoeur :

«Il faut que votre monde soit vraiment terriblement aveuglé pour ne pas voir  
quelle espèce de renard est maintenant à votre tête. Il faut vraiment qu'il soit  
dans la fange pour ne pas remarquer, pour ne pas ouvrir les yeux sur ce que ce  
pape se propose de faire, sur ce qu'il a l'intention de faire, en fin de compte.  
Est-ce là de la piété et de la dévotion ? Il se livre en fait aux plus pures danses  
légères (rire railleur). Il ne manque plus que toute l'Église se mette à danser 
avec lui quand il paraît dans son amphithéâtre. Vraiment, cela suffit, quand des 
milliers, des masses de gens, dansent au son de sa musique...

Déclarations du 10 mars 1979

«Il peut bien propager des choses qui paraissent bonnes et que des Papes ont  
peut-être déjà dites et prêchées avant lui. Si, à côté de cela, tout reste au point  
mort,  cela  ne sert  à rien.  C'est  fait  justement  pour tromper  plus encore les 
hommes.

Car quand il dit une chose d'une façon, il dit peu de temps après autre chose,  
pas tout à fait à gauche, mais cependant entre les deux, de sorte que cela peut  
être interprété d'une façon ou d'une autre par le clergé et par le peuple.

En tout cas, cela peut être interprété au gré des gens qui préféreraient que ce 
soit autrement. De cette façon, le chemin du bien au mal est court et l'ensemble 
est une chose terriblement dangereuse pour des gens qui ne s'en aperçoivent 
pas  (rire  moqueur).  Quand  un  homme  perfide  rame,  l'eau  pénètre  dans  le 
bateau. C'est d'autant plus grave quand cela lui est bien égal. Il y a encore un  
canot, ainsi, il peut sauter dedans au cas où un danger le menace. Vous croyez  
que c'est un vrai, un bon pape, un pape parfait pour ainsi dire... et personne ne 
sait ce qui est manigancé. Il peut se bercer en sécurité.» 

Le 10 mai 1979, Béelzéboul dit :
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«On dit en Enfer qu'il reçoit plus de monde que les autres papes n'en ont reçu...  
Mais tout l'Enfer sait ce qui se passe et ce qu'il fait là...

Même s'il fait de beaux sermons sur la Très-Haute (des sermons sur Marie)  
pour paraître un bon pape aux yeux des autres bien qu'au fond il veuille le mal,  
de tels sermons ne servent à rien...

Cela nous convient, à nous (en Enfer).  Qu'est-ce que la vérité aujourd'hui !  
Tout, dans votre Église, est faux de façon subtile pour prendre l'apparence de 
vérité.  Cela  passe  par  le  moulin  de  l'altération  et  du  raffinement,  par  des 
intrigues et des égarements, pour reparaître moulu sous forme de vérité. Il y a 
beaucoup de gens qui, certes, croient encore, mais qui ne voient pas. Ils sont  
aveuglés et croient que ce pape va les relever, alors qu'ils auront bientôt tout  
perdu...»

Le 28 mars 1980, mémoire de Notre-Dame des Sept Douleurs, et de nouveau 
pendant les travaux d'impression le 31 mars 1980, Béelzéboul fut contraint de 
déclarer :

«Par des guérisons apparentes, qui en réalité n'en sont pas, mais sont des faux 
miracles, il sera encore plus vénéré en tant que pape.»

...Le Très-Haut (Le Christ) a prédit : «Il surgira de faux prophètes qui feront de 
grands signes et de grands miracles. Quand ce temps sera arrivé, ne les croyez 
pas ; car il faut que cela arrive pour que l'Écriture s'accomplisse.» (Matthieu 
XXIV, 24-25)

...Il  a été prédit  que quand tout  cela arrivera, beaucoup seraient  si  déroutés 
qu'ils ne le remarqueront même pas... et que le Très-Haut viendrait dans la nuit 
à une heure où personne ne s’y attend...

Les vrais ou authentiques prophètes ont tous été persécutés

«Le sceau de la Croix les caractérisait. Il fallait qu'ils pratiquent la véritable 
Imitation du Très-Haut, du Christ. Aux vrais prophètes, ne furent épargnés ni 
les outrages ni  les persécutions.  Cela vaut  aussi  pour le Pape,  comparez la 
raillerie  mondiale  que  reçut  le  Pape  Paul  VI  après  la  publication  de 
l'Encyclique  "Humanae  Vitae",  qui  ne  rappelle  rien d'autre  que la  doctrine 
immuable de l'Église.

Par contre, Jean Paul II est pratiquement reconnu par l'Église tout entière.
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Les vrais  prophètes  ou les  vrais  papes  sont  marqués  du sceau de la  croix.  
Aucun Saint,  aucun prophète ne parvint sans la croix à la félicité éternelle. 
Tout homme serait appelé à l'Imitation du Christ. Mais celle-ci fait défaut la 
plupart du temps dans votre Église et au Vatican.

À celui  qui  collabore avec nous,  au lieu de nous combattre,  nous pouvons 
même procurer une certaine exaltation.

Chez beaucoup, cela est encore intensifié par le succès qu'ils récoltent de la 
part des hommes.» 

Vers une nouvelle permission de la messe tridentine

«Nous avons encore réussi à masquer les mauvais agissements de Rome par un 
acte charitable envers les traditionalistes :  à savoir que Jean-Paul  II  permet  
maintenant  de  nouveau  la  Messe  tridentine,  qui,  on  le  sait,  n'a  jamais  été 
officiellement abolie. (Il éclate d'un rire diabolique prolongé).

Ils  ont  au  Vatican  déjà  tout  calculé  d'avance  pour  la  suite  quand  les 
traditionalistes,  s'appuyant  sur cette nouvelle déclaration,  feront  valoir  leurs 
droits. 

Et aussi ce qu'ils vont entreprendre et les bruits qu'ils vont faire courir en face 
de Mgr Lefebvre, toujours frappé de suspens.

À Rome, ils se sont dits qu'il fallait contenter les traditionalistes. C'est pour 
ainsi dire un paquet de bienfaisance. Extérieurement et apparemment emballé, 
comme si tout était fait pour venir à la rencontre des traditionalistes. En réalité,  
les choses sont tout autres. On ne fait que faire du mal et nuire d'autant plus à 
l'Église sous l'apparence et le pseudonyme du bien.

Mais le pape Jean-Paul II lui-même n'est pas intéressé ni engagé. En tout cas, il 
ne serait pas prêt à donner sa vie pour la messe tridentine [la forme voulue par 
Dieu du renouvellement du Sacrifice de la Croix du Christ], qu'il ne dit pas lui-
même.

De plus, le vrai Pape est encore en vie, ce qui est beaucoup contesté. Tout le 
peuple croit qu'il est au Ciel. En réalité, il devrait exercer sa fonction et ne le  
peut pas...

Mais ainsi, l'Église s'éloigne de plus en plus de la vraie doctrine du Très-Haut 
(du Christ), tandis que sa dégradation est encore considérée comme positive 
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par  les  fidèles,  par  ignorance  de  l'état  de  choses...  Voilà  ce  que  moi, 
Béelzéboul, je suis contraint de dire sur l'ordre de la Très-Haute.

Le Ciel est plongé dans l'affliction, à cause de l'humanité et des âmes qui se 
perdent en grand nombre, parce qu'elles ne sont pas bien dirigées par Rome.»

Déclarations du 10 mai 1979.

«Un linceul recouvre l'Église... la croix est effacée, si bien qu'on ne voit même 
pas  toute  la  poutre  horizontale  de  la  Croix,  encore  bien  moins  la  poutre 
verticale qui mène à la Trinité... Cachés sous ce linceul noir, nous ne voyons  
pratiquement que des serpents et de la vermine... et il y a encore un dragon, un 
dragon à sept  têtes. Ces sept têtes combattent  les sept sacrements.  Chez ce 
dragon, presque toutes les sept têtes crachent du feu, du soufre et de la fumée...  
Il en est de même de l'Église officielle et du Vatican. Jusqu'ici, cela a été caché  
à  Rome  sous  le  linceul  d'un  sarcophage.  Ce  n'est  que  lorsque  le  souffle 
empoisonné  de  ce  dragon fera  des  trous  dans  le  linceul  et  qu'on  sentira  à 
l'extérieur la puanteur du feu et du soufre, que la vraie Église et le peuple tout  
entier verront que Rome ne possède pas le vrai Pape.

Malheur, quand ce monstre répugnant, d'abord encore caché aux yeux de la 
plupart, sortira la tête du linceul... Alors, à Rome, ils auront perdu la partie.  
Car leurs têtes seront si effrayantes et leurs figures si grimaçantes, semblables  
à la peste, que les gens prendront peur.

Une sainte colère s'emparera du peuple. Dès que le linceul sera soulevé, nous 
autres (en Enfer) nous serons bloqués. L'odeur sortira par tous les trous, de  
sorte que le souffle pestilentiel empoisonnera presque les hommes.»

Déclarations des démons sur Jean-Paul 1er Luciani, et l'Église

Au sujet de Jean-Paul 1er, différents démons-anges furent contraints de faire 
des  déclarations.  Ainsi,  Béelzéboul  déclara,  lors  de  l'exorcisme  du 29  août 
1978,  que  tout  l'Enfer  se  réjouissait  de  l'élection subtilement  organisée de 
Luciani,  qui,  d'un  côté,  était  un  «agneau»,  apparaissant  au  monde  entier 
comme un bon pape,  mais  de l'autre côté représenta pendant  le Concile,  la 
tendance moderne,  pourtant  au fond sans connaître  le jeu réel  de ceux qui  
tiraient en fait les ficelles dans l'ombre. Il dit que lors de l'élection du pape  
également,  il  était  entré  dans  le  conclave  ingénument,  mais  qu'il  était 
seulement «une demi-lune», seulement la première moitié.
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Le 8 décembre 1978, Béelzéboul dit textuellement.

«Villot, Benelli, Casaroli - il y en a d'autres encore mais surtout ces trois-là ont  
tout  tramé  avec  la  Pologne.  Ils  savaient  parfaitement  qu'avec  Luciani,  la 
première  demi-lune,  les  choses  pouvaient  mal  tourner.  Ils  savaient 
parfaitement  à  quoi  s'en  tenir  et  avaient  tout  programmé  à  l'avance  avec 
subtilité.  Ils  préparèrent  ce  qu'ils  feraient  dans  tel  et  tel  cas,  si  bien  qu'ils 
avaient plus d'une échappatoire.

Ainsi,  ils jugèrent que le mieux était  de supprimer d'abord le faux pape (le 
sosie),  parce  qu'il  ne  voulait  plus  continuer  à  jouer  son  rôle.  C'était  déjà 
programmé à l'avance, au cas où il ne correspondrait plus à leurs désirs. Ils y  
travaillaient depuis longtemps, depuis des années. Nous autres démons, nous 
devons les influencer pour qu'ils agissent ainsi.  C'est ainsi que nous faisons 
toujours dans l'Église et surtout pendant les soixante-quinze dernières années, 
que  Dieu,  d'après  la  vision  de  Léon  XIII,  leur  a  accordés  pour  "anéantir" 
l'Église ; c'est-à-dire pour cribler les fidèles.

Quand les cardinaux, soumis au Malin, reçoivent de nous des instructions, ils 
ne peuvent absolument pas se tromper dans leurs thèses. Ils ergotent, étudient, 
définissent et subliment jusqu'à ce qu'un tout prenne naissance.  Ainsi,  nous 
avons réussi à supprimer le faux pape (le sosie). Puis la demi-lune, Luciani, fut 
élu.

Alors, le monde entier a cru de nouveau que c'était un bon pape. Qu'il était tout 
à fait convenable, et que, même s'il n'était qu'un fils d'ouvrier, c'était cependant  
un philanthrope.

Bien qu'il ne fût que moitié-moitié (demi-lune), il était cependant beaucoup 
mieux que le pape actuel, Jean-Paul II, car, lui, il sait ce qui se passe. Luciani  
ne connaissait pas tout le tragique de la situation. Il ne savait pas que le faux 
pape (le sosie) avait été assassiné et que le vrai Paul VI vit encore.

Nous  le  répétons,  il  fallait  qu'il  s'attende  à  être  supprimé,  s'il  avait 
connaissance de la chose et refusait de jouer ce jeu. Mais il dit pourtant qu'il  
n'avait plus le droit, en conscience, de prendre la responsabilité d'être pape ou 
de continuer à être pseudo pape dans ces circonstances. C'est pourquoi il fut 
supprimé,  de  même  que  le  faux  pape  avait  été  empoisonné  peu  de  temps 
auparavant.
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Comme  dans  les  machines  électroniques,  tout,  chez  eux,  est  programmé 
d'avance. Ils ont parfaitement calculé ceci : "Si nous supprimons maintenant 
celui-ci, il y a là-bas l'autre, Wojtyla, déjà prêt à venir boucher le trou." Ils se 
dirent :

"Bien sûr, nous, Benelli, Casaroli etc.., nous ne pouvons pas facilement nous 
élever au pontificat aux yeux du monde, après avoir été déjà percés à jour et  
qualifiés de francs-maçons par des âmes privilégiées et d'autres... mais nous 
avons un très bon allié dans ce Polonais, dans Wojtyla."»

Conformément à ces étonnantes déclarations des démons de 1978, Veronica 
Lueken de Bayside (U.S.A.) et l'âme privilégiée Portavoz de la Guadeloupe 
(Mexique) ont ouvertement nommé Casaroli, Benelli et  Villot,  et également 
mis en garde contre eux, ce qui avait  été publié à des centaines de milliers 
d'exemplaires  par  le  journal  canadien  «Vers  Demain»  (Rougemont)  déjà 
longtemps auparavant 1975.

Mais ce n'est pas seulement le 29 septembre 1978, le lendemain de la mort de 
Luciani,  que les  démons  ont  dit  des  choses  importantes,  mais  déjà  pour  la 
Nativité de Marie, le 8 septembre 1978 (donc avant sa mort), Béelzéboul fut 
contraint de déclarer, par la bouche de la pauvre possédée : «Voilà qu'ils l'ont 
initié. Il faut qu'il fasse leurs volontés. Il sait parfaitement que s'il ne leur obéit 
pas, à ses perfides confrères, il y va de sa tête...»

Bien qu'ils aient critiqué la dangereuse ouverture au monde moderniste, que 
Luciani étala au grand jour déjà pendant le Concile, les démons furent plus tard 
contraints  de  déclarer  qu'il  était  en  quelque  sorte  mort  martyr  parce  que, 
malgré le danger évident pour sa vie, il n'avait pas joué le jeu et qu'il avait  
alors été assassiné comme le sosie.

Les  déclarations  des  démons  coïncident  avec  la  rédaction  d'une  partie  non 
négligeable de la presse italienne. D'abord, on publia dans le monde entier les 
versions les plus différentes des derniers moments du Pape, et cela, tant en ce 
qui concerne sa dernière lecture que ses souffrances. Des médecins européens 
connus ont déclaré ouvertement qu'un communiqué de décès aussi cousu de fil 
blanc  éveillait  les  soupçons  et  ne  serait  jamais  admis  en  Allemagne  par 
exemple. Les Vénitiens parlèrent ouvertement d'un complot au Vatican contre 
leur ancien cardinal et patriarche qui leur était si cher, qui avait entrepris lui-
même de grandes excursions en montagne, mais aussi d'innombrables tournées 
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pastorales juste avant son élection. Ils refusèrent la version de sa mort diffusée 
par le Vatican. 

D'après le journal milanais «La Notte», du 17 octobre 1978, eut lieu dès le 8 
octobre 1978 au siège romain polonais San Stanislas une entrevue secrète du 
cardinal Wojtyla avec le secrétaire privé du cardinal Benelli en présence de 
Mgr Descur,  président  des mass  media  catholiques,  et  de Mgr l'archevêque 
Rubin,  président  des  Conférences  épiscopales.  Le «Courrier  du  sud» relata 
également le fait, le 18 octobre 1978, comme suit :

«L'archevêque florentin Giovanni Benelli, autrefois main droite du Pape Paul 
VI, a dû jouer un rôle important lors de l'élection d'un Polonais sur le trône 
pontifical. S'appuyant sur des indiscrétions émanant de milieux ecclésiastiques 
polonais  de  Rome,  un  délégué  de  Benelli  a  rencontré  avant  le  début  du 
Conclave le cardinal Wojtyla, l'évêque polonais résidant à Rome, Mgr Rubin et  
un haut fonctionnaire polonais de la Curie, dans un Institut romain.

Une  part  décisive  dans  la  rapide  élection  du  cardinal  Luciani  au  dernier 
conclave a déjà été attribuée à l'archevêque Mgr Benelli. Il faisait lui-même 
partie des «papabili». Mais beaucoup de cardinaux ne voyaient encore que trop 
en  lui  le  «manager»  n'ayant  qu'une  courte  expérience  comme  évêque 
diocésain.» 

Le sosie du Pape Paul VI

Dès 1975, juste après les révélations de Bayside sur un sosie du Pape Paul VI, 
les démons furent contraints de divulguer ce fait par la bouche de la possédée.  
Dans «Avertissements de l'Au-Delà, aveux de l'Enfer» ces révélations ont été 
publiées dès août 1977, ce qui fut le motif principal du refus et du combat  
contre le livre.

Dans un grand nombre d'exorcismes fut ensuite exposé au grand jour tout son 
portrait, qui est redonné ici en résumé.

Contraint à jouer le rôle de sosie

Les démons furent contraints de déclarer que le sosie était auparavant un prêtre 
zélé. Mais par curiosité, il s'était trop intéressé à la Franc-Maçonnerie et à la 
magie  noire.  Celui  qui  pénètre très avant  dans ces connaissances,  les hauts 
frères des Loges ne le lâchent plus et il faut qu'il marche dans leur jeu. On agit  
alors sur lui sans scrupule, par chantage.
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Excellent comédien, il lui fallut subir des opérations du visage, en rapport avec 
son rôle, pour remplacer ensuite, en tant qu'acteur, le Pape qu'on écarta. Puis il 
y  eut  des  différents  ouverts  avec  les  trois  premiers  cardinaux,  comme  les 
démons furent contraints de le décrire. Il menaça de tout dévoiler au grand jour 
si  l'on  voulait  continuer  à  le  contraindre  contre  sa  volonté.  Ainsi,  ils  ont 
attendu jusqu'au changement de résidence (résidence d'été) de 1978, et là-bas 
ils l'ont assassiné avec du poison à action lente. Soudain, il prit conscience du 
complot de ses confrères contre sa vie. Ce n'est que vers la fin, quand l'agonie 
commençait déjà, que grâce à des prières spéciales d'âmes victimes et aussi à 
des  mérites  des  années  antérieures,  il  reçut  de  Marie  la  grâce  du  repentir.  
Malgré ses effroyables méfaits, Dieu ne le réprouva pas.

Ce qu'il y a d'atroce dans son purgatoire

Dans l'exorcisme  du  31 mai  1979,  les  démons  furent  ensuite  contraints  de 
déclarer que le sosie devant endurer quelque chose d'indescriptible, dans une 
condition  atroce,  tout  au  fond du purgatoire,  qu'il  fallait  prier  et  offrir  des 
messes pour lui. Ils déclarèrent que sa condition était encore pire qu'en Enfer 
parce que là où il se trouve en ce moment, dans ce qu'on appelle le lac profond, 
les démons ont accès et y torturent  les âmes leur ayant  échappé au dernier  
moment pour l'éternité avec une fureur beaucoup plus grande que ceux qu'ils 
ont en Enfer pour toujours.

La prière pour ce malheureux sosie est utile en ce sens qu'elle peut s'associer 
aux prières pour la délivrance du vrai Pape Paul VI, afin qu'elle arrive bientôt, 
car il ne sortira pas avant de cette profonde détresse du lieu de purification  
pour accéder à un meilleur échelon.

On peut juger par cette description qu'il n'y a pas de sacrifice au monde qui ne  
mériterait d'être fait pour s'épargner un tel destin.

Le Pape Paul VI est encore en vie

Les déclarations des démons qui furent faites sur le Pape Paul VI par ordre du 
Ciel,  sont extraordinairement  nombreuses. J'en choisis quelques-unes,  parmi 
celles qui sont importantes.

Quand le 6 août 1978, les mass media du monde entier annoncèrent le décès du 
Pape Paul VI dans sa résidence d'été, les exorcistes et moi-même fûmes très 
troublés.  Une  semaine  plus  tôt,  nous  avions  encore  assisté  à  trois,  à  une 
audience générale à Castel Gandolfo. L'homme qui là-bas, au milieu de la plus 
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grande crise de l'Église, ne savait rien dire d'autre que «nous devrions nous 
réjouir des vacances», et dont le visage, d'après les agrandissements fournis sur  
le  champ  par  le  photographe  du  Vatican,  montrait  de  grandes  divergences 
comparativement à celui du vrai Pape, connues par nous, n'était pas le Pape 
Paul VI!

Dès le 7 août 1978, le grand démon-ange Béelzeboul fut contraint de faire des  
déclarations.

Avec une explosion de rage jamais vue, il s'écria, après un long déchaînement 
de  fureur  et  une  longue  résistance  :  «Paul  VI  vit  encore...  prisonnier  des 
cardinaux au Vatican !

Oui, il vit encore sur terre (avec des hurlements déchirants et désespérés). Il est  
enfermé (cris de rage terrible). Le faux pape était à la résidence d'été, c'est là  
qu'était le faux pape (hurlements effroyables). Le Vrai, le Pape Paul VI, vit 
encore ! Ah! il vit encore (gémissements et hurlements). Mais il faut qu'il soit 
tué (selon l'avis de l'Enfer). On ne doit pas le trouver ! Il faut qu'il soit tué !

Avec  rage,  il  arracha  au  prêtre  son  étole  et  lança  au  loin  son  rituel.  La 
possédée, tourmentée, était complètement à bout de forces.

Ce drame avait déjà commencé à l'aller. Les démons la tiraillaient de tous côtés 
dans  ma  voiture.  Elle  poussait  des  cris  horribles  et  s'écriait  :  «Revenez  ! 
Lucifer est ici ! Aucun exorcisme ne doit avoir lieu, sinon il va arriver quelque 
chose !» Une pluie torrentielle crépitait sur ma voiture, et la possédée voulait 
quitter la voiture en pleine vitesse, mais elle put en être empêchée par sa mère  
et une personne qui l'accompagnait, pendant que le prêtre ne cessait de donner 
sa bénédiction. En réponse à la menace de Lucifer et au déchaînement furieux 
des démons, l'exorciste s'écria : «Ce n'est pas toi qui dois commander, ici c'est 
la Très Sainte Trinité qui ordonne, par la très Sainte Vierge Marie qui t'a écrasé 
la tête. Accomplir sa volonté est notre seul désir. Toi, tu dois te taire ! Nous 
n'avons pas peur de tes menaces ! Les Anges nous accompagneront et nous 
protégeront !» La confirmation sans cesse répétée que le Pape Paul VI vivait  
encore ne manqua dans pratiquement pas un seul des nombreux exorcismes qui 
suivirent.

Comment tout s'est déroulé 

Déclarations des démons du 2 février 1979
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«Réfléchissez un peu ! Paul VI, le Pape Montini, est un Pape pieux, c'est vrai.  
Mais il ne pouvait plus, comme nous l'avons déjà dit une fois, retenir les eaux 
du Concile, ou fermer les robinets une fois ceux-ci ouverts. Il lui fallut faire un 
moment le jeu de cette abomination, et il le fit un moment. D'abord il ne vit pas 
cela, parce qu'on ne lui avait pas transmis les paroles que le Pape Jean XXIII 
prononça sur  son lit  de  mort.  Jean XXIII  a  dit  clairement  :  «J'ai  causé un 
désastre avec ce Concile que j'ai convoqué. Dites-le à mon successeur !» Il l'a 
terriblement  regretté.  Mais  le Pape Jean était  à  l'époque entouré  de francs-
maçons, même dans sa chambre mortuaire... Et cela ne fut pas répété, en tout 
cas pas au Pape Paul VI. Il ne l'a donc pas su. Il a commencé son ministère 
sans savoir ce qui était déjà en cours et sans savoir que depuis assez longtemps  
on jouait un faux jeu. Les cartes étaient déjà sur table, mais pas à découvert.  
Ceux qui jouaient ce faux jeu avaient retourné les cartes.

À propos de ces déclarations des démons, rappelons le fait suivant :

Le Concile était à peine ouvert le 15 octobre 1962 par le secrétaire général, le 
cardinal Felici, que le cardinal français Achille Liénart s'éleva pour déclarer au 
nom  d'un  groupe  de  participants  au  Concile  qu'ils  n'étaient  pas  prêts  à 
reconnaître les commissions convoquées par Jean XXIII pour la préparation du 
Concile. Le cardinal de Cologne Mgr Frings se joignit aussitôt à ce vote. C'est 
ainsi que s'écroula d'un seul coup ce qui avait été disposé de bon et approuvé 
par le Pape Jean XXIII dans une longue et soigneuse préparation. 

Dans son édition de juin 1976 de «Si, Si, No, No» l'intrépide prêtre romain 
Don Francesco Putti citait les étonnantes révélations de la revue «Chiesa viva», 
n°51 de mars 1976, de la maison d'édition «Civiltà» de Brescia, qui éclairait 
brusquement la situation d'alors. Il écrivait : «Le cardinal Achille Liénart était 
franc-maçon.  Cela,  le  marquis  de  la  Franquerie  l'atteste  dans  son  livre 
"L'infaillibilité pontificale" (p. 80). Son entrée dans une loge de Cambrai eut 
lieu en 1912,  puis il  fréquenta trois loges à Lille,  une à Valence et  deux à 
Paris...  En 1912,  il  devint  visiteur  du 18ème degré et  en 1924 il  avait  déjà 
accédé au 30ème degré de la loge. Et c'est ce cardinal qui donna au Concile, 
dans sa première séance, une autre direction que celle qui avait été désirée et 
préparée par le Pape Jean XXIII.

Revenons aux déclarations des démons du 2 février 1979 : «Paul VI était bien 
intentionné, mais il aurait cependant dû faire mieux attention... Il s'en est rendu 
compte plus tard. Il a expié bien au-delà de sa faute. Bien sûr, nous ne devons 
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pas l'accuser (à voix basse). C'est un très grand Pape, c'est le plus grand Pape 
martyr que vous n'avez jamais eu. Il n'a pratiquement aucun repos, ni le jour ni 
la nuit, parce qu'il sait que des choses terribles se passent.

Mindszenty aussi fut un martyr  ! Ce n'est pas le vrai Pape qui a condamné 
Mindszenty.

Ce sont d'autres qui sont coupables... les fidèles aussi, tout le peuple, tout le 
clergé et tous les laïcs, le monde entier ont porté et portent en quelque sorte la 
faute, parce qu'on a trop peu prié pour Rome, le siège du ministère de Pierre. 
Les fidèles se sont presque endormis.»

Déclarations du 18 mai 1979

L'Anneau et le Sceptre appartiennent toujours au Pape Paul VI. C'est lui le 
Pape légitime qui a été placé par le Ciel.

Il a été élu légitimement et est un grand Pape et martyr, d'une incomparable 
grandeur... S'il ne vivait plus, la situation de votre Église serait critique. Il y 
aurait encore davantage d'âmes à se perdre... Il faut qu'il souffre pour l'Église, 
sinon ce serait encore bien pire, sinon vous pourriez en vérité faire maintenant 
vos paquets.

En ce qui concerne Clémente de Palmar qui se prétend pape, il nous faut dire  
qu'il se peut bien qu'on prie là-bas dans une bonne intention, d'autant plus que 
Palmar était autrefois authentique... mais il n'est pas pape, il n'est pas le vrai 
pape. Il ne peut absolument pas être le vrai pape tant que le vrai Pape Paul VI  
vit encore.»

Le Pape Paul VI, un grand martyr

À la fête de Saint  Pierre et  Saint  Paul,  le  29 juin 1979,  les démons  furent  
contraints  de  dire  :  «Tant  qu'un  Pape  ne  renonce  pas  volontairement  à  sa 
charge, il est et reste Pape, même si on le déclare mort.»

Ensuite, ils furent contraints de communiquer ceci : «Il nous faut le dire et le 
répéter  :  aussi  vrai  que Pierre,  Paul  et  les  autres  Apôtres  ont  vécu et  sont 
maintenant au Ciel, aussi vrai vit encore sur terre votre serviteur ou votre chef,  
votre Pape martyr Paul VI» (il crie cela).
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Avant et  après la mort  du pape sosie,  surtout  également  le 1er mai  et  le  8 
septembre 1978, les démons furent contraints de faire sur le sort du Pape Paul  
VI les déclarations suivantes :

«Le Pape Paul VI porte une terrible croix. La pointe de cette croix le poignarde  
presque.

La pointe de cette terrible croix a pénétré dans son cœur et dans son corps. Elle 
a pénétré d'autant plus qu'il vit et voit mystiquement comment son Église, qu'il 
devrait conduire et dont il est et voudrait être le roc, s'enfonce de plus en plus 
dans la boue et dans la fange, est de plus en plus contaminée et submergée par  
l'hérésie et l'esprit du monde.

S'il pouvait parler et exprimer tout ce qu'il a dans la tête et dans le cœur, il  
crierait au monde, avec tout ce que cela a d'épouvantable : "Revenez, revenez ! 
Vous me poignardez, moi votre pauvre pape tourmenté, qui devrais conduire 
l'Église et, par suite de vos épouvantables crimes et délits, n'est presque plus en 
état de le faire." S'il n'était pas ce grand et saint Pape, vraiment, votre Église 
serait presque totalement tombée en ruines.» (hurlements effroyables).

«Il  n'y a pas eu de lion sous Néron,  de tigre ni  d'autre bête féroce à avoir  
déchiré  et  mis  en  pièces  les  martyrs  de  Rome,  les  chrétiens,  comme  votre 
Église actuelle déchirée met en pièces votre Pape Paul VI. Les chrétiens qui 
furent  martyrisés  sous la  domination romaine  furent  certes  torturés  à  mort, 
traînés à mort... déchirés par des tigres, des lions ou des ours, et le diable sait 
quoi, mordus par des serpents,  etc. Ils furent tourmentés à mort... Ils furent 
(gémissements)  pour  ainsi  dire  lavés  pour  la  vie  éternelle  dans leur  propre 
sang, dans le sang de martyr.»

Mais le Pape Paul VI est lavé non dans son sang, mais d'une manière bien pire. 
On jette pour ainsi dire sur lui le cloaque de l'Église.

Il  doit  baigner  dans  l'épouvantable  cloaque  de  l'Église  blasée,  modernisée, 
hérétique, dans cet épouvantable cloaque, dans cette fange... Il est si affaibli et 
souffrant  que  beaucoup  le  reconnaîtraient  à  peine,  cependant  il  est  plus 
respectable (respiration très pénible) que mille hommes ensemble. Maintenant 
Celui  de Là-Haut (geste vers le haut)  l'a  encore comme victime expiatrice, 
comme grand martyr. Maintenant, cela obtient encore de grandes grâces pour 
l'Église. Mais s'il ne vivait plus, vous seriez dans l'Église des orphelins.»

Le vrai secret du Pape Paul VI
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On entend sans cesse le reproche que le Pape Paul VI, à l'occasion d'audiences 
publiques,  aurait  pu  le  faire  savoir  au  monde  entier  si,  vraiment  entouré 
d'ennemis, il n'avait pu exercer son ministère selon sa volonté.

Le 12 février 1980, alors qu'une partie de ce livre était déjà en composition, le 
démon-ange  Akabor,  qui  le  premier,  le  14  août  1975  à  Montichiari  fut 
contraint de faire des déclarations pour le livre «Avertissements de l'Au-Delà, 
aveux de l'Enfer» a complété comme suit :

«Paul VI est un saint Pape ! Il a expié de la façon la plus dure les fautes qu'il a  
commises  quand,  sans  le  remarquer,  il  laissa  passer  les  francs-maçons  au 
gouvernement de l'Église.»

Il dit à celui de Là-Haut (geste vers le haut) qu'il voulait expier tout cela, qu'Ils 
fassent  seulement  que,  pour  l'amour  du Ciel,  l'Église  ne périsse pas  par sa  
faute... Il s'est offert au Très-Haut pour expier ici même, maintenant et comme 
Pape.  Ils  (geste  vers  le  haut)  l'ont  alors  pris  au  mot,  après  qu'il  ait  voulu 
s'immoler pour ses fautes, pour l'Église.

«Il a été éliminé par les francs-maçons, c'est-à-dire isolé, mais pas dès le début. 
Au début, le sosie était là, et ils paraissaient alternativement. Mais cela aussi,  
le Pape le savait. Pourtant, il n'y pouvait rien...

Son  expiation  consista  justement  en  la  venue  d'un  sosie  et  en  une  grande 
humiliation. Le plus difficile pour lui... fut que les mots lui restèrent dans la 
gorge et que ce qu'il voulait dire ne fut pas ébruité.

Quand on eut empoisonné le sosie et ensuite également le pape Jean-Paul 1er, 
qui fut pour ainsi dire martyr, parce qu'il ne joua pas le jeu, la situation devint 
de plus en plus critique pour le vrai Pape. Il se douta qu'après Jean-Paul 1er, le 
premier franc-maçon viendrait sur le trône...»

Le 15 septembre 1978, les démons confessèrent que le Pape Paul VI était le  
pape dont Anne-Catherine Emmerich avait parlé dans ses visions. Plus tard, ils 
soulignèrent que son pontificat avait été prédit comme l'un des plus longs par 
le  stigmatisé Padre Pio.  Il  doit  durer vingt-cinq ans,  comme celui  de  Saint 
Pierre (voir «Padre Pio, la foi et les miracles d'un homme de Dieu», éd. Paul  
Pattloch, Aschaffenburg, 1970).

Triomphe de la Croix défaite de Satan
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Déclarations du 16 septembre 1978

«Le  Ciel  veut  que  Paul  VI  imite  le  Christ  jusqu'à  la  fin  et  jusque  dans 
l'héroïsme, puisqu'il est Son vicaire sur terre.»

«Dans la Croix est le salut, dans la Croix est la victoire, la Croix est plus forte  
que la guerre. La croix du Pape est la guerre que les autres font contre l'Église.  
Nous avons espéré pendant des années, dans notre aveuglement,  dans notre 
orgueil, démolir l'Église... et maintenant nous sommes devant les ruines. Nous 
combattrons ! (d'une voix forte) : Jusqu'à la fin nous combattrons!»

«Dans la Croix est le salut, dans la Croix est la victoire, la Croix est plus forte  
que la guerre.»

Sa Croix nous accable et la croix des justes qui souffrent avec lui. Ce sont ces 
croix qui, finalement, ruineront nos plans.

L'expiation, le sacrifice et la croix sont les facteurs principaux dans le royaume  
du. Christ. S'il n'y avait pas la croix, vous ne seriez jamais vainqueurs. Vous 
n'auriez absolument aucune chance de remporter une victoire ou de gagner un 
combat, car là où une bataille est gagnée sans croix, ce n'est qu'une pseudo 
victoire.»

Le Pape Paul VI est la victime expiatoire pour toute l'Église

Déclarations lors de l'exorcisme du 7 août 1979 :

«Le Pape Paul VI pèse sur nous, l'Enfer, comme un sac de cinquante kilos, 
bien qu'il ne pèse que bien peu. Mais il pèse sur l'Enfer comme mille fois mille 
sacs  de cinquante  kilos,  et  nous  ne  pouvons  empêcher  qu'Elle  ordonne  les 
choses prévues pour lui et pour vous.

S'il n'y avait pas le vrai Pape, s'il n'y avait pas ce saint, cet authentique et vrai  
Pape, s'il ne demandait pas à genoux jour et nuit, s'il ne priait pas, ne gémissait 
pas et n'implorait pas, pratiquement jour et nuit, l'Église sombrerait.

La Barque de Pierre sombrerait en effet, mais ce grand et saint Pape a été placé 
là pour qu'en vérité, elle ne soit pas engloutie (il respire difficilement).»

Sans lui, votre Église ne serait plus l'Église

256



«Elle serait  déjà ensevelie et enterrée. Mais ce Pape Paul VI a été de toute 
éternité dans le plan de Dieu (geste vers, le haut), de Celui de Là-Haut, afin 
qu'elle ne sombre pas,  afin que quelqu'un la maintienne,  quelqu'un qui  soit 
digne et capable de la porter encore en quelque sorte par de nombreuses croix, 
de nombreux martyres et un terrible supplice indicible que personne d'autre au 
Vatican ne serait capable d'endurer.

Et c'est ce Pape, ce grand et saint Pape, font-Ils dire, Là-Haut (geste vers le  
haut), qu'elles osent, ces mauvaises langues, attaquer, alors que ce n'est pas lui 
qui  dirige  mal  et  gouverne mal.  Ce n'est  pas  lui,  mais  le  faux pape et  ses  
complices qui ont déjà chaussé les souliers du diable et avancent avec leurs 
nageoires, sans savoir ou sans réaliser qu'ils sont déjà tombés dans ses terribles 
griffes. Car nous prétendons que l'Enfer n'est jamais si terrible qu'il a été dit 
dans  les  Évangiles  et  que  les  possédés  ont  sans  cesse  été  contraints  de  le  
déclarer.»

L'Église à la fin des temps exhortation à la vigilance

Déclaration d'octobre 1979

«Les  hommes  disent  et  écrivent  tant  de  choses  sur  la  fin  des  temps  et 
l'Apocalypse... et maintenant que ce temps est arrivé, ils ne s'en aperçoivent 
pas.»

Indication de Béelzeboul au début de l'impression de ce livre, le 28 mars 1980, 
jour de Notre Dame des Sept Douleurs, et le 31 mars 1980 :

«Il a été prédit que quand cela arriverait, beaucoup seraient si déroutés qu'ils ne 
s'en apercevraient pas ; ou que cela arriverait à un moment auquel l'Écriture 
fait allusion par ces paroles : "Je viens comme un voleur dans la nuit" ; ou 
selon la parabole des cinq vierges sages et des cinq vierges folles.

Les vrais prophètes doivent éprouver de nombreuses persécutions et injures.  
Pratiquant la vraie Imitation de Jésus-Christ, ils sont marqués du Sceau de la 
Croix.»

Le  29  septembre  1979,  fête  de  Saint  Michel  Archange,  Béelzeboul  fut  
contraint de confesser :

«L'Église  a  pour  ainsi  dire  exhalé  ses  derniers  soupirs.  Elle  n'est  plus 
maintenue que par le Ciel lui-même, par l'Apôtre Pierre qui était et est le roc, 
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et par le Roc éternel Jésus-Christ  qui est l'Église. Il  me faut prononcer Son 
nom  (geste  vers  le  Haut),  Il  m'y  contraint.  "Qu'avez-vous  fait  de  Mon 
épouse ?", voilà ce qu'Il crie à Son Église (il crie cela d'une voix terrifiante).  
Où allez-vous et où cela conduit-il encore ? Vous avez taxé le mal de bien et le  
bien de mal. Vous êtes devenu une Église effroyable et stérile qui ne mérite  
plus le nom d'Église ! Elle ne porte plus ce nom que par pitié pour ceux qui 
prennent en vérité le parti de l'Église, qui souffrent pour elle, et parce que le 
Christ l'a fondée ! (il crie de façon effrayante).

Jusqu'ici,  l'Église apostate a triomphé et ils ont tenu le monde,  comme une 
marionnette,  entre leurs mains.  Il  n'y en a qu'un petit  nombre qui n'est pas 
tombé dans leurs filets. Mais c'est leur heure et l'heure des ténèbres.

S'ils savaient quel sera leur sort, ils s'exciteraient immédiatement au repentir et 
à la souffrance et se convertiraient.

Mais pour beaucoup d'entre eux il sera un jour trop tard, comme pour nous 
(d'une voix courroucée), il fut trop tard !

Toutes les déclarations, tous les Évangiles et toutes les paroles du Christ ne 
peuvent représenter ni exprimer à quel point l'Enfer est terrible.» (Il crie cela 
avec un atroce désespoir.)

Témoignage en faveur de la possédée par son directeur spirituel

La possédée du livre des «Avertissements de l'Au-Delà» me fut amenée par  
une disposition très spéciale de la Divine Providence. Cette circonstance me 
détermina à me charger de la possédée abandonnée et si tourmentée.

Par  la  suite,  seul,  aussi  bien  qu'avec  d'autres  prêtres,  parmi  lesquels  des 
docteurs en théologie et en droit canon, je fus témoin, lors d'exorcismes, de 
déclarations importantes.

Après m'être chargé, il y a deux ans, de la direction spirituelle de la possédée, 
je  peux donner  le  témoignage  suivant,  en vertu de ma  charge de directeur 
spirituel, et d'observations et examens approfondis:

Il s'agit dans le cas présent d'une véritable possession expiatrice, qui eut son 
origine dès la jeunesse de la jeune fille, alors qu'elle n'avait que quatorze ans. 
Pendant vingt-huit ans, elle a traversé des périodes du plus grand abandon et 
du plus grand tourment, avec une intensité variable, sans connaître un sommeil 
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normal.  Aux  époques  des  plus  grandes  souffrances  et  des  plus  grandes 
afflictions, il lui fallut plusieurs fois placer ses quatre enfants ailleurs. Pendant 
toutes les années qui précédèrent la véritable découverte de la possession, en 
1975, il lui fallut subir tous les examens et tous les traitements médicaux et 
psychiatriques relatifs à son état, qui n'eurent aucun succès, mais nuirent au 
contraire à sa santé. Le cas fut considéré comme énigmatique.  En 1975,  la  
possession  fut  établie  par  un  exorciste  expérimenté,  puis  confirmé  par  le 
Docteur  Michel  Mouret,  médecin  en  chef  à  la  clinique  psychiatrique  de 
Limoux (France).

Bien qu'ayant donné à Dieu, dès quatorze ans, sur une impulsion intérieure, 
son consentement à une vie victimale pour sauver les âmes, elle ne se doutait 
pas à quel point et  avec quelle persistance Dieu la prenait  au mot,  ni  dans 
quelles ténèbres il la conduisait, ténèbres à la hauteur desquelles personne ne 
pourrait jamais consentir s'il connaissait d'avance leur portée.

La possession représente pour cette femme un martyre vraiment terrible, mais  
que  Dieu,  dans  Son  insondable  décret,  lui  a  imposé  comme  souffrances 
expiatrices pour les grandes et difficiles affaires de l'Église.

En réalité, l'Église traverse aujourd'hui la pire des crises de son histoire.

Cette femme tourmentée m'a souvent déclaré, en versant des larmes amères,  
qu'elle préférerait  n'avoir  rien à faire avec ces terribles déclarations lors de 
l'exorcisme,  et  avec les révélations si  importantes sur le Vatican et  l'Église 
actuelle.

Les souffrances et  les afflictions d'âmes expiatrices isolées ne seraient sans 
doute pas si vives et accablantes s'il y avait davantage de gens à se sacrifier  
pour  l'Église  et  pour  les  âmes  et  à  être  prêts  à  accepter  les  croix et  à  les  
supporter avec le Christ crucifié, dont nous sommes les membres mystiques. 
D'ailleurs,  l'Église  ne se  trouverait  sans  doute  pas  dans  une situation  aussi 
déplorable.  Le  Christ  s'étant  sacrifié  jusqu'à  la  dernière  goutte  de  sang,  il 
faudrait que nous aussi, et spécialement nous les catholiques, qui connaissons 
l'Imitation  de  la  croix,  nous  soyons  davantage  disposés  à  nous  offrir  pour 
l'Église et son Règne.

Comme confesseur et comme prêtre de confiance de la possédée expiatrice, 
j'atteste que c'est une âme foncièrement honnête, aux pensées pleines de bon 
sens, consciencieuse jusqu'au scrupule, humble et profondément croyante. Son 
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seul souci est de ne rien, mais absolument rien faire d'autre que la volonté de 
Dieu et que Dieu lui reprenne plutôt la vie à l'instant même que de voir des 
gens, consciemment ou inconsciemment, trompés ou égarés par elle.

Il  est à peine pensable que Dieu suscite la confusion et l'erreur par un être  
humain  qu'il  a  pris  à  la  si  dure  école  de  la  croix  pendant  presque  trois  
décennies.

Elle souffre de ce qu'on appelle la possession lucide ; elle entend et éprouve 
avec effroi la plus grande partie de ce que les démons disent ou font par elle 
pendant les exorcismes.

Mais  ce  qui  lui  cause  des  tourments  particuliers,  c'est  l'état  de  ténèbres, 
d'angoisse et de désespoir que les démons lui transmettent, et ce non seulement  
sous  l'action  de  l'exorcisme,  mais,  avec  une  intensité  différente,  presque 
continuellement.  Cet  état  est  pour  elle  une  sorte  d'Enfer  sur  terre.  Il  est 
tellement  chaotique et  difficile  à  endurer  que  la  possédée croit  souvent  ne 
pouvoir le supporter plus longtemps.

Outre  les  tourments  et  terreurs  de  la  possession  proprement  dite,  viennent 
souvent se mettre en travers de sa route des désagréments des plus absurdes et 
des  plus  inexplicables,  et  les  soucis  au  sujet  de  sa  famille  l'accablent.  La 
plupart  du  temps,  elle  ne  peut  s'acquitter  des  ses  devoirs  de  maîtresse  de 
maison que péniblement et avec le plus grand effort de volonté, pourtant elle 
fait tout son possible pour satisfaire les siens. Elle voudrait rester dans l'ombre  
et a horreur de toute publicité. Une authentique possession expiatrice ne vise 
jamais à rechercher le succès et à attirer sur soi l'attention de ses semblables. 
Sa  vie  est  vraiment  une  chaîne  ininterrompue  de  souffrances  et  de  croix, 
jusqu'à  l'insupportable,  de  sorte  qu'il  ne  naît  en  elle  aucun  désir  d'être 
considérée  avec  admiration  et  admirée  par  les  autres  comme  un  être 
extraordinaire.

Qui est témoin de ces événements épuisants et participe de près, même un tant 
soit  peu,  aux  effroyables  souffrances  et  afflictions  de  la  pauvre  possédée,  
s'abstiendra de toute critique inconsidérée et sera reconnaissant de ne pas être 
obligé de supporter lui-même l'état de la possession.

Même en dehors des crises proprement dites, il lui est à peine accordé de répit.  
Outres les insomnies pratiquement permanentes, son profond découragement 
et son angoisse, elle souffre en plus d'une pénible affliction, de croix et de 
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peines de toute sorte, sur lesquelles on n'a pas prise par aucune considération ni 
aucun moyen purement humain, et dont l’homme ordinaire n'a pas idée.

On peut se demander pourquoi le Dieu si bon et miséricordieux permet les 
attaques  du  démon  et  les  humiliations  si  abaissantes  d'une  possession 
expiatrice. Ma conviction est que Dieu veut, par là, faire prendre conscience 
aux hommes du caractère horrible et effroyable du péché et de l'Enfer éternel, 
afin que par le témoignage de la possédée expiatrice, ils soient amenés à la 
conversion et au salut, avant de devoir subir pour toute l'éternité ce que les 
victimes expiatrices ont à peine la force de supporter pendant un temps limité. 
Que le lecteur de ces lignes lui accorde ainsi qu'à moi-même, son directeur 
spirituel, un Memento.

Dietikon, Suisse, fête de l’Epiphanie, 6 janvier 1980

Johannes Arbogast, prêtre

Témoignage en faveur de l'exorcisme et de l'exactitude des déclarations

Dans l'introduction de la brochure : «Un prêtre réprouvé met en garde contre 
l'Enfer», que j'ai publiée en 1979 dans l'édition Born, CH-4600 Olten (langue 
allemande), sont cités un grand nombre de témoignages en faveur de la vérité 
des déclarations des démons, les différences entre exorcisme et spiritisme, et 
d'autres  exemples.  Qui,  d'une phrase,  à savoir  que le  Christ  a  ordonné aux 
démons de se taire, refuse toutes les futures déclarations de démons, oublie que 
le Seigneur fit d'abord déclarer à ceux-ci : «Tu es l'Oint de Dieu».

C'est intentionnellement que le Christ a permis cela comme témoignage par la 
bouche des possédés, et ce n'est qu'ensuite qu'il leur ordonna de se taire, parce 
qu'il était lui-même présent et enseignait.

En  vertu  de  toutes  les  expériences  historiques  et  aussi  personnelles,  nous 
n'avons aucun motif de douter de la véracité des déclarations des démons, qui 
sont faites au nom et avec la bénédiction de l'Église à l'occasion d'exorcismes.  
L'exorciste sait  parfaitement qu'il  n'a pas à poser de questions par curiosité. 
Mais d'autre part,  il  sait  aussi qu'en cas de possession expiatrice, il  lui faut 
poser  des  questions  lors  des  déclarations,  quand il  se  rend compte  que les 
démons  veulent  se  dissimuler  en  s'opposant  à  leur  mission  d'En-Haut,  ou 
voudraient mener sur des voies détournées pour ne pas être obligés de remplir  
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leur mission qui est pour eux un tourment. Il faut alors que l'exorciste, avec  
détermination,  en  invoquant  Dieu,  Marie  et  les  Saints,  exige  la  vraie 
déclaration jusqu'à ce que les démons remplissent leur mission. 

Que chacun veille donc à ne pas pécher par négligence de jugement sans la 
moindre connaissance en la matière et à ne pas repousser les avertissements et  
exhortations qui devaient servir à son salut et à celui des autres.

Dans le cas de possession des enfants d'Illfurth (1868-1869), les démons furent 
également obligés de confirmer les dogmes de l'Église catholique, surtout ceux 
de la Mère de Dieu et de la Très Sainte Eucharistie.

Un  prêtre  qui  avait  quitté  le  droit  chemin  est  converti  par  les  
«Avertissements de l'Au-Delà»

Cette lettre d'un religieux apostat parvint à M. Jean Marty.

Le 11 octobre 1979

Cher Monsieur,

J'ai  lu récemment les «Avertissements de l'Au-Delà»,  avec le complément  : 
«Un prêtre réprouvé met en garde contre l'Enfer». Je suis reconnaissant à la 
Divine Providence de m'avoir mis ce livre entre les mains. Pour vous montrer 
l'effet  que  ces  «révélations»  ont  eu  sur  moi,  je  voudrais  vous  raconter 
brièvement ma vie.

Je suis prêtre, mais hélas réduit depuis dix-huit ans à l'état laïc. Pourquoi y 
suis-je arrivé ? Question complexe, que je voudrais essayer d'élucider de mon 
mieux.

Après des années de préparation, j'ai commencé mes études à l'âge de 26 ans.  
La formation terminée et la vie pratique de vicaire de paroisse commencée, j'ai  
fait  l'expérience de deux problèmes très graves.  L'un,  c'était  mes  tendances 
érotiques,  que  j'ai  découvertes  petit  à  petit.  L'autre,  c'était  l'infestation 
satanique du monde moderne, qui pesait aussi, et lourdement, sur mes épaules.

Les femmes peuvent séduire, soit par les charmes sensuels soit par la fausse 
mystique.

La  situation  actuelle  des  prêtres  est  tellement  différente  de  celle  des 
générations antérieures ! Le monde moderne est sous la domination des forces 
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sataniques.  Sans  y  faire  attention,  tout  le  monde  subit  ces  influences,  qui 
rendent  le  péché  relatif,  et  donnent  des  explications  psychologiques  qui 
nivellent tout : le bien et le mal. Tout cela favorise une attitude de laisser-aller.  
On s'y habitue vite.

J'ai  été  marié,  comme  tant  d'autres  prêtres  :  J'ai  trahi  l'Appel  Divin. 
Maintenant,  j'ai  mûri,  après  avoir  beaucoup  souffert.  Juste  au  moment 
opportun,  la Providence a mis  dans mes  mains  le livre «Avertissements  de 
l'Au-Delà». C'est vraiment Notre-Seigneur qui y parle, par la voix de démons 
et  de prêtres damnés,  qui  sont  bien forcés de dire la vérité sur la situation 
actuelle de l'Église.

Si l'on a l'esprit droit et sincère, on y reconnaît la logique intérieure.

C'est en effet la lecture réfléchie de cet ouvrage qui a été le choc déterminant 
pour mon âme : le coup ultime de la grâce, me faisant prendre conscience de 
mon apostasie et la cause de mon retour définitif à Dieu et à son Église, dans  
mon sacerdoce retrouvé.

À tous les prêtres, j'adresse une exhortation sérieuse de lire cette œuvre. Le  
message du prêtre Verdi Garandieu, damné à cause de ses infidélités envers 
Dieu, est un appel qui doit réveiller tous ceux qui se croient en sécurité. Ce 
pauvre damné a fait des expériences dans des situations où tous les prêtres se  
reconnaissent. Réciter fidèlement le Bréviaire, célébrer humblement la Messe, 
avoir l'humilité d'obéir à ses Supérieurs, voilà les conditions sine qua non pour 
sauver sa vocation.

Mais le malaise général de l'Église post-conciliaire, comment y remédier ?

Les démons et les damnés montrent bien qu'un retour au vrai Sacrifice de la 
Messe  est  la  première  et  nécessaire  condition.  La  Messe  en  latin,  fixée  et 
promulguée par le Pape Saint Pie V, est parfaite. Tous les changements que le 
dernier Concile a permis d'introduire sont inutiles, voire mauvais, voire même 
dangereux. On y sent une fumée de Satan.

Le prêtre dont il est ici question est étranger, mais a fait ses études en France. 
Il  nous  a  rendu  visite  les  29  et  30  septembre  1979  pour  nous  remercier 
personnellement d'avoir publié le livre «Avertissements de l'Au-Delà». Dans 
l'édition  française  de  ce  livre  est  contenu  également  le  texte  «Un  prêtre 
réprouvé met en garde contre l'Enfer». Quelqu'un qui connaissait sa situation 
lui avait remis le livre. Lors de sa visite, il nous raconta cet épisode de sa vie :  
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«Aumônier dans une institution, j'étais devenu tiède, c'est alors qu'une femme 
catholique, chez qui je prenais mes repas, fit mon malheur. Ce fut ma première 
chute. D'autres devaient lui succéder.»

Ce prêtre s'est maintenant retiré dans un monastère pour faire pénitence.
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