« À Notre Dame de Paris, on y approcha une prostituée devant l’autel, portant une couronne sur la tête
et un flambeau entre les mains, singeant ainsi la Déesse de la Raison. »

Et si le doigt de Dieu avait
« exfiltré » Sa Sainte Mère du cœur
de la capitale ?
...Ou une grille de lecture très différente de celles qu’on nous sert un peu partout depuis plus de vingt-quatre
heures !
Par Pierre Legrand.
Chers lecteurs, chers amis semper idem,
L’heure est grave…l’émotion est à son comble et les récents événements ont créé comme une sidération
dans le peuple de France.

NOTRE-DAME brûle……NOTRE-DAME flambe… à l’instar des flammes de l’Enfer qui consument les âmes
des damnés qui ont commis le péché contre l’Esprit Saint, à force de refuser la vérité connue et de répondre
à l’Amour incréé par la haine démoniaque des anges déchus.
A-t-on vraiment mesuré la force symbolique du simple rapprochement de ces termes : « Notre-Dame
brûle… » ? Je n’ai pas trouvé, à travers tous les témoignages, toutes les interventions, une seule once
d’esprit surnaturel… L’aveuglement de nos contemporains est abyssal, cataclysmique et oserait-t-on dire
quasi-apocalyptique. La notion même de châtiment leur échappe complètement.
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Il faut le dire tout net : la patience de Dieu donne des signes certains d’effritement et ce n’est sans doute
qu’un tout début… Une amie me faisait remarquer que depuis plusieurs mois l’accumulation, notamment
en région parisienne, des incendies de bâtiments divers et variés, lui semblait pour le moins de plus en plus
bizarre…
Je sais bien qu’un Grand Maître ∴ de la maçonnerie avait, il y a de ça plusieurs lustres, déclaré sans rougir
que les églises chrétiennes devraient être toutes détruites ou du moins à la rigueur être transformées
en porcheries !!! Why not !?
Mes lecteurs connaissent mon acharnement à convaincre les catholiques que nos anciens lieux de culte
ont depuis belle lurette perdu leur consécration et sont devenus des mauvais lieux livrés aux myriades de
démons destructeurs, lieux dont l’occupation triomphante par la secte apostate œcuménique conciliaire,
facilite au plus haut point leur tâche de perdition…
Loin de moi de railler l’émotion légitime de milliers de fidèles qui se croient encore catholiques !
Mais n’est-ce pas le but ultime du réseau Rampolla de réussir un jour à faire marcher toute la catholicité (ou
presque !) sous une fausse bannière, alors qu’elle croit être toujours sous l’autorité des Clés de Saint Pierre ?
Mais alors me direz-vous, l’on a donc l’assurance que cette secte n’est pas à l’origine des incendies qui
ravagent nos anciens lieux consacrés, car ce serait se tirer elle-même une balle dans le pied, puisqu’elle a
tant besoin de ces leurres catholiques dont elle use avec tant d’impudence depuis un demi-siècle !!! sans
doute, sans doute…mais permettez-moi de vous dire que l’origine de ce feu dévorant importe peu tant
qu’on écarte d’un revers sacrilège toutes les hypothèses. D’emblée cette nation démocratique et républicaine, par la voix de son président proclame bien fort son fol orgueil de la vie avant même que de s’interroger
gravement sur le sens mystique de cet embrasement. Car n’en doutons pas un seul instant : rien de ce qui
arrive sur terre, n’arrive sans la permission de Dieu. Nous sommes bien souvent désarçonnés par la pédagogie divine ; vos voies ne sont pas mes voies…nous a prévenu le Seigneur…mais qui en tient compte dans
notre monde hyper sécularisé et livré à toutes les convoitises de la chair ? Mammon règne en maître absolu
et c’est encore lui qui va réunir les fonds pour reconstruire cet édifice…je dis bien cet édifice et non « NotreDame »… Car cette dernière a quitté le navire en perdition qu’est cette capitale, nouvelle Sodome, et, par
un juste décret de Dieu, a cessé d’être la protectrice de Paris…

"Les cloches ne sonneront plus, la cathédrale s’est tue à jamais…"
Qu’est-ce que vous imaginiez, chers lecteurs ? Que Dieu allait laisser indéfiniment la Vierge Immaculée,
cette Mère Admirable, ce miroir de la Sainteté Divine, cette arche de la Nouvelle Alliance, cette Porte du
Ciel, cette Reine des Anges et ce Trône de la Sagesse, supporter encore et encore les blasphèmes, les
sacrilèges, les turpitudes, les impiétés et les manigances ténébreuses du faux clergé de cette ville et l’apostasie pratique de la plupart de ses habitants ??? Impossible ! Quand il s’agit de Sa Mère la patience de Dieu
a forcément des limites ! Depuis que le conciliabule avait mis à l’écart la Très sainte Mère de Dieu (relisons
l’Abbé Berto !) Dieu s’est montré d’une patience d’ange — si j’ose dire ! — sachant parfaitement que le
monde catholique avait comme signé son arrêt de mort… Jaloux de Sa gloire, Notre-Seigneur l’est aussi et
sous un éminent rapport il est soucieux de l’honneur de Celle qui est aussi appelée Reine de la Paix. Les
œuvres des hommes sont mortelles et nulle puissance humaine ne saurait rendre à ce lieu sa catholicité et
donc sa sainteté sans une conversion parfaite et totale de tout un peuple. Déjà l’on peut remarquer le syncrétisme rampant qui préside à une restauration que d’aucuns veulent rapide car pour Satan-Lucifer le
temps est compté et sa gloire risque d’être éphémère. C’est pourquoi l’ancien ministre de la culture Jack
Lang a osé avancer le chiffre de trois ans pour restaurer l’édifice, puis se reprenant quelque peu a susurré
d’une voix malicieuse du haut de la terrasse de l’Institut du Monde arabe : « allez ! trois ans et demi ! ».
Quant à notre Emmanuel de Président, tout doit être terminé dans cinq ans !!! Ces gens-là travaillent pour
leur gloire et leurs desseins politiques, et non pour l’honneur et l’amour de Notre-Dame ! Ainsi est mise en
avant et en relief le côté mythique et mondial de la cathédrale de Paris, vers laquelle en ce début de semaine
tous les regards du monde sont tournés. Le rayonnement culturel, le touristique ont pris largement le pas
sur le spirituel.
L’enquête judiciaire, nous dit-on de toutes parts, s’avère longue, complexe et difficile. Cela ne nous surprendra guère d’autant que nous risquons bien sûr de rester dans le domaine naturaliste de ceux pour qui
tout a une cause matérielle… Nous risquons fort de voir cette enquête s’enliser et s’éterniser pour finalement
Le CatholicaPedia

Page | 2

finir en queue de poisson sous les préoccupations diverses et variées d’un malheureux royaume livré aux
sirènes enjaunies des malheurs des temps… ! Les élections européennes de mai sauront remettre du plomb
ou du chêne millénaire dans la cervelle médusée de nos malheureux contemporains.

Et tout le monde aura oublié pourquoi Notre-Dame nous a quittés ! Sa carcasse fumante rappellera encore
à certains que ce lieu fut catholique et consacré et même que la France du passé fut également catholique…
Des voix discordantes s’interrogent déjà sur la nature même de l’origine du sinistre, et jusque dans les rangs
des pompiers !
Négligence ? Imprudence ? Acte volontaire donc criminel ? L’on va se perdre en conjectures… Car comment voir un signe du Ciel, mieux un avertissement, si tout n’a qu’une cause naturelle ou tout simplement
humaine ?
Jusqu’à présent je n’ai pas entendu une seule parole digne de la foi surnaturelle qui devrait animer la réflexion de tout catholique ! On croit à des mystères insondables comme celui de la Trinité ou de la Transsubstantiation mais on repousse d’un revers méprisant de la main toute hypothèse quelque peu surnaturelle
et donc invisible ! On ne croit pas le Ciel capable de faire ce que chaque être humain pourrait faire (sans
dévier des lois physiques naturelles) , soit par l’intermédiaire d’un ange ou même d’un démon, et l’on ne
croit pas qu’il peut le faire infiniment mieux que n’importe quelle créature incarnée !? Mais de qui se moquet-on ? L’histoire de l’Église foisonne d’exemples miraculeux où Dieu est intervenu de manière réelle soit
pour châtier les hommes soit pour les sauver d’un péril imminent !
Eh quoi ! Cinquante années de « carnage conciliaire » ne vous suffisent pas pour penser un instant que
Notre-Seigneur peut intervenir, à titre d’avertissement d’abord puis à titre de châtiment ensuite ?
Moi j’ose le dire ici, m’exposant je le sais, aux railleries innombrables des esprits forts : je crois que le doigt
de Dieu s’est posé sur cet édifice pour nous faire comprendre que le départ de Sa Mère n’était pas sans
conséquences spirituelles ET matérielles gravissimes.
Que de signes depuis six mois dans ce malheureux royaume déchu ! Que d’avertissements plus ou moins
voilés ! Et Notre-Dame !!! Au tout début de la semaine Sainte ! Ne pas y voir le doigt de Dieu me fait penser
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à ce voile qui recouvre les statues représentant la Synagogue… Aveugles conducteurs d’aveugles ! Tous y
vont de leur petit couplet émotionnel, de leurs analyses historico-savantes, de leur volontarisme dans une
frénésie de restauration (rapide of course!) …ce qui me fait dire que l’orgueil de l’homme qui se fait Dieu
s’affronte à la volonté d’un Dieu pour lequel tout ce qui n’est pas consacré à Sa Gloire sombre irrémédiablement dans le néant…
Nous sommes troublés et meurtris par ce drame qui semble toucher au cœur même de la France.
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Au-delà des préjudices matériels, nous devons nous interroger sur cette geste divine et nous conforter dans
l’idée que pour cette ville impudique et impie c’est une punition à la hauteur de ses iniquités. Marie est la
pureté même et nul ne saurait trouver grâce à ses yeux s’il ne révère pas à sa juste mesure le Sacrifice de
Son Fils. Le culte de l’Homme, à travers les synaxes conciliaires, vrais cultes de Caïn, sont autant de cris
de vengeance vers le Ciel qui n’entend plus leurs prières hypocrites car essentiellement tournées vers la
glorification de l’homme qui se veut l’égal de Dieu.
La cathédrale de Paris est comme suspendue vers un destin incertain ; elle ne verra pas les fêtes de Pâques
en l’année de grâce 2019. Son faux clergé ira célébrer ailleurs leur culte de l’homme ! Il est à craindre que
lors d’une restauration à grands renforts de millions d’euros, le serpent maléfique ne se glisse subrepticement dans les combles nouvelles et n’insuffle à cette cathédrale « new look » un « esprit » qui n’est pas de
Dieu, transformant subtilement ce lieu en temple ésotérique de la maçonnerie triomphante. Le lieu semblera
ressusciter de ces cendres alors qu’il sera toujours mort et orphelin de Sa Mère !
Alors que faire dans l’attente de châtiments plus conséquents encore ? Sortir de Babylone quand il en est
encore temps ? Oui, si d’aucuns peuvent le faire, matériellement et financièrement. Mais à l’impossible nul
n’est tenu. Et beaucoup devront sortir par l’intérieur, en fortifiant leur forteresse spirituelle. On connait les
remèdes : pénitence, prière, usage éclairé des sacrements (non una cum et d’oblation pure) , et pour couronner le tout pratiquer le NULLAM PARTEM le plus rigoureux avec la secte Conciliaire. Charité pour les personnes mais sévérité extrême avec tout ce qui n’est pas orthodoxe, même et surtout chez nos frères dans
la foi si communément appelés les « tradis » entraînés trop souvent dans des VOIES SANS ISSUE …
Craignons la colère de Dieu dont les prémices commencent à s’abattre sur cette malheureuse capitale et
redoublons de confiance filiale envers Notre-Dame, la Pleine de Grâce, celle qui à la fin écrasera de son
talon le serpent et renverra en enfer tous les démons de la création.
Parce Domine……
Pierre Legrand

Le CatholicaPedia

Page | 5

Le CatholicaPedia

Page | 6

