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I. La Passion de NSJC – 17 heures terribles – abandonné de tous – but : Le déshonorer : 

 
En résumé, pendant 17 heures un agneau innocent est abandonné à des bourreaux, 
féroces, excités par Satan, menteurs, fourbes, perfides, obstinés, acharnés, haineux, 
méchants, ignobles, cruels, méprisants, insensibles, n’ayant plus rien d’humain, des 
brutes, et surtout insatiables, rien ni personne ne les arrête. Il fallait anéantir Jésus, 
Le rendre à jamais ridicule, ignoble, honteux, détruire ses fidèles, le faire oublier 
à jamais (page 11). 

 
II. La Passion de l’Église, Mgr de Ségur (page 13). 
 
III. Saint Paul, Romains, I, 18-32 (page 21). 
 
Seul texte scripturaire sur la sodomie : châtiment réservé à Dieu pour avoir agit, en 

amont, contre la Vérité connue (un des six péchés contre le Saint-Esprit, péché impardon-
nable, Matth. XII, 31)  

Dieu les abandonne : 3 fois, versets 24, 26, 28 



Péché à l’origine de 23 autres péchés. 
 
IV. Saint Pierre Damien, juge et médecin de ce péché (page 27). Son ouvrage, Livre de 

Gomorrhe, édité en français pour la première fois (13 €, éditions ACRF) : Tout supérieur 
qui couvre doit être destitué. 

  
V. Aujourd’hui dans l’église conciliaire, un fléau gigantesque, (pages 34-35-36) ; 

péché mortel qui a mérité la phrase peut-être la plus terrible de N-S J-C : 
« Celui qui scandalisera un de ces petits, il convient que soit suspendue à son cou 
une meule d’âne, et qu’il soit précipité au fonds de la mer » (Matt. XVIII, 6). 

 
C’est le châtiment du ‘Concile’ Vatican II et de la secte conciliaire où tout est mensonge : 

surtout les nouveaux rituels (page 41). 
 
Mais croyant détruire l’Église catholique, ils ne détruiront que la secte conciliaire ! 
 
VI. Que faut-il faire ? (page 55). 


