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 À LA PORTE CHÂTIMENT
 

L’Abbé Constant Louis Marie PEL (1876–1966) n’est pas un nom très connu parmi les âmes 
auxquelles Dieu a donné de connaître la façon dont Il va redresser le monde d’aujourd’hui, mais 
pour ceux qui l’ont connu il s’agissait d’un prêtre très proche de Dieu. Docteur en théologie, 
professeur de séminaire, fondateur d’un couvent de femmes et d’un séminaire pour hommes, il 
avait une grande dévotion au Sacré Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie, et il était un 
ami personnel du Padre Pio qui dit de lui à certains pèlerins français à San Giovanni Rotondo, 
« Pourquoi venez-vous me voir alors que vous avez un si grand Saint en France ? ». 

L’Abbé Pel passait des nuits debout dans l’église, le front appuyé sur le Tabernacle, conversant 
avec Dieu dans une extase permanente. Il trouva la mort dans un accident de voiture juste 
après Vatican II, mais pas avant qu’un séminariste, l’un de ses fils spirituels, n’ait pu mettre par 
écrit l’une de ses prophéties, datée de 1945, au sujet du Châtiment qui doit frapper la France en 
particulier. La voici telle quelle, ou abrégée : — 

« Mon fils », dit l’Abbé Pel, « sachez que, les péchés du monde allant crescendo dans l’horreur au 
cours de ce siècle, de très grands châtiments divins vont fondre sur le monde et aucun continent 
ne sera épargné par la Colère de Dieu. La France coupable d’apostasie et reniant sa vocation sera 
durement châtiée. À l’Est d’une ligne allant de Bordeaux dans le Sud-ouest à Lille dans le Nord-est, 
tout sera dévasté et brûlé par l’envahissement des peuples venus de l’Est, et aussi par la chute de 
grosses météorites enflammées tombant en pluie de feu sur la terre entière et sur ces régions en 
particulier. Ce sera la désolation générale. Révolution, guerre, épidémies, pestes, gaz toxiques et 
chimiques, violents tremblements de terre et les volcans éteints de France se rallumant, détruiront 
tout . . . » 

« La France à l’Ouest de cette ligne sera moins touchée . . . grâce à la Foi enracinée encore en 
Vendée et en Bretagne . . . mais les sectaires et grands ennemis de Dieu y cherchant un abri au 
milieu du cataclysme mondial n’en échapperont point, et où qu’ils se cachent, ils seront mis à mort 
par les démons, car la Colère du Seigneur est juste et sainte. D’épaisses ténèbres provoquées par la 
guerre, les incendies gigantesques et la chute des morceaux d’étoiles enflammées qui tomberont 
durant trois jours et trois nuits feront disparaître le soleil, et seuls les cierges de la Chandeleur 
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bénis le 2 février pourront donner la lumière dans les mains des croyants, mais les impies ne 
verront pas cette lumière miraculeuse car ils ont dans leurs âmes les ténèbres ». 

« Ainsi, mon enfant, les trois quarts de l’humanité sera détruite, et par endroits en France il faudra 
souvent faire cent kilomètres pour trouver son semblable . . . . Plusieurs nations disparaîtront de la 
carte du monde . . . . Une France ainsi purifiée deviendra de nouveau la « Fille aînée de l’Église », car 
tous les Caïns et les Judas de l’humanité auront disparu dans ce ‘Jugement des Nations’ ». Ce 
jugement ne sera pas encore la fin des Temps mais le châtiment dû aux péchés des nations sera 
si grand que Notre Seigneur dit à l’Abbé Pel que la désolation à la fin du monde sera moindre. 

Cher lecteurs, que devons-nous en conclure ? Que chacun d’entre nous s’efforce coûte que 
coûte, et avec l’aide des sacrements catholiques, donnés par Dieu dans ce but, de vivre dans sa 
grâce et non dans l’état de péché, et profitons au maximum du temps qu’Il nous accorde, entre 
l’instant présent et l’heure de Sa Justice, pour prier afin que le plus grand nombre possible de 
pécheurs se repentent et sauvent leurs âmes pour l’éternité, lorsque l’heure du Châtiment aura 
sonné. Dieu ayez pitié. Vierge Marie au secours. 

 

Kyrie eleison. 

 

 

Au cours des prochaines semaines, la publication des Commentaires Eleison passera de 
Dinoscopus au nouveau site de Son Excellence: l'Initiative Saint-Marcel : 

http://www.stmarcelinitiative.com/ 
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