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« La nature demande vengeance pour les 
hommes et elle frémit d’épouvante dans 

l’attente de tout ce qui doit arriver à la terre 
souillée de crimes. »1 

 

« La nature demande vengeance pour les hommes etc. » Pendant ce temps affreux 
donné au démon, il n’y a pas que les âmes à souffrir et à subir l’emprise satanique puisqu’« ils 
[les démons] auront un très grand pouvoir sur la nature ». Et bien sûr ils s’en serviront, sur-
tout par l’intermédiaire des impies. Ceux-ci commettent un double péché : ils souillent et mal-
traitent ce que DIEU a fait et qu’Il a trouvé « très bon » lorsqu’Il l’a fait (2) : il y a donc une at-
teinte directe à DIEU, un péché contre DIEU quand on se sert mal de la Création certes infé-
rieure puisque inanimée mais pleinement création de DIEU, et par là immortelle. « Elle passe la 
figure de ce monde, mais sa substance demeure », nous dit St Jérôme... 

Ensuite, en souillant cette Nature, les impies et les démons par eux empêchent qu’elle 
ne rende son témoignage de la Gloire, de la Bonté, de la Beauté et de tous les Attributs Divins 
dont la Nature contient l’image proportionnée, aux hommes. La preuve la plus ordinaire de 
l’existence de DIEU se trouve pour l’homme dans la contemplation de la Création inférieure, la 
Nature. Or, l’impie, voulant édifier son paradis sur terre, détruit la Nature qui ne peut pas lui 
donner la satisfaction que son âme, faite pour les Choses éternelles, ne cesse de rechercher. 

Quand on s’attaque à cette Création inférieure, le Bon DIEU en est VRAIMENT offensé 
car elle est Son Bien, animé d’une certaine vie dont nous n’avons plus conscience à cause du 
péché d’Adam (mais que le Règne nous redévoilera en grande partie), que DIEU aime et qui à 
sa façon lui rend son amour. Le drame de l’homme moderne, c’est de tomber soit dans 
l’orgueil gnostique qui annihile la Création inférieure, lui refusant l’existence métaphysique pour 
ne vivre que des productions de l’intellect, soit carrément dans un matérialisme grossier qui, 
en idolâtrant la Nature, la détourne complètement de sa fin qui est de montrer DIEU. Comment 
ceux-là, de la première ou de la seconde façon, ne voient-ils pas qu’ils se condamnent au 
couperet de cette Parole de Notre-Seigneur : « Si mon Père voit que vous êtes de mauvais in-
tendants pour les petites choses, Il ne vous donnera pas la gérance des grandes » ! ... 

Suivons plutôt, pour être dans la vérité, la Très Sainte Vierge Marie, habilitée mieux que 
quiconque à nous donner la place de la Nature dans le Plan Divin de la Création. Elle la fait 
parler. Il y a donc un certain langage permanent entre DIEU et la Création inférieure : d’où 
l’immense respect que doit l’homme envers ce frère inférieur, capable de tenir face à Face 
avec DIEU et d’avoir des relations avec Lui... On ne pèche jamais contre la Nature sans pécher 
en même temps contre DIEU. 

Voilà donc rappelée une grande vérité par la Très Sainte Vierge Marie, très oubliée par 
les nains que nous sommes parce que « la vraie Foi s’est éteinte et que la fausse lumière 
[luciférienne] éclaire le monde » (3). Il y aurait beaucoup à dire sur le sujet ; cantonnons-nous à 
ces quelques réflexions. Le Secret nous dira plus loin comment cette Nature violée obtiendra 
juste vengeance contre les hommes pécheurs... 

                                                 
1 Paroles de la Très Sainte Vierge sur la sainte montagne de La Salette. (LE SECRET DE MÉLANIE, Virgo-Maria.org) 
2 Gen. I, 2-31. 
3 Paroles de la Très Sainte Vierge sur la sainte montagne de La Salette. (ibid) 

http://virgo-maria.org/Documents/la-salette/secretsalette.htm
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Contentons-nous de dire que l’Esprit-Saint, Époux de la Sainte-Mère de DIEU ne tient 
pas un autre langage quand Il parle par ses prophètes de la Création inférieure. Les exemples 
abondent. Ainsi, lorsque le Règne Spirituel du Christ sera advenu : 

« Que les cieux se réjouissent et que la terre tressaille de joie ; que la mer, avec ce qui la remplit, soit toute 
émue. Les campagnes ressentiront cette joie, aussi bien que tout ce qu’elles contiennent » (4). 

Saint Paul ne parlera pas autrement, inspiré par le Saint-Esprit : 

« Toutes les créatures attendent avec grand désir la manifestation des enfants de DIEU. Parce qu’elles sont 
assujetties à la vanité et elles ne le sont pas volontairement, mais à cause de celui qui les y a assujetties 
[Adam pécheur]. Dans l’espérance qu’elles seraient elles-mêmes délivrées de cet asservissement à la corrup-
tion pour la liberté et la gloire des enfants de DIEU. Car nous savons que jusqu’à présent toutes les créatures 
soupirent et sont dans le travail de l’enfantement. Et non seulement elles, mais nous encore qui possédons 
les prémices de l’Esprit-Saint etc. » (5). 

En tout cas, quand la Très Sainte Vierge Marie dit « La nature demande vengeance » ; 
« elle frémit d’épouvante » (6), on voit donc qu’il ne faut donner aucune atténuation à sa pa-
role : elle est en pleine sagesse divine et lorsque notre Foi pusillanime s’en étonne, c’est parce 
qu’elle a beaucoup à revoir. 

Alors, n’atténuons pas ce cri. Il n’est pas sans rejoindre en quelque sorte le formidable 
« VINDICA ! » poussé par les martyrs et les saints de la Tribulation, du sang desquels la Bête 
s’est soûlée (7). Lorsque les champs sont couverts de poisons chimiques qui l’épuisent, la Na-
ture crie : « VENGEANCE, VINDICA ! » ; lorsque le lisier est répandu, vrai poison qui tue les 
vers de terre, préparant la désertification, lorsque les vaches qui avant vivaient une quinzaine 
d’années meurent en 4-5 ans parce qu’on les fait vêler tous les ans, la Nature crie : « VEN-
GEANCE ! » ; lorsque les arbres des forêts meurent, rongés par la super-pollution atmosphé-
rique et razziés pour un papier-journal quotidien INUTILE ou pour de sataniques campagnes 
électorales (il faut abattre l’équivalent de la Forêt de Fontainebleau, 17000 ha !, pour la publici-
té politique d’une campagne présidentielle française...), la Nature crie : « VENGEANCE ! » Et 
elle se réjouira de la chute des démons qui ont [dans le « Jour de Yahweh »] « un très grand 
pouvoir sur la nature » dans les enfers lorsqu’ils y seront précipités avec l’AntéXst : « Toute la 
terre est maintenant dans le repos et dans le silence : elle est dans la joie et dans l’allégresse. Les sapins même et les 
cèdres du Liban se sont réjouis de ta perte [ô AntéXst] ! Depuis que tu es mort, il ne vient plus personne qui nous 
coupe et qui nous abatte » (8). Quel réalisme dans la Prophétie ! Comme nous sommes loin de 
l’allégorie plus ou moins moderniste ! 

Ce cri de « VENGEANCE ! » est un cri mis en elle par le Bon DIEU : ne croyez pas qu’Il 
ne l’entende pas et qu’Il n’y prête pas attention. Ce cri s’élève contre les âmes humaines pé-
cheresses car c’est par elles que la Création inférieure est souillée et que « les démons ont un 
très grand pouvoir sur elle ». La Création inférieure « frémit d’épouvante » parce que « les 
péchés des hommes percent la voûte des cieux » physiquement certes (avec la couche 
d’ozone atmosphérique actuellement rongée par la pollution) mais aussi spirituellement, les 
hommes commettant le péché suprême du défi à DIEU. Alors, « la nature frémit d’épouvante 
dans l’attente de tout ce qui doit arriver à la terre souillée de crimes » car elle a demandé 
une juste vengeance et elle sait qu’elle va l’obtenir de DIEU et qu’elle sera terrible. 

                                                 
4Ps. XCV. 11. 
5Rom., VIII, 19-23. 
6 Paroles de la Très Sainte Vierge sur la sainte montagne de La Salette. (ibid) 
7Apoc VI, 9-11. 
8Isaïe XIV, 7-8. 
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On remarquera la différence entre « nature » et « terre ». Si elles étaient une seule et 
même chose, « la nature frémirait d’épouvante dans l’attente de tout ce qui doit [LUI] arri-
ver », ce qui serait absurde puisqu’elle vient de demander vengeance. Mais non, elle attend 
l’effet de la vengeance qu’elle a demandée contre la terre, c’est-à-dire contre les corps hu-
mains qui sont liés aux âmes en état de péché mortel et qui, par-là, peuvent donc châtier ces 
âmes responsables et venger la Nature outragée. Saint Thomas d’Aquin dans son « Commen-
taire du Livre de Job », dit ceci de la réponse de Satan à DIEU (lorsqu’il se présente devant lui, 
et à Sa question : « D’où viens-tu ? », il répond : « J’ai parcouru la terre et l’ai visitée dans tous 
les sens ») : « Les méchants qui suivent la chair faite de terre, sont dits de la terre » (9). Cela rejoint d’ailleurs 
ce que dit Saint Augustin : « L’homme étant corps et âme, le juste spiritualise jusqu’à son corps, le méchant 
animalise jusqu’à son âme » et donc, il n’est plus que chair, que terre. 

Et, nous précise la Très Sainte Vierge Marie dans le Secret de La Salette, une terre 
« souillée de crimes ».  

« Les saisons seront changées, la terre ne produira que de mauvais fruits, les astres per-
dront leurs mouvements réguliers, la lune ne reflétera qu’une faible lumière rougeâtre ; 
l’eau et le feu donneront au globe de la terre des mouvements convulsifs et d’horribles 
tremblements de terre, qui feront engloutir des montagnes, des villes [etc.]… 

 

                                                 
9 “Comment. Du Livre de Job” par saint Thomas d’Aquin, v. 380, sq. , 1ere leçon. 


