
 
 

LETTRE A L’EGLISE CATHOLIQUE Mars 2020  

Au regard de la situation sanitaire, je dois revenir vers l’église catholique pour donner quelques 

recommandations et rappeler que se mettre en marche vers le Festin du Logos revient à se mettre en 

marche vers le Festin en l’amour du Christ. (Pourquoi ce Logos si tout a déjà été dit ?... Mais comprenez-

vous ce qui a déjà été dit ?... La réponse se trouve plus bas) 

Vous savez que la foi guide mes pas, autant que la science ou la raison, c’est pourquoi je m’efforce de 

comprendre les événements actuels sous le regard de la providence mais sans ignorer les efforts 

sanitaires pris pour juguler ce fléau. Cependant je sais que la science ne pourra jamais donner de 

preuves irréfutables concernant le Festin car celui-ci doit rester un choix totalement libre pour les 

hommes. Si la science arrivait à démontrer l’importance de la providence dans l’ordre du monde 

alors elle annihilerait aussitôt la liberté de choix vers le festin.  

Je fais aussi attention de ne pas tomber dans la superstition, qui mène nulle part, en m’efforçant de 

respecter une méthodologie simple mais efficace faite de signes, d’explications et d’avancée. Je 

reconnais la superstition car elle se suffit à elle-même et si un signe ne me fait pas avancer vers le 

Festin et ne répond pas à une interrogation, alors je l’ignore. 

Ces quelques éléments de méthodologie ne m’éloignent pas de la pensée du Christ ni de la doctrine 

de l’église catholique car je sais que le chemin vers le Festin débouchera vers l’amour du Christ mais 

il ne me revient pas, ni aux autres, de prendre un raccourci. Dans le désert, le diable a proposé un 

raccourci à Jésus en lui proposant le pain, le temple et la gloire. Dès le commencement, Dieu a prévu 

d’offrir ces grâces à Jésus et le diable ne fait que lui proposer un raccourci. Si Jésus avait cédé alors il 

aurait obtenu ce qui lui revient sans passer par la croix et le diable aurait pu s’abattre sur les 

hommes.  

Je vous le dis :  ne cherchez pas à prendre un raccourci, c’est un piège, si le jugement rallonge votre 

chemin ou bien perturbe vos certitudes, ce n’est pas grave, c’est peut-être un cheminement 

nécessaire, le plus important est d’être d’accord sur la destination « le Festin éternel dans la grâce 

divine ». ( Aviez-vous compris ?)  

En Avril 2018, je me suis permis d’écrire à toutes les religions et aux journalistes afin de porter le 

jugement à leur connaissance mais ma proclamation a été ignorée. Aujourd’hui une montagne de 

cadavres s’amoncelle et le monde découvre qu’il est impossible de vivre sans la providence. Je n’ai 

pas l’intention d’utiliser cette montagne pour faire du prosélytisme, ce serait totalement déplacé de 

ma part, et la providence m’a déjà envoyé sur une montagne dans un petit village des Pyrénées. 

Cependant je suis catholique et cela m’autorise à solliciter l’église autant de fois que nécessaire, c’est 

donc vous qui parlerez aux autres religions en mon nom si vous le voulez bien.  

La dimension biblique de ce fléau est surprenante car il épargne les enfants contrairement à la 

dixième plaie d’Egypte, j’en suis content.  Cette attention merveilleuse montre que la providence 

n’est pas complétement partie et qu’elle est prête à revenir en force. Je vous ai déjà dit comment y 

parvenir. D’autre part, ce fléau arrive 2 ans après le jugement et 1 an après l’incendie de Notre Dame 

de Paris. Il s’inscrit dans un rythme cohérent et organisé.  

 

 



 
 
Le rôle de la Chine n’a pas été facile à interpréter d’autant que les chinois semblent avoir réussi à 

vaincre ce fléau. C’est une bonne nouvelle et je pense avoir compris pourquoi. Les Chinois vénèrent 

historiquement le symbole du 8 qui représente la protection et la prospérité pour eux. Le peuple 

Chinois s’est certainement tourné vers ce symbole dans un élan naturel et spontané (en plus de 

toutes les mesures sanitaires bien sûr). Cependant, pour que la protection soit solide et pérenne, les 

chinois doivent connaitre le contenu de ce symbole, il faut donc leur parler de la foi d’Abraham, de la 

Bible, du Coran et un peu de l’Invitation au Festin. Ce n’est qu’à cette condition que la providence 

sera fermement enracinée en chine. Il ne s’agit pas de faire de nouveaux convertis Juifs, Chrétiens ou 

Musulmans mais d’informer cette population du contenu de ce Logos. Je vous laisse vous en occuper 

car je l’ai déjà fait mais ils ne m’ont pas écouté. Hâtez-vous c’est urgent.  

Concernant la propagation du virus dans les autres régions du monde et si je me place sur le registre 

de la providence, cela montre que vous n’êtes pas encore disposés à accepter le jugement. D’ailleurs 

si c’était le cas, le Pape François aurait déjà convoqué les évêques afin de préparer un concile 

mondial interreligieux. Je comprends, c’est beaucoup trop tôt, l’humanité pour être convaincu a des 

exigences auxquels on ne peut se soustraire, elle a besoin d’une grande montagne pour accepter le 

rôle de la providence dans le monde. Ce sont des considérations que je déplore mais contre lesquels 

je ne peux rien. Les miracles, les signes, les explications et les avancées ont données sans aucun 

résultat. C’est donc le choix de l’humanité ; qu’il en soit ainsi.  

En attendant je vais essayer de protéger le petit rocher de Monaco depuis les Pyrénées sans rien 

attendre en retour, juste pour voir. La providence m’a envoyé dans ce petit état catholique où j’ai été 

bien reçu, elle m’accordera peut-être cette petite faveur.  

Que la paix soit avec vous   

André-Pierre SAURAT 

 


