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« Ceux qui parlent inconsidérément,
quand ils ont en main la clef sérieuse de
certaines prophéties exactes, ne savent pas
quelle responsabilité terrible ils endossent.
Ils ne s'imaginent pas non plus à quoi ils
s'exposent. »
P.V. PIOBB.

Avant-propos

On peut lire, dans un ouvrage publié pour la
première fois à Paris, le 8 octobre 1659, intitulé
Remarques sur les Souverains Pontifes Romains qui ont
tenu le Saint-Siège depuis Célestin II jusqu'à maintenant, avec leurs armes blasonnées, en taille douce, au
sujet de la Prophétie, qui se voit sous le nom de saint
Malachie Archevesque d'Armach, Primat d'Irlande, et
légat Apostolique en ce Royaume-là par le P.F. Michel
Gorgeu, Parisien des P.P. Minimes, les lignes suivantes :
« LAPROPHETIE est une inspiration, ou une révélation de Dieu, laquelle prédit ou annonce les événements
des choses naturellement inconnues (quant à la manière
pour le moins) aux hommes ou aux Anges ; avec tant
de vérité & d'assurance, qu'il ne peut y avoir aucune
fausseté, ni mesme(si la prédiction est absoluë, &d'une
chose invariable) s'y rencontrer changement quelconque ; soit que cette révélation regarde les choses passées, comme celle de Moyse, enseignant la création du
monde ; soit qu'elle parle des choses présentes, ainsi

que la veuë du secret des cœurs, que N. Seigneur, en
tant qu'homme, avoit des pensées plus intimes des
Juifs qui contredisoient son Evangile ; soit qu'elle
avance quelque proposition pour l'avenir, comme font
les manifestations divines, que les Livres sacrez &les
Histoires Ecclesiastiques nous conservent.
Et cela est un don gratuit, qui de soy ne sanctifie pas
la personne, à laquelle il est concedé, mais qui sert à
la sanctification de ceux ausquels Dieu envoye ses Prophetes, &qui témoigne aussi souvent la sainteté de ces
envoyez.
Don qui consiste principalement en la vision ou en
la connoissance des choses, que l'on ne peut ordinairement connoistre, au moins en la manière, en laquelle
elles font pour lors découvertes de Dieu à sa créature
(ainsi que nous l'avons marqué dès le commencement
de ce Chapitre) & qui contient encore l'énonciation
exterieure des mesmes choses déclarées à l'intérieur :
mais en seconde considération seulement, laquelle n'est
pas si essentielle à la Prophetie, que la vision intime »
On ne pouvait trouver propos constituant meilleure
introduction au présent ouvrage.

1. Par Laurens Maurry le jeune, imprimeur et libraire à
Roüen, près le College des PP. Jesuites.

I

Clairvaux, Venise
et l'arbre de vie

En l'année 1094 naissait à Armagh, un enfant chétif,
issu de la puissante famille des O'Morgair. Armagh, en
Irlande, dans cette Irlande profondément mystique
mais où le christianisme n'avait pu pénétrer que tardivement, se contentant le plus souvent de se juxtaposer
superficiellement aux anciennes croyances, à la mythologie celte dont les origines se perdent dans la nuit des
siècles.
Sans doute n'était-il pas né là par hasard, mais par
une volonté bien arrêtée du Destin : l'Irlande, c'est le
pays des devins et des poètes, où les hommes communient intensément avec les éléments et la nature, la
terre par excellence de la Réalité Une, cachée sous des
semblances diverses, soumise aux métamorphoses, aux
transmutations, aux transmigrations sans fin. Pour
l'âme irlandaise, tout est dans tout, il n'existe aucune
différence fondamentale, même entre le vent et la mer.
Quant à l'homme, son unique but en ce monde est de
prendre de plus en plus conscience de sa propre Réalité
intérieure afin de l'identifier à la Réalité unique.

En ce XI siècle, en Irlande, existaient encore ces
fameux vatis, qui n'avaient deprêtres que le nom, tout
enétant considérés commetels, mêmepar saint Patrick,
et qui se rapprochaient néanmoins bien davantage de
nos anciens druides. Ils excellaient dans la pratique des
arts divinatoires...
Plus tard cet enfant du clan des O'Morgair deviendra célèbre sous le nomde saint Malachie.
Cenomest étrange. Il fait directement allusion aux
prophètes bibliques : l'Ancien Testamentsetermine par
les Livres prophétiques, le dernier de ses livres, clôturait ainsi la Bible, est attribué au prophète « Malachie »... Et Paul Le Cour de faire justement remarquer
danssonouvrageessentiel l'Ere du Verseau que«Malachi », en hébreu, signifie « envoyé »...
L'instruction de Malachie commença très tôt. Elle
semble avoir été complète. Ce jeune homme frèle prit
rapidement l'habitude de consulter un certain Imarius,
qui vivait en ermite à proximité de l'église d'Armagh.
Aveclui il étudia et médita intensément.
Acette époque, on ne pouvait être ordonné prêtre
qu'à l'âge de trente ans. Mais pour Malachie, Celse,
archevêque d'Armagh, transgressa la règle : Malachie
entra dans les ordres dès 1119, à l'âge de vingt-cinq
ans et aussitôt devint collaborateur de Celse qui
s'employait à réformer le clergé.
Malachie n'assista pas très longtemps Celse en sa
tâche. Il obtint l'autorisation de partir pour l'île de
Lismore, faisant partie de l'archipel des Hébrides,
rejoindre un certain Malchi, évêque d'origine anglaise,
auprès duquel il acquérit encore de nouvelles connais-

sances, car la réputation de grand savoir de Malchi
n'était plus à faire.
Durant ce séjour, Malachie, dont l'érudition commençait à être unanimement reconnue et appréciée, devient
le maître et le conseiller de Cormac, un roi de Munster
chassé de son trône. Un roi voisin proposa son aide
à Cormac mais celui-ci manifestement, n'éprouvait
aucune envie de remonter sur son trône, tant il avait
été déçu par l'attitude de ses sujets. Déjà on peut se
rendre compte de l'influence, du magnétisme serait-on
tenté de dire, de Malachie : sans son conseil, Cormac
aurait refusé net l'aide de cet allié providentiel et n'aurait jamais repris en mains les destinées de son
royaume...
Sitôt après, Malachie quitta l'île de Lismore pour le
comté de Down où il devint abbé de Bangor, une
abbaye fondée par saint Congall au milieu du VI siècle.
Saint Colomban avait été moine en cette maison dont
il apporta la règle sur le continent pour fonder différents monastères, dont celui de Luxeuil, en HauteSaône, dans une région empreinte de tradition celtique —les Celtes s'y étant implantés très tôt —, réputée pour ses sources miraculeuses, ses innombrables
spectres et ses sorciers...
A partir de cette époque la carrière de ce prêtre
d'obédience bénédictine, s'affirme de plus en plus et
son ascension dans la hiérarchie religieuse devient fulgurante. Et, de pair, sa notoriété ne cesse de croître.
Agéde trente ans, en 1124 donc, il part pour Connor,
dans le comté d'Antrim, dont il vient d'être nommé
évêque. C'était là une mission délicate, la population

de ce comté n'étant, aux dires de saint Bernard luimême,«chrétienne quedenom».
La ville fut prise et pillée par le roi d'Ulster. Malachie se réfugia dans le comté de Cork où il érigea le
monastère d'Ilbrach. On ne possède pratiquement pas
derenseignements sur les activités et la vie deMalachie
durant cette période. Peut-être est-ce là, à Ilbrach, qu'il
rédigea les quelques voyages que la tradition lui attribue, bien que l'on enn'ait jamais trouvé trace.
Toujours est-il qu'il ydemeura jusqu'à l'âge de quarante et un ans.
En 1132, en effet, Celse mourut et le désigna comme
son successeur àl'archevêché d'Armagh —un des plus
anciens sièges d'Irlande fondé au IV siècle par saint
Patrick lui-même —le faisant ainsi seul métropolitain
légitime d'Irlande.
Mais cette décision fut contestée par un parent de
Celsequi occupaillégitimementle siègeduranttrois ans.
Finalement Malachie s'installa à Armagh en 1135,
n'acceptant cette chargeconsidérable qu'à laseulecondition qu'il lui soit loisible dedémissionnerlorsqu'il l'estimerait opportun.
C'est ce qu'il fit trois ans plus tard, en 1138 —
Malachie préférait la méditation et la recherche à la
gloire et aux honneurs —pour se retirer, durant environ un an, au milieu de ces moines de Connor, chrétiens d'habit maisdruides decœur...
Cette même année, Malachie décida d'entreprendre
unpèlerinage pour Rome.Cefaisant, il entra encontact
avec des cisterciens, à York. L'histoire ne précise pas
quelles furent les circonstances qui favorisèrent cette

rencontre... Seulement que Malachie fut enthousiasmé
par la nouvelle conception du monachisme prônée par
les disciples de saint Bernard qu'il voulut connaître
sans plus tarder.
Aussi, sur le chemin de Rome, fit-il un détour par
Clairvaux où il demeura quelque temps. Ce fut son
premier contact avec le mystique par excellence de
l'Occident médiéval, inspirateur infatigable de toute
une civilisation.
Intervint ensuite la rencontre avec Innocent II sur
laquelle nous ne possédons également que peu de
détails. Puis, sur le chemin du retour, un second
arrêt à Clairvaux. On assure que Malachie aurait aimé
y demeurer mais qu'il regagna néanmoins l'Irlande,
obéissant ainsi aux injonctions du souverain pontife.
D'ailleurs l'heure n'était pas venue, sans doute Malachie le pressentait-il...
De retour dans sa patrie, Malachie pouvait se présenter commeauthentique légat du pape pour l'Irlande.
Acetitre, il présida àdivers synodes enson siège archiépiscopal d'Armagh, fit édifier à Bangor un sanctuaire
suivant les données architecturales appliquées par Clairvaux, restaura la cathédrale de Downqui abrite le tombeau de saint Patrick, puis décida soudainement de
retourner en France. La raison officielle de ce nouveau
voyageconsistait enunerencontre avecEugèneIII alors
en visite au royaume des Lys : Malachie entendait,
paraît-il, régler certaines affaires concernant l'Irlande
queles deuxprécédents souverains pontifes, Célestin II
et Luce II n'avaient pu étudier, étant l'un et l'autre
morts en l'espace de dix-huit mois.
Mais, débarquant en France, Malachie apprit que

Eugène III venait de regagner l'Italie. Il décida alors
de poursuivre son voyage jusqu'à Rome.. mais en passant par Clairvaux..
Il y parvint dans un état de grande faiblesse, au
mois d'octobre de l'année 1148. Le 18, jour de la
Saint-Luc, alors qu'il célébrait l'office Malachie fut prit
de tremblements consécutifs à une violente fièvre, qui
l'obligea à garder la chambre.
Il expira le 2 novembre, à l'âge de cinquante-quatre
ans...
Clément III canonisa Malachie en 1190. Il paraît à
peu près certain que l'évêque irlandais fut le premier
saint à être reconnu comme tel par l'église catholique
« dans les formes » : ce qui signifie tout simplement
que l'enquête qui précéda sa canonisation fut particulièrement sérieuse et approfondie, tel qu'il enest désormais usage.
Malachie O'Morgair ne devint pas saint Malachie,
comme ce fut bien souvent le cas auparavant, par le
bon vouloir d'un pape bien disposé, complaisant ou
trop crédule...
Sur cette sainteté, le moine de Clairvaux avait son
opinion qu'il résuma d'une manière on ne peut plus
succincte : «Deux choses, écrivit-il dans sa Vita Malachiae, firent un saint de Malachie : une douceur parfaite et unefoi vive. »
Tous ceux qui se sont penchés sur la vie de saint
Malachie, outre ces deux qualités déterminantes, s'accordent à lui reconnaître une érudition et une honnêteté peu communes. Estimé de son vivant, cet homme

Texteétrangeet fascinant,LaProphétiedesPapes,dueà
l'énigmatiqueprélat irlandaissaintMalachie,annoncela
fin de la papauté et de l'occident chrétien. Amide saint
Bernard,Malachieleprophètemourutdanssesbrasetfut
inhumédansla cathédraledeTroyes.Sonextraordinaire
texte
111sur
devises
correspondant
devantcomprend
se succéder
letrône
dePierre. aux111papes
Il ne reste plus, aujourd'hui, qu'un seul pape à venir...
ensuite lui succédera Petrus Romanus,Pierre le Romain,
quipréluderaàlafindestemps,àl'apocalypse,àladestruction de Romeet au jugement des hommes. Jusqu'à
présent,110des111devisessesontrévéléesparfaitement
exactes.
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