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LE MOT D’UN VICAIRE GÉNÉRAL 

Notre foi catholique affirme, en parlant de Jésus, qu’« Il 
reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts. Et son 
règne n’aura pas de fin ». 

Ainsi, le retour de Jésus-Christ se fonde sur une grande 
espérance. Dès le début de son livre, Fabienne Maria aborde ce thème 
du retour, en le présentant comme un sujet essentiel. Elle le fait avec 
d’autant de sagacité, qu’elle demeure fidèle à la foi catholique reçue 
des apôtres. Elle prend en compte le rôle éminemment central de la 
mère du Christ. À travers elle, le don de Jésus au monde garde toute 
son actualité. C’est pourquoi, elle accorde aux apparitions beaucoup 
d’importance. Les apparitions mariales attestent de la sollicitude 
permanente de Dieu à l’égard de ses enfants. Marie, mère de Jésus et 
mère de l’Église, les accompagne et leur donne l’espérance face aux 
grandes tribulations. Elle intercède pour eux et les avertit des choses 
à venir et de ce qu’il faut faire. À l’aide qu’elle apporte aux croyants, 
s’ajoute une aide spéciale des Anges, pour qu’ils puissent marcher 
d’un pas sûr, vers l’ère de paix, par une croissance personnelle. 

Fabienne Maria sait montrer que cette croissance personnelle 
est une grâce, don de la miséricorde divine. Par elle, l’Antéchrist sera 
vaincu. Ce message de très grande espérance mérite qu’on s’y 
consacre, pour le répandre à travers le monde. Les ténèbres ont beau 
couvrir Rome et le monde, la victoire surgit et surgira toujours de la 
résurrection du Christ. Pour le croyant, il faut juste persévérer 
jusqu’au bout, dans la vraie foi. C’est dans cette persévérance que se 
prépare fidèlement le second avènement de notre Seigneur. Tout au 
long de son livre, Fabienne Maria ne perd pas de vue l’assurance de 
ce retour glorieux. Personnellement, je rends grâce à Dieu pour le 
courage du témoignage qu’elle porte, et qu’il lui tient à cœur de 
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partager avec ses frères et sœurs, dans la foi catholique, et avec toutes 
les personnes de bonne volonté. 

Fasse le Ciel, que le désir profond de son cœur, qui est le salut 
des âmes exprimé dans ce livre, soit une aide précieuse pour une 
multitude de personnes, en quête de paix, dans un monde qui subit 
dès maintenant, les assauts de l’Antéchrist. 

 Père Victorien 
 Vicaire général
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PRÉFACE 

J’ai écrit ce livre afin que de nombreuses âmes puissent se 
préparer spirituellement et matériellement à la grande Tribulation qui 
va commencer. Nous sommes appelés à être les élus du Seigneur et 
non les âmes que Satan marquera de son sceau, le 666, avec la puce 
qui est la marque de la Bête. 

Je reconnais volontiers que l’autorité finale et définitive 
concernant le caractère surnaturel des apparitions, locutions et 
messages célestes rapportés dans ce livre revient et appartient 
toujours au magistère de l’Église catholique. 

Je voudrais remercier mon ami, le Docteur Kelly Bowring, 
docteur en théologie, qui m’a permis de citer certains extraits de son 
livre Secrets et châtiments qui a obtenu (sur la version anglaise) le nihil 
obstat de Mgr Adelito A. Abella, censeur archidiocésain ainsi que 
l’imprimatur du cardinal Ricardo J. Vidal, archevêque de Cebu le 2 avril 
2009. 

N’hésitez pas à offrir ce livre aux membres de vos familles, à 
vos amis afin de les éveiller à ce qui s’en vient. 

Le livre de l’Apocalypse se déroule devant nous de nos jours. 
Dieu a permis que sa mère nous avertisse de différentes manières afin 
que les enfants de la lumière puissent se préparer spirituellement au 
mystère d’iniquité qui s’annonce à travers une apostasie de plus en 
plus répandue. Le fait devient de plus en plus manifeste et continuera 
jusqu’au temps de l’Antéchrist, de la grande Tribulation et de la 
persécution de l’Église qui est maintenant à nos portes. Notre-Dame 
a exprimé au père don Gobbi du Mouvement Sacerdotal Marial (dont 
le livre bleu a l’imprimatur de cardinaux) son désir de nous voir à ses 
côtés dans le grand combat et que ce qui va venir concerne tout le 
monde : « Je suis venue du ciel pour vous dévoiler mon plan en cette 
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lutte qui entraîne tous les hommes, rangés sous les ordres des deux 
chefs antagonistes : la femme revêtue de soleil et le dragon rouge, 
c’est-à-dire le diable… Maintenant, je vous annonce que le moment 
est arrivé de la bataille décisive. Au cours de ces années, j’interviens 
moi-même, comme la femme revêtue de soleil, pour achever le 
triomphe de mon Cœur Immaculé » et le plan divin de bataille se 
déroule. 

Le monde a besoin d’un « traité mondial » car « personne n’est 
en sécurité tant que tout le monde ne l’est pas » ont récemment 
affirmé vingt-quatre dirigeants mondiaux. Le virus est l’excuse 
parfaite pour toute action que le gouvernement veut entreprendre. 
Maintenant, ils disent que nous avons besoin d’un gouvernement 
mondial à cause du virus. Un gouvernement mondial désigne 
l’instauration d’un gouvernement global sur l’ensemble de la terre. 
L’Antéchrist sera à la tête de ce gouvernement mondial. Les 
prophéties annoncent sa proche arrivée et ceux qui sont 
spirituellement réveillés voient déjà l’imminence de son apparition. 
Tout est prêt pour que le monde l’accueille car les âmes sont déjà 
prêtes à le recevoir. Le Pass sanitaire a déjà ouvert le contrôle total 
opéré dès maintenant par le grand ennemi de Dieu. Le Pass sanitaire 
n’est qu’un outil qui servira à asservir des millions de personnes. 
L’Antéchrist qui vient de l’Est travaille dans l’ombre pour l’instant, 
donnant ses ordres à ses sbires. Les prophéties nous disent que deux 
tiers de l’humanité sont perdus. Ces âmes qui vivent en état de péché 
mortel ne vont pas reconnaître l’Antéchrist pour celui qu’il est 
vraiment : le diable incarné. Les deux tiers de l’humanité vont se 
laisser séduire et tromper et se laisser amener dans l’abîme par le Fils 
de perdition. Cependant l’Avertissement va aider au grand réveil 
spirituel. Nous devons déjà être des guerriers de prières pour sauver 
ces âmes qui ne sont pas dans la grâce. Nous allons être jugés, en tant 
que catholique, sur l’Amour et spécialement sur le nombre d’âmes 
que nous avons aidé à voir la Lumière et à trouver le salut éternel. 
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Luz de Maria de Bonilla, messagère du ciel, a reçu plusieurs 
messages sur le Nouvel Ordre Mondial. Monseigneur Juan Abelardo 
mata Guevara, évêque titulaire d’Esteli au Nicaragua, à l’occasion de 
la solennité du patriarche saint Joseph, le 19 mars 2017 a accordé 
l’imprimatur aux messages depuis l’année 2009. Mgr Guevara dit : « Le 
contenu de ces volumes est un traité de spiritualité, de sagesse divine 
et morale pour ceux qui les accueillent avec foi et humilité, c’est 
pourquoi je recommande leur lecture, méditation et mise en 
pratique ». 

C’est dans cette soumission à l’Église, que je vous présente 
maintenant certains messages qui concernent l’Église Catholique 
ainsi que le Nouvel Ordre Mondial et l’élite. 

L’Église de mon Fils est en train de changer. Deviendra-t-elle 
une Église sans mère ? Enfants, vivez à l’intérieur du vrai magistère 
de l’Église de mon Fils. Ne succombez pas aux règles faciles qui ne 
requièrent pas de sacrifice, de conversion, d’abandon, de prière, 
d’unité, de témoignage, de jeûne, d’amour du prochain, et par-dessus 
tout qui ne requièrent pas le culte de la très sainte Trinité. Participer 
aux innovations vous conduirait à la perdition, à l’ignorance et à la 
dépendance dans votre agir et votre comportement ; cela vous 
conduirait à céder à propos des valeurs et des bonnes habitudes, cela 
vous conduirait à consentir à des normes qui ne sont pas la volonté 
divine. En tant que mère, je vous invite à vivre chaque jour avec le 
but de vous améliorer, d’ordonner votre vie spirituelle, de trouver 
dans la croix de mon Fils la vraie paix, le vrai amour, le bien en 
abondance, l’antidote contre l’impatience, l’intolérance, l’agressivité, 
la domination, l’incompréhension, l’autoritarisme. Ces défauts et 
d’autres s’enracinent dans la créature humaine à un tel point que 
l’homme en devient incapable de les distinguer. (La Très Sainte 
Vierge Marie – 28.03.2021). 

Ceux qui se livrent aux plaisirs du monde se laisseront 
facilement séduire par les nouveaux changements au sein de l’Église 
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du Christ, hors de la vraie doctrine, sous lesquels se cache la 
perversité du diable, générant la division entre les frères. La loi de 
Dieu est déjà supplantée par des concepts très humains, qui 
conviennent aux groupes enracinés dans l’élite qui dirige le monde, 
dans le but de créer le schisme au sein de l’Église. (Saint Michel – 
24.03.2021). 

Gardez à l’esprit que le temps vient où, étant donné 
l’empressement de l’élite mondiale à garder l’humanité sous son 
contrôle, les exigences requises pour pouvoir se déplacer d’un pays à 
l’autre deviendront impossibles à satisfaire pour les fidèles enfants de 
Dieu. Ne cédez pas à la panique pour autant, chaque enfant de Dieu 
sera protégé là où il se trouve. Dans chaque refuge des sacré-cœurs 
viendront les créatures humaines qui doivent s’y rendre, tout comme 
les maisons consacrées aux sacré-cœurs sont et seront protégées, 
pour autant qu’on y vive en conformité avec la volonté divine. Peuple 
de Dieu, c’est le moment de réveiller vos consciences et de vous 
préparer à l’assaut du mal qui s’attaque à l’humanité entière. (Saint 
Michel Archange – 4.03.2021). 

Peuple de dieu, l’élite gouverne déjà l’humanité entière à partir 
des coulisses. À l’heure actuelle, elle n’est plus un mythe pour le plus 
grand nombre. Voilà que ses membres se présentent à toutes les 
créatures humaines, démontrant ainsi que la puissance économique 
dirige l’humanité à sa guise. Pourquoi se présentent-ils devant vous, 
enfants de Dieu ? Ils vous commandent et veulent que leurs visages 
soient connus de la majorité, afin que vous acceptiez leurs ordres, 
lorsqu’ils vous les donneront et c’est le « moment » crucial tant 
attendu par l’élite mondiale, elle y est et c’est pourquoi ils vous 
exposent tous leurs plans à l’avance, afin que vous ne les rejetiez pas. 
Face à cela, en tant que prince des légions célestes, je vous invite à 
proclamer avec moi : « Père, à toi le règne, la puissance et la gloire 
pour les siècles des siècles. Amen ». Cette génération vit à l’heure où 
l’élite va s’imposer, s’arrogeant les pleins pouvoirs sur la terre entière 
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afin de livrer l’humanité à l’Antéchrist, en consolidant la religion 
unique, le gouvernement unique, la monnaie unique, l’éducation 
unique, dans sa soif d’imiter Dieu, un et trine… Les maisons 
véritablement dédiées aux cœurs sacrés sont des refuges dès 
maintenant. vous ne serez jamais abandonnés par la main de Dieu. 
(Saint Michel Archange – 22.02.2021). 

Le gouvernement mondial unique maintient l’humanité dans 
une grande bataille spirituelle. Il vous plonge dans la confusion pour 
vous insuffler la peur face à tout ce que vous affrontez, par manque 
de foi véritable, d’obéissance et d’espérance dans le peuple de Dieu. 

Vous vous dirigez vers de grandes tribulations, vous savez 
comme vous n’en avez encore jamais connues auparavant… L’Ordre 
Mondial a prévu que toute l’humanité change, à tous les niveaux. Son 
plan consiste à amener l’humanité à un changement radical dans tous 
les domaines par une induction électromagnétique, programmée 
pour que la créature humaine soit altérée dans son esprit, son mode 
de pensée, ses actions et ses comportements. (La Très Sainte Vierge 
Marie – 29.11.2020). 

Mes enfants, la soumission des gouvernements au Nouvel 
Ordre Mondial ne tient pas compte de vous ; au contraire, cet ordre 
est opposé à l’humanité. (La Très Sainte Vierge Marie – 28.01.2020). 

L’humanité, par sa léthargie, permet au mal de s’accroître et de 
progresser à pas de géant sur toute la terre, précipitant l’arrivée du 
Nouvel Ordre Mondial. (Saint Michel Archange – 31.05.2019). 

Je vois tant d’hérodes qui signent des projets contre le don de 
la vie pour que l’homme se protège dans la loi humaine et oublie la 
loi divine, ces hérodes qui sont des sbires de l’Ordre Mondial qui 
dictent les lois de l’humanité. (Notre Seigneur Jésus-Christ – 
28.01.2019). 

Mes bien-aimés, l’humanité prend racine dans l’économie, c’est 
pour cela qu’il est indispensable pour l’Ordre Mondial de déstabiliser 
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l’humanité à travers la chute de l’économie. La constante insécurité 
dans l’économie mondiale fait partie du plan de ceux qui dictent les 
directions des pays. Cette insécurité a induit la croissance des nations 
qui se préparent sournoisement à secouer le monde, en vous 
envahissant soudainement. (La Très Sainte Vierge Marie – 
08.11.2018). 

Mes enfants, dans votre poursuite continuelle de vos souhaits 
sans regarder autour de vous, vous n’avez pas réussi à prendre 
conscience de l’essence qui vous a conduit, comme humanité, vers ce 
moment si difficile et confus. Chers enfants, vous avez vécu avec de 
la précipitation pendant que des mentors puissants ont profité de 
l’insouciance de cette génération pour s’approprier le travail et les 
agissements humains. Certains d’entre vous le savent, d’autres ne se 
l’imaginent pas et d’autres, le sachant, le nient. L’humanité est dirigée 
par un groupe de créatures humaines qui dictent pas à pas les 
événements mondiaux… en violation de toutes lois, règles et valeurs, 
une nouvelle façon de vivre, dans une génération amenée à aimer 
l’interdit, a été greffée lentement sur l’humanité. Dans mes 
apparitions pour le monde entier, je vous ai appelés à regarder le 
cours pris par l’humanité mais vous m’avez désobéi et avec mes 
appels, je vous ai prévenu d’un pouvoir, ayant des objectifs précis, 
qui conduit l’homme et l’amène vers ce moment-ci, où il est parvenu 
à dominer les hommes dans tous les aspects de la vie avec le pouvoir 
économique, par lequel il a soumis à sa guise les œuvres et les 
agissements de l’humanité. L’Ordre Mondial possède la domination 
sur l’humanité dans tous les domaines, même dans ceux que vous ne 
pouvez pas vous imaginer. Suite à mes annonces, l’homme, avec ses 
idées préconçues, espérait et espère voir devant lui l’apparition de 
l’Antéchrist. Sans vous en rendre compte vous avez permis que ce 
pouvoir pénètre l’humanité en général et qu’avec ses tentacules il 
prendra possession de l’esprit de l’homme dans tout ce qu’il a besoin 
au courant de sa vie… il prendra possession de toute nouveauté afin 
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de faire de l’homme un esclave de la technologie mal employée… il 
s’appropriera l’esprit de l’homme par le cinéma, la télévision et 
certains médias écrits… il s’appropriera l’esprit humain en déformant 
l’éducation au point de la rendre inadéquate et immorale. Il a réussi à 
inciter la déviance sexuelle par la mode et par les appels de certaines 
religions modernistes… Mes enfants bien-aimés, sans le vouloir vous 
êtes soumis, soumis au pouvoir de l’Ordre Mondial. sans le vouloir 
vous vous êtes habitués par le quotidien et par l’esprit. La pensée voit 
le mauvais comme l’idéal à atteindre. Le psychisme de l’homme s’est 
endurci vis-à-vis du bien et s’est lentement ouvert au mal jusqu’à ce 
qu’il voie actuellement le mal, le mauvais, comme naturel et correct. 
L’Ordre Mondial est monté par un genre humain accueillant qui est 
actuellement sous cette oppression. Vous êtes arrivés à aimer 
consciemment ce que l’on vous a inculqué et quelques-uns qui 
n’aiment pas le don de la vie se réjouissent d’être des adeptes du mal 
au point d’établir en lui remettant leur âme, un pacte avec le diable. 
(La Très Sainte Vierge Marie – 07.05.2018). 

Ceci n’est pas un moment quelconque, c’est l’instant des 
instants où dix nations prendront le pouvoir sur la terre et ses dix 
dirigeants seront ceux qui représenteront le Nouvel Ordre Mondial. 
(La Très Sainte Vierge Marie –28.01.2016). 

Les enfants, la crise que vous avez vécue sur le plan 
économique n’est pas terminée, elle sera accentuée, créant un chaos 
et un déséquilibre jamais vus. Le maître de l’humanité tombera et 
l’homme, sans argent, perdra le contrôle de ses actes et deviendra 
méconnaissable. Ceci sera le moment où le malin proposera de 
former un gouvernement unique pour le salut de l’homme, en 
profitant immédiatement pour exécuter des actes terroristes de 
grande envergure et, en même temps, plonger l’homme dans la lutte 
pour la survie. (La Très Sainte Vierge Marie – 01.09.2015). 

Bien-aimés, la solution aux pénombres dans laquelle l’homme 
actuel vit ne sera pas améliorée par un Nouvel Ordre Mondial… Les 
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enfants, ayez la certitude que cette imposition sera la terrible 
persécution contre le peuple de mon Fils, non seulement la 
persécution religieuse, mais qu’elle permettra que la puissance 
destructrice de l’énergie nucléaire soit une menace constante dans 
tous les conflits. (La Très Sainte Vierge Marie – 26.07.2015). 

Soyez aux aguets ! Les grandes puissances du moment vous 
trompent complètement, puisque ces pouvoirs se sont abandonnés 
au pouvoir de Satan, dans l’espoir de maintenir leur pouvoir sur les 
plus petits et sans défense lorsque l’Antéchrist exercera sa 
domination impitoyable sur l’humanité. Mais ces nations qui sont 
puissantes en ce moment et qui ont juré allégeance au mandat de 
l’Antéchrist, seront écrasées par lui, car l’Antéchrist ne cédera pas 
devant un gouvernement politique, ni social, ni religieux, ni 
économique, ni devant absolument aucune créature, mais il exercera 
le pouvoir seul, avec un gouvernement unique, une monnaie unique, 
une religion unique, ce qui le fera dominer toute créature humaine. 
Voilà pourquoi je dis sans cesse à mon peuple de rester fidèle, de se 
nourrir l’âme et l’esprit, d’être instruit de ma parole, car en étant 
instruit de ma parole, que mon Saint Esprit vous inonde de sagesse, 
de charité, d’amour et d’espérance afin que vous vous ouvriez à la 
connaissance de mon amour et que vous ne niez pas ma justice sur 
une génération qui me maintient comme un mendiant de l’amour, me 
maintient complètement crucifié par le mépris et la désobéissance à 
mes appels, mais surtout par le mépris des commandements. (Notre 
Seigneur Jésus-Christ – 29.07.2015). 

Regardez l’avancée du communisme et l’oppression dans 
laquelle les peuples sont plongés par ceux qui ne se déclarent pas 
ouvertement communistes. Oppression menant à un gouvernement 
unique, une religion unique, une monnaie unique, un enseignement 
unique favorisant la mort du corps et de l’âme. (La Très Sainte Vierge 
Marie – 29.02.2020). 
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Restez attentifs ! Le départ du défenseur du vrai magistère de la 
maison de Dieu (Benoît XVI) causera une grande douleur au peuple 
de Dieu et sera célébré par ceux qui le considèrent comme un 
obstacle pour mener le peuple de Dieu à la religion unique. (Saint 
Michel Archange – 16.02.2020). 

L’humanité est éprouvée, éprouvée à l’extrême, en particulier 
au niveau de la foi par laquelle l’homme croit en un seul et unique 
Dieu, pour qu’après avoir perdu la foi, il accepte d’appartenir à une 
religion unique ; au niveau social, pour que l’humanité perde son 
identité ; au niveau politique, pour que l’humanité rejoigne les 
idéologies dirigées par le démon qui broient les hommes avec cruauté 
et sans compassion ; au niveau économique, parce que Satan sait bien 
que l’homme, quand il se sent déstabilisé économiquement, est 
capable de tout et oublie le bien. Le scénario a été soigneusement 
conçu et le peuple de Dieu a cédé peu à peu aux caprices du mal. 
Vous savez bien que mes paroles ne sont pas vaines. par conséquent, 
que chacun fasse appel à la miséricorde divine et se repente 
profondément, maintenant ! (Saint Michel Archange – 10.12.2019). 

L’humanité est comme un cheval qui court dans la direction où 
on le force d’aller. Le gouvernement mondial unique exerce son 
pouvoir en secret sur les hommes, en faisant circuler des instructions 
cachées depuis des institutions et des organismes qui ont été créés au 
départ dans un but bénéfique. Mais, puisque l’esprit humain désire 
exercer sa domination sur ce qui est à sa portée, c’est ce qu’il fait en 
cet instant de l’humanité. (Saint Michel Archange – 12.10.2019). 

Les développements concernant une monnaie unique se 
multiplient dans les hautes sphères politiques, dominées par des 
secteurs de l’humanité qui conservent le contrôle de l’humanité, 
implantant leurs sombres intérêts dans toutes les nations où ils 
dominent d’une manière ou d’une autre. (La Très Sainte Vierge 
Marie – 19.09.2019). 
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Ne marchez pas avec le péché sur le dos, vous connaissez les 
commandements et vous ne pouvez pas les changer, mais au 
contraire, ceux qui profanent la parole de mon Père tombent dans les 
mains du dragon infernal et coopèrent avec le projet du mal d’élever 
ce qui se soulèvera pour me supplanter, formant le gouvernement 
unique, la religion unique, la monnaie unique avec laquelle il 
contrôlera toute l’humanité dans tous les aspects. Ère de terreur que 
mes enfants facilitent, cédant devant les faussetés de ceux qui me 
trahissent et crucifient mes enfants. je vous appelle à changer le 
chemin, mes enfants, je vous appelle à la conversion. (Notre Seigneur 
Jésus-Christ – 28.01.2019). 

L’homme ne veut pas changer, il vit aux frais de ce que 
marquent les institutions qui mènent le pas de l’humanité, en vous 
conduisant sur la voie de l’instauration d’une religion unique, d’un 
gouvernement unique, d’une économie unique et d’une unique 
déformation des valeurs. (Notre Seigneur Jésus-Christ – 17.08.2018). 

Mon peuple bien-aimé, les menaces de guerre n’arrêtent pas, 
leurs origines sont les enjeux pour le pouvoir mondial, le 
gouvernement unique, la monnaie unique, la religion unique, avec 
comme fin de soumettre l’humanité aux tentacules du mal. (Notre 
Seigneur Jésus-Christ – 05.07.2018). 

Je vois mes enfants mentionner l’Antéchrist avec tant de facilité 
et le présenter avec tant de naturel qu’il semble être l’ami de 
l’humanité, et ceux qui ne s’en alarment pas le nient afin qu’il absorbe 
mes enfants et s’approprie les biens de toutes sortes que vous 
possédez, devenant l’unique chef devant lequel les grands chefs des 
nations fléchiront. un gouvernement unique qui deviendra le plus 
grand persécuteur des miens, avec une monnaie unique pour 
identifier mes fidèles, une religion unique qui m’exclut moi-même 
totalement. (Notre Seigneur Jésus-Christ – 29.05.2017). 
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Je vous ai déjà parlé du devenir de l’humanité, et malgré cela, 
vous continuez à rester centrés sur vous-même, et vous ne changez 
pas vos priorités. L’humanité en proie à son propre avenir, vivra la 
dure oppression des nations qui se sont préparées à combattre les 
enfants de Dieu dans le but d’instaurer une religion dans laquelle 
Dieu n’existe plus, et où le libre arbitre permettra à chaque créature 
humaine de vivre uniquement selon sa conscience dans cette religion, 
précisément parce que l’homme de cet instant ne donne aucune utilité 
à la conscience mais agit en imitant et par obstination. (La Très Sainte 
Vierge Marie – 24.05.2017). 

L’Antéchrist ne faiblit pas, mais se développe au moyen de 
grandes conspirations, par des mensonges et des engagements 
auxquels ont adhéré volontairement des groupes puissants du monde 
qui sont en faveur de la mise en place d’un gouvernement unique, 
lequel persécutera le peuple de mon Fils afin de prendre possession 
de ce qui appartient à Dieu. (La Très Sainte Vierge Marie – 
13.05.2017). 

Enfants bien-aimés de mon Cœur Immaculé, j’ai de la peine 
pour mes enfants qui me méprisent, non pas parce qu’ils méprisent 
les paroles de cette mère, mais parce qu’en me méprisant et ne 
prenant pas ma main vers le droit chemin, l’advocation de médiatrice 
et guide vers le salut éternel est empêchée par vous-mêmes. Vous 
cherchez des fausses routes mais ces raccourcis sont précisément 
ceux qui vous mènent vers la religion unique dont le roi est 
l’imposteur. (La Très Sainte Vierge Marie – 30.11.2016). 

Le peuple de mon Fils ne cache pas le péché et ne pactise pas 
avec le diable, sachant que les intérêts du mal conduisent l’humanité 
vers la promulgation d’une seule religion qui adorera Satan… (La 
Très Sainte Vierge Marie – 25.11.2016). 

La pensée globale de ceux qui approvisionnent cette génération 
de nourriture, de médicaments, de vêtements, d’instruments 
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technologiques et autres est conditionnée afin de se conformer à la 
création d’un seul gouvernement qui dominera le monde sous une 
monnaie unique et par la mise en place d’une religion unique. Cette 
religion unique permettra d’éliminer la religion que mon Fils a établie. 
(La Très Sainte Vierge Marie – 07.10.2016). 

Mon peuple bien-aimé, le pouvoir économique patronne le mal, 
et le mal détruira l’économie afin de provoquer le désespoir des 
hommes. (Le but : c’est d’établir une monnaie unique). Les enfants, 
ne fixez pas vos espoirs dans le dieu du métal, celui-ci tombera et ne 
se lèvera pas. (Notre Seigneur Jésus-Christ – 12.03.2016). 

Chers enfants, n’amassez pas des trésors sur la terre, ils 
tomberont bientôt et vous vous verrez sans rien. Chérissez, 
connaissez, puisez dans la connaissance de mon Fils. L’économie 
tombe et la monnaie unique apparaîtra pour toute l’humanité. (La 
Très Sainte Vierge Marie – 28.02.2016). 

Mon peuple bien-aimé, l’économie tient l’élite en suspens. Mon 
peuple me connaît et a conscience de mon pouvoir qui est au-dessus 
de tout pouvoir : Je suis le Tout-Puissant. Ils ont oublié que celui qui 
fait du mal à un de mes enfants, mieux vaudrait qu’il ne soit jamais 
né. La monnaie unique viendra prendre les rênes de l’humanité, je 
nourrirai mon peuple tout comme je nourris les oiseaux. J’enverrai 
ma protection à mon peuple blessé par l’Antéchrist et ses alliés. Elle 
sera le soutien, la lumière et le guide vers mon chemin, vers notre 
rencontre. (Notre Seigneur Jésus-Christ – 13.01.2016). 

Bien-aimés, regardez attentivement les signes, regardez 
comment celui qui emmènera l’Antéchrist avec plus de puissance 
montre déjà les signes de sa puissance et entraîne des pays frères à 
s’allier à lui par une stratégie silencieuse et par la nécessité pour les 
autres pays. L’unification de l’humanité dans un gouvernement 
unique sera l’estocade par laquelle vous saurez qui se cache derrière 
le rideau. (Notre Seigneur Jésus-Christ – 02.11.2015). 
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Mon peuple, dans les entrailles des actions militaires prime la 
lutte pour les âmes, la persécution de mes enfants et la destruction de 
mon Église comme je vous en ai averti en permanence, ainsi que le 
pouvoir pour l’établissement d’un seul gouvernement dirigé par 
l’Antéchrist. (Notre Seigneur Jésus-Christ – 30.09.2015). 

Les enfants, ne prenez pas d’autres directions, regardez en face 
la vérité que l’on vous cache, il est nécessaire que l’économie tombe 
pour ceux qui décident en ce moment de l’humanité, pour qu’ils 
prennent entièrement les rênes pour rationaliser le projet maléfique, 
pour unifier les pouvoirs du monde et pour prendre ainsi le contrôle 
de toute l’humanité, moyennant une monnaie unique, un 
gouvernement unique et une religion unique, sous prétexte d’éliminer 
les frontières, celles que l’homme lui-même a créées. (La Très Sainte 
Vierge Marie – 21.09.20). 

Mon peuple bien-aimé, n’oubliez pas que je suis votre Dieu. Les 
dieux faits par les hommes tomberont un à un : l’argent auquel 
beaucoup de mes enfants s’accrochent tombera de pays en pays, 
créant des révolutions internes, une augmentation de la violence, des 
perturbations majeures, y compris raciales, tout cela parce que 
l’homme sans argent touche au désespoir. L’économie caduque fera 
tomber les gouvernements et de cela viendra l’Antéchrist avec son 
gouvernement et sa monnaie unique. Ne vous fiez pas aux accords 
de paix, les nations se trahiront. (Notre Seigneur Jésus-Christ – 
16.07.2015). 

Petits enfants, il y a de grandes organisations secrètes qui 
contrôlent le monde et qui vous mènent rapidement vers un 
gouvernement unique, qui sera la clé de l’entrée de l’Antéchrist. 
L’humanité ne marche pas, ne donne pas de mesures fermes, elle ne 
fait que passer sans laisser des traces de la vie éternelle. Elle s’est 
associée au mal afin de faire disparaître mon peuple, ce qui est la 
consigne du malin, lequel, en partenariat avec les grandes nations, et 
derrière le dos de l’humanité, a uni leurs forces pour lui céder le 
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pouvoir du monde, pour ensuite trahir ceux qui lui ont donné la main 
pour établir le gouvernement unique, la religion unique, la monnaie 
unique – 28.06.2015). 

L’Antéchrist n’est pas une invention, c’est l’avorton de Satan et 
préparez-vous à ce qu’il vous réprimande sévèrement, qu’il lutte 
ouvertement contre l’Église de mon Fils pour qu’elle le reconnaisse, 
attendez cela car vous ne connaissez pas le régime établi par lui-même 
et ses disciples : tous ceux qui, ensemble, lui préparent un trône, un 
gouvernement unique, une monnaie unique, une religion unique, un 
mandat unique, un gouvernement qui flagellera le corps mystique de 
mon Fils, que je verrai avec tristesse réduit à un petit nombre d’âmes. 
Ce que je vous transmets aujourd’hui, se développera dans le silence 
pour que l’humanité ne le blâme pas, mais le considère comme un 
sauveur. (La Très Sainte Vierge Marie – 29.09.2014). 

Les esprits puissants qui entourent le monde planifient le sort 
de l’humanité. Les pièces seront un souvenir, face à un ralentissement 
économique, un gouvernement unique sera mis en place. Gardez la 
foi en ces instants, recevez mon Fils dans l’eucharistie sacrée et soyez 
porteurs d’espérance. Ayez confiance en mon Fils et priez pour 
parvenir à une unité totale, ce n’est que dans l’unité de mes enfants 
que la vérité pourra croître et qu’ils pourront s’éveiller face à cette 
menace. (La Très Sainte Vierge Marie – 16.06.2014).
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CHAPITRE I 

DES PRÉLATS DÉNONCENT LA FARCE DE LA PANDÉMIE 

Je souhaite vous présenter ce que Monseigneur Carlo Maria 
Viganò, archevêque, écrivait le 25 mars 2021 et que j’ai traduit1.  

« Ce que nous avons appris jusqu’à présent sur 
la pseudo-pandémie nous donne l’image d’une réalité inquiétante et 
d’une conspiration criminelle encore plus inquiétante écloses par des 
esprits égarés. Cette réalité n’est cependant pas prise en considération 
par ceux qui, hypnotisés par l’endoctrinement médiatique, persistent 
à considérer une grippe saisonnière grave comme un fléau 
pandémique, les traitements connus comme inefficaces, et les 
soi-disant vaccins qui sont inutiles et nocifs comme miraculeux. 

Nous savons que les géants pharmaceutiques — Astrazeneca, 
Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson — non seulement n’ont pas suivi les 
protocoles ordinaires de test des médicaments, mais ils ont une 
longue histoire d’accusations pour avoir déjà causé de graves 
dommages à la population, distribuant des vaccins qui se sont révélés 
être à l’origine d’effets secondaires invalidants. 

On sait quels conflits d’intérêts macroscopiques existent entre 
les laboratoires pharmaceutiques et les organismes chargés de leur 
contrôle : dans de nombreux cas, les salariés de ces sociétés sont 
passés par les entités qui doivent approuver et autoriser l’usage des 
médicaments et il est difficile d’imaginer que ceux qui continuent 
souvent à avoir des liens professionnels avec Big Pharma auraient la 
liberté de faire une évaluation juste et prudente. En effet, nous 
venons de voir récemment avec le cas d’Astrazeneca en Europe que la 
nocivité évidente du soi-disant vaccin — qui a conduit certaines 

 
1 Source : Lifesitenews. 
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nations à suspendre sa distribution — n’est pas considérée comme 
une raison suffisante par l’EMA2 pour interdire son adoption. 

Nous savons que, au mépris de tout principe juridique et de la 
protection de la population, les laboratoires pharmaceutiques ont 
exigé une immunité totale pour les dommages pouvant survenir aux 
patients. Ainsi, avec les bénéfices scandaleux de la vente des vaccins, 
les multinationales pharmaceutiques garantissent leur propre 
impunité pour une opération criminelle, menée avec la complicité des 
institutions internationales et des gouvernements. 

Nous savons que les clauses contractuelles des accords conclus 
par les nations et par l’union européenne avec ces sociétés 
pharmaceutiques sont inaccessibles et secrètes : même les 
parlementaires et les représentants politiques ne sont pas autorisés à 
voir les clauses qu’ils ont dû approuver dans une boîte scellée. et nous 
savons que non seulement les mêmes sociétés pharmaceutiques 
n’assument aucune responsabilité pour les effets secondaires, mais 
elles déclarent également qu’elles ne garantissent même pas leur 
efficacité à fournir une immunité contre le virus. 

On sait que le virus SRAS-COV-2 a été selon toute probabilité 
produit en laboratoire, avec la complicité de la dictature chinoise. La 
Chine étant l’un des principaux financiers de l’OMS après la 
fondation Bill et Melinda Gates, elle a pu empêcher toute enquête sur 
l’origine du virus ou les premiers stades de sa propagation. 

Nous savons que tous les pays, à de très rares exceptions près, 
ont immédiatement adopté les protocoles de santé les plus absurdes 
de l’OMS, à commencer par la malheureuse décision de ne pas traiter 
les malades dès l’apparition des premiers symptômes, et de les 
soumettre à une ventilation profonde une fois que le syndrome 
grippal a dégénéré en pneumonie bilatérale aiguë. et cela s’est produit 
avec la complicité exécrable du personnel de santé — des médecins 

 
2 Agence Européenne des Médicaments 
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au personnel hospitalier — provoquant des milliers de décès non pas 
par Covid, comme nous le disent les médias grand public, mais par 
un traitement incorrect. 

On connaît également la campagne acharnée contre l’efficacité 
des traitements déjà existants, de l’utilisation du plasma hyperimmun 
à l’utilisation de médicaments que de nombreux médecins, bien que 
violant les normes de santé qui ont été imposées au cours de ces 
derniers mois, ont jugé de leur devoir d’administrer à leurs patients, 
avec succès. Il n’est donc pas difficile de comprendre que le faible 
coût des traitements, le fait que beaucoup d’entre eux ne soient pas 
soumis à des brevets, et surtout leur efficacité immédiate en 
traitement représentent pour les laboratoires pharmaceutiques et 
leurs complices une raison plus que suffisante de s’y opposer et de 
les discréditer, au point d’interdire leur utilisation. 

Nous savons que pour mener cette opération criminelle — 
puisqu’il faut parler d’un crime contre Dieu et contre l’humanité, et 
non d’un simple sort malheureux — il a fallu des années de 
planification, menées systématiquement, afin d’affaiblir les plans 
nationaux de pandémie, réduire drastiquement le nombre de lits dans 
les hôpitaux et les unités de soins intensifs, créer une masse 
d’employés aveugles, sourds et muets, et non plus des médecins, qui 
placent leur propre sécurité sur le lieu de travail avant leur devoir de 
soigner les malades. Le serment d’Hippocrate a été violé au nom du 
profit des sociétés pharmaceutiques et de la poursuite d’un projet 
d’ingénierie sociale. 

On sait que pour obtenir la complicité des médecins et des 
scientifiques, on a non seulement recours au système de corruption 
et de conflits d’intérêts qui existe depuis des décennies, mais aussi à 
la distribution de prix et de primes en espèces. À titre d’exemple, en 
Italie, un médecin spécialiste reçoit soixante euros de l’heure pour 
administrer les vaccins dans les centres de vaccination ; les médecins 
généralistes reçoivent des primes pour chaque patient vacciné ; un lit 
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en réanimation est payé environ trois mille euros par jour par le 
service national de santé. Il est évident que ni les médecins 
généralistes, ni le personnel hospitalier, ni les agences régionales de 
santé n’ont intérêt à se priver d’énormes revenus, après la démolition 
de la santé publique depuis une décennie au nom de la réduction des 
dépenses imposée par l’Union Européenne. Pour donner une idée, 
l’Italie a reçu soixante-douze invitations de Bruxelles pour fermer 
tous les petits hôpitaux qui, aujourd’hui, sous prétexte de pandémie, 
ont été rouverts et financés avec des fonds que l’U.E alloue sous 
forme de prêt avec des contraintes et des conditions qui, à d’autres 
moments, auraient été jugées inacceptables. Pourtant, ces hôpitaux 
ont bien fonctionné, permettant d’offrir un service généralisé aux 
citoyens, et ils ont pu éviter la propagation de la maladie. 

Nous savons que les nations ont accordé des financements aux 
médias, en guise de contribution à l’information sur le Covid. En 
Italie, le gouvernement de Giuseppe Conte a alloué des sommes 
importantes pour que le système d’information national donne une 
version alignée de la pandémie, et il a censuré toute voix dissidente. 
La diffusion des données sur les infections et les décès a été 
grossièrement manipulée, suggérant que toute personne avec un 
résultat de test positif devrait être considérée comme malade, même 
si les asymptomatiques ne sont pas contagieux — de l’aveu même de 
l’OMS et des organismes analogues aux États-Unis, Canada, 
Australie, etc…— et à côté de ces financements gouvernementaux, 
dans de nombreux cas, le conflit d’intérêts avec les laboratoires 
pharmaceutiques a également pu interférer avec les choix des 
diffuseurs et des journaux d’une part parce que Big Pharma représente 
l’un des principaux acheteurs d’espaces publicitaires, et d’autre part 
parce qu’il est présent au conseil d’administration des sociétés 
d’information. Il est difficile de croire que le rédacteur en chef d’un 
journal, même s’il est persuadé que la pandémie est une manipulation, 
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oserait aller contre le PDG ou priver le journal des bénéfices 
publicitaires de Pfizer ou Johnson & Johnson. 

On sait qu’en plus de la complicité des médias, la machine 
infernale des médias sociaux, de Facebook à Twitter, de Google à 
YouTube, a mobilisé une opération de censure effrontée et 
scandaleuse, au point d’effacer les profils d’éminents scientifiques et 
journalistes, pour la seule raison qu’ils n’ont pas obéi aux diktats du 
récit Covid. Même dans ce cas, il n’est pas surprenant de découvrir 
les relations économiques et de parenté existant entre ces 
multinationales colossales, qui au fil du temps sont devenues les 
propriétaires de l’information et les arbitres de qui a droit à la liberté 
d’expression et qui ne l’a pas. 

Nous savons également qui sont, en termes économiques, les 
principaux bénéficiaires de la pandémie : les usuriers des banques, qui 
ont le pouvoir de maintenir à flot des entreprises idéologiquement 
alignées, et en même temps de faire échouer les petites entreprises si 
elles sont un obstacle ennuyeux à l’établissement du Nouvel Ordre 
Mondial. Ces petites entreprises, réparties surtout sur le vieux 
continent et notamment en Italie, constituent le tissu social et 
l’identité économique de nombreuses nations. Leur diffusion 
généralisée perturbe les multinationales de la grande distribution, 
d’Amazon à Justeat, qui pendant la période de confinement ont 
augmenté leurs profits de façon scandaleuse, au détriment des 
activités commerciales normales, car ce livre que nous achetions à la 
librairie du coin doit maintenant être commandé en ligne, avec le 
déjeuner, le toner d’imprimante et le détergent pour lave-vaisselle. 

On sait que la nécessité d’endoctriner les jeunes générations ne 
pouvait pas exclure l’enseignement scolaire et universitaire de ce plan, 
aujourd’hui dispensé par « l’enseignement à distance » avec des 
conséquences psychologiques très graves pour les enfants et les 
jeunes. Cette opération jette aujourd’hui les bases pour assurer qu’un 
jour l’enseignement proposé via internet puisse être unifié, en 
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décidant quels enseignants sont autorisés à donner des cours et ce 
qu’ils doivent dire, et je ne serai pas surpris si bientôt cette forme 
d’éducation alignée entraîne bientôt un nombre de plus en plus 
restreint d’enseignants : un seul professeur d’histoire pour tous les 
étudiants d’une nation, avec un programme étroitement défini et 
contrôlé. Ce n’est pas une réalité lointaine, lorsque chaque élève est 
obligé de se connecter en ligne et ne peut plus suivre l’enseignant de 
sa propre école, qui a été contraint de prendre sa retraite ou retiré de 
l’enseignement parce qu’il ne se conforme pas aux ordres du pouvoir. 
Nous ne pouvons pas non plus être surpris si les nouveaux 
enseignants sont des hologrammes qui élaborent des algorithmes ou 
des intelligences artificielles dérangeantes qui endoctrinent des 
millions de jeunes dans la théorie du genre, la doctrine LGTB et 
toutes les aberrations morales que nous avons anticipées ces 
dernières années. 

On sait qui sont les théoriciens de la pandémie comme 
instrumentum regni, de Bill Gates à George Soros, dans un réseau de 
complicité d’intérêts si vaste et organisé que toute mesure 
d’opposition est pratiquement impossible. Avec eux, nous trouvons 
le répertoire le plus inquiétant des organisations dites 
philanthropiques et des lobbies du pouvoir, comme le forum 
économique mondial avec Klaus Schwab, l’OMS et toutes ses 
branches nationales, la commission trilatérale, le groupe Bildeberg, le 
conseil pour le capitalisme inclusif dirigé par lady Lynn Forester de 
Rothschild sous la direction spirituelle de Bergoglio et, plus 
généralement, de la phalange des multinationales, des banques et des 
groupes de pouvoir qui appartiennent à ce dôme de conspirateurs. ne 
soyez pas surpris si, en parfaite cohérence avec leurs plans, les sectes 
et les mouvements Satanistes mondiaux se mobilisent également, 

Enfin, nous savons — et c’est certainement l’aspect le plus 
choquant — qu’une partie de la hiérarchie catholique est également 
présente dans ce plan, qui trouve en Jorge Mario Bergoglio un 
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prédicateur obéissant du récit de la pandémie et le principal soutien 
des vaccins, qui n’hésite pas à les définir comme « un devoir moral », 
malgré les très graves préoccupations éthiques et religieuses qu’elles 
soulèvent. Bergoglio est même allé jusqu’à se faire interviewer par le 
vaticaniste Domenico Agasso, dans une conversation contenue dans 
un livre intitulé Dieu et le monde à venir, et y recommander aux masses 
l’administration du sérum génique et fournir une approbation 
officielle et malheureuse de l’idéologie du mondialisme. Et depuis 
mars 2020, le Saint-Siège s’est montré parfaitement aligné sur le plan 
mondialiste en ordonnant la fermeture des églises et la suspension de 
la célébration et de l’administration des sacrements. Si cela n’avait pas 
vraiment eu lieu, et si au contraire une forte condamnation de ce 
projet anti-humain et antéchristique s’était produite, les plus hauts 
niveaux de l’Église auraient eu du mal à accepter de soumettre les 
multitudes à des limitations absurdes de leurs libertés naturelles, au 
nom d’un asservissement idéologique mais évidemment aussi 
économique et social. 

N’oublions pas qu’en contrepartie de la perte des fidèles dans 
les églises et de la réduction drastique des offrandes pour les 
conférences épiscopales qui en résulte, il doit nécessairement y avoir 
une forme alternative de financement qu’il ne nous faudra pas 
longtemps pour découvrir. Je pense que ni la Chine communiste, ni 
les Rothschild, ni Bill et Melinda Gates (qui, comme je l’ai appris 
d’une source faisant autorité, ont ouvert un compte à l’IOR, la 
banque du Vatican), ni le réseau des partis démocratiques 
autoproclamés — la gauche internationale — obéissant à l’idéologie 
mondialiste, ne sont étrangers à cette opération. D’autre part, la 
grande réinitialisation envisage l’établissement d’une religion 
universelle œcuménique, écologique et malthusienne, qui voit en 
Bergoglio son leader naturel, comme l’a récemment reconnu la 
Maçonnerie. L’adoration de la Pachamama au Vatican, l’accord 
d’Abu Dhabi, l’encyclique Fratelli Tutti et le prochain sabbat d’Astana 
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vont tous dans cette direction, complétant l’inexorable processus 
dissolutif de l’Église qui a commencé avec le Concile Vatican II. 

Il faut reconnaître que l’apparente illogicité de ce que nous 
voyons se produire — le boycott des traitements préventifs, les 
thérapies erronées, les vaccins inefficaces, les confinements sans 
utilité, l’utilisation de masques absolument inutiles — prend tout son 
sens dès que l’on comprend que le but déclaré — vaincre la prétendue 
pandémie — est un mensonge, et que le véritable but est de planifier 
une crise économique, sociale et religieuse en utilisant une 
pseudo-pandémie astucieusement provoquée comme outil. Ce n’est 
qu’ainsi que nous pouvons comprendre la simultanéité et l’univocité 
des dispositions adoptées par diverses nations, la narration alignée 
des médias et le comportement des dirigeants politiques. Il y a un seul 
scénario sous une seule direction, qui utilise la collaboration et la 
complicité des politiciens et des dirigeants, des médecins et des 
scientifiques, évêques et prêtres, journalistes et intellectuels, acteurs 
et influenceurs, multinationales et banquiers, fonctionnaires et 
spéculateurs. les profits et les gains y contribuent, car ils achètent et 
assurent la loyauté des subordonnés, mais cette guerre — ne 
l’oublions jamais ! — est une guerre idéologique et religieuse. 

Cette crise sert à créer les conditions nécessaires pour rendre 
inévitable la grande réinitialisation, c’est-à-dire la transition d’un 
monde basé sur la civilisation gréco-romaine et le christianisme à un 
monde sans âme, sans racines, sans idéaux. En pratique, c’est le 
passage du royaume du Christ au royaume de l’Antéchrist, d’une 
société vertueuse qui punit les méchants à la société impie et 
méchante qui punit le bien. Cette idée détestable d’« égalité » qui nous 
a été inculquée auparavant par les libres penseurs a maintenant été 
utilisée pour assimiler le bien et le mal, le beau et le laid, sous prétexte 
de reconnaître la liberté d’expression. Aujourd’hui, il sert à 
promouvoir le mal, l’injustice, et même à les rendre obligatoires, afin 
de délégitimer et d’interdire la bonté, la justice et la beauté. 
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Conformément à cette vision, l’œcuménisme aussi — qui a été 
initialement introduit dans l’enceinte sacrée par le concile sous 
prétexte de ramener hérétiques et schismatiques — montre 
aujourd’hui sa charge antéchristique, incorporant toutes les fausses 
religions dans un panthéon mais proscrivant la religion catholique 
apostolique, car elle est la seule vraie et en tant que telle est 
inconciliable avec l’erreur doctrinale et la déviation morale. Nous 
devons donc comprendre que si nous n’assistons pas passivement 
aux changements en cours et que nous ne permettons pas que 
l’idéologie mondialiste nous soit imposée sous toutes ses formes les 
plus abjectes, nous serons bientôt considérés comme des criminels, 
hostes publici parce que nous sommes fidèles à un Dieu jaloux qui ne 
tolère pas le mélange avec les idoles et la prostitution. La tromperie 
de liberté, d’égalité et de fraternité propagée par la Maçonnerie 
consiste précisément à usurper la primauté de Dieu pour la donner à 
Satan, avec le prétexte apparent — qui est en tout cas erroné et 
immoral — de placer Dieu et Satan sur le même plan, de manière à 
permettre une prétendue liberté de choix qui n’existe pas 
moralement. Mais le but final, le vrai et inavouable, est 
fondamentalement théologique, parce que l’auteur de la rébellion est 
toujours le même, celui qui est éternellement vaincu. 

Bien sûr, ce que nous voyons se passer aujourd’hui sous nos 
yeux aurait pu être compris et prédit depuis des années, si nous avions 
prêté attention à ce que les théoriciens de la grande réinitialisation ont 
déclaré en toute impunité. En réalité, ceux qui ont dénoncé ce plan, 
qui est actuellement en cours, ont été qualifiés de théoriciens du 
complot, ridiculisés ou qualifiés de fous, ostracisés par l’information 
grand public et criminalisés, chassés des universités et de la 
communauté scientifique. Aujourd’hui, nous comprenons à quel 
point les alarmes ont été clairvoyantes et la puissance du mécanisme 
d’organisation mis en place par nos adversaires. au nom de la liberté, 
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nous nous sommes habitués à nous voir privés du droit de parler et 
de penser. 

Face à la réalité, cependant, il est difficile de comprendre la 
raison pour laquelle la population mondiale tout entière s’est laissée 
convaincre de l’existence d’un virus pandémique qui n’a pas encore 
été isolé et qu’elle a accepté les limitations de la liberté personnelle 
qui, à d’autres temps auraient conduit à la révolution et aux barricades 
dans les rues. Plus incompréhensible encore n’est pas tant l’absence 
d’une véritable réaction sociale et politique, mais l’incapacité de voir 
la réalité dans toutes ses preuves brutes. Mais cela est dû, on le sait, à 
l’action scientifique de manipulation des masses qui a inévitablement 
conduit au phénomène que la psychologie sociale appelle la 
« dissonance cognitive », c’est-à-dire la tension ou l’inconfort que 
nous ressentons face à deux opposés incompatibles, changement de 
contexte ou changement de comportement. Les gens ordinaires, 
incapables de comprendre ou même de reconnaître une quelconque 
rationalité dans ce que les médias disent de manière obsessionnelle 
sur le Covid, acceptent l’absurdité d’un virus grippal présenté comme 
étant plus dévastateur qu’Ébola, car ils ne veulent pas accepter que 
leurs dirigeants politiques mentent sans vergogne dans le but 
d’obtenir la destruction sociale, économique, morale et religieuse 
d’un monde que quelqu’un a décidé d’annuler. Ils ne savent pas 
comment accepter que le mensonge passe pour la vérité, que les 
médecins ne guérissent pas et même tuent leurs patients, que les 
autorités civiles n’interviennent pas pour arrêter les crimes et les 
violations flagrantes, que les politiciens obéissent tous à un lobby sans 
visage, que Bergoglio veut démolir l’Église du Christ pour la 
remplacer par une parodie maçonnique infernale. Ainsi, de ce désir 
de ne pas accepter la tromperie et donc de ne pas vouloir prendre 
position contre elle et contre ceux qui la promeuvent, ils se réfugient 
dans le récit général commode, suspendant le jugement et laissant les 
autres leur dire quoi penser, même si cela est irrationnel et 
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contradictoire. des milliards de personnes se sont volontairement 
rendues esclaves, victimes sacrificielles du mondialiste Moloch, se 
laissant persuader de l’inéluctabilité d’une situation aussi surréaliste et 
absurde. Ou mieux encore : l’absurdité de ce que nous voyons et de 
ce qui nous est dit semble donner plus de force aux raisons de ceux 
qui, après deux cents ans de révolution au nom d’une liberté 
supposée, acceptent la tyrannie comme un fait normal et remontent 
à la potence avec la résignation de ceux qui sont convaincus, après 
tout, qu’ils sont coupables en quelque sorte. 

Le comportement de ceux qui, au mépris de toute preuve 
scientifique, pensent pouvoir résoudre cette crise en déplorant 
l’inefficacité de la distribution des vaccins, ou remédier aux 
dommages du lock-out en garantissant des subventions aux entreprises 
et aux travailleurs, ne suscite pas moins de consternation. Bref, ils 
aimeraient choisir d’être exécutés par pendaison ou guillotine, sans 
faire d’objections à la légitimité de la peine. Et ils s’énervent 
immédiatement dès que quelqu’un formule des objections, les 
accusant de théories du complot ou de déni, proclamant qu’ils sont 
en faveur des vaccins et donnant des attestations de fidélité à 
l’idéologie dominante. Ils ne se rendent pas compte que précisément 
en attribuant des subventions aux entreprises endommagées par le 
confinement, on légitime le revenu universel théorisé par la grande 
réinitialisation et qui est également fortement souhaité par le Vatican ; 
ils ne se rendent pas compte qu’il ne peut y avoir de vaccin contre un 
virus mutant et que l’antigène qui garantirait l’immunité contre une 
grippe saisonnière ne peut exister tant que le virus n’a pas été isolé 
plutôt que simplement séquencé. Ils nous rappellent ceux qui, dans 
la sphère catholique, déplorent les dérives doctrinales et morales de 
Bergoglio, sans comprendre qu’elles sont en parfaite cohérence avec 
les fondements idéologiques du Concile. Ici aussi, on le voit, la 
rationalité s’annule pour faire place à la « dissonance cognitive » et 
accepter l’absurde. 
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Il y a cependant un élément que les conspirateurs n’ont pas pris 
en compte : la faiblesse humaine d’une part, et la puissance de Dieu 
d’autre part. La faiblesse humaine fera que certains des complices de 
cette conspiration ne seront pas complètement obéissants aux ordres 
qui leur ont été donnés, ou ils penseront qu’ils peuvent tirer un 
avantage personnel de la pseudo-pandémie en dénonçant la tricherie 
et la corruption ; certains penseront d’abord à leur propre intérêt, 
d’autres imposeront l’obligation du vaccin à n’importe qui, mais ils 
auront quelques scrupules lorsqu’il s’agira de vacciner leur propre 
enfant ou leur parent âgé ; certains craindront que la farce 
pandémique ne les implique d’une manière ou d’une autre dans le 
scandale, et ils commenceront à avouer et à parler ; d’autres seront 
utilisés puis rejetés brutalement, et cela suscitera en eux le désir de 
vengeance et les conduira à révéler l’arrière-plan du plan. Petit à petit, 
ce colosse aux pieds d’argile s’effondrera, inexorablement, sur ses 
propres mensonges et ses propres crimes. 

D’un autre côté, il y a la puissance de Dieu. Certains d’entre 
nous, au début, croyaient que la pandémie était réelle et, avec un 
esprit surnaturel, pensaient que c’était en quelque sorte un châtiment 
divin pour les graves péchés des individus et des nations : ils 
appelaient à des actes de réparation et à des prières pour demander à 
Dieu la fin de la peste. Face à la preuve qu’il n’y a pas de pandémie 
et que les décès ont été délibérément exagérés, nous devons 
considérer le Covid comme un fléau, non pas en soi, mais pour tout 
ce qu’il a révélé : le plan de Satan pour l’établissement du Nouvel 
Ordre Mondial, qui est censé conduire au règne de l’Antéchrist. Le 
Seigneur nous montre, avec la sévérité d’un père, qu’il veut toujours 
avertir ses enfants. 

Mais pour que les nations retournent à Dieu, leurs membres 
doivent déjà lui appartenir. Pour que le Christ soit roi des nations, Il 
doit d’abord régner dans nos âmes, nos familles et nos communautés, 
et Il doit régner avant tout dans la sainte Église, sur ses ministres, sur 
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le pape et sur les évêques. Tant que le Dieu vivant et vrai est indigné 
en étant placé aux côtés des idoles et des démons, nous ne pouvons 
pas espérer que la miséricorde divine mettra fin à ce fléau et vaincra 
l’ennemi. 

Que cette période de préparation pour la Sainte Pâque soit pour 
nous tous un temps de sainteté : dans la pénitence, le jeûne et le 
sacrifice, nous devons venir au pied de la Croix et contempler dans 
la passion de notre Sauveur son acte de victoire sur le mal. En faisant 
crucifier le Rédempteur sur le bois de la Croix, Satan a marqué sa 
propre défaite, qui doit encore être rendue définitive à la fin des 
temps mais qui est la plus certaine et inexorable. 

Revenons à Dieu ! Revenons à la foi, pure et entière, sans 
compromis avec la mentalité du monde. revenons à la morale 
chrétienne, à la sainteté de vie et à la pureté des coutumes. Le nombre 
des justes retiendra la main droite du Tout-Puissant et permettra à 
l’Église d’affronter le calvaire de sa persécution finale avec la même 
dignité avec laquelle sa tête l’a précédée, car la croix est le chemin 
royal qui mène à la gloire de la résurrection. la voie large et 
confortable est celle que nous voyons aujourd’hui et, 
malheureusement, nous savons très bien où elle mène. Que la 
puissante protection de la Très Sainte Vierge, Notre-Dame et Reine, 
nous assiste dans ces moments d’époque : qu’elle soit notre générale 
dans ce combat spirituel, aux côtés de Saint Michel Archange et de 
toute la cour céleste. 

 Carlo Maria Viganò, Archevêque 
 25 mars 2021 
 In Annuntiatione Beatae Mariae Virginis 
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J’ai traduit également ce qui suit du même auteur3. 

Ce premier Festival de la Philosophie4 est dédié à Mgr Antonio 
Livi, dont nous gardons tous un souvenir ému et reconnaissant, tant 
pour son témoignage de foi que pour sa rare érudition dans les 
disciplines théologiques. Le savant prélat romain m’est uni de 
manière particulière par son chemin de « conversion » à la Tradition, 
qui l’a conduit, quelques années avant moi, à la célébration assidue de 
la vénérable Liturgie apostolique, en parfaite cohérence avec la 
Doctrine qu’il connaissait parfaitement. Tous deux, nous nous 
sommes retrouvés à redécouvrir les trésors de la Messe de notre 
Ordination, avec la consolation de redécouvrir aussi notre Sacerdoce 
dans sa plénitude. Si nous voulons nous souvenir dignement de 
Monseigneur Livi aujourd’hui, je pense que nous ne pouvons pas 
négliger l’École du « Bon Sens » dont il a été l’initiateur et qui, en ce 
moment, représente une occasion d’approfondir notre 
compréhension de la réalité actuelle : les grands bouleversements de 
cette dernière année, la soi-disant pandémie et, plus généralement, la 
crise dans laquelle se trouvent le monde et l’Église. Le manque de 
« Bon Sens » chez les individus a en grande partie rendu possible cet 
assaut contre Dieu, contre l’Église et contre le genre humain que 
représente la grande remise à zéro et l’idéologie qu’elle exprime. 
L’irrationalité, l’abdication de la raison, l’annihilation du jugement 
critique et la négation de l’évidence sont le véritable virus 
pandémique de notre temps, qui dans la rébellion contre Dieu 
manifeste un délire d’omnipotence et dans la folie collective révèle la 
juste Némésis de ce méchant défi. Saint Paul nous exhorte à une foi 
rationnelle, rationabile obsequium (Rm 12, 1), dans laquelle la foi et la 
raison, comme deux ailes, nous font monter vers la contemplation de 
la Vérité, c’est-à-dire de Dieu lui-même. Ainsi, l’avertissement de 

 
3 Source : Lifestinews 
4 Source : http://www.accademianuovaitalia.it/ 
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l’Apôtre implique également une saine distance par rapport à la 
pensée du monde : nolite conformari huic sæculo (Rm 12, 2). 

Lorsque Staline a décidé, en 1932, d’éliminer des millions 
d’Ukrainiens dans le cadre du génocide de l’Holodomor, il a prévu 
une famine comme instrument d’ingénierie sociale, grâce à laquelle il 
pourrait nationaliser les terres agricoles et allouer ensuite les 
bénéfices à l’industrie. 

Staline a écrit : Pour éliminer les Koulaks en tant que classe, la 
politique de limitation et d’élimination de groupes isolés de Koulaks 
ne suffit pas… il est nécessaire de briser la résistance de cette classe 
par une bataille ouverte et de la priver des sources économiques de 
son existence et de son développement. (Josef Staline, Questioni di 
leninismo, Rome, 1945). 

Staline fait alors saisir le blé, les betteraves, les pommes de terre, 
les légumes et toute sorte de nourriture ; il interdit toute forme de 
commerce — cela vous rappelle-t-il quelque chose ? — et confisque 
les ressources financières des Ukrainiens. Les enfants fuyant les 
campagnes sont arrêtés et déportés dans des fermes collectives 
appelées « kolkhozes » et dans des orphelinats, où ils meurent de 
malnutrition. Le Comité central interdit les déplacements — une 
sorte de confinement ante litteram — et accuse ceux qui dénoncent le 
massacre des Ukrainiens d’être l’ennemi du peuple. Les négateurs de 
l’Holodomor — en utilisant le terme dans son sens propre — 
soutiennent que le génocide de 1932-1933 en Ukraine soviétique n’a 
jamais eu lieu ou qu’il s’est produit sans préméditation. La censure du 
régime a contribué à cacher une tragédie qui est aujourd’hui reconnue 
par de nombreux pays comme un crime contre l’humanité et qui, à 
l’analyse de sa méthode et de son objectif, était aussi un exemple de 
« Grande Réinitialisation. » 

Si un Ukrainien s’était demandé comment il était possible que 
le gouvernement russe, confronté à une famine, n’ait pas aidé la 
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population en envoyant de la nourriture mais ait plutôt interdit toute 
activité commerciale et tout mouvement, aggravant ainsi la situation, 
il aurait commis la même erreur que beaucoup aujourd’hui qui, en 
présence d’une prétendue pandémie, se demandent pourquoi les 
gouvernements ont préventivement sapé la santé publique, affaibli 
les plans nationaux de lutte contre la pandémie, ont interdit des 
traitements efficaces et administré des traitements nocifs, voire 
mortels, et forcent maintenant les citoyens — en utilisant le chantage 
des confinements perpétuels, des ordres de rester à la maison et des 
« pass verts » inconstitutionnels — à se soumettre à des vaccins qui 
non seulement ne garantissent aucune immunité mais entraînent de 
graves effets secondaires à court et à long terme, tout en contribuant 
à la propagation de formes plus résistantes du virus. 

Changer de point de vue 

Chercher une quelconque logique dans ce que nous disent les 
grands médias, nos gouvernants, les virologues et les soi-disant 
« experts » est un défi ardu qui disparaît comme par enchantement et 
se transforme en rationalité la plus cynique si nous avons seulement 
l’honnêteté intellectuelle de renverser notre point de vue. Nous 
devrions donc renoncer au postulat réconfortant qui nous dit que nos 
dirigeants agissent pour notre bien, et plus généralement à l’idée que 
nos interlocuteurs sont honnêtes, sincères et animés de bons 
principes. 

Croyez-moi, je comprends qu’il serait plus facile de se 
complaire dans l’illusion que « tout ira bien » et que cette pandémie 
est vraiment une énorme catastrophe à laquelle aucun d’entre nous 
n’était préparé. Il est beaucoup plus facile de penser que les dirigeants 
du monde doivent être jugés avec une indulgence reconnaissante, en 
leur pardonnant des erreurs que n’importe qui dans la même position 
aurait pu faire dans la lutte contre « l’ennemi invisible ». Cela fait 
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chaud au cœur de croire que les multinationales pharmaceutiques et 
les agences sanitaires internationales n’ont rien d’autre à cœur que 
notre bien, et qu’elles ne pourraient jamais distribuer, uniquement 
pour des calculs économiques, des médicaments expérimentaux qui 
finiront par nous rendre tous malades chroniques ou par nous 
exterminer. Et il est incroyablement difficile et psychologiquement 
épuisant de faire face à la lutte domestique quotidienne que nous 
devons endurer avec nos parents et amis, nos connaissances et nos 
collègues de travail, simplement parce que nous considérons le récit 
du COVID comme absurde. Être considérés comme des 
« théoriciens du complot » ou des « négationnistes » et faire l’objet de 
pitié, de mépris ou de condamnation sociale est un sort ingrat, surtout 
lorsque les personnes qui croient au mensonge mondial nous sont 
chères. Et il est encore plus ingrat de se sentir discriminé et ostracisé 
même au sein de notre communauté ecclésiale, d’autant plus lorsque 
nous constatons l’aplatissement idéologique en conformité avec le 
récit dominant de la part des évêques et des plus hauts niveaux de la 
Hiérarchie. 

La réalité est tout autre, et ne pas vouloir l’accepter nous fait 
tomber dans cette dissonance cognitive que la psychologie sociale a 
largement étudiée. La réalité est non seulement différente mais 
diamétralement opposée à ce que l’on nous dit, et il vaudra mieux 
pour nous que nous voulions la comprendre, la reconnaître, 
l’affronter et la combattre de toutes nos forces — également parce 
que le modus operandi avec lequel des cas similaires ont été menés au 
cours de l’histoire est sensiblement le même. 

Mettons-nous à la place des partisans de la grande 
réinitialisation 

Partons du point de vue de ceux qui ont organisé ce complot 
plutôt que de ceux qui le subissent sans le savoir. Si nous nous 
mettons à la place d’un Bill Gates, d’un George Soros ou d’un Klaus 
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Schwab, il ne sera pas difficile de comprendre que si nous déclarons 
sans vergogne que nous avons décidé de décimer la population 
mondiale au moyen d’un sérum génétique, il est fort probable que 
nous n’obtiendrons pas le consentement des masses ni le soutien des 
institutions, car faire connaître notre plan criminel provoquerait une 
révolte et surtout dévoilerait nos cartes. 

En réalité, nous avons même déclaré nos plans à plusieurs 
reprises ; nous les avons inscrits dans les actes de nos congrès ; nous 
les avons réitérés dans des interviews et des réunions 
institutionnelles ; nous les avons même fait graver sur les Georgia 
Guidestones. Peut-être l’aveu de ce projet criminel était-il trop 
effronté, et ceux qui se sont sentis menacés ont préféré regarder 
ailleurs, blâmant plutôt ceux qui ont tiré la sonnette d’alarme, ignorés 
comme Laocoon. 

Nous décidons donc de raconter la « belle fable » de 
l’engagement mondial, de l’éco-durabilité, de l’inclusivité, de la 
résilience face à un virus que nous avons probablement créé nous-
mêmes dans un laboratoire de Wuhan financé par nos soins, en le 
présentant comme une pandémie mortelle qui exige des mesures 
immédiates justifiées par l’urgence sanitaire. Et comme il ne peut pas 
vraiment y avoir d’urgence puisqu’il s’agit simplement d’un syndrome 
grippal, d’un coronavirus presque normal, comme cela se passe 
toutes les autres années, nous devons demander aux fonctionnaires 
de l’OMS — une entité financée presque entièrement par nous et par 
notre alliée la dictature communiste chinoise — de donner des 
directives interdisant les traitements, créant un nombre élevé de 
décès imputables au COVID, et conduisant les patients à la mort en 
leur imposant une ventilation forcée. Il est évident que les entreprises 
pharmaceutiques, dont nous sommes actionnaires à travers le fonds 
d’investissement Black Rock, ont tout intérêt à produire des vaccins 
sans la période d’expérimentation habituelle, car en même temps que 
l’on interdit les traitements, on peut aussi déroger aux lois protégeant 
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la santé publique et autoriser la distribution expérimentale des vaccins 
— ou plutôt des sérums génétiques. Et pour sceller le pactum sceleris 
avec le régime chinois, on peut l’enneiger avec des commandes de 
masques, de tests sur écouvillons, de ventilateurs et de fournitures 
médicales, même si l’on sait qu’ils sont inutiles et ne respectent pas 
les paramètres sanitaires. Pendant ce temps, nos « experts » — qui 
sont presque toujours d’anciens employés ou dont nous 
sponsorisons les instituts et les cabinets de conseil — sèment la 
panique dans les médias avec des projections et des prévisions aussi 
absurdes que terrifiantes, tandis que les journalistes et les animateurs 
de télévision se prostituent à leur nouveau patron, renonçant à 
l’éthique professionnelle et à leur devoir de respecter la vérité à tout 
prix. Mais nous savons bien que l’argent et la célébrité peuvent 
facilement acheter la collaboration flagorneuse et le silence complice 
de beaucoup, surtout s’ils nous doivent leur position, si nous sommes 
actionnaires des journaux pour lesquels ils travaillent ou les 
principaux acheteurs de leurs espaces publicitaires. Dans le même 
temps, nous veillons à ce que des fonds publics soient alloués pour 
financer les médias, évidemment avec l’attente implicite qu’ils 
promeuvent le récit officiel et censurent toute voix dissidente. 

Les soins de santé sont également entre nos mains, et ce depuis 
des années ! Nous avons progressivement détruit le système de santé 
publique, en utilisant notre personnel dans les gouvernements 
nationaux, dans l’Union Européenne et dans les organisations 
internationales ; et après l’avoir détruit, nous avons déploré son 
inefficacité et recommandé qu’il soit remplacé par des soins de santé 
privés, dont nous sommes actionnaires. Ce qui reste de la santé 
publique est néanmoins établi sur un modèle commercial qui place le 
profit avant la prestation de services, et de toute façon c’est toujours 
l’État qui rembourse les dettes des entreprises de santé. Nous savons 
bien que les profits à tirer de la pandémie sont très tentants pour 
beaucoup, au point de rester silencieux face à des hospitalisations 
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inutiles ou qui conduiront même à la mort du patient à cause des 
traitements que nous avons mentionnés au lieu de lui donner des 
soins à domicile. Trois mille euros par jour pour un lit de soins 
intensifs pour un patient du COVID légitiment ainsi l’alarme sociale, 
car ces lits sont peu nombreux — nous avons vu leur nombre réduit 
ces dernières années grâce à des politiciens complaisants — et pour 
les augmenter en pleine urgence pandémique, l’État dépense des 
sommes exorbitantes sans passer par un processus d’enchères. Si 
nous parvenons ensuite à faire croire, par des tests sur écouvillons, 
qu’un pourcentage très élevé de la population est positif au virus, 
nous garantirons la persistance de l’état d’urgence, et avec lui les 
mesures de confinement qui détruisent l’économie. Et c’est 
exactement ce que nous voulons : annuler les petites entreprises, en 
obligeant la population à acheter en ligne tout ce qu’elle ne peut plus 
acheter dans le magasin familial local, en faisant de l’argent même sur 
le dos de la pizzeria ou du restaurant qui, pour survivre, est obligé de 
recourir à des sociétés de livraison dont nous nous sommes assurés 
d’être actionnaires. Enfin, pour que cet assaut soit complet, nous 
augmentons l’immigration clandestine grâce à nos fondations et 
ONG « humanitaires », augmentant ainsi la criminalité, détournant 
les fonds des citoyens qui sont plutôt destinés à faire face aux coûts 
de l’immigration, et faisant que l’Europe soit envahie par des vagues 
de musulmans qui réclament des droits. Leur présence nous permet 
de briser inexorablement le tissu social et religieux des nations, au 
nom de l’« accueil » et en tirant parti du sentiment de culpabilité, du 
danger de racisme et de la rhétorique de la bienveillance que nous 
avons même réussi à faire accepter à l’Église catholique. 
Évidemment, la déstabilisation sociale que nous avons créée nous 
permet de promulguer des lois contre la discrimination et la haine 
raciale, en réprimant la dissidence de ceux qui se sentent envahis et 
menacés. Enfin, grâce à la dette de l’État due à la pandémie et à 
l’urgence sociale que nous avons artificiellement créée, nous sommes 
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en mesure d’imposer le versement de fonds du Fonds Monétaire 
International, de la Banque Centrale Européenne et de l’Union 
Européenne, en mettant la population dans le nœud de la dette et en 
la contraignant à investir ces fonds selon des critères et des 
« conditionnalités » qui ne servent qu’à rendre encore plus 
irréversible la transformation de la société, de la communauté 
technologique et de l’« économie verte » : c’est le Grand Reset. 

Nous avons d’abord réussi à créer la peur d’un « ennemi 
invisible » et à faire taire les voix discordantes des scientifiques, des 
intellectuels et des simples citoyens ; nous avons ensuite réussi à faire 
croire que le salut du monde dépendait des vaccins ; nous sommes 
maintenant en mesure de faire chanter des milliards d’êtres humains, 
à qui l’on dira que s’ils veulent revenir à une certaine forme 
d’assouplissement des restrictions imposées, ils devront accepter le 
« laissez-passer vert » pour pouvoir voyager à l’étranger, aller au stade 
ou faire du shopping. La pression que nous avons exercée sur les 
masses est telle que beaucoup accepteront ces formes de contrôle. 
Bientôt, ils tendront la main pour se faire implanter une puce sous-
cutanée qui nous permettra de mener notre plan à son terme. 

Tout cela est désormais une réalité : aussi bien le passeport 
vaccinal, qui ne sera pas nécessairement limité à COVID, que les 
paiements électroniques en lieu et place de l’argent liquide. 
« Personne ne pouvait acheter ou vendre sans avoir la marque » (Ap 
13, 17). Ainsi, il suffira d’appuyer sur un bouton pour radier une 
personne de la vie sociale — et c’est nous qui l’appuierons. 

Et comme une insulte à la civilisation que nous détestons, nous 
forçons les masses à se nourrir de scarabées et de larves, en vantant 
leurs propriétés nutritionnelles et leur faible impact sur 
l’environnement, tandis que nous nous réservons les viandes de 
choix. Nous leur demandons de renoncer à la propriété privée en 
échange du revenu universel, avec lequel ils peuvent nous payer la 
location de leur logement de trente mètres carrés, évidemment sans 
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émissions. Nous les envoyons se promener sur des scooters 
électriques fabriqués en Chine tandis que nous roulons dans des 
voitures customisées qui provoquent toutes sortes de pollutions, que 
nous nous promenons sur des yachts très chers et que nous 
voyageons en hélicoptère. Et pendant que des quinquagénaires 
licenciés se font embaucher comme livreurs, nous recevons des 
milliards de dividendes de nos entreprises basées dans des paradis 
fiscaux. Nous avons atteint un tel niveau d’asservissement des masses 
que nous n’avons aucune raison de craindre une quelconque révolte, 
qui de toute façon serait réprimée à coups de matraque sous le silence 
des médias et de notre alliée la gauche. 

Même si la farce de la pandémie n’a pas les effets escomptés en 
raison d’événements imprévus, nous avons déjà préparé la prochaine 
étape : l’urgence climatique comme prétexte pour imposer la 
« transition écologique » et le « développement durable. » Ou alors, 
on déclenchera un énième conflit au Moyen-Orient afin de 
provoquer des attentats terroristes dans nos villes et de semer la 
panique dans la population. Et si ces méthodes éprouvées ne 
réussissent pas, nous pourrons inventer — pourquoi pas ? — une 
attaque extraterrestre, à propos de laquelle certains de nos amis 
commencent à ouvrir la fameuse fenêtre d’Overton : quoi de mieux 
qu’un extra-terrestre comme « ennemi invisible » pour alimenter la 
peur collective, après des décennies de films dans lesquels on montre 
des invasions de créatures venues de l’espace ? D’autre part, les 
masses croient tout ce que les médias grand public leur racontent — 
comme nous l’avons vu ces derniers mois — aussi absurde et 
irrationnel que cela puisse être. Si vous le voyez à la télévision, cela 
doit être vrai ! 

Le modus operandi de la Grande Réinitialisation 

Et maintenant, en enlevant les chaussures de Gates et Soros, 
nous observons toute l’opération de l’extérieur, en cherchant à 
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identifier les éléments récurrents. Le premier, comme je l’ai dit 
précédemment, est le secret du dessein criminel de l’élite et la 
nécessité de le dissimuler sous des idéaux acceptables. Le deuxième 
est la création d’une situation d’urgence — dans le passé, il pouvait 
s’agir d’une guerre armée, aujourd’hui d’une guerre bactériologique 
ou d’un conflit financier — qui rend inévitable le recours aux 
solutions que l’élite a préparées et planifiées. Le troisième élément 
consiste en la solution apparente qui permet la mise en œuvre de ces 
« réformes » et limitations des libertés individuelles qui, en temps 
normal, seraient inacceptables et illégitimes. Cela divisera la société 
en interne, créant de nouveaux ennemis du peuple et le détournant 
des véritables architectes du conflit. 

Si nous pensons à l’attaque du 11 septembre 2001, nous 
comprenons que le modus operandi est essentiellement le même, 
comme cela s’est également produit avec la guerre du Golfe ou la 
guerre civile libyenne. La menace terroriste a été utilisée comme une 
prophétie, une cause apparente, un faux prétexte pour autoriser les 
investissements dans l’industrie militaire, le renforcement des 
contrôles sur la population, les bouleversements politiques, et pour 
s’approprier les ressources énergétiques en Irak et en Libye, et 
empêcher l’indépendance économique des nations des anciennes 
colonies françaises d’Afrique Occidentale et Centrale. La 
déstabilisation ainsi réalisée a alimenté le plan de substitution 
ethnique en Europe et a en même temps dépouillé l’Afrique des 
jeunes générations qui auraient pu la rendre prospère et autonome. Il 
a également frappé les communautés catholiques des anciennes 
colonies en alimentant le fanatisme islamique, condition préalable à 
des conflits sanglants, et exporte maintenant ces conflits vers une 
Europe déchristianisée qui assiste inerte à l’incendie quotidien de ses 
églises, tandis qu’une jeune suédoise irascible est utilisée par le 
système comme prédicatrice apocalyptique du changement 
climatique et du réchauffement de la planète. 
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À la base de ce modus operandi, il y a toujours un mensonge, qui 
sert à cacher les véritables intentions de l’élite et nous fait accepter 
comme inévitables ces changements qui, dans des conditions de 
relative normalité, auraient entraîné des révoltes difficiles à étouffer. 
La culpabilisation des dissidents, la criminalisation de ceux qui 
n’acceptent pas de se soumettre au vaccin, la psychiatrisation des 
« négateurs » ou des « théoriciens du complot » prennent forme ces 
derniers mois avec la formation de camps de détention, l’interdiction 
de voyager sans contrôle sanitaire et surtout grâce au tambour battant 
des médias. La diffusion de la technologie 5G, qui dans de nombreux 
pays est passée inaperçue en raison des enfermements, permettra de 
suivre la population au moyen d’applis ou d’une puce sous-cutanée 
en connexion constante avec internet. 

Le Great Reset a de nombreux précédents 

Le mensonge est donc la marque constante des architectes des 
différents Great Reset des derniers siècles. La pseudo-réforme 
protestante a été une Grande Réinitialisation, qui a frappé l’unité de 
foi de l’Europe, créant une déchirure dont les conséquences 
désastreuses sont encore visibles aujourd’hui. La Révolution 
française a été une Grande Réinitialisation, tout comme le Risorgimento 
italien, ainsi que la Révolution russe. Les deux guerres mondiales ont 
été de grandes réinitialisations, tout comme la révolution industrielle, 
la révolution de 1968 et la chute du mur de Berlin. À chaque fois, si 
vous remarquez, la raison apparente de ces révolutions n’a jamais 
correspondu à la vraie. La vente d’indulgences comme prétexte à la 
révolte de Luther a fait levier sur le désir des princes allemands de 
s’emparer des monastères et des diocèses et a dû obtenir la 
propagation de l’hérésie dans le monde et l’affaiblissement de la 
papauté, première défense de la chrétienté. En France, la pauvreté du 
peuple fut un prétexte pour l’annulation de la monarchie et 
l’établissement de la République maçonnique et anti-chrétienne. La 
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division des États italiens et l’aspiration à un idéal d’unité nationale 
furent le prétexte à la destruction des royaumes et des duchés et à 
l’annexion des États pontificaux au Royaume d’Italie, dont la 
monarchie était soumise aux loges maçonniques et fut à son tour 
annulée par elles dès que la tâche fut accomplie. L’oppression des 
paysans russes a servi de prétexte à l’élimination du Tsar et à 
l’instauration de la dictature communiste. La revendication des 
nationalités individuelles a été le prétexte de la Première Guerre 
Mondiale afin d’annuler l’Empire Austro-hongrois et de perpétuer les 
conflits ethniques. Lors de la Seconde Guerre Mondiale, le nazisme 
— d’abord financé puis combattu — était un prétexte pour coloniser 
l’Europe et la soumettre économiquement et culturellement au 
capitalisme libéral américain et au communisme russe, l’affaiblissant 
ainsi. La condition des ouvriers était le prétexte pour les exploiter 
dans les usines et nourrir le Moloch du capitalisme moderne. Le désir 
de liberté des jeunes était le prétexte pour corrompre leur intelligence 
et leur volonté, pour briser la famille traditionnelle avec le divorce, 
annuler la maternité avec les contraceptifs et l’avortement, et frapper 
le concept même d’autorité. La fin du bloc soviétique et de ses pays 
satellites a été le prétexte pour répandre le capitalisme libéral et le 
consumérisme et corrompre moralement un peuple épuisé par 
soixante-dix ans de dictature communiste, dont l’opposition 
acharnée au Nouvel Ordre Mondial est la raison des attaques récentes 
et continues contre le président Poutine. 

La Grande Réinitialisation implique aussi l’Église 

Dans cette longue série de Grandes Remises à zéro organisées 
par la même élite de conspirateurs, même l’Église Catholique n’a pas 
réussi à s’échapper. Elle aussi, avec Vatican II, a vu une plus grande 
compréhension de la liturgie par le peuple donnée comme prétexte 
pour détruire la messe apostolique, annuler la langue sacrée et 
profaner les rites. Et le désir d’unité avec les hérétiques et les 
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schismatiques a été le prétexte pour inaugurer l’œcuménisme 
conciliaire, qui a jeté les bases idéologiques de l’apostasie actuelle. La 
démocratisation de l’Église, au nom d’une prétendue plus grande 
participation des laïcs, n’a servi que de prétexte pour miner 
progressivement le pouvoir papal et parlementer le pouvoir des 
évêques, qui sont aujourd’hui réduits à de simples exécutants des 
décisions des Conférences épiscopales. 

Les mensonges des différentes Grandes Réductions 

Comme toutes les escroqueries, celles qui sont ourdies par le 
diable et ses serviteurs reposent sur de fausses promesses qui ne 
seront jamais tenues, en échange desquelles nous renonçons à un 
certain bien qui ne nous sera jamais restitué. En Eden, la perspective 
de devenir comme des dieux a conduit à la perte de l’amitié avec Dieu 
et à l’exclusion du salut éternel, que seul le Sacrifice rédempteur de 
Notre Seigneur a pu réparer. La révolution contre les monarchies 
catholiques a été obtenue par la promesse faite aux classes inférieures, 
qui n’a jamais été tenue, leur offrant la prospérité et une réduction 
des impôts. Ceux qui ont cru à cette tromperie ont vu leur monde 
s’effondrer et se sont retrouvés beaucoup plus opprimés qu’avant. La 
révolution industrielle a été acceptée parce qu’elle promettait de 
nouveaux emplois dans les usines, mais ceux qui ont quitté la 
campagne ou le magasin familial se sont retrouvés exploités à la 
chaîne, arrachés aux rythmes traditionnels du village et entassés dans 
les banlieues mornes des grandes métropoles. 

Avec la pandémie, petit à petit, ils nous ont dit que l’isolement, 
le confinement, les masques, les couvre-feux, les « messes diffusées 
en direct », l’apprentissage à distance, le smart working5, les fonds de 
récupération, les vaccins et les « laissez-passer verts » nous 
permettraient de sortir de l’urgence et, croyant à ce mensonge, nous 

 
5 Une nouvelle méthode de travail flexible), 
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avons renoncé aux droits et aux modes de vie dont ils nous prévenus 
qu’ils ne reviendraient jamais : « Rien ne sera plus jamais comme 
avant. » La « nouvelle normalité » nous sera encore présentée comme 
une concession qui nous obligera à accepter la privation de libertés 
que nous tenions pour acquises, et en conséquence, nous ferons des 
compromis sans comprendre l’absurdité de notre conformité et 
l’obscénité des exigences de ceux qui nous commandent, nous 
donnant des ordres si absurdes qu’ils exigent véritablement une 
abdication totale de la raison et de la dignité. À chaque pas, il y a un 
nouveau tour de vis et un pas de plus vers l’abîme : si nous ne nous 
arrêtons pas dans cette course au suicide collectif, nous ne 
reviendrons jamais en arrière. 

Le mensonge, donc. Un mensonge que nous trouvons 
également dénoncé dans l’Écriture Sainte : si le Serpent avait dit à 
Adam et Ève qu’en mangeant le fruit de l’arbre ils perdraient la vie 
immortelle et tous les dons que Dieu leur avait accordés, nous serions 
encore en Éden. Mais que pouvons-nous attendre de celui qui est 
« meurtrier dès le commencement », « menteur et père du 
mensonge » (Jn 8, 44). N’est-ce pas grâce au mensonge et au faux 
témoignage que Notre Seigneur a été condamné, accusé par le 
Sanhédrin d’avoir dit aux gens de ne pas payer l’impôt à César ? 
N’est-ce pas par la tromperie et le chantage que les Grands Prêtres 
ont poussé Pilate à faire crucifier le Fils de Dieu, menaçant Pilate de 
se dresser contre l’empereur romain s’il le déclarait innocent ? 

La Grande Réinitialisation est la dernière étape avant le 
Nouvel Ordre Mondial. 

Il est de notre devoir de révéler la supercherie de cette Grande 
Réinitialisation, car elle peut être rattachée à tous les autres assauts 
qui, au cours de l’histoire, ont tenté d’annuler l’œuvre de la 
rédemption et d’établir la tyrannie de l’Antéchrist. Car c’est en réalité 
l’intention des architectes de la Grande Réinitialisation. Le Nouvel 
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Ordre Mondial — un nom qui fait significativement écho au Novus 
Ordo conciliaire — renverse le cosmos divin pour répandre un chaos 
infernal, dans lequel tout ce que la civilisation a laborieusement 
construit au cours des millénaires sous l’inspiration de la grâce est 
renversé et perverti, corrompu et annulé. 

Chacun de nous doit comprendre que ce qui se passe n’est pas 
le fruit d’une malheureuse suite de hasards, mais qu’il correspond 
plutôt à un plan diabolique — dans le sens où le Malin est derrière 
tout cela — qui, au fil des siècles, poursuit un seul et même but : 
détruire l’œuvre de la création, annuler la rédemption, anéantir toute 
trace de bien sur la terre. Et pour y parvenir, le dernier pas est 
l’établissement d’une synarchie où le commandement est assuré par 
quelques tyrans sans visage, assoiffés de pouvoir, livrés au culte de la 
mort et du péché, à la haine de la vie, de la vertu et de la beauté, parce 
qu’en eux brille la grandeur de ce Dieu contre lequel ils crient encore 
leur infernal : « Non serviam ». Les membres de cette secte maudite ne 
sont pas seulement Bill Gates, George Soros ou Klaus Schwab, mais 
aussi ceux qui, depuis des siècles, complotent dans l’ombre pour 
renverser le Royaume du Christ : les Rothschild, les Rockefeller, les 
Warburg, et ceux qui, aujourd’hui, se sont alliés au plus haut niveau 
de l’Église, en utilisant l’autorité morale du pape et des évêques pour 
convaincre les fidèles de se faire vacciner. 

La corruption de l’autorité est la prémisse nécessaire de la 
Grande Réinitialisation. 

Outre la prise de conscience du mensonge criminel de 
l’ensemble du système, nous devons également prendre acte de la 
corruption de l’autorité et de l’échec du modèle social, politique et 
religieux qui est l’enfant de la Révolution. La démocratie moderne 
s’est révélée être, une fois de plus, une tromperie par laquelle on a 
voulu évincer le Christ-Roi de sa seigneurie sur les individus et sur les 
sociétés, sous le prétexte apparent de donner au peuple un pouvoir 
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qui a été en fait usurpé par une élite antichrétienne et antéchristique. 
Quand on affirme que l’autorité ne vient pas de Dieu mais qu’elle 
réside dans le peuple, quand la religion n’est pas considérée comme 
un principe transcendant surnaturel mais comme un sentimentalisme 
immanent amorphe ou une variante de l’anthropologie, quand la 
morale perd son lien avec la loi éternelle inscrite par Dieu dans la 
nature humaine et s’adapte aux modes, rien n’empêche les 
gouvernants et les gouvernés d’être malhonnêtes et de poursuivre 
simplement leurs intérêts particuliers, car il n’y a plus de bien et de 
mal, de récompense et de punition, de paradis et d’enfer. Tout repose 
alors sur une conception pervertie de la liberté, corrompue en 
licence : on peut trahir, voler, tuer, mentir sans hésitation, sans cette 
crainte de Dieu qui, en d’autres temps, était capable de freiner notre 
inclination au mal : sinon par amour du Créateur et du Rédempteur, 
du moins par crainte du châtiment que notre mauvaise conduite 
entraînerait inexorablement. 

Nous nous trouvons face à une classe politique sans idéaux, 
dans laquelle le bonum commune a d’abord été remplacé par des 
programmes politiques qu’ils utilisaient pour obtenir le 
consentement, et aujourd’hui par la simple soumission de ceux qui 
nous gouvernent aux intérêts qui les font élire, les paient et exigent 
leur obéissance absolue aux exigences du Nouvel Ordre Mondial. 
Nous en sommes arrivés au point où même le vote, autrefois exalté 
comme la plus haute expression de la démocratie, est considéré 
comme un clinquant gênant, à n’accorder que si les responsables sont 
certains de pouvoir le faire plier en leur faveur, et lorsqu’il est exprimé 
autrement, il peut être modifié ou ignoré : la fraude électorale 
colossale des élections présidentielles américaines en est un exemple 
frappant. 

Mais si les politiciens et les dirigeants mondiaux sont soumis à 
l’élite mondialiste et ne poursuivent pas le bien des citoyens, le 
contrat social échoue, et l’autorité dont ils se croient dotés est perdue, 
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puisqu’elle n’a pas de ratification, ni d’en haut — puisque le principe 
surnaturel et le lien d’autorité ont été annulés — ni d’en bas. Et ce 
n’est rien d’autre qu’une dictature infâme et une tyrannie odieuse — 
une tyrannie qui ne peut être renversée en faisant appel aux principes 
révolutionnaires qui l’ont déterminée, mais en revenant à reconnaître 
qu’« il n’y a d’autorité que de Dieu » (Rm 13, 1), et que la « laïcité » de 
l’État est un blasphème, puisqu’elle nie les droits souverains du 
Créateur et Rédempteur sur ceux qu’Il a créés et rachetés. 

Une crise d’autorité qui concerne aussi la Hiérarchie 

Cette autorité qui, depuis la Révolution française, a été usurpée 
au Seigneur et attribuée à la volonté populaire, était restée intacte 
dans une certaine mesure au sein de l’Église. Jusqu’à il y a soixante 
ans, elle proclamait la Royauté du Christ non seulement sur ses sujets, 
sur les sociétés et les nations, mais surtout sur elle-même, 
reconnaissant Notre Seigneur comme la Tête du Corps Mystique et 
le Pape comme son Vicaire sur terre. Vatican II a déplacé la royauté 
du Christ dans une clé eschatologique, et l’Église s’est ainsi retrouvée 
victime de cette même tromperie démocratique dans laquelle les 
sociétés civiles étaient tombées presque deux siècles plus tôt. En 
affaiblissant la doctrine du péché, en rendant unique la moralité de 
chaque situation et en reconnaissant la légitimité de l’erreur et des 
fausses religions, l’Église Catholique s’est détrônée de ses propres 
mains, se réduisant à devoir mendier l’approbation et la légitimation 
des puissants de ce monde, aux ordres desquels elle s’est soumise. Ce 
n’est pas un hasard si Bergoglio a archivé le titre de « Vicaire du 
Christ » comme appartenant au passé : si l’Église est remplacée par 
une ONG qui prêche la « théologie verte », promeut le capitalisme 
inclusif des Rothschild et organise des conférences sur les vaccins 
avec Anthony Fauci, celui qui la préside n’exerce pas l’autorité au 
nom du Christ mais finit par être une marionnette complice dans les 
mains du marionnettiste. 
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Dans cette crise de l’autorité — qui concerne aussi bien le 
pouvoir temporel que le pouvoir spirituel — une grande 
responsabilité doit être attribuée aux soi-disant modérés, qui 
apparaissent comme la cinquième colonne volontaire ou involontaire 
du corps social. Parmi eux, il faut compter la quasi-totalité des 
représentants des oppositions parlementaires des différentes nations 
— l’opposition italienne en premier lieu — et les partis dits de 
centre-droit. Même ceux qui critiquent les règles illégitimes et 
anticonstitutionnelles promulguées par les gouvernements actuels 
sous le prétexte de la pandémie ne remettent pas le moins du monde 
en question les bases idéologiques du capitalisme de marché qui a 
aujourd’hui fusionné avec le communisme dans une alliance qui 
aurait été inconcevable en d’autres temps. Et ils ne remettent pas en 
cause ces bases parce qu’ils sont d’accord avec elles. 

L’erreur des « modérés » 

La même erreur de déplorer les effets sans reconnaître et 
combattre les causes est commise par les catholiques conservateurs, 
qui tout en comprenant l’apostasie des plus hauts niveaux de la 
Hiérarchie sous le règne de Bergoglio, n’osent pas admettre que si 
elle a atteint le point d’offrir un culte idolâtre à la Pachamama, cela a 
été rendu possible grâce à Dignitatis Humanae, que le sabbat d’Astana 
est l’application cohérente de Nostra Aetate, et que le chemin synodal 
allemand — c’est-à-dire la déclaration de schisme sans sa 
condamnation officielle par le Saint-Siège — est la conclusion 
logique de Gaudium et Spes. Et il n’est pas nécessaire de démontrer que 
les documents conciliaires ne sont rien d’autre que la traduction des 
principes révolutionnaires et maçonniques dans le contexte ecclésial. 

Nous savons cependant que le mensonge est l’emblème du 
Diable, le signe distinctif de ses serviteurs, la marque des ennemis de 
Dieu et de l’Église. Dieu est vérité, la Parole de Dieu est vraie, et 
Lui-même est Dieu. Dire la vérité, la crier sur les toits, dévoiler la 
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tromperie est une œuvre sacrée, et aucun catholique — ni aucune 
personne ayant conservé une once de décence et d’honneur — ne 
peut se soustraire à ce devoir. 

La réponse du bien 

Chacun de nous a été désiré, pensé et créé pour rendre gloire à 
Dieu et pour faire partie d’un grand dessein de la providence. De 
toute éternité, le Seigneur nous a appelés à participer avec Lui à 
l’œuvre de la rédemption, à coopérer au salut des âmes et au triomphe 
du bien. Chacun de nous a aujourd’hui la possibilité de choisir de 
s’aligner sur le Christ ou contre le Christ, de lutter pour la cause du 
bien ou de se rendre complice des ouvriers d’iniquité. La victoire de 
Dieu est certaine, aussi certaine que la récompense qui attend ceux 
qui font le choix d’entrer sur le champ de bataille aux côtés du Roi 
des rois ; et la défaite de ceux qui servent l’ennemi est également 
certaine, tout comme leur damnation éternelle. 

Voulez-vous perdre le bien suprême qui a été préparé pour 
vous, uniquement pour mener une vie tranquille et ne pas vous 
distinguer de la foule, par lâcheté et par respect humain, en 
échangeant l’éternité contre un bien apparent et éphémère ? Je vous 
exhorte à être des témoins du Christ, des champions courageux de la 
vérité et du bien : sur les bancs du parlement, dans les services 
hospitaliers, sur les chaises des écoles et des universités, depuis l’autel 
et la chaire, au travail, au bureau, au magasin, dans la famille, dans 
vos engagements quotidiens et, oui, même dans les douleurs et les 
épreuves. Soyez les dignes héritiers des saints qui vous ont précédés, 
en vous souvenant que vous devrez répondre de votre silence, de 
votre complicité et de votre coopération avec le mal. Si vous pouvez 
échapper à la condamnation des hommes, vous ne pourrez pas 
échapper au jugement de Dieu ; tout comme vous serez récompensés 
pour le bien que vous aurez fait et dont vous aurez été les témoins. 
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Cette génération rebelle et apostate peut être combattue avec la 
contribution de tous : du médecin qui dénonce enfin les traitements 
nocifs imposés par les protocoles criminels, au policier qui refuse 
d’appliquer des règles illégitimes ; du parlementaire qui vote contre 
les lois injustes, au magistrat qui ouvre un dossier pour crimes contre 
l’humanité ; du professeur qui apprend aux étudiants à penser par 
eux-mêmes, au journaliste qui révèle les tromperies et les conflits 
d’intérêts des puissants ; du père qui défend ses enfants contre la 
vaccination, au fils qui protège son parent âgé sans l’abandonner dans 
une maison de retraite ; du citoyen qui revendique le droit aux libertés 
naturelles, à l’artisan et au restaurateur qui n’acceptent pas 
l’oppression de ceux qui les empêchent d’ouvrir leur commerce ; du 
grand-père qui avertit ses petits-enfants des dangers de la dictature, 
au jeune qui ne se laisse pas séduire par les modes et les influenceurs. 

Rendons au Christ Roi la Couronne qui lui a été arrachée 
par la Révolution. 

Et quand cette farce se sera effondrée — car elle s’effondrera 
inexorablement, et elle s’effondrera bientôt — engagez-vous tous, 
avec un zèle renouvelé, pour que la couronne que ses ennemis lui ont 
arrachée soit rendue à notre roi. Faites régner Notre Seigneur dans 
vos âmes, dans vos familles, dans vos communautés, dans la nation, 
dans le travail, dans l’éducation, dans les lois et les tribunaux, dans les 
arts, dans l’information, dans tous les domaines de la vie privée et 
publique. Que notre très sainte mère et reine, Marie Très Sainte, qui 
nous a maintes fois avertis des dangers et des châtiments qui 
attendent le monde s’il ne se convertit pas et ne fait pas pénitence, et 
que Jésus-Christ règne dans la sainte Église, chassant les indignes, les 
fornicateurs et les mercenaires. 

Ce n’est que là où le Christ règne qu’il y a la paix et la concorde 
véritables : pax Christi in regno Christi. À Lui, le commencement et la 
fin de toutes choses, l’Alpha et l’Oméga, puisse s’élever la prière 
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confiante et fervente de chacun de nous et de la famille humaine, lui 
demandant de nous conserver dans sa grâce, de nous fortifier dans la 
vertu et de faire de nous des témoins courageux de l’Évangile, afin 
que nous puissions ainsi atteindre la béatitude éternelle au Ciel. 

 Carlo Maria Viganò, Archevêque 
 30 mai 2021 
 In Festo Ss.mæ Trinitatis 

 

L’archevêque Carlo Maria Viganò, dans une préface d’un livre 
sur le problème du vaccin contre le coronavirus, décrie la nature 
Satanique de ce vaccin utilisant des tissus de bébés avortés dans sa 
production et ses tests. Pour ce prélat italien, le vaccin est un outil de 
l’idéologie mondialiste qui est « anti-humaine, anti-religieuse et 
antéchristique. » 

Voici ce que j’ai traduit6 : 

Mgr Viganò : Les vaccins fabriqués à partir de tissu fœtal sont 
un « sacrifice humain de victimes innocentes offertes à Satan » 

Mgr Viganò voit que « l’avortement est proposé par les 
Satanistes comme un rite religieux véritable et approprié », arguant 
que dans cette vision Satanique du monde, par le biais d’un vaccin 
contaminé par l’avortement, on devient membre de l’anti-Église 
Satanique. Il écrit que Satan prétend, « par l’intermédiaire des 
entreprises pharmaceutiques qui utilisent le tissu fœtal provenant 
d’avortements pour fabriquer un soi-disant vaccin qui est présenté 
dans le délire de Covid-19 comme un sacrement de salut par lequel 
on est incorporé dans le corps mystique de Satan, l’anti-Église 
mondialiste. » 

 
6 Source : Lifesitenews 
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Mors Tua Vita Mea (Ta mort est ma vie) est le titre du livre italien 
sur les vaccins contre le coronavirus contaminés par l’avortement, 
auquel l’archevêque Viganò a contribué en tant qu’avant-propos. 
Édité par le professeur Massimo Viglione, le livre contient également 
des essais de l’évêque Athanasius Schneider et du rédacteur en chef 
de LifeSite, John-Henry Westen. Son sous-titre est : La fin ne justifie pas 
les moyens. 

Pour Mgr Viganò, il ne fait aucun doute que le vaccin contre le 
coronavirus ne pourra jamais justifier le meurtre de bébés à naître. 
Au contraire, ce vaccin semble être utilisé comme un moyen de nous 
habituer de plus en plus à tuer des bébés au nom de l’humanité. Il 
déclare : « …nous ne pouvons manquer de voir à quel point le vaccin 
contribue, précisément par sa valeur mystique, à l’acceptation 
collective du sacrifice humain comme normal et même nécessaire : la 
créature la plus innocente et sans défense, le bébé dans le ventre de 
sa mère au troisième mois de gestation, est sacrifiée et démembrée 
afin d’extraire de son corps encore palpitant des tissus avec lesquels 
produire un non-médicament, un non-vaccin, qui non seulement ne 
guérit pas du virus, mais qui, selon toute vraisemblance, cause un plus 
grand pourcentage de décès que le Covid lui-même, surtout chez les 
personnes âgées ou malades. 

Vous trouverez ci-dessous l’extrait de la préface de l’archevêque 
Viganò au livre Mors Tua Vita Mea, publié avec l’aimable autorisation 
du professeur Massimo Viglione : 

Aures habent, et non audient (Ps. 113) 

La barbarie dans laquelle se trouve notre société est désormais 
évidente : ses valeurs ont été progressivement effacées comme des 
vestiges haineux d’un monde éteint, au profit des délires de 
l’idéologie mondialiste, qui se montre toujours plus anti-humaine, 
anti-religieuse et antéchristique. Le principe le plus antithétique de 
cette barbarie infernale par rapport à la civilisation chrétienne est 
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l’infanticide, le sacrifice humain de victimes innocentes offertes à 
Satan ; et malgré l’horreur de le voir effrontément admis, nous ne 
pouvons pas être surpris si l’avortement est proposé par les Satanistes 
comme un rite religieux véritable et approprié, auquel il faut accorder 
une protection au nom de la liberté de culte. Les anciens rites païens 
— omnes dii gentium demonia, dit le Psaume — revivent aujourd’hui 
dans l’offrande sacrificielle que les mères malheureuses croient 
pouvoir revendiquer comme un droit. 

Si les premiers-nés d’Israël appartiennent au Seigneur, la simia 
Dei exige beaucoup plus des premiers-nés et les revendique même 
par le biais des entreprises pharmaceutiques qui utilisent les tissus 
fœtaux provenant d’avortements pour fabriquer un soi-disant vaccin 
qui est présenté dans le délire de Covid-19 comme un sacrement de 
salut par lequel on est incorporé dans le « corps mystique » de Satan, 
l’anti-Église mondialiste. D’autre part, la connotation « liturgique » de 
la pandémie fait intentionnellement écho aux signes et symboles 
propres à la Vraie Religion de manière à tromper même les simples 
et à les pousser à se conformer à un culte collectif qui les dispense de 
prendre des décisions de manière indépendante et les lie à une 
obéissance sans critique. Nous ne pouvons oublier les cortèges 
funèbres de camions militaires, l’attitude contradictoire et intolérante 
des prêtres covidés, le magistère sanitaire des « experts », l’inquisition 
contre les « hérétiques » négationnistes et l’adhésion fidéiste aux 
superstitions les plus grotesques que les sorciers virologues et les 
vestales de la télévision font passer pour de la science. 

Le sérum génétique appelé vaccin, comme l’ont très bien 
démontré les scientifiques et les spécialistes, et comme l’admettent 
ses producteurs eux-mêmes, ne garantit pas l’immunité ; il n’exclut 
pas de graves effets secondaires à court et à long terme ; il n’est pas 
efficace contre certaines variantes du Covid ; il ne supprime pas la 
nécessité du masque et de la distanciation sociale ; dans la majorité 
des cas, le nombre de tests positifs augmente, et donc le terrorisme 
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médiatique et le renforcement des mesures de confinement aussi. 
Proposé comme une panacée, le soi-disant « vaccin » s’est avéré 
n’être que la source de profits énormes et scandaleux pour Big Pharma 
et, en même temps, sert de prétexte pour imposer des passeports 
sanitaires et d’autres systèmes de contrôle des masses et de limitation 
des libertés naturelles. 

Mais à côté de cette évidente inutilité du « vaccin » — inutilité 
que tout médecin non soumis au système aurait envisagée dès le 
début, puisque les virus Corona sont susceptibles de muter — on ne 
peut manquer de voir combien il contribue, précisément par sa valeur 
« mystique », à l’acceptation collective du sacrifice humain comme 
normal et même nécessaire : la créature la plus innocente et sans 
défense, le bébé dans le ventre de sa mère au troisième mois de 
gestation, est sacrifiée et démembrée afin d’extraire de son corps 
encore palpitant des tissus avec lesquels produire un non-curatif, un 
non-vaccin, qui non seulement ne guérit pas du virus, mais qui, selon 
toute vraisemblance, provoque un pourcentage de mortalité plus 
élevé que le Covid lui-même, surtout chez les personnes âgées ou 
malades. 

Mais qui sont ces mères qui, reniant leur nature même, 
acceptent de tuer leur propre enfant ? La majorité d’entre elles sont 
des femmes qui en sont à leur première grossesse, inconscientes de 
l’horreur qu’elles s’apprêtent à commettre et des remords qui les 
accompagneront à jamais. Voici les premiers-nés à consacrer à Satan : 
les enfants de mères malheureuses et de filles gâtées, qui découvrent 
ce que signifie être mère précisément en ne voulant pas l’être, mais 
en pervertissant leur féminité en la réduisant à une monnaie 
d’échange ou à un instrument de jouissance éphémère, au nom de 
droits qu’elles revendiquent pour elles-mêmes mais qu’elles se 
permettent de refuser aux créatures qu’elles portent dans leur ventre. 
Le non serviam se répète inexorablement chaque fois que l’on refuse 
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l’obéissance du fiat et que l’on se rebelle contre la volonté du 
Tout-Puissant. 

Dans l’avortement, Satan réalise la plus grande injure à Dieu : il 
l’offense en tant que Créateur, en faisant de la mère la meurtrière de 
son propre enfant ; il l’offense en tant que Seigneur, en usurpant le 
droit de vie et de mort sur des créatures innocentes et en s’arrogeant 
le droit de violer impunément le cinquième commandement ; il 
l’offense en tant que Rédempteur, en annulant les fruits de la Passion 
du Christ pour les créatures tuées sans la grâce du baptême ; il 
l’offense en tant que Père, tout en vilipendant la Maternité sacrée de 
la Très Sainte Vierge. 

Une grande confusion règne dans cette phase douloureuse de 
l’histoire de l’Église : l’inaction ou l’abus de l’autorité de la Hiérarchie, 
ainsi que la trahison de tant de faux pasteurs et de mercenaires, ne 
contribuent pas à dissiper la confusion des fidèles, et même les 
Pasteurs alimentent la confusion avec des orientations partielles, 
discordantes et contradictoires. En cela aussi nous pouvons nous 
rendre compte de la gravité de la situation, et combien la défection 
des Pasteurs est une prémisse nécessaire à l’établissement du royaume 
de l’Antéchrist. Si le pape et les évêques avaient un minimum de 
crainte de Dieu, ils n’essaieraient pas de justifier par un sophisme 
indigne un vaccin qui, pour être produit, nécessite des cellules 
souches obtenues à partir de fœtus volontairement avortés. Le 
pretium sanguinis suffirait pour qu’ils ne le prennent même pas en 
considération, mais peut-être que parmi les bénéficiaires de ce pretium 
il y a aussi des prélats qui se soucient plus des louanges hypocrites 
des ennemis du Christ que du témoignage héroïque de la Foi. 
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Mr Vigano nous explique que L’État et l’Église profonds 
apporteront une nouvelle religion et un Nouvel Ordre Mondial 

Voici ce que j’ai traduit7  

L’État et l’Église profonds apporteront une nouvelle 
religion et un nouvel ordre mondial 

Dico vobis quia si hii tacuerint, lapides clamabunt. – Je vous dis que si ceux-
ci se taisent, les pierres crieront. (Lc 19, 40) 

Traditionis custodes : tel est l’incipit du document par lequel 
François annule impérieusement le précédent Motu Proprio Summorum 
Pontificum de Benoît XVI. Le ton presque moqueur de la citation 
grandiloquente de Lumen Gentium n’aura pas échappé à l’attention : 
au moment même où Bergoglio reconnaît les évêques comme les 
gardiens de la Tradition, il leur demande de faire obstacle à son 
expression la plus haute et la plus sacrée, la prière. Quiconque tente 
de trouver dans les plis du texte un escamotage pour le contourner 
devrait savoir que le projet envoyé à la Congrégation pour la Doctrine 
de la Foi pour révision était extrêmement plus drastique que le texte 
final : une confirmation, s’il en était besoin, qu’aucune pression 
particulière n’a été nécessaire de la part des ennemis historiques de la 
liturgie tridentine — à commencer par les érudits de Sant’Anselmo 
— pour convaincre Sa Sainteté de s’essayer à ce qu’il fait de mieux : 
démolir. Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant. 

Le modus operandi de François 

François a une fois de plus désavoué la pieuse illusion de 
l’herméneutique de la continuité, en affirmant que la coexistence du 
Vetus et du Novus Ordo est impossible parce qu’ils sont l’expression 
de deux approches doctrinales et ecclésiologiques irréconciliables. 

 
7 Source : Lifesitenews 
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D’un côté, il y a la messe apostolique, la voix de l’Église du Christ ; 
de l’autre, il y a la « célébration eucharistique » montinienne, la voix 
de l’Église conciliaire. Et il ne s’agit pas d’une accusation, aussi 
légitime soit-elle, portée par ceux qui expriment des réserves à l’égard 
du rite réformé et de Vatican II. Il s’agit plutôt d’un aveu, voire d’une 
fière affirmation d’adhésion idéologique de la part de François lui-
même, chef de la faction la plus extrémiste du progressisme. Son 
double rôle de pape et de liquidateur de l’Église catholique lui permet, 
d’une part, de la démolir par des décrets et des actes de gouvernance 
et, d’autre part, d’utiliser le prestige que lui confère sa fonction pour 
établir et répandre la nouvelle religion sur les décombres de 
l’ancienne. Peu importe que ses actes contre Dieu, contre l’Église et 
contre le troupeau du Seigneur soient en contradiction totale avec ses 
appels à la parrhésia, au dialogue, à la construction de ponts et non 
de murs : l’Église de la miséricorde et l’hôpital de campagne s’avèrent 
être des artifices rhétoriques vides de sens, car ce sont les catholiques 
qui devraient en bénéficier et non les hérétiques ou les fornicateurs. 
En réalité, chacun de nous sait bien que l’indulgence d’Amoris Laetitia 
envers le concubinage public et les adultères serait difficilement 
imaginable envers ces « rigides » contre lesquels Bergoglio lance ses 
fléchettes dès qu’il en a l’occasion. 

Après des années de ce pontificat, nous avons tous compris que 
les raisons invoquées par Bergoglio pour refuser une rencontre avec 
un prélat, un homme politique ou un intellectuel conservateur ne 
s’appliquent pas au cardinal pédophile, à l’évêque hérétique, à 
l’homme politique avorteur ou à l’intellectuel mondialiste. En bref, il 
y a une différence flagrante de comportement, à partir de laquelle on 
peut saisir la partialité et l’esprit de parti de François en faveur de 
toute idéologie, pensée, projet, expression scientifique, artistique ou 
littéraire qui n’est pas catholique. Tout ce qui évoque, même 
vaguement, quelque chose de catholique semble susciter chez le 
locataire de Santa Marta une aversion pour le moins déconcertante, 
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ne serait-ce qu’en vertu du Trône sur lequel il est assis. Beaucoup ont 
noté cette dissociation, cette sorte de bipolarité d’un pape qui ne se 
comporte pas comme un pape et ne parle pas comme un pape. Le 
problème est que nous ne sommes pas confrontés à une sorte 
d’inaction de la papauté, comme cela pourrait arriver avec un Pontife 
malade ou très âgé ; mais plutôt à une action constante qui est 
organisée et planifiée dans un sens diamétralement opposé à l’essence 
même de la papauté. Non seulement Bergoglio ne condamne pas les 
erreurs du temps présent en réaffirmant avec force la Vérité de la Foi 
catholique — il ne l’a jamais fait ! — mais il cherche activement à 
diffuser ces erreurs, à les promouvoir, à encourager leurs partisans, à 
les répandre au maximum et à organiser des événements pour les 
promouvoir au Vatican, tout en réduisant au silence ceux qui 
dénoncent ces mêmes erreurs. Non seulement il ne punit pas les 
prélats fornicateurs, mais il les promeut et les défend même en 
mentant, tandis qu’il écarte les évêques conservateurs et ne cache pas 
son agacement devant les appels du cœur des cardinaux non alignés 
sur le nouveau cours. Non seulement il ne condamne pas les 
politiciens avorteurs qui se proclament catholiques, mais il intervient 
pour empêcher la Conférence épiscopale de se prononcer sur cette 
question, contredisant ainsi cette voie synodale qui lui permet à 
l’inverse d’utiliser une minorité d’ultra-progressistes pour imposer sa 
volonté à la majorité des Pères synodaux. 

La seule constante de cette attitude, relevée dans sa forme la 
plus effrontée et arrogante dans Traditionis Custodes, est la duplicité et 
le mensonge. Une duplicité qui est une façade, bien sûr, 
quotidiennement désavouée par des positions qui sont tout sauf 
prudentes en faveur d’un groupe très spécifique, que par souci de 
brièveté nous pouvons identifier à la gauche idéologique, voire à son 
évolution la plus récente dans une clé mondialiste, écologiste, 
transhumaine et LGBTQ. Nous en sommes arrivés au point où 
même les gens simples, peu au fait des questions doctrinales, 
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comprennent que nous avons un pape non-catholique, du moins au 
sens strict du terme. Cela pose des problèmes de nature canonique 
non négligeables, qu’il ne nous appartient pas de résoudre mais qu’il 
faudra tôt ou tard aborder. 

L’extrémisme idéologique 

Un autre élément significatif de ce pontificat, porté à ses 
conséquences extrêmes avec Traditionis Custodes, est l’extrémisme 
idéologique de Bergoglio : un extrémisme que l’on déplore en paroles 
quand il concerne les autres, mais qui se manifeste dans son 
expression la plus violente et la plus impitoyable quand c’est 
lui-même qui le met en pratique contre le clergé et les laïcs liés au rite 
ancien et fidèles à la Sainte Tradition. À l’égard de la Fraternité 
Saint Pie X, il se montre prêt à faire des concessions et à établir des 
relations de « bon voisinage », mais à l’égard des pauvres prêtres et 
des fidèles qui doivent supporter mille humiliations et chantages pour 
mendier une messe en latin, il ne montre aucune compréhension, 
aucune humanité. Ce comportement n’est pas accidentel : Le 
mouvement de Mgr Lefebvre jouit de sa propre autonomie et de son 
indépendance économique, et pour cette raison il n’a aucune raison 
de craindre des représailles ou des commissaires du Saint-Siège. Mais 
les évêques, les prêtres et les clercs incardinés dans les diocèses ou les 
ordres religieux savent que plane sur eux l’épée de Damoclès de la 
destitution, du renvoi de l’état ecclésiastique et de la privation de leurs 
moyens de subsistance. 

L’expérience de la messe tridentine dans la vie sacerdotale 

Ceux qui ont eu l’occasion de suivre mes discours et mes 
déclarations savent bien qu’elle est ma position sur le Concile et sur 
le Novus Ordo ; mais ils savent aussi quelle est ma formation, mon 
curriculum au service du Saint-Siège et ma conscience relativement 
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récente de l’apostasie et de la crise dans laquelle nous nous trouvons. 
Pour cette raison, je voudrais réitérer ma compréhension pour le 
cheminement spirituel de ceux qui, précisément à cause de cette 
situation, ne peuvent pas ou ne sont pas encore en mesure de faire 
un choix radical, comme celui de célébrer ou d’assister exclusivement 
à la Messe de saint Pie V. De nombreux prêtres ne découvrent les 
trésors de la vénérable Liturgie tridentine que lorsqu’ils la célèbrent 
et se laissent imprégner par elle, et il n’est pas rare qu’une curiosité 
initiale envers la « forme extraordinaire » — certainement fascinante 
en raison de la solennité du rite — se transforme rapidement en une 
prise de conscience de la profondeur des mots, de la clarté de la 
doctrine, de l’incomparable spiritualité qu’elle fait naître et nourrit 
dans nos âmes. Il existe une harmonie parfaite que les mots ne 
peuvent exprimer, que les fidèles ne peuvent comprendre qu’en 
partie, mais qui touche le cœur du Sacerdoce comme seul Dieu peut 
le faire. Cela peut être confirmé par mes confrères qui se sont 
approchés de l’usus antiquior après des décennies de célébration 
obéissante du Novus Ordo : un monde s’ouvre, un cosmos qui 
comprend la prière du Bréviaire avec les leçons de Matines et les 
commentaires des Pères, les renvois aux textes de la Messe, le 
Martyrologe à l’Heure de Prime… Ce sont des paroles sacrées — non 
pas parce qu’elles sont exprimées en latin — mais plutôt parce que la 
langue vulgaire les rabaisserait, les profanerait, comme l’a 
judicieusement observé Dom Guéranger. Ce sont les paroles de 
l’Épouse à l’Époux divin, les paroles de l’âme qui vit en union intime 
avec Dieu, de l’âme qui se laisse habiter par la Très Sainte Trinité. 
Des paroles essentiellement sacerdotales, au sens le plus profond du 
terme, qui impliquent dans le sacerdoce non seulement le pouvoir 
d’offrir le sacrifice, mais aussi de s’unir dans l’offrande à la Victime 
pure, sainte et immaculée. Cela n’a rien à voir avec les divagations du 
rite réformé, qui cherche trop à plaire à la mentalité sécularisée pour 
se tourner vers la Majesté de Dieu et la Cour céleste ; il est si 
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préoccupé de se rendre compréhensible qu’il doit renoncer à 
communiquer autre chose qu’une banale évidence ; si soucieux de ne 
pas blesser les hérétiques qu’il se permet de taire la Vérité au moment 
même où le Seigneur Dieu se rend présent sur l’autel ; si craintif de 
demander aux fidèles le moindre engagement qu’il banalise le chant 
sacré et toute expression artistique liée au culte. Le simple fait que 
des pasteurs luthériens, des modernistes et des francs-maçons 
connus aient collaboré à la rédaction de ce rite devrait nous faire 
comprendre, sinon la mauvaise foi et la faute intentionnelle, du moins 
la mentalité horizontale, dépourvue de toute impulsion surnaturelle, 
qui a animé les auteurs de la soi-disant « réforme liturgique » — qui, 
pour autant que nous le sachions, ne brillaient certainement pas de la 
sainteté avec laquelle brillent les auteurs sacrés des textes de l’ancien 
Missale Romanum et de l’ensemble du corpus liturgique. 

Combien d’entre vous, prêtres — et certainement aussi de 
nombreux laïcs — en récitant les merveilleux versets de la séquence 
de la Pentecôte ont été émus aux larmes, comprenant que leur 
prédilection initiale pour la liturgie traditionnelle n’avait rien à voir 
avec une satisfaction esthétique stérile, mais s’était transformée en 
une véritable nécessité spirituelle, aussi indispensable que la 
respiration ? Comment pouvez-vous et comment pouvons-nous 
expliquer à ceux qui voudraient aujourd’hui vous priver de ce bien 
inestimable, que ce rite béni vous a fait découvrir la vraie nature de 
votre sacerdoce, et que c’est en lui et en lui seul que vous pouvez 
puiser force et nourriture pour affronter les engagements de votre 
ministère ? Comment pouvez-vous faire comprendre que le retour 
obligatoire au rite montinien représente pour vous un sacrifice 
impossible, car dans la lutte quotidienne contre le monde, la chair et 
le diable, il vous laisse désarmés, prostrés et sans force ? 

Il est évident que seuls ceux qui n’ont pas célébré la Messe de 
saint Pie V peuvent la considérer comme une fadeur du passé, dont 
on peut se passer. Même de nombreux jeunes prêtres, habitués au 
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Novus Ordo depuis leur adolescence, ont compris que les deux formes 
de rite n’ont rien en commun, et que l’une est tellement supérieure à 
l’autre qu’elle en révèle toutes les limites et les critiques, au point d’en 
rendre la célébration presque douloureuse. Il ne s’agit pas de 
nostalgie, d’un culte du passé : il s’agit ici de la vie de l’âme, de sa 
croissance spirituelle, de l’ascèse et de la mystique. Des concepts que 
ceux qui considèrent leur sacerdoce comme une profession ne 
peuvent même pas comprendre, tout comme ils ne peuvent pas 
comprendre l’agonie qu’une âme sacerdotale ressent en voyant 
l’Espèce eucharistique profanée lors des rites grotesques de la 
communion à l’époque de la farce pandémique. 

La vision réductrice de la libéralisation de la messe 

C’est pourquoi je trouve extrêmement désagréable de devoir 
lire dans Traditionis Custodes que la raison pour laquelle François 
estime que le Motu Proprio Summorum Pontificum a été promulgué il y a 
quatorze ans ne tient qu’au désir de guérir le soi-disant schisme de 
Mgr Lefebvre. Bien sûr, le calcul « politique » a pu avoir son poids, 
surtout à l’époque de Jean-Paul II, même si à cette époque les fidèles 
de la Fraternité Saint-Pie X étaient peu nombreux. Mais la demande 
de pouvoir redonner la citoyenneté à la messe qui, pendant deux 
millénaires, a nourri la sainteté des fidèles et donné la sève de la vie à 
la civilisation chrétienne, ne peut être réduite à un fait contingent. 

Par son Motu Proprio, Benoît XVI a restitué à l’Église la Messe 
apostolique romaine, en déclarant qu’elle n’avait jamais été abolie. 
Indirectement, il a admis qu’il y avait eu un abus de la part de Paul VI, 
lorsque, pour donner de l’autorité à son rite, il a impitoyablement 
interdit la célébration de la liturgie traditionnelle. Et même si dans ce 
document il peut y avoir quelques éléments incongrus, comme la 
coexistence des deux formes du même rite, nous pouvons croire que 
ceux-ci ont servi à permettre la diffusion de la forme extraordinaire, 
sans affecter la forme ordinaire. En d’autres temps, il aurait semblé 
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incompréhensible de laisser célébrer une messe imprégnée de 
malentendus et d’omissions, alors que l’autorité du Pontife aurait pu 
simplement restaurer le rite ancien. Mais aujourd’hui, avec le lourd 
fardeau de Vatican II et avec la mentalité sécularisée désormais 
répandue, même la simple pudeur de célébrer la Messe tridentine sans 
autorisation peut être considérée comme un bien indéniable — un 
bien visible par tous en raison des fruits abondants qu’il apporte aux 
communautés où il est célébré. Et nous pouvons également croire 
qu’elle aurait apporté encore plus de fruits si seulement Summorum 
Pontificum avait été appliquée en tous ses points et avec un esprit de 
véritable communion ecclésiale. 

Le prétendu « usage instrumental » du missel romain 

François sait bien que le sondage effectué auprès des évêques 
du monde entier n’a pas donné de résultats négatifs, même si la 
formulation des questions indiquait clairement les réponses qu’il 
souhaitait recevoir. Cette consultation était un prétexte, afin de faire 
croire que la décision qu’il a prise était inévitable et le fruit d’une 
demande chorale de l’épiscopat. Nous savons tous que si Bergoglio 
veut obtenir un résultat, il n’hésite pas à recourir à la force, au 
mensonge et aux tours de passe-passe : les événements des derniers 
Synodes l’ont démontré au-delà de tout doute raisonnable, avec 
l’Exhortation post-synodale rédigée avant même le vote de 
l’Instrumentum Laboris. Dans ce cas aussi, donc, le but préétabli était 
l’abolition de la Messe tridentine et la prophase, c’est-à-dire l’excuse 
apparente, devait être le supposé « usage instrumental du Missel 
romain de 1962, souvent caractérisé par un rejet non seulement de la 
réforme liturgique, mais du Concile Vatican II lui-même ». En toute 
honnêteté, on peut éventuellement accuser de cet usage instrumental 
la Fraternité Saint-Pie X, qui a le droit d’affirmer ce que chacun de 
nous sait bien, à savoir que la Messe de saint Pie V est incompatible 
avec l’ecclésiologie et la doctrine post-conciliaires. Mais la Fraternité 
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n’est pas concernée par le Motu Proprio et a toujours célébré en 
utilisant le Missel de 1962, précisément en vertu de ce droit 
inaliénable que Benoît XVI a reconnu et qui n’a pas été créé ex nihilo 
en 2007. 

Le prêtre diocésain qui célèbre la Messe dans l’Église qui lui est 
assignée par l’évêque et qui, chaque semaine, doit subir le troisième 
degré à cause des accusations de catholiques progressistes zélés, 
uniquement parce qu’il a osé réciter le Confiteor avant d’administrer la 
Communion aux fidèles, sait très bien qu’il ne peut pas dire du mal 
du Novus Ordo ou de Vatican II, car à la première syllabe, il serait déjà 
convoqué à la Curie et envoyé dans une Église paroissiale perdue 
dans les montagnes. Ce silence, toujours douloureux et presque 
toujours perçu par tous comme plus éloquent que beaucoup de mots, 
est le prix qu’il doit payer pour avoir la possibilité de célébrer la Sainte 
Messe de tous les temps, pour ne pas priver les fidèles des grâces 
qu’elle déverse sur l’Église et le monde. Et ce qui est encore plus 
absurde, c’est qu’alors que nous entendons dire impunément que la 
Messe tridentine doit être abolie parce qu’elle est incompatible avec 
l’ecclésiologie de Vatican II, dès que nous disons la même chose — 
c’est-à-dire que la Messe montinienne est incompatible avec 
l’ecclésiologie catholique — nous sommes immédiatement l’objet de 
condamnation, et notre affirmation est utilisée comme preuve contre 
nous devant le tribunal révolutionnaire de Santa Marta. 

Je me demande quelle sorte de maladie spirituelle a pu frapper 
les bergers au cours des dernières décennies, pour les amener à 
devenir, non pas des pères aimants, mais des censeurs impitoyables 
de leurs prêtres, des fonctionnaires constamment à l’affût et prêts à 
révoquer tous les droits en vertu d’un chantage qu’ils ne cherchent 
même pas à dissimuler. Ce climat de suspicion ne contribue pas le 
moins du monde à la sérénité de nombreux bons prêtres, lorsque le 
bien qu’ils font est toujours placé sous la loupe de fonctionnaires qui 
considèrent le fidèle lié à la Tradition comme un danger, comme une 
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présence gênante à tolérer tant qu’elle ne se fait pas trop remarquer. 
Mais comment concevoir une Église dans laquelle le bien est 
systématiquement entravé et où celui qui le fait est considéré avec 
suspicion et gardé sous contrôle ? Je comprends donc le scandale de 
nombreux catholiques, de fidèles et de pas mal de prêtres face à ce 
« berger qui, au lieu de sentir ses brebis, les frappe rageusement avec 
un bâton » 

Le malentendu de pouvoir jouir d’un droit comme s’il s’agissait 
d’une concession gracieuse se retrouve également dans les affaires 
publiques, où l’État se permet d’autoriser les voyages, les cours 
scolaires, l’ouverture d’activités et l’exécution de travaux, à condition 
de ne pas renoncer à l’inoculation du sérum génétique expérimental. 
Ainsi, de même que la « forme extraordinaire » est accordée à la 
condition d’accepter le Conseil et la messe réformée, de même dans 
la sphère civile les droits des citoyens sont accordés à la condition 
d’accepter le récit de la pandémie, la vaccination et les systèmes de 
traçage. Il n’est pas surprenant que dans de nombreux cas, ce sont 
précisément les prêtres et les évêques — et Bergoglio lui-même — 
qui demandent que les gens soient vaccinés pour pouvoir accéder aux 
sacrements — la parfaite synchronisation des actions des deux côtés 
est pour le moins troublante. 

Mais où est donc cet usage instrumental du Missale Romanum ? 
Ne devrions-nous pas plutôt parler de l’utilisation instrumentale du 
Missel de Paul VI, qui — pour paraphraser les paroles de Bergoglio 
— se caractérise de plus en plus par un rejet croissant non seulement 
de la tradition liturgique préconciliaire mais aussi de tous les Conciles 
œcuméniques antérieurs à Vatican II ? D’autre part, n’est-ce pas 
précisément François qui considère comme une menace pour le 
Concile le simple fait que l’on puisse célébrer une messe qui répudie 
et condamne toutes les déviations doctrinales de Vatican II ?
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Autres incongruités 

Jamais, dans l’histoire de l’Église, un Concile ou une réforme 
liturgique n’ont constitué un point de rupture entre ce qui a précédé 
et ce qui a suivi ! Jamais, au cours de ces deux millénaires, les Pontifes 
romains n’ont délibérément tracé une frontière idiogène entre l’Église 
qui les a précédés et celle qu’ils devaient gouverner, annulant et 
contredisant le Magistère de leurs prédécesseurs ! L’avant et l’après, 
au contraire, sont devenus une obsession, aussi bien pour ceux qui, 
prudemment, ont insinué des erreurs doctrinales derrière des 
expressions équivoques, que pour ceux qui, avec l’audace de ceux qui 
croient avoir gagné, ont propagé Vatican II comme « le 1789 de 
l’Église », comme un événement « prophétique » et 
« révolutionnaire ». Avant le 7 juillet 2007, en réponse à la 
propagation du rite traditionnel, un célèbre maître de cérémonie 
pontifical a répondu avec piquant : « Il n’y a pas de retour en arrière 
possible ! » Et pourtant, apparemment avec François, on peut revenir 
sur la promulgation du Summorum Pontificum — et comment ! — si 
cela sert à préserver le pouvoir et à empêcher le Bien de se répandre. 
C’est un slogan qui fait sinistrement écho au cri de « Rien ne sera plus 
comme avant » de la farce pandémique. 

L’admission par François d’une prétendue division entre les 
fidèles liés à la liturgie tridentine et ceux qui, en grande partie par 
habitude ou par résignation, se sont adaptés à la liturgie réformée est 
révélatrice : il ne cherche pas à guérir cette division en reconnaissant 
les pleins droits à un rite qui est objectivement meilleur par rapport 
au rite montinien, mais précisément pour empêcher que la supériorité 
ontologique de la Messe de saint Pie V ne devienne évidente, et pour 
empêcher que les critiques du rite réformé et de la doctrine qu’il 
exprime n’émergent, il l’interdit, il le qualifie de diviseur, il le 
cantonne dans les réserves indiennes, en essayant de limiter au 
maximum sa diffusion, afin qu’il disparaisse complètement au nom 
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de la culture de l’annulation dont la révolution conciliaire a été le 
précurseur malheureux. Ne pouvant tolérer que le Novus Ordo et 
Vatican II sortent inexorablement vaincus de leur confrontation avec 
le Vetus Ordo et le Magistère catholique pérenne, la seule solution qui 
peut être adoptée est d’effacer toute trace de la Tradition, en la 
reléguant au refuge nostalgique de quelque octogénaire irréductible 
ou d’une clique d’excentriques, ou en la présentant — comme 
prétexte — comme le manifeste idéologique d’une minorité de 
fondamentalistes. D’autre part, la construction d’une version 
médiatique conforme au système, à répéter ad nauseam pour 
endoctriner les masses, est l’élément récurrent non seulement dans la 
sphère ecclésiastique mais aussi dans la sphère politique et civile, de 
sorte qu’il apparaît avec une évidence déconcertante que l’Église 
profonde et l’État profond ne sont rien d’autre que deux voies 
parallèles qui vont dans le même sens et ont pour destination finale 
le Nouvel Ordre Mondial, avec sa religion et son prophète. 

La division est là, évidemment, mais elle ne vient pas des bons 
catholiques et du clergé qui restent fidèles à la doctrine de toujours, 
mais plutôt de ceux qui ont remplacé l’orthodoxie par l’hérésie et le 
Saint Sacrifice par une agape fraternelle. Cette division n’est pas 
nouvelle aujourd’hui, mais remonte aux années soixante, lorsque 
« l’esprit du Concile », l’ouverture au monde et le dialogue 
interreligieux ont mis à la paille deux mille ans de catholicité et ont 
révolutionné tout le corps ecclésial, en persécutant et en ostracisant 
les réfractaires. Pourtant, cette division, accomplie en introduisant la 
confusion doctrinale et liturgique au cœur de l’Église, ne semblait pas 
alors si déplorable ; alors qu’aujourd’hui, en pleine apostasie, on 
considère paradoxalement comme des diviseurs ceux qui demandent, 
non pas la condamnation explicite de Vatican II et du Novus Ordo, 
mais simplement la tolérance de la Messe « dans la forme 
extraordinaire » au nom du pluralisme multiforme tant vanté. 
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Il est significatif que, même dans le monde civilisé, la protection 
des minorités n’est valable que lorsqu’elles servent à démolir la 
société traditionnelle, alors que cette protection est ignorée 
lorsqu’elle garantirait les droits légitimes des citoyens honnêtes. Et il 
est devenu clair que sous le prétexte de la protection des minorités, 
la seule intention était d’affaiblir la majorité des bons, tandis que 
maintenant que la majorité est composée de corrompus, la minorité 
des bons peut être écrasée sans pitié : l’histoire récente ne manque 
pas de précédents éclairants à cet égard. 

La nature tyrannique de Traditionis custodes 

À mon avis, ce n’est pas tant tel ou tel point du Motu Proprio qui 
est déconcertant, mais plutôt sa nature tyrannique globale 
accompagnée d’une fausseté substantielle des arguments avancés 
pour justifier les décisions imposées. Le scandale est également 
donné par l’abus de pouvoir d’une autorité dont la raison d’être n’est 
pas d’entraver ou de limiter les grâces qui sont accordées à ses 
adhérents par l’intermédiaire de l’Église, mais plutôt de promouvoir 
ces grâces ; non pas de retirer la gloire de la Majesté divine avec un 
rite qui fait un clin d’œil aux protestants, mais plutôt de rendre cette 
gloire parfaitement ; non pas de semer des erreurs doctrinales et 
morales, mais plutôt de les condamner et de les éradiquer. Ici aussi, 
le parallèle avec ce qui se passe dans le monde civil n’est que trop 
évident : nos gouvernants abusent de leur pouvoir comme le font nos 
prélats, en imposant des normes et des limitations en violation des 
principes les plus élémentaires du droit. En outre, ce sont 
précisément ceux qui sont constitués en autorité, sur les deux fronts, 
qui se prévalent souvent d’une simple reconnaissance de facto par la 
base — citoyens et fidèles — même lorsque les méthodes par 
lesquelles ils ont pris le pouvoir violent, sinon la lettre, du moins 
l’esprit de la loi. Le cas de l’Italie — où un gouvernement non élu 
légifère sur l’obligation de se faire vacciner et sur le passeport vert, 
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en violant la Constitution italienne et les droits naturels du peuple 
italien — ne semble pas très différent de la situation dans laquelle se 
trouve l’Église, avec un pontife démissionnaire Saint-Gall et 
l’épiscopat ultra-progressiste. Il reste évident qu’il existe une 
profonde crise de l’autorité, tant civile que religieuse, dans laquelle 
ceux qui exercent le pouvoir le font à l’encontre de ceux qu’ils sont 
censés protéger, et surtout à l’encontre du but pour lequel cette 
autorité a été établie. 

Analogies entre l’Église profonde et l’État profond 

Je pense que l’on a compris que la société civile et l’Église 
souffrent du même cancer qui a frappé la première avec la Révolution 
française et la seconde avec le Concile Vatican II : dans les deux cas, 
la pensée maçonnique est à la base de la démolition systématique de 
l’institution et de son remplacement par un simulacre qui conserve 
ses apparences extérieures, sa structure hiérarchique et sa force 
coercitive, mais avec des objectifs diamétralement opposés à ceux 
qu’elle devrait avoir. 

À ce stade, les citoyens d’une part et les fidèles d’autre part se 
trouvent dans la condition de devoir désobéir à l’autorité terrestre 
pour obéir à l’autorité divine, qui gouverne les Nations et l’Église. Il 
est évident que les « réactionnaires » — c’est-à-dire ceux qui 
n’acceptent pas la perversion de l’autorité et veulent rester fidèles à 
l’Église du Christ et à leur Patrie — constituent un élément de 
dissidence qui ne peut en aucun cas être toléré, et qui doit donc être 
discrédité, délégitimé, menacé et privé de ses droits au nom d’un 
« bien public » qui n’est plus le bonum commune mais son contraire. 
Qu’ils soient accusés de théorie du complot, de traditionalisme ou de 
fondamentalisme, ces quelques survivants d’un monde qu’ils veulent 
faire disparaître constituent une menace pour l’accomplissement du 
plan global, juste au moment le plus crucial de sa réalisation. C’est 
pourquoi le pouvoir réagit de manière aussi ouverte, effrontée et 
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violente : l’évidence de la fraude risque d’être comprise par un plus 
grand nombre de personnes, de les rassembler dans une résistance 
organisée, de briser le mur du silence et la censure féroce imposés par 
les grands médias. 

Nous pouvons donc comprendre la violence des réactions de 
l’autorité et nous préparer à une opposition forte et déterminée, en 
continuant à nous prévaloir des droits qui nous ont été abusivement 
et illicitement refusés. Bien sûr, nous pourrons nous trouver dans 
l’obligation d’exercer ces droits de manière incomplète lorsqu’on 
nous refusera la possibilité de voyager si nous n’avons pas notre 
laissez-passer vert ou si l’évêque nous interdit de célébrer la Messe de 
toujours dans une Église de son diocèse, mais notre résistance aux 
abus d’autorité pourra toujours compter sur les Grâces que le 
Seigneur ne cessera de nous accorder — en particulier la vertu de 
Fortitude qui est si indispensable en temps de tyrannie. 

La normalité qui effraie 

Si, d’une part, nous pouvons constater que la persécution des 
dissidents est bien organisée et planifiée, d’autre part, nous ne 
pouvons manquer de reconnaître la fragmentation de l’opposition. 
Bergoglio sait bien que tout mouvement de dissidence doit être réduit 
au silence, surtout en créant des divisions internes et en isolant les 
prêtres et les fidèles. Une collaboration fructueuse et fraternelle entre 
le clergé diocésain, les religieux et les instituts Ecclesia Dei est une 
chose qu’il doit éviter, car elle permettrait de diffuser une 
connaissance du rite ancien, ainsi qu’une aide précieuse dans le 
ministère. Mais cela signifierait faire de la messe tridentine une 
« normalité » dans la vie quotidienne des fidèles, ce qui n’est pas 
tolérable pour François. Pour cette raison, le clergé diocésain est 
laissé à la merci de ses Ordinaires, tandis que les Instituts Ecclesia Dei 
sont placés sous l’autorité de la Congrégation des Religieux, comme 
un triste prélude à un destin déjà scellé. N’oublions pas le sort qui a 
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frappé les Ordres religieux florissants, coupables d’être bénis par de 
nombreuses vocations nées et nourries précisément grâce à la 
Liturgie traditionnelle détestée et à l’observance fidèle de la Règle. 
C’est pourquoi certaines formes d’insistance sur l’aspect cérémoniel 
des célébrations risquent de légitimer les dispositions du commissaire 
et de faire le jeu de Bergoglio. 

Même dans le monde civil, c’est précisément en encourageant 
certains excès des dissidents que les gouvernants les marginalisent et 
légitiment les mesures répressives à leur égard : il suffit de penser au 
cas des mouvements no-vax et à la facilité avec laquelle on discrédite 
les protestations légitimes des citoyens en soulignant les excentricités 
et les incohérences de quelques-uns. Et il est trop facile de 
condamner quelques agités qui, par exaspération, ont mis le feu à un 
centre de vaccination, en occultant des millions de personnes 
honnêtes qui descendent dans la rue pour ne pas être marquées du 
passeport sanitaire ou licenciées si elles ne se laissent pas vacciner. 

Ne pas rester isolé et désorganisé 

Un autre élément important pour nous tous est la nécessité de 
donner une visibilité à notre protestation composée et d’assurer une 
forme de coordination de l’action publique. Avec l’abolition du 
Summorum Pontificum, nous nous trouvons ramenés vingt ans en 
arrière. Cette décision malheureuse de Bergoglio d’annuler le Motu 
Proprio du pape Benoît est vouée à un échec inexorable, car elle 
touche à l’âme même de l’Église, dont le Seigneur lui-même est 
Pontife et Grand Prêtre. Et il n’est pas acquis que l’épiscopat tout 
entier — comme nous le constatons ces derniers jours avec 
soulagement — soit disposé à se soumettre passivement à des formes 
d’autoritarisme qui ne contribuent certainement pas à apporter la paix 
aux âmes. Le Code de droit canonique garantit aux évêques la 
possibilité de dispenser leurs fidèles des lois particulières ou 
universelles, sous certaines conditions. Deuxièmement, le peuple de 
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Dieu a bien compris le caractère subversif de Traditionis Custodes et est 
instinctivement amené à vouloir connaître ce qui suscite une telle 
désapprobation chez les progressistes. Ne soyons donc pas surpris si 
nous commençons bientôt à voir les fidèles issus de la vie paroissiale 
ordinaire et même ceux qui sont éloignés de l’Église trouver le 
chemin des Églises où la messe traditionnelle est célébrée. Il sera de 
notre devoir, que ce soit en tant que ministres de Dieu ou en tant que 
simples fidèles, de faire preuve de fermeté et de résistance sereine à 
de tels abus, en marchant sur le chemin de notre propre petit calvaire 
avec un esprit surnaturel, alors que les nouveaux grands prêtres et 
scribes du peuple se moquent de nous et nous qualifient de 
fanatiques. Ce sera notre humilité, l’offrande silencieuse des injustices 
à notre égard, et l’exemple d’une vie cohérente avec le Credo que nous 
professons qui méritera le triomphe de la Messe catholique et la 
conversion de nombreuses âmes. Et souvenons-nous que, puisque 
nous avons beaucoup reçu, on exigera beaucoup de nous. 

Restitutio in integrum 

« Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui 
donnera une pierre ? Ou, s’il demande un poisson, lui donnera-t-il un 
serpent à la place ? » (Lc 11, 11-12). Nous pouvons maintenant 
comprendre le sens de ces paroles, en considérant avec douleur et 
tourment du cœur le cynisme d’un père qui nous donne les pierres 
d’une liturgie sans âme, les serpents d’une doctrine corrompue, et les 
scorpions d’une morale frelatée. Et qui en arrive à diviser le troupeau 
du Seigneur entre ceux qui acceptent le Novus Ordo et ceux qui veulent 
rester fidèles à la messe de nos pères, exactement comme les 
gouvernants civils opposent les vaccinés et les non-vaccinés. 

Lorsque Notre Seigneur entra à Jérusalem assis sur un ânon, 
alors que la foule écartait les manteaux sur son passage, les Pharisiens 
lui demandèrent : « Maître, reprends tes disciples. » Le Seigneur leur 
répondit : » Je vous le dis, si ceux-ci se taisent, les pierres crieront » 
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(Lc 19, 28-40). Depuis soixante ans, les pierres de nos églises crient, 
d’où le Saint Sacrifice a été deux fois proscrit. Le marbre des autels, 
les colonnes des basiliques et les voûtes vertigineuses des cathédrales 
crient aussi, parce que ces pierres, consacrées au culte du vrai Dieu, 
sont aujourd’hui abandonnées et désertées, ou profanées par des rites 
odieux, ou transformées en parkings et en supermarchés, 
précisément à cause de ce Concile que nous nous obstinons à 
défendre. Nous aussi, crions : nous qui sommes les pierres vivantes 
du temple de Dieu. Crions avec foi vers le Seigneur, pour qu’il donne 
une voix à ses disciples aujourd’hui muets, et pour que soit réparé le 
vol intolérable dont sont responsables les administrateurs de la Vigne 
du Seigneur. 

Mais pour que ce vol soit réparé, il faut que nous nous 
montrions dignes des trésors qui nous ont été volés. Essayons de le 
faire par notre sainteté de vie, en donnant l’exemple des vertus, par 
la prière et la réception fréquente des sacrements. Et n’oublions pas 
qu’il y a des centaines de bons prêtres qui connaissent encore le sens 
de la Sainte Onction par laquelle ils ont été ordonnés Ministres du 
Christ et dispensateurs du Mystère de Dieu. Le Seigneur daigne 
descendre sur nos autels, même lorsqu’ils sont érigés dans des caves 
ou des greniers. Contrariis quibuslibet minime obstantibus [Toute chose 
contraire nonobstant]. 

 Carlo Maria Viganò, Archevêque 
 28 juillet 2021 
 Ss. Nazarii et Celsi Martyrum, 
 Victoris I Papae et Martyris ac 
 Innocentii I Papae et Confessoris 
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Mgr Athanasius Schneider : « une société d’esclaves, où il y a 
une petite élite qui contrôle le reste. » 

J’ai traduit cet article en date du 28 juin 2021.8 

Dans une interview accordée aux producteurs d’un 
documentaire à venir intitulé Planet Lockdown [Confinement 
plantétaire], l’évêque Athanasius Schneider d’Astana, au Kazakhstan, 
a parlé de la façon dont l’entreprise COVID-19 semble viser à créer 
« une société de contrôle total » ; de sa position morale « sans 
exception » sur l’utilisation de vaccins contaminés par l’avortement ; 
et des similitudes entre sa vie passée sous l’oppression communiste 
soviétique et ce qui se passe aujourd’hui dans le monde occidental. 

Invité à réfléchir sur les mesures de confinement qui ont été 
prises au cours des quinze derniers mois, Monseigneur Schneider a 
déclaré que l’application similaire et universelle de ces mesures était 
clairement « exagérée et disproportionnée » par rapport à la menace 
du virus, et qu’elle indiquait donc des objectifs qui allaient au-delà des 
buts médicaux. 

« Pourquoi font-ils cela ? » demande l’évêque. « Ce n’est pas 
seulement pour la santé des gens, mais il doit y avoir un autre objectif, 
une sorte d’objectif politique pour créer de nouvelles structures et 
systèmes de vie sociale, probablement de plus de contrôle sur chacun 
d’entre nous, donc une société de contrôle total. Et quand il y a une 
société de contrôle total… c’est très proche d’une société d’esclaves, 
où il y a une petite élite qui contrôle le reste. » 

« Cette impression est laissée maintenant après les expériences 
de cette année des confinements et autres mesures, avec la nécessité 
toujours plus grande d’être maintenant vacciné. Par conséquent, on 
peut croire qu’il y a l’objectif de créer un nouveau système social, un 
ordre », a-t-il déclaré. 

 
8 Source : Lifesitenews 
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Mgr Schneider a également mentionné combien le droit à la vie 
privée est essentiel à la dignité humaine. « Nous avons aussi un droit 
à la vie privée, à ne pas être contrôlé complètement. Et quand vous 
n’avez pas de vie privée, vous êtes un esclave. Les esclaves n’ont pas 
de vie privée. Et cela va à l’encontre de la dignité de la personne 
humaine. » 

Reconnaissant que la liberté des malfaiteurs et des criminels 
peut être légitimement restreinte, il a fait la distinction entre les 
innocents et les coupables à cet égard. 

« Lorsque la société entière s’est soumise à un contrôle total, 
d’une certaine manière nous sommes tous traités comme des 
personnes dangereuses qui doivent être contrôlées. Cela va à 
l’encontre de la dignité des êtres humains créés par Dieu. » 

Pas d’exception pour les vaccins contaminés par 
l’avortement. 

En ce qui concerne l’utilisation de vaccins qui sont produits ou 
testés « en utilisant des lignées cellulaires provenant d’un avortement, 
de l’assassinat d’un enfant innocent », Mgr Schneider s’est dit 
convaincu que « c’est un mal intrinsèque. Et un chrétien ne peut, en 
aucun cas, en aucune exception, légitimement utiliser ce vaccin. 
Puisque vous le savez, en toute connaissance de cause et en toute 
liberté, vous ne pouvez pas le faire, parce que de cette façon vous 
collaborez de près, pas de loin, mais de près, avec l’horrible, la fatale 
industrie pharmaceutique (contaminée par l’avortement), qui se 
développe chaque jour maintenant. » 

« Et il y a deux phénomènes que nous devons distinguer », a 
poursuivi l’évêque. « L’un est le meurtre de bébés innocents, c’est 
horrible, l’avortement lui-même, et puis l’autre phénomène horrible 
est l’abus de leurs parties du corps et de leurs cellules par la recherche 
médicale et l’industrie qui est maintenant en expansion. Et donc, ils 
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nous rapprochent de cette industrie horrible et cruelle, abusant des 
plus faibles de notre société, les enfants à naître et leurs parties du 
corps, et donc il n’y a pas d’exception, nous ne pouvons pas utiliser 
leurs vaccins ou leurs médicaments contaminés par l’avortement à 
partir du moment où nous avons une connaissance certaine de cela. » 

« Nous devons toujours protester contre cela. Si nous 
admettons une exception, alors notre protestation n’est pas crédible 
et cela affaiblit toutes nos protestations contre cette horrible 
industrie. Et nous serons inefficaces, de facto », a-t-il déclaré. 

Similitudes entre l’Occident actuel et le communisme 
soviétique. 

Monseigneur Schneider, qui a connu dans son enfance l’Église 
clandestine en Union Soviétique, où ses parents étaient des membres 
actifs, a comparé sa vie sous le système soviétique à ce qui se passe 
aujourd’hui en Occident. 

« Cela ressemble beaucoup à l’époque soviétique dans laquelle 
j’ai vécu. Il n’y a qu’un seul sens admis. Et si vous déclarez un autre 
sens, vous êtes déclaré comme un ennemi, ou comme un espion, ou 
comme une théorie du complot. En effet, c’est le pouvoir soviétique », 
a-t-il déclaré. 

« Si vous offrez une autre opinion, ils disent que vous êtes un 
groupe conspirationniste. Vous avez une théorie du complot. Et vous avez 
un discours de haine. Cette expression discours de haine vient des 
communistes. Ils disent : vous détestez le système soviétique, vous détestez le 
peuple soviétique parce que vous êtes contre le communisme » 

Monseigneur Schneider a poursuivi en disant que les 
communistes soviétiques pratiquaient un lavage de cerveau permanent, 
fournissant toujours des informations sur la belle vie sous ce système. 
Aujourd’hui, avec l’utilisation de nos médias de masse et des médias 
sociaux, nous subissons un lavage de cerveau du matin au soir avec les 
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soi-disant nouvelles COVID qui ne sont pas réelles, et il n’y a aucune 
possibilité pour quiconque de fournir une véritable analyse des 
données qui sont fournies. 

Le masque est un symbole de soumission au nouveau 
système 

« Et maintenant nous avons pour toute la population du 
monde, un signe de la soumission à ce nouveau système : le masque », 
a observé l’évêque. « C’est un signe visible que vous êtes soumis. 
Même si tant de scientifiques et de médecins, et de personnes de bon 
sens disent que le masque est vraiment inutile… Mais le masque est 
toujours présent parce que le nouveau système social mondial veut 
avoir un signe extérieur concret de soumission, et une expression de 
la situation d’urgence continue qu’ils ont créée et même étendue. » 

« Et donc, j’espère que les gens de bon sens se lèveront de 
diverses parties de la société, de bonne volonté, pour résister aux 
nouvelles formes de dictature dans le monde occidental ». 

« Cette société doit être renouvelée, et je suis convaincu qu’elle 
ne peut l’être qu’avec le Christ, seul roi de l’humanité, le Sauveur, et 
avec les commandements de Dieu, qui seuls conduisent l’humanité 
au vrai bonheur et à la paix », a conclu Monseigneur Schneider. 

 

L’évêque Schneider compare l’écrasement de la messe en latin 
par le pape François à un berger battant rageusement ses moutons 
avec un bâton. 

Je vous présente la traduction que j’ai faite9 : 

 
9 Source : Lifesitenews 
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Le nouveau Motu Proprio du pape François est également très 
préoccupant en ce qu’il manifeste une attitude discriminatoire à 
l’égard d’une forme liturgique presque millénaire de l’Église 
catholique, a déclaré Mgr Schneider au journal The Remnant. 

3 août 2021 

Journal The Remnant — Dans sa première interview imprimée 
depuis la publication du nouveau décret du pape François 
restreignant la messe latine traditionnelle, Traditionis Custodes, l’évêque 
Athanasius Schneider a déclaré que le document avilit une liturgie 
millénaire du rite romain, commet une injustice contre les catholiques 
qui y adhèrent et crée une société à deux classes dans l’Église. 

« Les privilégiés de première classe sont ceux qui adhèrent à la 
liturgie réformée », affirme Mgr Schneider, « et les catholiques de 
seconde classe, qui seront désormais à peine tolérés, comprennent un 
grand nombre de familles, d’enfants, de jeunes et de prêtres 
catholiques » qui, à travers la liturgie traditionnelle, ont « fait 
l’expérience, avec un grand bénéfice spirituel, de la réalité et du 
mystère de l’Église. » 

L’évêque affirme également que l’attitude étonnamment étroite 
d’esprit et le ton désobligeant du motu proprio et de la lettre qui 
l’accompagne contrastent de manière flagrante non seulement avec 
les principes directeurs du pontificat actuel, mais vont également à 
l’encontre de la revendication conciliaire d’ouverture à la diversité et du 
rejet de l’uniformité liturgique. 

Dans cet entretien exclusif, Mgr Athanasius Schneider, 
auxiliaire d’Astana, au Kazakhstan, évoque ses principales 
préoccupations concernant le document, donne des conseils aux 
séminaristes et aux jeunes prêtres qui craignent de se voir interdire la 
célébration de la messe traditionnelle, et répond à l’affirmation du 
pape François selon laquelle la ligne de conduite qu’il a choisie est 



84 

analogue à celle adoptée par le pape saint Pie V. Il défend également 
les catholiques qui assistent à la messe traditionnelle en tant que 
membres de l’Église catholique. 

Il défend également les catholiques qui participent à la messe 
traditionnelle contre ce qu’il considère comme les accusations 
injustes du document selon lesquelles ils sèment la division et renient 
Vatican II. Une partie considérable des jeunes familles catholiques et des 
autres personnes qui assistent à la messe traditionnelle se tiennent à 
l’écart des discussions sur Vatican II et la politique ecclésiale, soutient 
l’évêque. « Ils veulent simplement adorer Dieu dans la forme 
liturgique par laquelle Dieu a touché et transformé leurs cœurs et 
leurs vies. » 

Mgr Schneider fait également l’éloge de ses frères dans 
l’épiscopat qui ont soutenu les fidèles en réponse aux nouvelles 
mesures, et se dit convaincu que le nouveau décret aura finalement 
un effet boomerang. La croissance continue de la messe traditionnelle à 
travers le monde, dit-il, est sans aucun doute l’œuvre de l’Esprit Saint, et un 
véritable signe de notre temps. 

Il encourage donc le pape François et les personnes chargées 
de mettre en œuvre les nouvelles mesures à tenir compte du sage conseil 
de Gamaliel à ceux qui persécutaient les premiers chrétiens (Actes 
5, 38-39), de peur qu’ils ne se retrouvent opposés à Dieu. 

Voici l’intégralité de l’entretien avec Mgr Athanasius Schneider 

DIANE MONTAGNA : Votre Excellence, la nouvelle lettre 
apostolique du pape François, publiée motu proprio le 16 juillet 2021, 
s’intitule Traditionis Custodes [Gardiens de la Tradition]. Quelle a été 
votre première impression sur le choix de ce titre ? 

MGR SCHNEIDER : Ma première impression était celle d’un berger 
qui, au lieu de sentir ses moutons, les frappe rageusement avec un 
bâton. 
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DIANE MONTAGNA : Quelles sont vos impressions générales sur le 
Motu Proprio et sur la lettre du pape François aux évêques du monde 
entier qui l’accompagne, dans laquelle il explique son raisonnement 
pour restreindre la Messe latine traditionnelle ? 

MGR SCHNEIDER : Dans son exhortation apostolique 
programmatique Evangelii Gaudium, le pape François préconise 
« certaines attitudes qui favorisent l’ouverture au message : 
l’accessibilité, la disponibilité au dialogue, la patience, la chaleur et 
l’accueil sans jugement » (n. 165). Pourtant, à la lecture du nouveau 
Motu Proprio et de la Lettre qui l’accompagne, on a l’impression 
inverse, à savoir que le document, dans son ensemble, fait preuve 
d’une intolérance pastorale et même d’une rigidité spirituelle. Le Motu 
Proprio et la lettre qui l’accompagne communiquent un esprit de 
jugement et d’accueil. Dans le document sur la fraternité humaine 
(signé à Abu Dhabi le 4 février 2019), le pape François embrasse la 
diversité des religions, alors que dans son nouveau Motu Proprio, il 
rejette résolument la diversité des formes liturgiques du rite romain. 

DIANE MONTAGNA : Quel contraste flagrant d’attitude présente ce 
Motu Proprio, par rapport au principe directeur du pontificat du pape 
François, à savoir l’inclusion et l’amour préférentiel pour les 
minorités et ceux qui se trouvent aux périphéries dans la vie de 
l’Église. Et quelle position étonnamment étroite d’esprit on découvre 
dans le Motu Proprio, en contraste avec les propres mots du pape 
François : « Nous savons que nous sommes tentés de diverses 
manières d’adopter la logique du privilège qui nous sépare, nous 
exclut et nous ferme, tout en séparant, excluant et fermant les rêves 
et les vies de tant de nos frères et sœurs » (Homélie aux Vêpres, 31 
décembre 2016). Les nouvelles normes du Motu Proprio rabaissent la 
forme millénaire de la lex orandi de l’Église romaine et, en même 
temps, ferment les rêves et les vies de tant de familles catholiques, et 
surtout de jeunes et de jeunes prêtres, dont la vie spirituelle et l’amour 
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pour le Christ et l’Église ont grandi et ont grandement bénéficié de 
la forme traditionnelle de la Sainte Messe. 

DIANE MONTAGNA : Le Motu Proprio établit un principe d’une rare 
exclusivité liturgique, en affirmant que les nouveaux livres liturgiques 
promulgués sont la seule expression [unica] de la lex orandi du Rite 
Romain (Art. 1). Quel contraste cette position, aussi, avec ces paroles 
du pape François : « Il est vrai que l’Esprit Saint suscite dans l’Église 
des charismes différents, qui, à première vue, peuvent sembler créer 
du désordre. Sous sa conduite, cependant, ils constituent une 
immense richesse, parce que l’Esprit Saint est l’Esprit de l’unité, ce 
qui n’est pas la même chose que l’uniformité » (Homélie du pape 
François à la cathédrale catholique du Saint-Esprit, Istanbul, samedi 
29 novembre 2014). 

Quelles sont vos plus grandes préoccupations concernant le 
nouveau document ? 

MGR SCHNEIDER : En tant qu’évêque, l’une de mes principales 
préoccupations est que, au lieu de favoriser une plus grande unité par 
la coexistence de diverses formes liturgiques authentiques, le Motu 
Proprio crée une société à deux classes dans l’Église, c’est-à-dire des 
catholiques de première classe et des catholiques de seconde classe. 
Les privilégiés de première classe sont ceux qui adhèrent à la liturgie 
réformée, c’est-à-dire le Novus Ordo, et les catholiques de seconde 
classe, qui seront désormais à peine tolérés, comprennent un grand 
nombre de familles, d’enfants, de jeunes et de prêtres catholiques qui, 
au cours des dernières décennies, ont grandi dans la liturgie 
traditionnelle et ont fait l’expérience, avec un grand bénéfice spirituel, 
de la réalité et du mystère de l’Église grâce à cette forme liturgique, 
que les générations précédentes considéraient comme sacrée et qui a 
formé tant de saints et de catholiques exceptionnels au cours de 
l’histoire. 

Le Motu Proprio et la lettre qui l’accompagne commettent une 
injustice à l’égard de tous les catholiques qui adhèrent à la forme 
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liturgique traditionnelle, en les accusant d’être source de division et 
de rejeter le Concile Vatican II. En fait, une partie considérable de 
ces catholiques se tient loin des discussions doctrinales concernant 
Vatican II, le nouvel ordre de la Messe (Novus Ordo Missae), et d’autres 
problèmes impliquant la politique ecclésiastique. Ils veulent 
simplement adorer Dieu dans la forme liturgique par laquelle Dieu a 
touché et transformé leurs cœurs et leurs vies. L’argument invoqué 
dans le Motu Proprio et la lettre qui l’accompagne, à savoir que la forme 
liturgique traditionnelle crée des divisions et menace l’unité de 
l’Église, est réfuté par les faits. En outre, le ton désobligeant adopté 
dans ces documents à l’encontre de la forme liturgique traditionnelle 
conduirait tout observateur impartial à conclure que de tels 
arguments ne sont qu’un prétexte et une ruse, et que quelque chose 
d’autre est en jeu ici. 

DIANE MONTAGNA : Dans quelle mesure trouvez-vous 
convaincante la comparaison faite par le pape François (dans sa lettre 
d’accompagnement aux évêques) entre ses nouvelles mesures et 
celles adoptées par saint Pie V en 1570 ? 

MGR SCHNEIDER : L’époque du Concile Vatican II et de l’Église 
dite conciliaire a été caractérisée par une ouverture à la diversité et à 
l’inclusion des spiritualités et des expressions liturgiques locales, ainsi 
que par le rejet du principe d’uniformité de la pratique liturgique de 
l’Église. Tout au long de l’histoire, la véritable attitude pastorale a été 
celle de la tolérance et du respect envers une diversité de formes 
liturgiques, à condition qu’elles expriment l’intégrité de la foi 
catholique, la dignité et le caractère sacré des formes rituelles, et 
qu’elles portent un véritable fruit spirituel dans la vie des fidèles. 
Dans le passé, l’Église romaine a reconnu la diversité des expressions 
dans sa lex orandi. Dans la constitution apostolique promulguant la 
liturgie tridentine, Quo Primum (1570), le pape Pie V, en approuvant 
toutes les expressions liturgiques de l’Église romaine qui avaient plus 
de deux cents ans, les reconnaissait comme une expression également 
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digne et légitime de la lex orandi de l’Église romaine. Dans cette bulle, 
le pape Pie V déclare qu’il n’annule en aucune façon les autres 
expressions liturgiques légitimes de l’Église romaine. La forme 
liturgique de l’Église romaine qui était valide jusqu’à la réforme de 
Paul VI n’est pas née avec Pie V, mais était substantiellement 
inchangée même des siècles avant le Concile de Trente. La première 
édition imprimée du Missale Romanum date de 1470, soit cent ans 
avant le missel publié par Pie V. L’ordre de la Messe des deux missels 
est presque identique ; la différence réside davantage dans des 
éléments secondaires, tels que le calendrier, le nombre de préfaces et 
des normes rubriques plus précises. 
L’Église n’a jamais rejeté ce qui, au cours de nombreux siècles, a 
exprimé le caractère sacré, la précision doctrinale et la richesse 
spirituelle, et a été exalté par de nombreux papes, de grands 
théologiens (par exemple saint Thomas d’Aquin) et de nombreux 
saints. Les peuples d’Europe occidentale et, en partie, d’Europe 
orientale, d’Europe du Nord et du Sud, des Amériques, d’Afrique et 
d’Asie ont été évangélisés et formés doctrinalement et spirituellement 
par le rite romain traditionnel, et ces peuples ont trouvé dans ce rite 
leur foyer spirituel et liturgique. Le pape Jean-Paul II a donné un 
exemple d’une appréciation sincère de la forme traditionnelle de la 
Messe, lorsqu’il a dit : Dans le Missel romain, dit de saint Pie V, 
comme dans diverses liturgies orientales, il y a de belles prières par 
lesquelles le prêtre exprime le plus profond sentiment d’humilité et 
de révérence devant les saints mystères : elles révèlent la substance 
même de toute liturgie » (Message aux participants à l’Assemblée 
plénière de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des 
sacrements, 21 septembre 2001). 

Ce serait aller à l’encontre du véritable esprit de l’Église de tous 
les temps que d’exprimer aujourd’hui du mépris pour cette forme 
liturgique, de l’étiqueter comme diviseur et comme quelque chose de 
dangereux pour l’unité de l’Église, et d’émettre des normes visant à 
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faire disparaître cette forme à terme. Les normes consacrées par le 
Motu Proprio du pape François cherchent à arracher sans pitié aux 
âmes et aux vies de tant de catholiques la liturgie traditionnelle, qui 
est en soi sainte et représente la patrie spirituelle de ces catholiques. 
Avec ce Motu Proprio, les catholiques qui aujourd’hui ont été 
spirituellement nourris et formés par la liturgie traditionnelle de la 
Sainte Mère l’Église, ne vivront plus l’Église comme une mère mais 
plutôt comme une marâtre, en accord avec la description du pape 
François lui-même : « Une mère qui critique, qui dit du mal de ses 
enfants n’est pas une mère ! ». Je crois que l’on dit marâtre en italien… 
Elle n’est pas une mère » (Discours aux hommes et femmes 
consacrés du diocèse de Rome, 16 mai 2015). 

DIANE MONTAGNA : La lettre apostolique du pape François a été 
publiée le jour de la fête de Notre-Dame du Mont Carmel, patronne 
des carmélites (comme sainte Thérèse de Lisieux), qui prient 
particulièrement pour les prêtres. À la lumière de ces nouvelles 
mesures, que diriez-vous aux séminaristes diocésains et aux jeunes 
prêtres qui espéraient célébrer la messe traditionnelle en latin ? 

MGR SCHNEIDER : Le cardinal Joseph Ratzinger a évoqué la 
limitation des pouvoirs du pape en matière de liturgie, avec cette 
explication éclairante : « Le pape n’est pas un monarque absolu dont 
la volonté fait loi ; il est plutôt le gardien de la Tradition authentique 
et, par conséquent, le premier garant de l’obéissance. Il ne peut pas 
faire ce qu’il veut, et il peut ainsi s’opposer à ceux qui, de leur côté, 
veulent faire ce qui leur passe par la tête. Sa règle n’est pas celle du 
pouvoir arbitraire, mais celle de l’obéissance dans la foi. C’est 
pourquoi, en ce qui concerne la liturgie, il a la tâche d’un jardinier, et 
non celle d’un technicien qui construit de nouvelles machines et jette 
les anciennes sur le tas de ferraille. Le rite, cette forme de célébration 
et de prière qui a mûri dans la foi et dans la vie de l’Église, est un 
condensé de la Tradition vivante, dans lequel le milieu qui utilise ce 
rite exprime toute sa foi et sa prière, et ainsi, en même temps, la 
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communion des générations les unes avec les autres devient quelque 
chose que nous pouvons expérimenter, la communion avec les 
personnes qui prient avant nous et après nous. Ainsi, le rite est un 
bienfait donné à l’Église, une forme vivante de paradosis, de 
transmission de la Tradition »10. 

La Messe traditionnelle est un trésor qui appartient à toute 
l’Église, puisqu’elle est célébrée et profondément considérée et aimée 
par les prêtres et les saints depuis au moins mille ans. En fait, la forme 
traditionnelle de la Messe était presque identique pendant des siècles 
avant la publication du Missel du pape Pie V en 1570. Un trésor 
liturgique valide et hautement estimé, vieux de près de mille ans, n’est 
pas la propriété privée d’un pape, dont il peut disposer librement. Par 
conséquent, les séminaristes et les jeunes prêtres doivent demander 
le droit d’utiliser ce trésor commun de l’Église, et si ce droit leur est 
refusé, ils peuvent néanmoins l’utiliser, peut-être de manière 
clandestine. Ce ne serait pas un acte de désobéissance, mais plutôt 
d’obéissance à la Sainte Mère l’Église, qui nous a donné ce trésor 
liturgique. Le rejet ferme d’une forme liturgique presque millénaire 
par le pape François représente, en fait, un phénomène éphémère par 
rapport à l’esprit et à la praxis constants de l’Église. 

DIANE MONTAGNA : Excellence, quelle a été votre impression 
jusqu’à présent de la mise en œuvre de Traditionis Custodes ? 

MGR SCHNEIDER : En quelques jours seulement, des évêques 
diocésains et même une conférence épiscopale entière ont déjà 
commencé à supprimer systématiquement toute célébration de la 
forme traditionnelle de la Sainte Messe. Ces nouveaux inquisiteurs de 
la liturgie ont fait preuve d’un cléricalisme étonnamment rigide, 
semblable à celui décrit et déploré par le pape François, lorsqu’il a 
déclaré : « Il y a cet esprit de cléricalisme dans l’Église, que l’on 

 
10 Préface de Le développement organique de la liturgie. Les principes de la réforme liturgique et leur 
relation avec le mouvement liturgique du XXème siècle avant le Concile Vatican II par Dom Alcuin 
Reid, San Francisco 2004 
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ressent : les clercs se sentent supérieurs, les clercs se détournent du 
peuple, les clercs disent toujours : « cela se fait comme ceci, comme 
cela, et vous vous en allez ! » »11. 

Le Motu Proprio anti-traditionnel du pape François partage 
certaines similitudes avec les décisions liturgiques fatidiques et 
extrêmement rigides prises par l’Église russe-orthodoxe sous le 
patriarche Nikon de Moscou entre 1652 et 1666. Cela a conduit à un 
schisme durable connu sous le nom de Vieux Croyants (en russe : 
staroobryadtsy), qui ont maintenu les pratiques liturgiques et rituelles de 
l’Église russe telles qu’elles étaient avant les réformes du patriarche 
Nikon. Résistant à l’adaptation de la piété russe aux formes 
contemporaines du culte grec-orthodoxe, ces vieux croyants ont été 
anathématisés, ainsi que leur rituel, lors du synode de 1666-67, ce qui 
a provoqué une division entre les vieux croyants et ceux qui ont suivi 
l’Église d’État dans sa condamnation du vieux rite. Aujourd’hui, 
l’Église orthodoxe russe regrette les décisions drastiques du 
patriarche Nikon, car si les normes qu’il a mises en œuvre avaient été 
réellement pastorales et avaient permis l’utilisation de l’ancien rite, il 
n’y aurait pas eu un schisme de plusieurs siècles, avec de nombreuses 
souffrances inutiles et cruelles. 

De nos jours, nous assistons à un nombre croissant de 
célébrations de la Sainte Messe, qui sont devenues une plate-forme 
pour promouvoir le style de vie pécheur de l’homosexualité — les 
soi-disant « messes LGBT », une expression qui est déjà en soi un 
blasphème. De telles messes sont tolérées par le Saint-Siège et de 
nombreux évêques. Il est urgent d’adopter un Motu Proprio avec des 
normes strictes supprimant la pratique de ces « messes LGBT », car 
elles sont un outrage à la majesté divine, un scandale pour les fidèles 
(les petits) et une injustice envers les personnes homosexuelles 
sexuellement actives qui, par ces célébrations, sont confirmées dans 
leurs péchés et dont le salut éternel est ainsi mis en danger. 

 
11 Méditation quotidienne de la Sainte Messe du 13 décembre 2016. 
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DIANE MONTAGNA : Et pourtant, un certain nombre d’évêques, 
notamment aux États-Unis mais aussi ailleurs, comme en France, ont 
soutenu les fidèles de leur diocèse attachés à la messe latine 
traditionnelle. Que diriez-vous pour encourager ces frères évêques ? 
Et quelle attitude les fidèles doivent-ils avoir à l’égard de leurs 
évêques, dont beaucoup ont été eux-mêmes surpris par le 
document ? 

MGR SCHNEIDER : Ces évêques ont fait preuve d’une véritable 
attitude apostolique et pastorale, comme ceux qui sont « des bergers 
avec l’odeur des brebis ». J’encourage ces évêques et beaucoup 
d’autres à poursuivre cette noble attitude pastorale. Que ni les 
louanges des hommes ni la crainte des hommes ne les animent, mais 
seulement la plus grande gloire de Dieu, et le plus grand bénéfice 
spirituel des âmes et leur salut éternel. De leur côté, les fidèles doivent 
manifester à l’égard de ces évêques gratitude, respect et amour filial. 

DIANE MONTAGNA : Quel effet pensez-vous que le Motu Proprio 
aura ? 

MGR SCHNEIDER : Le nouveau Motu Proprio du pape François est 
finalement une victoire à la Pyrrhus et aura un effet boomerang. Les 
nombreuses familles catholiques et le nombre toujours croissant de 
jeunes et de prêtres — en particulier de jeunes prêtres — qui assistent 
à la messe traditionnelle, ne pourront pas permettre que leur 
conscience soit violée par un acte administratif aussi radical. Dire à 
ces fidèles et à ces prêtres qu’ils doivent simplement être obéissants 
à ces normes ne fonctionnera finalement pas avec eux, parce qu’ils 
comprennent qu’un appel à l’obéissance perd son pouvoir quand le 
but est de supprimer la forme traditionnelle de la liturgie, le grand 
trésor liturgique de l’Église romaine. 

Avec le temps, une chaîne mondiale de messes-catacombes 
apparaîtra certainement, comme cela se produit dans les périodes 
d’urgence et de persécution. Il se peut que nous assistions à une ère 
de messes traditionnelles clandestines, semblables à celle si 
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impressionnante décrite par Aloysius O’Kelly dans son tableau Mass 
in Connemara (Ireland) during Penal Times [Messe au Connemara (Irlande) 
pendant les temps pénitentiaires]. 

Ou peut-être vivrons-nous une époque semblable à celle décrite 
par saint Basile le Grand, lorsque les catholiques traditionnels étaient 
persécutés par un épiscopat arien libéral au quatrième siècle. Saint 
Basile a écrit : « Les bouches des vrais croyants sont muettes, tandis 
que toute langue blasphématoire s’agite librement ; les choses saintes 
sont foulées aux pieds ; les meilleurs laïcs fuient les Églises comme 
des écoles d’impiété ; et ils lèvent leurs mains dans les déserts avec 
des soupirs et des larmes vers leur Seigneur dans le ciel. Vous avez 
dû entendre ce qui se passe dans la plupart de nos villes, comment 
nos gens, avec femmes et enfants, et même nos vieillards, sortent en 
courant devant les murs, et font leurs prières en plein air, supportant 
avec une grande patience tous les inconvénients du temps, et 
attendant le secours du Seigneur » (Lettre 92). 

L’admirable, harmonieuse et tout à fait spontanée diffusion et 
croissance continue de la forme traditionnelle de la Messe, dans 
presque tous les pays du monde, même dans les terres les plus 
reculées, est sans aucun doute l’œuvre de l’Esprit Saint, et un véritable 
signe de notre temps. Cette forme de la célébration liturgique porte 
de véritables fruits spirituels, en particulier dans la vie des jeunes et 
des convertis à l’Église catholique, car beaucoup de ces derniers ont 
été attirés à la foi catholique précisément par le pouvoir irradiant de 
ce trésor de l’Église. Le pape François et les autres évêques qui 
exécuteront son Motu Proprio devraient sérieusement considérer le 
sage conseil de Gamaliel, et se demander s’ils ne sont pas en train de 
lutter contre une œuvre de Dieu : « Dans le cas présent, je vous le dis, 
éloignez-vous de ces hommes et laissez-les tranquilles ; car si ce plan 
ou cette entreprise est le fait des hommes, il échouera ; mais s’il est 
de Dieu, vous ne pourrez pas les renverser. Vous pourriez même 
vous trouver en opposition avec Dieu ! » (Actes 5, 38-39). Puisse le 



94 

pape François reconsidérer, en vue de l’éternité, son acte drastique et 
tragique, et rétracter courageusement et humblement ce nouveau 
Motu Proprio, en rappelant ses propres paroles : « En vérité, l’Église 
montre sa fidélité à l’Esprit Saint dans la mesure où elle ne cherche 
pas à le contrôler ou à le dompter. »12 

Pour l’instant, de nombreuses familles catholiques, des jeunes 
et des prêtres de tous les continents pleurent, car le Pape — leur père 
spirituel — les a privés de la nourriture spirituelle de la Messe 
traditionnelle, qui a tant renforcé leur foi et leur amour pour Dieu, 
pour la Sainte Mère l’Église et pour le Siège Apostolique. Ils peuvent, 
pour un temps, « partir en pleurant, portant la semence à semer, mais 
ils reviendront à la maison avec des cris de joie, apportant ses gerbes 
avec eux » (Psaume 126, 6). 

Ces familles, ces jeunes et ces prêtres pourraient adresser au 
pape François ces mots ou des mots similaires : « Très Saint Père, 
rendez-nous ce grand trésor liturgique de l’Église. Ne nous traitez pas 
comme vos enfants de seconde zone. Ne violez pas nos consciences 
en nous forçant à adopter une forme liturgique unique et exclusive, 
vous qui avez toujours proclamé au monde entier la nécessité de la 
diversité, de l’accompagnement pastoral et du respect de la 
conscience. N’écoutez pas les représentants d’un cléricalisme rigide 
qui vous ont conseillé de réaliser une action aussi impitoyable. Soyez 
un vrai père de famille, qui « tire de son trésor ce qui est nouveau et 
ce qui est ancien » (Mt 13, 52). Si vous voulez bien entendre notre 
voix, au jour de votre jugement devant Dieu, nous serons vos 
meilleurs intercesseurs. »

 
12 Homélie à la cathédrale catholique du Saint-Esprit, Istanbul, samedi 29 novembre 2014. 
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CHAPITRE II 

LE RETOUR DU CHRIST 

Isaïe, 66 - 18 
« Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes 

les nations et toutes les langues ; Elles viendront et verront ma gloire. » 

Matthieu, 24 - 27 
« Car, comme l’éclair part de l’Orient et se montre jusqu’en Occident, ainsi sera 

l’avènement du Fils de l’homme. » 

Apocalypse, 22 – 12 
« Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun 

selon ce qu’est son œuvre » 

Sœur Faustine – Petit Journal 
La Vierge Marie la confirme dans sa mission : « Moi j’ai donné au monde le 

Sauveur. Toi, tu dois lui parler de son infinie miséricorde et préparer son second 
avènement ». 

Avant de venir comme un juge équitable, je viens d’abord 
comme roi de miséricorde. Avant qu’advienne le jour de justice, il 
sera donné aux hommes ce signe dans les cieux : toute lumière dans 
le ciel s’éteindra et il y aura de grandes ténèbres sur toute la terre. 
Alors le signe de la croix se montrera dans le ciel ; des plaies des 
mains et des pieds du Sauveur, sortiront de grandes lumières, qui, 
pendant quelques temps, illumineront la terre. Ceci se passera peu de 
temps avant le dernier jour. 

L’histoire de l’humanité est une histoire constante 
d’incertitudes, de peines et de gloires… Cependant, il y a quelque 
chose que l’homme peut tenir pour certain, mais qu’il laisse de côté, 
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ignore et auquel il reste consciemment indifférent, nous voulons 
parler de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. 

Elle est annoncée par la bouche du Christ lui-même qui nous 
dit : « Je viens avec puissance. La voûte céleste s’ouvrira et même 
celui qui ne voudrait pas me voir me verra, car aucun œil ne pourra 
se soustraire à mon omniprésence. Mes légions, trônes, dominations 
et puissances, ainsi que toute ma maison, descendront pour 
m’annoncer ; et quand j’apparaîtrai, le soleil même sera éclipsé par la 
lumière de ma majesté. la terre tremblera, pour annoncer mon 
retour. » 

Et rien ne restera immuable devant l’arrivée du roi du ciel et de 
la terre, le visible et l’invisible seront ébranlés devant celui qui a été, 
est et sera le maître de tout ce qui a existé, existe et existera. 

Depuis les entrailles de l’homme jusqu’à celles de la terre 
elle-même, tout ce qui existe fera savoir que le roi de gloire arrive 
avec une balance à la main, parce que le temps de la miséricorde sera 
arrivé à son terme, non pas du fait de notre Seigneur Jésus-Christ, 
mais parce que l’homme l’aura décidé ainsi. 

Considérons que les signes de notre ère sont ceux qui ont été 
annoncés comme préparation au second avènement de notre 
Seigneur Jésus Christ. Ne permettons pas que l’aveuglement de la 
conscience humaine dévastée par les choses du monde obscurcisse 
plus longtemps notre conscience et nous conduise à périr 
éternellement. 

N’est-ce pas là une raison suffisante pour que l’homme prenne 
conscience, une fois pour toutes, de ce qui l’a maintenu dans une 
totale indifférence, par ignorance parfois, ou par commodité chez 
certains ? 

Le fait est que jusqu’à l’inconcevable dernier souffle de vie, la 
miséricorde divine, dans son amour inépuisable pour les âmes, se 
donne à la créature humaine pour qu’elle puisse atteindre le salut. 
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mais une fois la vie éteinte et le moment passé, le Christ vient comme 
un voleur dans la nuit (1 th 5, 2), et alors il n’existera plus de retour pour 
l’homme, qui ne peut rejoindre ce qu’il a méprisé, qui n’est même pas 
capable de ramasser les miettes de la table, car il a scellé son destin. 

Depuis que le Christ a remis son esprit et qu’il est ensuite 
ressuscité, la préparation du second avènement a déjà commencé. La 
première disciple de son fils, notre très sainte Mère, la Mère du 
second avènement, est celle à qui a été confiée la tâche de combattre 
l’ennemi de l’homme, de secourir et d’accompagner l’homme et 
d’annoncer à toutes les créatures que son Fils revient pour séparer le 
bon grain de l’ivraie, pour récolter la moisson et évaluer le fruit que 
chacun de nous lui présentera entre ses mains. 

Accueillons cette réalité avec amour et une conscience éveillée 
à cette vérité : le Christ revient comme Roi et Seigneur de toute la 
création et que ce soit pour chaque homme une raison de 
changement urgent et de joie, dans l’espérance que chaque combat et 
chaque effort ne soit pas fait en vain. Soyons conscients que chaque 
génération a été mesurée et que la nôtre ne fait pas exception. 

Voici quelques messages sur le retour du Christ, selon les 
révélations reçues par Luz de Maria. 

Un enfant est né, un enfant qui est venu pour sauver les âmes, 
un enfant qui étant Dieu vient vous demander de vous approcher de 
lui et de lui offrir l’or de votre âme, l’encens du sacrifice de chacun 
pour rester sur le vrai chemin et la myrrhe de la préservation de la 
tradition qu’il vous a donnée pour que vous la gardiez jusqu’à sa 
seconde venue. (Saint Michel Archange 23.12.2019) 

Mon peuple, je vais revenir devant vous dans la gloire et la 
majesté, vous me verrez comme Juge. (Notre Seigneur Jésus-Christ – 
12.08.2019) 
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Ma mère prépare ma seconde venue et, de sa main, elle portera 
mon ange de la paix à mes enfants pour qu’il vous donne mon amour, 
qu’il vous guide en mon nom et vous soutienne. (Notre Seigneur 
Jésus-Christ – 24.05.2019) 

Je viendrai et tous mes enfants seront jugés, tous. (Notre 
Seigneur Jésus-Christ – 04.03.2019) 

Le démon a usurpé des cœurs et les a conduit à dicter des 
normes qui vont à mon encontre, celles dont je vous ai prévenues et 
que vous voyez devant vos yeux. Mes fidèles, oui, voient que ceux 
qui ne m’aiment pas ne voient le mal en rien, mais je viendrai quand 
vous vous y attendrez le moins. (Notre Seigneur Jésus-Christ – 
02.02.2019) 

Après de grands événements et la purification de mon peuple, 
Je viendrai dans ma seconde venue et la voûte céleste changera de 
couleur. Ma lumière éclipsera tout ce qui existe, les éléments resteront 
statiques, les animaux feront silence, les hommes se prosterneront et, 
stupéfaits, ils verront la beauté de mes légions qui, m’ouvrant le pas 
au milieu des nuages, permettront de diviser ma lumière. Vous aurez 
une vision ténue du trône de mon Père et vous atteindrez un reflet 
de mon Saint Esprit. 

Ensuite apparaîtront mes légions au milieu des nuances du 
coucher de soleil et ils sembleront incendier le ciel avec mon amour. 
Les eaux bougeront non pas avec fracas, mais avec un léger murmure 
pour ne pas atténuer ma venue. La terre, après avoir tremblé, fera 
germer les plus belles et pures couleurs des plantes. S’ouvrira la sainte 
échelle depuis la maison de mon père vers la terre et ceux qui ont 
vécu, souffert, les persécutés, les rabaissés, les passés sous silence, les 
réduits en esclavage et les martyrs, tous se lèveront et diront en 
extase : « Mon seigneur et mon Dieu ! ». 

Ma Mère, se faisant présente, vous verra et tous la verront. 
j’aurai séparé le blé de l’ivraie. Et tout sera renouvelé, mon peuple 
s’habillera de vêtements blancs comme la neige et l’amour divin 
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renaîtra dans les cœurs de mes enfants. (Notre Seigneur 
Jésus-Christ – 08.02.2018). 

Vous vous préparez pour la parousie. En la seconde venue de 
mon Fils toutes les nations seront secouées, tout ce qui existe, de 
l’univers jusqu’à la plus impensable et minuscule créature sauront que 
mon Fils arrive. Préparez-vous parce que personne ne connaît le jour 
ni l’heure. (La Très Sainte Vierge Marie – 12.12.2017). 

Cette humanité verra l’indésirable, elle sera purifiée pour se 
préparer à la seconde venue de mon Fils, où la paix régnera partout 
et où l’homme sera l’exécuteur de la volonté divine et ne sera plus un 
homme séparé de la Sacro-Sainte-Trinité ou de cette Mère, parce que 
l’homme sera uni à son père qui est aux cieux (La Très Sainte Vierge 
Marie – 01.12.2017). 

Je ne viendrai pas sans que vous connaissiez les purifications 
auxquelles l’humanité devra faire face à cause de tant de 
désobéissances que l’homme a engendrées lui-même. (Notre 
Seigneur Jésus Christ – 03.11.2017). 

Après la grande purification de l’humanité, mon Fils reviendra 
lors de sa seconde venue et vous, son peuple fidèle, vous marcherez 
vers Lui et réunis avec toute la création vous rendrez tout honneur et 
toute gloire à la Trinité Sacro-Sainte. (La Très Sainte Vierge Marie – 
05.09.2017). 

Vous voyez l’eau de la mer et ses extensions rentrer dans la 
terre. C’est pour ça que, moi comme Mère je vous ai alerté du 
changement de la géographie de la terre, de la domination du démon 
sur l’humanité, des parasites et de tout ce qui se passera avant la 
seconde venue de mon Fils. (La Très Sainte Vierge Marie – 
30.07.2017) 

L’augmentation du nombre de faux messies, l’augmentation des 
guerres, l’augmentation de la famine, des ravages et des désastres 
naturels, ces événements sont des signes pour cette génération. 
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L’humanité se centre sur le matériel. Mes avertissements 
passent inaperçus et ma Mère fait l’objet de moqueries. Cette 
humanité dégénère et mon Église s’éloigne de moi. 

Vous ne désirez pas connaître mes avertissements ni mon 
retour. 

Vous niez l’établissement définitif du règne de notre volonté 
ainsi que ma seconde venue. 

Je viens pour les miens, pour mon peuple. Je ne viens pas seul, 
je viens avec ma Mère et mes légions. Je viens avec omnipotence et 
majesté. Je viens comme Roi et Seigneur et tous me reconnaîtront : 
la terre, l’eau, l’air, le feu, mes enfants, tout tremblera, parce que moi, 
votre Dieu, Je viens pour ce qui m’appartient. (Notre Seigneur 
Jésus-Christ – 29.05.2017). 

Préparez-vous et tenez-vous prêt à la seconde venue de mon 
Fils. (La Très Sainte Vierge Marie – 20.05.2017). 

Je donne Ma miséricorde à chacun suivant ses besoins pour 
qu’il se rapproche plus de moi et jouisse des biens de ma maison. Mes 
enfants savent que Je viendrai comme un éclair et que tous seront 
ahuris, jusqu’au moment où les miens me reconnaîtront et que ceux 
qui n’auront pas obéi n’auront aucune idée de ce qui se passe. (Notre 
Seigneur Jésus-Christ – 22.04.2017). 

Mon Fils arrive par sa seconde venue et tout ce qui est trouble 
à ce moment deviendra paix, amour et bénédiction. (La Très Sainte 
Vierge Marie – 08.04.2017). 

Priez mes enfants, priez pour ma seconde venue ensemble avec 
mes légions et mes bienheureux et la création qui me reconnaît 
élèvera sa voix, celle que l’homme n’a jamais entendue. (Notre 
Seigneur Jésus – 23.03.2017). 

Comment la maison du Père pourrait-elle abandonner ses 
enfants et ne pas leur tendre la main ? Non, les enfants, l’amour infini 
du Père pour chacune de ses créatures humaines surgit une fois de 
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plus, se déverse dans l’amour et la miséricorde et envoie son aide 
depuis sa maison, et préparera le peuple fidèle à la seconde venue de 
mon Fils sur la terre. (La Très Sainte Vierge Marie – 18.03.2017). 

De nombreux antéchrists ont passé à travers l’histoire ! Et en 
ce moment, où vous êtes alertés sur le dernier et le plus grand 
Antéchrist possédant toute la terreur et tout le mal sorti de l’enfer 
même, vous n’écoutez pas mes avertissements. Une fois de plus mon 
peuple fera face à l’horreur, seulement ce sera la dernière occasion du 
mal envers mes enfants. Vous allez vivre ce qu’aucune génération 
précédente n’a vécu depuis les grands progrès de l’homme envers sa 
purification : le grand acte de Ma miséricorde pour l’homme dans 
l’Avertissement et le miracle de ma maison qui n’a jamais eu lieu 
auparavant. Ces deux prodiges feront que la puissance de ma maison 
déborde pour que le saint Reste se purifie plus, jusqu’à ma seconde 
venue. (Notre Seigneur Jésus-Christ – 19.02.2017) 

En ce moment, plus qu’en un autre, la franc-maçonnerie est à 
son apogée, et n’est plus infiltrée, mais domine ce qui est à moi, 
pouvant diriger la formation de mon peuple en ce moment et 
préparant le grand tremblement de mon peuple pour l’amener 
comme un mouton à l’abattoir. 

Ils ne me craignent pas. Ils disposent de mon peuple, oubliant 
que Je viendrai pour leur demander des comptes de leurs actes et les 
juger avec ma justice, sévère… (Notre Seigneur Jésus-Christ – 
29.01.2017). 

Les enfants de mon Fils sont fidèles et vrais. Ils sont ceux qui 
ne renient pas mon Fils. Les enfants de mon Fils savent qu’il revient 
bientôt, qu’Il vous donnera sa main et vous élèvera de l’endroit où 
vous avez été envoyés. Attendez patiemment et ne perdez pas la foi 
(La Très Sainte Vierge Marie – 03.01.2017). 

Mon Fils arrive, tout comme Il a été annoncé pour toute la 
création. Il ne reviendra pas dans une pauvre mangeoire, mais comme 
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Roi, Il vient au milieu de la voûte céleste qui s’ouvrira pour lui céder 
le passage, Il vient accompagné de myriades d’êtres angéliques et de 
toutes les hiérarchies. 

Les étoiles sembleront descendre sur la terre, vous les verrez 
briller en plein jour. 

Les martyrs chanteront la gloire divine, tout ce qui existe 
chantera l’arrivée de mon Fils. 

Les archanges et les séraphins chanteront des chants avec des 
mélodies si harmonieuses, telles que l’homme n’en a jamais entendu. 

L’air chantera et l’eau montera légèrement formant des 
gouttelettes qui s’élèveront en symphonie formant de beaux 
arcs-en-ciel de couleurs multiples, si purs dans leur essence, ayant des 
couleurs que l’homme n’a jamais vues. 

La végétation se joindra à une telle joie et se déplacera à 
l’unisson, produisant, au rythme des chansons, le son des trompettes. 

Un archange aura dans sa main un calice avec le Sang de mon 
Fils, le même qui a été recueilli au pied de la croix et ce Sang sera 
versé abondamment sur le saint restant, fidèle et véritable qui n’a pas 
renié mon Fils. 

Enfants bien-aimés de mon Cœur Immaculé, attendez 
patiemment, en restant accrochés à mon Fils et à ce qu’Il explique. 
Ne cherchez pas des trésors que vous ne trouverez pas, car vous 
possédez déjà le plus grand trésor : la clarification de la parole divine 
par la grâce et la miséricorde trinitaire. (La Très Sainte Vierge 
Marie – 03.01.2017). 

Tournez-vous vers notre Mère, elle vous tend sa main pour que 
vous ayez présentement la force nécessaire et ne soyez pas perdus. 
Ma Mère vient vous donner son amour maternel pour que vous, mes 
fidèles, soyez ceux qui apportiez à vos frères la bonne nouvelle de ma 
seconde venue. (Notre Seigneur Jésus-Christ – 05.09.2016) 

Mon enfant ne vous a pas gardés dans la paume de sa main pour 
que vous soyez la proie de Satan, Il reviendra accompagné de 
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pouvoirs célestes afin d’être le Roi conquérant. Le ciel s’ouvrira et il 
n’y aura aucune créature sur terre qui ne tremblera pas devant la 
majesté des puissances célestes qui l’accompagneront. Et ils 
chanteront joyeusement comme aucun homme ne l’aura jamais 
entendu, et ceux qui le reconnaîtront se prosterneront à genoux 
devant une telle gloire. Enfants bien-aimés de mon Cœur Immaculé, 
ce sera la fête dans le monde qui reconnaîtra son Seigneur. Mais avant 
que cela n’arrive, une créature viendra laquelle paraîtra jeune pour le 
monde, mais quand elle parlera vous saurez que c’est lui, l’homme, et 
ce qui sortira de sa bouche est bien au-delà du terrestre et la foi 
retournera chez mes enfants. (La Très Sainte Vierge Marie – 
28.02.2016). 

Mon peuple aimé, Je viendrai des nuages et chaque homme Me 
connaîtra. Ceux qui m’attendent se réjouiront, et ceux qui ne 
m’attendent pas, embourbés dans le vice, dans l’obscurité provoquée 
par l’ignorance, trembleront quand ils seront pris par surprise et par 
le grondement des eaux des mers, devant la création qui s’apprête à 
Me recevoir car elle a rempli la fonction pour laquelle elle a été créée. 

Le ciel s’ouvrira devant ma majesté et le monde entier sera 
éclairé par ma propre lumière. Tous mes enfants me verront, ceux 
qui croient en moi et ceux qui ne croient pas. Vous me regarderez 
intensément comme l’éclair brillant afin que les aveugles me voient. 

Ma seconde venue ne sera pas secrète, je l’annoncerai au monde 
entier au même moment afin que toute la création sache que « Je suis 
qui Je suis » et que « tous les genoux se plient » devant moi. (Notre 
Seigneur Jésus-Christ – 04.12.2015). 

J’arrive bientôt, les enfants, comme le Roi de gloire et de 
majesté que Je suis, entouré de toute ma cour céleste, de mes légions, 
de mes dominations, de mes puissances et de tous mes anges. Je viens 
à vous, ébranlant non seulement la terre, mais tout ce qui a été créé 
par la main de mon Père, car la terre n’est pas seulement la création 
divine, mais aussi tout ce qui existe : les univers que l’homme n’a pas 
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découverts, ce qu’il ignore et nie en même temps, niant ainsi 
l’omnipotence de mon Père. (Notre Seigneur Jésus-Christ – 
21.07.2015) 

Levez les yeux, ne méprisez pas les signes des temps, car ceux-
ci vous montreront plus fréquemment les alertes de la seconde venue 
de mon Fils, vous avertissant de vous convertir. Chaque moment est 
une occasion de conversion pour l’homme, car plus ils croient qu’ils 
sont à proximité de mon Fils et de sa voie, plus une tentation 
momentanément imprévue pourrait les faire vaciller. (La Très Sainte 
Vierge Marie – 17.05.2015). 

Le Mal criblera l’homme, mais il ne prévaudra pas. Mon fils 
revient dans sa seconde venue avec gloire, puissance et majesté. Je 
reste avec mes enfants depuis que le soleil éclaire la terre jusqu’au 
soir, sans cesse. (La Très Sainte Vierge Marie – 13.05.2015). 

Mon Fils arrivera avec splendeur et gloire, toutes les choses 
créées le reconnaîtront et s’agenouilleront devant lui : les cieux vont 
se secouer et s’ouvriront pour laisser entrer le Roi des rois et le 
Seigneur des seigneurs. Les étoiles brilleront de jour comme jamais 
auparavant. Le soleil dansera et enverra de multiples couleurs. Le 
vent restera en totale quiétude. 

La lune dansera autour d’elle-même. La végétation germera 
spontanément. Le royaume animal s’unira pour adorer celui qui 
arrive. Gardiens, partenaires du chemin chanteront d’une seule voix 
et le ciel les entendra : saint, saint, saint est le Seigneur Dieu des 
armées, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire ! La terre sera 
secouée avec une grande agitation, reconnaissant le divin, et ceux qui 
ont refusé et se sont remis au démon, courront d’un côté à l’autre 
sans trouver un endroit sûr, les montagnes ne leur offriront aucun 
abri et ils ne trouveront aucun endroit où se cacher. L’invisible 
deviendra visible face au regard étonné de l’humanité. J’entendrai le 
cri de ceux qui ont refusé mon Fils, le désespoir des tièdes qui ont 
servi deux seigneurs à la fois en ignorant mes appels, et j’écouterai le 
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peuple fidèle à mon Fils s’incliner par terre et adorer leur Roi. 
L’univers sera bouleversé et l’homme entendra de la terre comment 
tout dans l’univers peut se sentir afin que chaque homme puisse être 
rassuré que mon Fils est le Roi. (La Très Sainte Vierge Marie – 
10.05.2015). 

Je viendrai de nouveau, et avant cela, j’appelle mon peuple à 
agir avec la force de mon esprit. (Notre Seigneur Jésus-Christ – 
19.04.2015) 

La barbarie à laquelle en est venue une partie de cette 
génération anticipe mon second avènement, c’est celle qui m’oblige 
à revenir rapidement à vous. Même les justes se perdent. (Notre 
Seigneur Jésus-Christ – 26.02.2015). 

Mes enfants, vous devez vous préparer pour le second 
avènement de mon Fils et vous ne pouvez nier que face à ce grand 
événement, les événements précédant celui-ci surabondent. Préparez 
votre esprit pour le second avènement de mon Fils, mais avant, 
préparez-vous le cœur contrit et humilié pour affronter le jugement 
personnel dans l’avertissement. (La Très Sainte Vierge Marie – 
14.01.2015). 

Vous cheminez sans me connaître… C’est pourquoi vous ne 
me reconnaissez pas… J’arrive bientôt, mes chers enfants… mais 
vous ne m’attendez pas… (Notre Seigneur Jésus-Christ – 
16.12.2014). 

Je vous ai annoncé ma deuxième venue, celle où je n’annonce 
pas la fin des temps, mais ma deuxième venue. (Notre Seigneur 
Jésus-Christ – 22.10.2014). 

Le second avènement de mon Fils est imminent et face à cela, 
Satan et ses légions s’engagent à augmenter leur butin. Restez 
concentrés sur les événements les plus importants pour l’humanité, 
et avez-vous pensé à combien de millions de frères meurent de faim 
dans d’autres pays ? (La Très Sainte Vierge Marie - 20.08.2014). 
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Le mensonge règne dans l’humanité, il règne à travers ceux qui 
détiennent le pouvoir terrestre, mais j’arrive bientôt pour sauver mon 
peuple. Ce sont des instants difficiles dans lesquels mes véritables 
enfants trouvent des embûches à chaque pas qu’ils font, mais ne 
fléchissez pas, je suis prêt à rencontrer mon peuple. (Notre Seigneur 
Jésus-Christ – 21.05.2014) 

Ma justice n’attend plus, j’ai besoin de chercher l’homme qui se 
cache de moi. L’homme ne souhaite pas ma miséricorde qui le 
cherche sans relâche et je ne souhaite pas perdre mes créatures. Ainsi, 
je viens sauver les âmes avec ma justice. 

L’homme est obstiné et quand je suis face à lui et observe sa 
faiblesse et sa résistance face à moi, je vois qu’il faut le toucher, oui, 
le toucher dans ce dont il a besoin, jusqu’à ce que, sous peine de 
châtiment, il retourne dans mes bras. Ce n’est pas le cas de ceux qui 
s’en sont remis à la totale domination du mal ; Ceux-là me renient, 
s’enfoncent davantage dans la boue et s’éloignent de moi. Mais je 
viens sauver les miens. (Notre Seigneur Jésus-Christ – 27.04.2014). 

Je viens pour mon peuple, j’ai soif d’âmes et l’homme a soif de 
domination de la conscience, de domination de la raison et de 
l’intelligence humaine. C’est pour cela que je vous invite à me scruter 
pour me connaître en profondeur et pour témoigner de l’essence de 
mon amour. (Notre Seigneur Jésus-Christ – 03.04.2014). 

Luttez, soyez courageux, défendez ma vérité, annoncez que je 
suis prêt et que j’arrive avec ma justice pour agir face à cette 
génération qui méprise mes appels et nie ma Mère, en s’enfonçant 
dans le mal et en ouvrant la voie à l’imposteur qui s’assoira sur le 
fauteuil de mon Église sur la terre. Je vous bénis, restez dans mon 
amour et ne déclinez pas. Je viens pour vous, je vous bénis. (Notre 
Seigneur Jésus-Christ – 22.03.2014). 

Mon Fils est prêt et chacun de vous remarquera la récolte qu’il 
a entre ses mains. (La Très Sainte Vierge Marie – 23.02.2014). 
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Quelle souffrance pour vous ! Autant que vous me devez et 
autant vous me niez ! Retournez à moi vite parce que le temps n’est 
pas le temps et c’est l’instant de ma seconde venue. Je reviens 
promptement, mais avant mon retour, je vous confronterai avec 
votre conscience pour que vous vous regardiez exactement comme 
vous êtes. Cet acte de miséricorde de ma maison est préalable à ma 
seconde venue. (Notre Seigneur Jésus-Christ - 12.01.2014). 

La confiance en la Miséricorde Divine : Jésus miséricordieux à 
sœur Faustine Kowalska  

À tous ceux qui proclameront ma grande miséricorde. Moi-
même je les défendrai à l’heure de la mort comme ma propre gloire 
et même si ses péchés étaient noirs comme la nuit, lorsqu’un pécheur 
se tourne vers ma miséricorde, il me rend la plus grande gloire et fait 
honneur à ma passion. Lorsqu’une âme glorifie ma bonté, alors le 
démon tremble et s’enfuie au fond de l’enfer. (378) 

Tu vois ce que tu es par toi-même, mais ne t’en effraie pas. Si 
je te découvrais toute la misère que tu es, tu mourrais de peur. 
Cependant sache ce que tu es. C’est parce que tu es une si grande 
misère que je t’ai découvert tout l’océan de ma miséricorde. Je 
cherche et désire des âmes comme la tienne, mais il y en a peu ; ta 
grande confiance envers moi me force à t’accorder continuellement 
des grâces. Tu as de grands et inconcevables droits sur mon cœur, car 
tu es une fille pleine de confiance. Tu ne supporterais pas l’immensité 
de l’amour que j’ai pour toi, si ici sur la terre, je te le découvrais dans 
toute sa plénitude ; souvent je soulève pour toi un petit coin du voile, 
mais sache que c’est de ma part une grâce exceptionnelle. Mon amour 
et ma miséricorde ne connaissent pas de bornes. (718) 

Je désire la confiance de mes créatures, exhorte les âmes à une 
grande confiance en mon insondable miséricorde. Que l’âme faible 
et pécheresse ne craigne pas de s’approcher de moi, car même si elle 
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compte plus de péchés qu’il n’y a de grains de sable sur terre, tout 
sombrera dans l’abîme de ma miséricorde. (1059) 

Que les plus grands pécheurs mettent leur espoir en ma 
miséricorde. Ils ont droit avant tous les autres, à la confiance en 
l’abîme de ma miséricorde. Ma fille, écris sur la miséricorde pour les 
âmes tourmentées. Les âmes qui s’adressent à ma miséricorde me 
réjouissent. À de telles âmes, j’accorde des grâces bien au-dessus de 
leurs désirs. Je ne peux punir même le plus grand pécheur s’il invoque 
ma pitié, mais je l’excuse en mon insondable et inconcevable 
miséricorde. Écris : Avant de venir comme Juge équitable, j’ouvre 
d’abord toutes grandes les portes de ma miséricorde. Qui ne veut pas 
passer par la porte de ma miséricorde, doit passer par la porte de ma 
justice… (1146) 

Ma fille, écris que plus grande est la misère, plus elle a droit à 
ma miséricorde, et incite toutes les âmes à la confiance en 
l’inconcevable abîme de ma miséricorde, car je désire les sauver 
toutes. La source de ma miséricorde a été largement ouverte par la 
lance sur la croix pour toutes les âmes — je n’ai exclu personne. 
(1182) 

Je ne suis qu’amour et miséricorde ; il n’y a pas de misère qui 
puisse se mesurer à ma miséricorde, ni de misère qui puisse en venir 
à bout puisqu’au moment de se communiquer – ma miséricorde 
s’amplifie. L’âme qui fait confiance à ma miséricorde est la plus 
heureuse car je prends soin moi-même d’elle. (1273) 

Oh ! si les pécheurs connaissaient ma miséricorde, il n’en 
périrait pas un si grand nombre. Parle aux âmes des pécheurs, pour 
qu’elles ne craignent pas de s’approcher de moi, parle-leur de ma 
grande miséricorde. (1396) 

J’ai ouvert mon cœur, en tant que source vivante de 
miséricorde, que toutes les âmes y puisent la vie, qu’elles 
s’approchent de cet océan de miséricorde avec une très grande 



109 

confiance. Les pécheurs obtiendront justification et les justes seront 
affermis dans le bien. Celui qui a mis sa confiance en ma miséricorde, 
à l’heure de la mort, j’emplirai son âme de ma divine paix. (1520) 

Dis aux âmes qu’elles ne fassent pas obstacle en leur propre 
cœur à ma miséricorde, qui désire tant agir en elles. Ma miséricorde 
est à l’œuvre dans tous les cœurs qui lui ouvrent la porte ; le pécheur 
comme le juste ont besoin de ma miséricorde. La conversion comme 
la persévérance est une grâce de ma miséricorde. (1577) 

Que les âmes qui tendent à la perfection adorent 
particulièrement ma miséricorde, car l’abondance des grâces que je 
leur accorde découle de ma miséricorde. Je désire que ces âmes se 
distinguent par une confiance illimitée en ma miséricorde. Je 
m’occupe moi-même de la sanctification de ces âmes, je leur procure 
tout ce qui peut être nécessaire à leur sainteté. Les grâces de ma 
miséricorde se puisent à l’aide d’un unique moyen – et c’est la 
confiance. Plus sa confiance est grande, plus l’âme reçoit. Les âmes 
d’une confiance sans borne me sont une grande joie, car je verse en 
elles le trésor entier de mes grâces. Je me réjouis qu’elles demandent 
beaucoup, car mon désir est de donner beaucoup et de donner 
abondamment. Par contre, je m’attriste si les âmes demandent peu, 
si elles resserrent leur cœur. (1578) 

Ma fille, donne-moi les âmes ; sache que ton devoir est de ma 
conquérir les âmes par la prière et le sacrifice, par l’encouragement à 
la confiance en ma miséricorde. (1690) 

Je suis trois fois saint et j’ai du dégoût pour le plus petit péché. 
Je ne peux aimer une âme souillée par le péché, mais lorsqu’elle se 
repent, il n’y a pas de limites à la largesse que j’ai envers elle. Ma 
miséricorde l’enveloppe et la justifie. Je poursuis de ma miséricorde 
les pécheurs sur tous leurs chemins et mon cœur se réjouit quand ils 
reviennent à moi. J’oublie les amertumes dont ils abreuvent mon 
cœur, et je me réjouis de leur retour. Dis aux pécheurs qu’aucun 
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n’échappera à ma main. S’ils fuient mon cœur miséricordieux, ils 
tomberont dans les mains de ma justice. Dis aux pécheurs que je les 
attends toujours, je prête une oreille attentive aux battements de leur 
cœur quand il bat pour moi. Écris que je leur parle par leurs remords 
de conscience, par les insuccès et les souffrances, par les orages et la 
foudre, je leur parle par la voix de l’Église, et s’ils font échouer toutes 
mes grâces, je commence à me fâcher contre eux, les abandonnant à 
eux-mêmes, je leur donne ce qu’ils désirent. (1728) 
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CHAPITRE III 

APPARITIONS À TREVIGNANO ROMANO : VACCINATION, 

ILLUMINATION DES CONSCIENCES, ANTÉCHRIST, 

RELIGION MONDIALE, TRIBULATION, REFUGES 

L’évêque du lieu, Mgr Romano Rossi explique qu’il étudie 
l’esprit des messages. « Les apparitions à Trévignano Romano en 
Italie surviennent à un moment où tout ce que Notre-Dame a 
annoncé plus tôt se passe déjà sous nos yeux », souligne le père Flavio 
Ubodi, qui, au nom de la commission diocésaine, a étudié les 
apparitions à Civitavecchia. Le père Ubodi sait ce qu’il dit. Les 
prophéties de Notre-Dame de Trévignano Romano sont non 
seulement très spécifiques, mais se réalisent aussi souvent peu de 
temps après leur annonce. 

Voici comment Gisella (la messagère) et Gianni Cardia 
(son époux) racontent les débuts de cette belle histoire : 

Tout a commencé en mars 2016, mais nous croyons fermement 
que notre cheminement de foi a commencé avec la consécration de 
notre mariage. Nous avons reçu de nombreux signes incontestables 
dans nos cœurs. Du sang et de l’eau ont commencé à couler du 
contour des yeux de la statue de Marie, Reine de la paix, achetée à 
Medjugorje. En même temps, sur l’image de la miséricorde divine 
achetée à Saint-Pierre de Rome, nous avons remarqué des larmes, du 
sang et de l’eau. 

Avec la première apparition de la sainte vierge, notre vie a 
changé. Marie nous a montré un nouveau chemin et une nouvelle 
mission à accomplir afin d’accomplir ses projets de conversion et de 
retour à notre père. 
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De nos jours, les apparitions de la Bienheureuse Vierge Marie 
ont lieu lors de la récitation du saint rosaire, mais pas seulement cela, 
chaque fois qu’elles laissent un message de conversion et de 
préparation de l’humanité aux faits qui toucheront bientôt le monde. 
Nous avons compilé les messages laissés par la madone et que notre 
Mère Immaculée a demandé de divulguer, afin que tous aient 
l’occasion de réfléchir à leur vie et de la changer avant qu’il ne soit 
trop tard. 

Nous avons reçu des missions de la Sainte Vierge et nous 
voulons réaliser ses projets, et personne ne peut arrêter ce chemin. 
Méditez et priez la prière du cœur où que vous soyez pour le salut de 
toutes les âmes du monde. 

 Gisella et Gianni 

 

Un nihil obstat a été accordé le 3 février 2020 par un archevêque 
pour la traduction polonaise du livre En chemin avec Marie publié par 
les éditions Segno, contenant le récit des apparitions et les messages 
associés jusqu’en 2018. 

Je vous présente ci-après des extraits de diverses apparitions 
dignes d’intérêt, dont les messages sont tirés du site français : 
https://notredamedetrevignano.wordpress.com/ 

Voici quelques extraits susceptibles de vous donner plus de 
lumière sur ce qui s’en vient. 

Sur les anges et les démons 

− 14 janvier 2021 : « Restez calme – Mes anges sont là pour vous 
garder ». 
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− 19 octobre 2019 : « Vous ne devez pas déménager et vous 
déplacer quoi qu’il arrive, mais soyez unis, mes anges vous 
protégeront ». 

− 1er juin 2019 : « Les temps seront durs, mais vous ne serez pas 
seuls ; mes anges ne permettront pas que vous soyez touchés par ceux 
qui sont sous l’emprise du mal ». 

− 29 janvier 2019 : « Préparez-vous par la prière et par des 
sacrifices, ne craignez pas, car les anges qui sont sur la terre vous 
protégeront, ils sont nombreux à avoir été envoyés du Ciel ». 

− 1er février 2018 : « Les anges déchus des enfers et usent de 
toutes les astuces pour prendre possession de vous, prenez garde » 

Sur l’Antéchrist 

− 3 août 2021 – Je veux vous faire remarquer que bientôt il y 
aura des guerres dans le monde, mais ce sera le moment où 
l’Antéchrist viendra et se présentera comme un homme de paix. 
Attention les enfants, ne laissez pas vos esprits se tromper, mais 
soyez fidèles même lorsque le catholicisme devient paganisme et 
protestantisme. Soyez toujours avec l’Évangile et le Rosaire dans vos 
mains et ne vous laissez pas distraire. 

− 12 mai 2021 – Bientôt un homme viendra, mais il sera 
l’Antéchrist, ce temps est proche, la persécution commencera dans 
toutes les régions du monde, mais ne craignez rien car je serai 
toujours avec vous pour vous protéger. 

− 23 février 2021 : « Fortifiez-vous dans la foi et la prière, car 
bientôt l’Antéchrist fera son apparition » 

− 16 février 2021 : « L’Antéchrist est sur le point de paraître 
publiquement, prenant l’apparence d’un saint dans sa manière de 
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faire les choses ; Il parlera même de Dieu, mais méfiez-vous, enfants, 
méfiez-vous ! ». 

− 3 janvier 2021 : « Enfants, la route de l’Antéchrist s’ouvre, 
mais soyez calmes, car le feu du Saint-Esprit sera sur mes enfants, qui 
ne se laisseront pas tromper ». 

− 16 novembre 2019 : « Souvenez-vous que les guerres, les 
calamités et tout ce qui arrivera ouvriront les portes de l’Antéchrist ». 

− 6 janvier 2018 : « Les puissants ont déjà mis en œuvre le projet 
de l’Antéchrist. vous verrez bientôt les signes venus du ciel ». 

− 23 janvier 2018 : « L’Antéchrist qui sera présenté prendra le 
monde entre ses mains et sera appuyé par les puissants, il fraiera son 
chemin au sein de l’Église et dans la vie des gens ». 

Sur les avortements et l’euthanasie  

− 26 septembre 2020 : « Mes enfants. Ah ! avortements, 
euthanasie, tout vient du mal ». 

Sur les châtiments 

− 13 juillet 2021 : La colère de Dieu, qui ne peut être arrêtée, 
s’abattra sur cette humanité, mais mes enfants fidèles seront protégés. 

− 18 Mai 2021 : La terre subira bientôt la plus grande 
purification, les eaux envahiront la  terre et le feu descendra du ciel. 

− 7 mai 2019 : « Baptisez les enfants et évitez leur damnation, 
bientôt tout ce que j’ai prédit se produira en peu de temps, soyez 
prêts. Le feu descendra du ciel ». 

− 22 février 2019 : « Bientôt, le châtiment va s’abattre sur 
l’Église, châtiment qui ne peut être reporté, afin que le péché soit 
détruit… Le seigneur ne veut pas de théologiens, mais des bergers 
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qui reçoivent les âmes avec amour et tendresse, les aiment et les 
guident vers la lumière et ne les laissent pas descendre avec elles dans 
les ténèbres ». 

Sur la confession 

− 20 février 2021 : « Confessez-vous et préparez-vous car le 
temps presse. 

− 14 juillet 2020 : « Mes enfants, vous n’avez pas encore bien 
compris ce que signifie être prêt pour les temps à venir, prier, se 
confesser, recevoir l’eucharistie et aider les frères qui sont dans la 
confusion ». 

− 7 mars 2020 : « Je vous demande de vous confesser et de 
purifier votre âme, d’avancer dans la vérité en ce temps de 
purification ». 

− 17 décembre 2019 : « Ne soyez pas fiers et arrogants et 
regardez au fond de votre conscience. Apprenez à demander pardon 
si vous avez péché, sinon vous ne verrez pas le royaume de Dieu ». 

− 16 avril 2019 : « Dites aux blasphémateurs, même les pécheurs 
les plus endurcis, de demander mon pardon et celui-ci leur sera 
accordé ». 

− 3 janvier 2019 : « Je vous invite à confesser tous vos péchés, 
ceux que vous n’avez pas pu confesser jusqu’à aujourd’hui, soyez 
propres et prêts parce que le moment est proche ». 

− 22 janvier 2019 : « Je vous ai demandé d’approcher les 
sacrements, de vous préparer à cette fin des temps ».
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Notre Seigneur a parlé à sœur Faustine Kowalska de la 
confession sacramentelle : 

Écris, parle de ma miséricorde. Dis aux âmes où elles doivent 
chercher la consolation, c’est au tribunal de la miséricorde ; c’est là 
qu’ont lieu les plus grands miracles qui se renouvellent sans cesse. 
Point n’est besoin, pour obtenir ce miracle, de faire de lointains 
pèlerinages, ni de faire étalage d’un quelconque cérémonial, mais il 
suffit de se jeter avec foi aux pieds de celui qui tient ma place, de lui 
dire sa misère et le miracle de la miséricorde divine se manifestera 
dans toute sa plénitude. Même si cette âme était en décomposition 
comme un cadavre, et même si humainement parlant il n’y avait plus 
aucun espoir de retour à la vie, et que tout semblait perdu – il n’en 
est pas ainsi selon Dieu, le miracle de la miséricorde divine redonnera 
vie à cette âme dans toute sa plénitude. Ô malheureux, qui ne profitez 
pas maintenant de ce miracle de la miséricorde divine ; en vain vous 
appellerez, il sera déjà trop tard. (1448) 

Ma fille, quand tu t’approches de la sainte confession, de cette 
source de ma miséricorde, le sang et l’eau qui sont sortis de mon cœur 
se déversent sur ton âme et l’ennoblissent. Chaque fois que tu te 
confesses, plonge-toi entièrement dans ma miséricorde avec grande 
confiance, pour que je puisse déverser en ton âme toutes les largesses 
de ma grâce. Quand tu vas te confesser, sache que c’est moi-même 
qui t’attends dans le confessionnal, je me dissimule seulement 
derrière le prêtre, mais c’est moi seul qui agis dans l’âme. Ici la misère 
de l’âme rencontre le Dieu de miséricorde. Dis aux âmes qu’à cette 
source de miséricorde, les âmes ne puisent qu’avec le vase de la 
confiance. Lorsque leur confiance sera grande, il n’y aura pas de 
bornes à mes largesses. Les torrents de ma grâce inondent les âmes 
humbles. Les orgueilleux sont toujours dans la misère et la pauvreté 
car ma grâce se détourne d’eux pour aller vers les âmes humbles. 
(1602)
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Sur le diable 

− 30 janvier 2021 : « Faites attention à la flatterie du diable qui 
en ces temps et avec tant de péchés, a gagné en force ». 

− 14 novembre 2020 : « Mes bien-aimés, Jésus souffre à cause 
de ce qu’ils lui font ; Satan  dérange de nombreuses âmes et conduit 
les hommes de l’Église sur le chemin de l’orgueil  et de l’arrogance, 
ce qui les amènera à croire qu’ils sont omnipotents, parcourant le 
chemin de la perdition ; mais ce qui me fait mal, c’est que le troupeau 
sera dispersé sans avoir connu Jésus ». 

− 19 septembre 2020 : « La bataille entre le bien et le mal est en 
cours ». 

− 21 juillet 2020 : « Satan avec sa ruse veut vous séduire avec les 
plaisirs du monde, avec l’argent et avec le sexe, soyez forts, ne tombez 
pas dans ce piège de la ruse, mais priez, priez, priez pour que vos 
prières soient lumière dans les ténèbres les plus sombres ». 

− 12 mai 2020 : « Confiez-moi toutes vos craintes et je serai 
toujours avec vous. Bientôt, mon fils Jésus viendra détruire le jardin 
que Satan s’est créé : ne croyez pas à ses mensonges et à ses illusions. 
combien font malheureusement partie de ce jardin putride ! ». 

− 14 avril 2020 : « Satan vous a chassés des Églises et vous a 
interdit de communier, donc, il pense avoir déjà gagné, mais sachez 
qu’il ne gagnera pas, le Seigneur vous donnera de l’amour dans vos 
cœurs pour que vous, mes enfants, ne soyez pas perdus ». 

− 8 février 2020 : « Mes enfants, plus le temps du triomphe de 
mon cœur immaculé approche, plus Satan se déchaînera contre vous, 
mais n’ayez pas peur, je serai toujours avec vous avec Jésus ». 

− 3 novembre 2019 : « Le diable ne peut pas faire de mal à ceux 
qui sont fidèles à Dieu ». 
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− 9 novembre 2019 : « Ne tombez pas dans le piège de Satan qui 
veut détruire tout le bien qui a été créé ». 

− 20 août 2019 : « Tournez votre regard vers le ciel, car c’est de 
là que viendront tous les signes. Le diable est plus que jamais 
déchaîné car il sait que son jeu est terminé. Priez  pour les volcans 
qui vont entrer en éruption et provoquer des catastrophes ». 

− 22 août 2019 : « Malheureusement beaucoup de mes enfants 
ont donné leur âme à Satan à cause de tous les démons de la terre qui 
sont pressés ». 

− 25 janvier 2018 : « Le démon veut prendre vos cœurs, 
demeurez toujours proches de l’eucharistie et de la confession, sachez 
reconnaître le bien du mal ». 

Sur la dictature 

− 17 avril 2021 : « Vous vous étonnez maintenant que vous êtes 
en dictature et dans la souffrance. » 

− 13 mars 2021 : « Beaucoup de mes enfants se sont adaptés à 
l’imposition à laquelle ils sont soumis ». 

− 27 février 2021 : « Mes enfants, en ce moment, le monde est 
sous la domination du mal, qui a maintenant cessé de se cacher et qui 
veut ouvertement que vous soyez ses sujets ; La démocratie a pris fin 
et la dictature a émergé ».  

− 19 janvier 2021 : « Vous êtes réduits à l’esclavage, vous êtes 
persécutés pour votre foi, pourtant tout se passe comme si c’était 
normal. Mes enfants, la guerre à laquelle vous assistez n’est pas celle 
des bombes, mais plutôt une guerre intérieure féroce ». 

− 7 juillet 2020 : « Que votre prière pour l’élite du monde soit 
incessante, car ils ont succombé au mal et veulent vous éloigner les 
uns des autres, ils veulent vous bâillonner  et vous rendre esclaves, 
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mais n’ayez pas peur car bientôt Jésus vous libérera de cette 
dictature ». 

− 25 avril 2020 : « Ce qui va arriver sera très douloureux pour le 
monde, mais vous n’êtes pas le monde. prenez garde aux dictatures 
et à ce qu’elles veulent vous imposer, car elles ne viennent pas de 
mon Père. Voici que la guerre a déjà commencé ». 

− 24 mars 2020 : « La puissance de Dieu est si grande que mon 
manteau est celui de ma Mère ; Il vous couvrira et vous rendra 
invisible aux yeux du mal – L’élite mondiale veut vous soumettre, 
vous êtes devenus comme des sujets, mais je viendrai et je vous 
libérerai de tout ce mal ». 

− 31 mars 2020 : « Ma fille, je vous place tous sous mon manteau 
béni pour vous protéger car je sais ce que vous allez rencontrer… le 
pire moment est encore à venir et  vous serez obligés de prier en 
secret, c’est le moment qui viendra, soyez forts et fidèles pour 
toujours ». 

Sur la doctrine 

− 15 janvier 2020 : « Toute parole ou tout écrit de la nouvelle 
doctrine devra te faire douter, la vérité est claire, cristalline et n’est 
qu’une et pour toujours, tout ce qui a été  révélé à Fatima, se 
matérialise maintenant devant les yeux incrédules de tous, mais 
beaucoup seront envahis par un sentiment de normalité et de 
modernité ». 

− 8 juin 2019 : « Je vous demande d’être liés à l’évangile et à la 
seule et unique doctrine de la foi ».  

− 30 mars 2019 : « Je vous prie d’être forts dans la foi et surtout 
dans la vraie et unique doctrine chrétienne, en ce moment beaucoup 
de choses vous seront refusées par mes enfants bien-aimés, mais ne 
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vous prosternez pas devant les changements et les louanges 
modernistes, car elles ne viennent pas de Dieu ». 

− 12 février 2019 : « Je vous demande de ne pas écouter ceux 
qui veulent changer la parole, ce qui vous reste n’est pas à interpréter, 
mais seulement à mettre en pratique, soyez toujours fidèles à 
l’évangile, toute la vérité y est écrite ». 

− 26 février 2019 : « La véritable Église fidèle à Jésus-Christ est 
sous les décombres de l’Église elle-même… ce n’est pas de l’amour 
pour Jésus, mais la conviction qu’ils peuvent créer leur propre 
doctrine, en se mettant à la place de Dieu… avant la purification qui 
va avoir lieu sur terre, vous serez protégés et emmenés dans des lieux 
sûrs, où le malin ne  pourra pas vous toucher ». 

− 11 décembre 2018 : « Priez pour la Russie priez pour mon 
Église, où dans une partie de celle-ci, on ne prie plus mon Fils Jésus, 
on essaie d’abolir les dogmes qui m’appartiennent, l’apostasie est sur 
vous ». 

Sur l’Église 

− 15 août 2021 : Bientôt il y aura un schisme dans l’Église, tout 
s’écroulera, Mon Père en ébranlera les fondements. Je dis à mes fils 
bien-aimés (prêtres) qui suivent le vrai Magistère : n’ayez pas peur car 
vous rendrez mon Église renaissante plus luxuriante, ensemble avec 
mes fidèles. 

− 27 juillet 2021 : L’Église tremblera sur ses fondations. 

− 9 février 2021 : Mes enfants, je pleure pour Rome qui a tourné 
le dos à Dieu en pensant davantage au pouvoir. 

− 3 février 2021 : Priez pour l’Église, car maintenant la lutte est 
à la porte, elle vivra sa passion. 
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− 19 janvier 2021 : Priez pour l’Église, qui subira sa destruction 
avant sa renaissance. 

− 29 décembre 2020 : Le Vatican sera profondément ébranlé ; 
beaucoup de prélats ressentiront l’obscurité dans leur cœur. 

− 14 novembre 2020 : L’humanité et l’Église se sont inclinées 
devant l’élite mondiale, devant Satan qui a pris ma place. 

− 31 octobre 2020 : Ils ont terrorisé mon peuple et ils 
massacrent les églises : ce n’est pas la fin de l’Europe, c’est la fin du 
monde. Oh, quelle méchanceté au sein de mon Église : Bientôt une 
grande fumée montera. J’avais prévenu qu’il y aurait un tremblement 
de terre au Vatican — L’apostasie, mes enfants. Combien de 
miséricorde tombera sur ceux qui croient, combien de grâces auront 
ces enfants de moi. Mes enfants, s’il vous plaît, [à mes consacrés], 
n’abandonnez pas l’Église, ne dispersez pas le troupeau, mais 
combattez : ne laissez pas tout entre les mains de Satan ». 

− 19 septembre 2020 : La bataille entre le bien et le mal est en 
cours. 

− 11 février 2020 : L’Église vacillera, mais ne s’effondrera pas, 
tant que vous ferez également entendre vos cris d’amour. 

− 15 octobre 2019 : Mon Fils est sur le point d’être expulsé de 
l’Église, ceux qui font cela continuent à faire saigner encore plus les 
blessures de Jésus et ne croient pas que la  justice va bientôt s’abattre 
sur eux… la parole et l’évangile sont immuables. 

− 25 mai 2019 : Soyez toujours fidèles à la vraie Église. 

− 5 janvier 2019 : Les fléaux arrivent et les épidémies se 
propagent, tout commencera à Rome, où se trouve l’Église malade 
de pierre ». 

− 3 février 2018 : Ceux qui déclarent m’aimer et parlent en mon 
Nom, et qui profanent l’eucharistie, brûleront dans les flammes de 
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l’enfer. Attention mes enfants, attention !! La nouvelle Église 
renaîtra ». 

− 24 février 2018 : Les ennemis de Dieu organisent leur entrée 
au Vatican, et ce sera très douloureux. 

Sur l’enfer 

− 20 juillet 2019 : Vous verrez des boules de feu venir du ciel, la 
terre ne cessera de trembler, les maladies anciennes et enterrées 
reviendront et de nouvelles maladies apparaîtront… L’Église de 
Pierre sera bientôt habitée par la révolution, priez pour les puissants 
du monde, pour que la paix règne… Au lieu de suivre le chemin des 
justes, on prend celui qui est le plus confortable, avec les choses les 
plus simples, qui est celui du diable, puis on meurt éternellement. 
Battez-vous pour la vie éternelle et ne tombez pas dans les flammes 
de l’enfer qui, comme de longues langues de feu, cherchent vos âmes. 

− 3 juin 2019 : Comment les hommes ont-ils remercié Jésus ? 
En blasphémant et en entrant dans la damnation éternelle. 

Sur l’Esprit Saint 

− 20 juillet 2021 : Beaucoup d’hommes sont pris dans leur 
humanité et c’est pourquoi l’Esprit Saint qui a été envoyé ne peut pas 
agir dans leurs cœurs car ils sont fermés. Ma fille, la prière doit être 
une communication douce et intime avec moi et avec ma Très Sainte 
Mère ; faites en sorte que l’Esprit Saint puisse transformer vos cœurs, 
sinon vous ne pourrez pas supporter ce qui vient. 

Sur l’Eucharistie 

− 11 Août 2021 : Les enfants, la situation ne s’améliore pas, mais 
elle empire de plus en plus, faisant s’effondrer l’économie, le 



123 

communisme perd pied et c’est une des raisons pour lesquelles je 
vous dis que vous serez bientôt obligés de vous cacher pour les 
messes, rappelez-vous aussi que vous, vous avez été choisis comme 
témoin de tout ce qui a été prédit, alors soyez forts dans la foi, mes 
anges et archanges vous protégeront, nous sommes au combat final, 
n’ayez jamais peur. 

− 15 juillet 2021 : Mon amour pour vous est grand et vous ne 
manquerez jamais de rien ; nourrissez-vous de mon Corps aussi 
longtemps que vous le pourrez, vous devrez vous cacher pour me 
recevoir sans m’offenser. 

− 25 Mai 2021 : Jésus – Aujourd’hui, je voudrais vous rappeler : 
J’assiste à toutes les messes, je ressens une forte douleur lorsque vous 
m’infligez continuellement, quand je vois beaucoup de mes enfants, 
en particulier mes bien-aimés, profaner mon Corps avec manque de 
respect, Me prenant avec vos mains sales. En ce moment, je vous 
regarde et je pleure, je pleure beaucoup. 

− 31 octobre 2020 : Bientôt, je ne serai plus présent à 
l’eucharistie, mais luttez pour la recevoir : mes anges amèneront de 
saints prêtres – N’ayez pas peur, vous ne manquerez de rien. 

− 11 août : Mes enfants, lorsque les Églises du monde s’uniront 
aux puissances mondiales, alors il y aura une véritable persécution et 
vous serez forcés de vous cacher, car ils enlèveront habilement le 
sacrifice eucharistique de la sainte messe. 

− 8 mars 2020 : Moi, votre roi, bientôt je serai avec vous pour 
reprendre ce qui appartient à Dieu… Je vous avais déjà dit que 
bientôt je ne serais plus présent dans ma maison, maintenant le 
moment de ma crucifixion est arrivé. 

− 23 février 2020 : Je connais vos difficultés concernant 
l’eucharistie et afin d’éviter que mon Fils Jésus ne s’indigne, pour 
ceux qui n’auront pas la possibilité de communier dans leur bouche, 
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munissez-vous d’un mouchoir en lin et, de la même main, portez-le 
à votre bouche sans le toucher de vos mains, gardez soigneusement 
le mouchoir et réutilisez toujours le même. 

− 28 janvier 2020 : Je dis en tant que mère à mes fils prêtres, 
soyez toujours obéissants à l’Église, mais, soyez prudents car lorsque 
la consécration de l’eucharistie disparaîtra, mon Fils, le Seigneur 
Jésus, disparaîtra aussi… De nouvelles maladies vont arriver où il sera 
difficile de trouver un remède ; la terre continuera à trembler de plus 
en plus fort. 

− 8 décembre 2019 : Ils veulent me retirer du trône… 

− 11 juin 2019 : Bientôt la justice de Dieu éclatera davantage, 
mais n’ayez pas peur, craignez plutôt quand vous ne sentirez plus 
Dieu avec vous, alors, oui, vous devrez avoir peur… les 
tremblements de terre se succéderont, bientôt l’eucharistie 
disparaîtra. 

− 25 juin 2019 : Lorsque l’eucharistie ne sera plus là, l’Église ne 
sera plus appelée la maison de Dieu, mais simplement un lieu de 
prière, ne soyez pas infidèles, luttez pour la vérité. 

− 27 janvier 2018 : Maintenant mon Fils n’est plus présent dans 
certaines églises, l’eucharistie n’a plus aucune valeur, cette nouveauté 
se diffuse à grands pas, ne suivez pas ces excentricités qui sont fausses 
car elles ne proviennent pas de Dieu. 

Notre Seigneur a parlé de l’Eucharistie à sœur Faustine 
Kowalska  

Je désire m’unir aux âmes humaines ; mon délice est de m’unir 
aux âmes. Sache ceci, ma fille, que lorsque je viens dans la sainte 
Communion jusqu’au cœur des hommes, j’ai les mains pleines de 
toutes sortes de grâces et je désire les donner aux âmes, mais les âmes 
ne font même pas attention à moi, elles me laissent seul et s’occupent 
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d’autre chose. Oh ! comme cela m’attriste que les âmes n’aient pas 
compris l’Amour. Elles se conduisent envers moi comme envers une 
chose morte. (PJ 1385) 

Ah, combien il m’est douloureux que les âmes s’unissent si peu 
à moi au cours de la sainte Communion. J’attends les âmes mais elles 
sont indifférentes envers moi. Je les aime si tendrement et si 
sincèrement, et elles se défient de moi. Je veux les combler de grâces 
— elles ne veulent pas les accepter. Elles me traitent comme quelque 
chose de mort et pourtant j’ai le cœur plein d’amour et de 
miséricorde. Afin que tu connaisses ne serait-ce qu’un peu ma 
douleur, imagine la plus tendre des mères qui aime beaucoup ses 
enfants, mais ces enfants méprisent l’amour de leur mère ; considère 
sa douleur, personne ne peut la consoler. Ce n’est là qu’une bien pâle 
image et une faible ressemblance de mon amour. (PJ 1447) 

Écris pour les âmes religieuses que mon délice est de venir dans 
leur cœur par la sainte Communion, mais si dans ce cœur, il y a 
quelqu’un d’autre, je ne peux le supporter et j’en  sors au plus vite, 
emportant avec moi tous les dons et les grâces que j’avais préparés 
pour elle, et l’âme ne s’aperçoit même pas de ma sortie. Après 
quelque temps un vide intérieur et le mécontentement attireront son 
attention. Oh ! si elle pouvait se tourner alors vers moi, je l’aiderais à 
purifier son cœur, je ferais tout dans son âme, mais à son insu et sans 
son consentement, je ne puis gouverner en son cœur. (PJ 1683) 

Vois donc, j’ai quitté mon trône céleste pour m’unir à toi. Ce 
que tu vois c’est à peine un  coin du voile qui s’est soulevé et déjà ton 
âme défaille d’amour, mais quelle stupéfaction  pour ton cœur 
quand tu me verras dans toute ma gloire ! Et je veux te dire que cette 
vie éternelle doit déjà commencer ici sur cette terre par la sainte 
Communion. Chaque communion te rendra plus capable d’être en 
relation avec Dieu pour toute l’éternité. (PJ 1810)
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Sur la famine 

− 10 juillet 2021 - Un jour, l’homme deviendra fou au point que 
chaque semblable mangera son semblable.  

− 12 juin 2021 : Mes enfants, je vous demande avec amour de 
faire des provisions car la famine arrive et vous pourriez vous trouver 
en total désespoir. La providence arrivera de toute part, n’ayez pas 
peur. Fiez-vous à la parole de Jésus et gardez-la dans votre cœur. 

− 3 juin 2021 : La famine se fera sentir, mais celui qui est avec 
Jésus restera en paix. 

− 25 Mai 2021 - La famine et d’autres virus viendront, mais si 
vous ne Me faites pas confiance et si vous ne prenez pas les mains de 
Ma Très Sainte Mère, où irez-vous seuls ? 

− 19 décembre 2020 : La famine va bientôt arriver et vous 
devrez être prêts à vous entraider. 

− 18 août 2020 : La famine sera sévère et l’économie est sur le 
point d’être détruite.  

Sur la foi 

− 25 janvier 2020 : La foi n’est pas de l’écologie, mais elle suit 
les commandements, le saint évangile, les sacrements. ce n’est pas la 
terre que vous devez adorer, mais le Fils de Dieu. 

− 7 septembre 2019 : Soyez de vrais chrétiens, cela signifie tout 
confier à Jésus, retirer et mettre de côté votre humanité et exalter 
l’esprit, être des combattants et courageux pour témoigner de la foi. 

− 21 mai 2019 : Ils veulent détruire mon Église, aussi de 
l’intérieur il y aura des attaques terroristes du monde. Défendez la 
vraie foi chrétienne et ne la déformez pas. 
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− 13 avril 2019 : Bientôt la terre va trembler – Ne changez pas 
vos prières et ne changez rien aux dogmes de la foi car ce serait un 
blasphème, Satan est rusé, il prend des âmes sans que vous le 
remarquiez. 

− 2 mars 2019 : Là où il y a de l’orgueil il n’y a pas de Dieu et là 
où il y a de l’orgueil il n’y a pas de foi. 

− 16 mars 2019 : Celui qui a la foi et observe les lois de Dieu ne 
doit rien craindre. 

− 27 février 2018 : Je vous aime et vous conjure de ne pas perdre 
la foi et de ne pas vous perdre, elle est proche l’heure où vos yeux 
verront plus clair et où vous ressentirez enfin une sérénité que vous 
ne pouvez imaginer. 

Sur la justice de Dieu 

− 13 juillet 2021 : La colère de Dieu, qui ne peut être arrêtée, 
s’abattra sur cette  humanité, mais mes enfants fidèles seront 
protégés. 

− 17 Juillet 2021 : Mes enfants bien-aimés, ce qui vous a été 
prédit arrivera, priez beaucoup car  la justice de Dieu sera 
soudainement plus forte que jamais et vous n’aurez peut-être pas le 
temps de demander pardon. 

− 15 juin 2021 : Nous sommes dans le temps de la justice de 
mon Père, vous pensiez que ce temps n’arriverait jamais, mais voilà 
nous y sommes, je vous demande de multiplier vos prières car très 
bientôt vous entendrez la terre se révolter et les mers s’agiter dans le 
monde entier. 

− 6 mars 2021 : Aujourd’hui le temps de la miséricorde est 
terminé, invoquez le Seigneur pour qu’il ait pitié de vous, j’offre mes 
larmes pour vous… La terre continuera à trembler sans cesse. 
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− 3 mars 2021 : Profitez de ce temps de miséricorde, car bientôt 
la justice et la colère de Dieu se feront sentir. Les enfants, maintenant 
vous verrez ce que je n’ai jamais voulu que vos yeux voient : des 
tremblements de terre très forts et toutes sortes de calamités telles 
que tempêtes, raz-de-marée et guerres, parce que vous n’avez pas 
écouté mes paroles ! 

− 25 juillet 2020 : Regardez autour de vous, les tremblements de 
terre, les raz-de-marée et les tempêtes dévastatrices ne s’arrêteront 
pas, seule une prière récitée avec le cœur peut changer quelque chose, 
mais tout doit être accompli parce que c’est écrit ainsi. 

Sur la guerre 

− 21 août 2021 : Bientôt, vous sentirez et verrez des guérillas 
partout, les tremblements de terre se succéderont les uns derrière les 
autres jusqu’à ce que le pire tremblement de terre arrive… désormais 
ce qui arrivera ne pourra plus être atténué, mais vous ne devez 
aucunement trembler, aimez Dieu, continuez les groupes de prière 
en vous fiant seulement à Lui et à son infinie miséricorde. 

− 17 Août 2021 : Le vacarme des guerres commence à se faire 
entendre, mais ne comprenez-vous pas que le monde que vous 
connaissez n’existera plus ? Mon Fils Jésus viendra en justice. 

− 10 avril 2021 : Fils aimés, la guerre est de plus en plus proche. 

− 23 mars 2021 : Les trompettes ont déjà sonné, il n’en reste 
qu’une, celle de la justice… La guerre est sur le point de commencer 
au Moyen-Orient, priez pour la Syrie, ce sera une grande guerre car 
elle impliquera la Russie et l’Amérique. 

− 6 février 2021 : Enfants, priez pour les puissants de la terre, 
afin qu’ils ne prennent pas le chemin qu’ils ont en tête, car dans leurs 
projets, des guerres sont prévues. 
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− 26 janvier 2021 : Ma fille, dis au monde de prier pour les 
puissants, car ils vont déclencher une grande guerre. 

− 17 novembre 2020 : Mes enfants bien-aimés, ouvrez vos yeux 
pour voir les ténèbres qui sont descendues sur cette terre ; les vents 
de guerre soufflent de plus en plus fort. 

Sur la venue de Jésus-Christ 

− 19 juin 2021 : Je voudrais vous donner quelques indications 
pour reconnaître quand mon Fils Jésus viendra parmi vous et pour 
mieux comprendre : Quand vous entendrez des guerres éclater dans 
de nombreux endroits proches et lointains, lorsque vous verrez 
l’apostasie se répandre dans l’Église, où de grands théologiens 
cachent la vérité, entraînant le troupeau dans le péché, niant la justice 
de Dieu ; lorsque la famine (pénurie de nourriture) sera l’un des 
nombreux sujets d’actualité qui passeront inaperçus, quand les 
épidémies se répandront sur l’humanité, quand les tremblements de 
terre seront forts, quand vous verrez les eaux envahir les villes, quand 
vous verrez du ciel des signes que vous n’avez jamais vus, voici les 
temps mûrs où le Fils de Dieu reviendra dans toute sa gloire. 

− 28 mars 2021 : Mes enfants, mon Jésus vous remplit de grâces 
car c’est ce dont vous aurez besoin. La justice de Dieu est sur vous, 
son cri de douleur viendra par le feu de la  purification, et tous les 
croyants et fidèles se réjouiront, mais les malfaiteurs et ceux qui le 
renient souffriront beaucoup. Fils, les temps se sont précipités grâce 
à vos prières,  n’ayez pas peur, mais réjouissez-vous et réjouissez-
vous car la venue de Jésus est proche. 

− 9 mai 2020 : Attendez la forte pluie purificatrice et le fort 
tremblement de terre qui précédera l’arrivée de mon Fils, afin que la 
paix règne. 
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− 23 octobre 2019 : Le retour du Fils de Dieu est proche, 
réjouissez-vous et annoncez la nouvelle Jérusalem. 

− 9 juillet 2019 : Priez pour que mon Fils Jésus anticipe le 
moment de sa venue. 

− 13 juillet 2019 : Beaucoup demandent des signes avant la 
venue de Jésus, mais après tout ce qui se passe, les tremblements de 
terre, les eaux qui descendent du ciel avec  puissance et qui entrent 
dans les villes en étant le maître, vous ne comprenez toujours pas, 
malgré tout. 

− 18 mai 2019 : Bientôt le ciel s’ouvrira et vous verrez le 
royaume de Dieu avec tout ce qui a été préparé pour vous. Bientôt 
vous verrez le retour de mon Fils Jésus, sa seconde venue ne sera pas 
longue, mais d’abord vous verrez de grands signes venant du ciel. 

− 13 février 2018 : Vous entendrez bientôt retentir le son de la 
dernière trompette précédant la venue de Jésus. 

− 4 décembre 2018 : Je viendrai avec toute ma gloire et ma 
puissance, là où ma très sainte Mère apparaîtra, vous verrez les signes 
du ciel ! 

− 9 décembre 2018 : Mon retour est sur le point de se réaliser, 
observez les changements dans le monde qui vous entoure. 

Sur l’Illumination des consciences ou l’Avertissement 

− 3 août 2021 : Mes enfants bien-aimés, je vous demande d’être 
prêts car l’Avertissement est très proche. Beaucoup reviendront à 
Dieu, même ceux qui ne croient pas, surtout les prêtres qui ne croient 
pas tout ce que vous vivez en ce moment. Certains trouveront 
quelque chose pour déformer ce qui aura été vu (de l’Avertissement) 
et ne voudront pas admettre que Dieu peut tout faire, et à ce 
moment-là ils auront choisi. 
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− 13 février 2021 : Enfants, nous vous préparons à 
l’Avertissement : Vous reviendrez plus forts qu’avant, dans la foi et 
dans la prière, alors n’ayez pas peur.  

− 21 janvier 2021 : Enfants, l’illumination est proche – 
Maintenant j’ai besoin de vous…Vous serez protégés et rendus 
invisibles par mes anges. 

− 27 décembre 2020 : Croyez à ce qui vous a été dit car le temps 
est fini, l’Avertissement est proche. alors préparez-vous car il arrivera 
de façon inattendue. 

− 28 novembre 2020 : L’Avertissement sera bientôt sur vous. 

− 3 novembre 2020 : Même ne serait-ce que pour un instant, 
j’espère que vos consciences s’ouvriront pour que vous réalisiez les 
innombrables erreurs que vous avez commises. 

− 3 septembre 2020 : Le Royaume de Dieu est très proche. 
L’Avertissement arrivera bientôt. 

− 23 mai 2020 : Les prêtres sont contre leurs frères, les évêques 
sont contre les évêques, et tout cela ne fait que produire une grande 
confusion dans le troupeau… Soyez en harmonie avec le ciel afin de 
pouvoir affronter avec sérénité l’avertissement qui se rapproche de 
plus en plus. 

− 26 mai 2020 : Bientôt, très bientôt, viendra l’illumination 
[l’Avertissement] qui vous mettra dans un état d’extase qui durera 
environ quinze minutes. Voici que le ciel deviendra rouge feu ; alors 
vous entendrez un très fort rugissement, mais ne craignez pas car ce 
sera l’annonce que le Fils de Dieu est sur le point de venir… C’est le 
moment où l’Antéchrist est sur le point de faire son entrée. 

− 8 avril 2020 : Bientôt l’Avertissement sera sur vous, vous 
donnant le choix de m’aimer ou d’aimer Satan. Après cela, des boules 
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de feu descendront sur la terre et ce sera la pire période pour vous, 
car des catastrophes de toutes sortes se produiront. 

− 28 mars 2020 : Bientôt l’Avertissement viendra, et ne soyez 
pas trouvés non préparés. 

− 14 décembre 2019 : Bientôt, la croix apparaîtra dans le ciel et 
ainsi chacun verra sa vie et réalisera combien Dieu est miséricordieux, 
si vous vous repentez de vos péchés. 

− 5 novembre 2019 : Bientôt, une grande lumière apparaîtra 
dans le ciel et Dieu se manifestera dans toute sa gloire. 

− 31 août 2019 : Ceux qui ne sont pas prêts souffriront 
beaucoup pendant l’Avertissement. 

− 12 février 2019 : Soyez prêts pour l’Avertissement, ce sera un 
événement spirituel important pour chacun de vous. 

− 3 février 2018 : Bientôt la croix annonciatrice de 
l’Avertissement apparaîtra dans le ciel. 

Sur les trois jours de ténèbres 

− 7 février 2018 : Les heures les plus sombres arriveront et 
lorsque les pires séismes se déchaîneront, souvenez-vous que ce sera 
le signe que Jésus est sur le point d’arriver, cet événement sera 
précédé par trois jours d’obscurité totale. 

Sur la parole de Dieu 

− 3 décembre 2018 : Nourrissez-vous toujours de la parole et de 
ce que Jésus a laissé,  quiconque a la prétention de la changer, offense 
Dieu, sa parole est immuable et le sera pour toujours. 

− 31 décembre 2018 : l’Apocalypse est le livre que vous devez 
lire pour ces temps nouveaux qui viendront. 
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Sur le péché 

− 5 mars 2019 : Vous ne croirez plus au péché lorsque la 
protestantisation aura lieu dans l’Église, ce seront les signes qui vous 
indiqueront sa venue. 

Sur la persécution  

− 27 avril 2021 : La véritable persécution des chrétiens va 
bientôt commencer, mais n’ayez pas peur car je vais vous protéger. 

− 21 avril 2021 : Mes enfants, rappelez-vous que ceux qui vous 
persécutent se dresseront contre Dieu, qui arrivera bientôt avec sa 
justice. 

− 14 janvier 2021 : Ceci, mes enfants, est le temps de la 
persécution, mais priez, priez beaucoup sans vous arrêter, afin que 
vous puissiez reconnaître les loups déguisés en brebis. Tout autour 
de vous ne vient pas toujours de Dieu, alors soyez prudents. 

− 20 juin 2020 : Vous devrez être prêt pour ce qui va arriver, la 
persécution viendra et vous serez obligées de prier en secret.  

− 30 octobre 2019 : La persécution des chrétiens va bientôt 
commencer, alors soyez tous très prudents, suivez mon conseil de 
mère et ne vous détournez pas. 

Sur les Prêtres – Évêques – Cardinaux 

− 22 mai 2021 : Mes enfants, combien je souffre en voyant mes 
enfants préférés (religieux) accepter les lois de Satan… Enfants, priez 
pour l’Église et pour les prêtres, car ils devront affronter le mal. 

− 15 décembre 2020 : Un avertissement aux bergers… Mes fils 
préférés (prêtres), je vous ai donné la lumière et vous avez embrassé 
les ténèbres, je vous ai consacrés et vous avez embrassé le monde. 
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Repentez-vous et demandez pardon pour ce que vous faites à mon 
Église. Demandez pardon aux fidèles de les avoir nourris de tant de 
mensonges. Ne savez-vous pas que vous faites des choix qui seront 
récompensés par le feu éternel ? Repentez-vous et rassemblez le 
troupeau avec amour et charité, et enseignez le chemin de la 
sanctification. 

− 8 décembre 2020 : J’anticiperai bientôt le retour de mon fils ; 
N’ayez pas peur, je ne vous laisserai jamais seul. 

− 3 avril 2020 : Tout ce qui vient sera atténué par vos prières, 
mais ne peut être annulé, car ce qui est écrit doit être accompli… Je 
prie pour que mes fils, appelés au sacerdoce, puissent retourner à la 
vraie foi et au vrai magistère de l’Église où la purification a lieu. 

− 6 mars 2020 : Ne jugez pas les prêtres, car beaucoup seront 
lourdement jugés par Dieu. 

− 3 décembre 2019 : Vivez avec moi votre sacerdoce avec 
courage, ne soyez pas fiers au point de laisser les âmes aller vers les 
ténèbres, dans la confusion et l’ignorance. Ne changez rien à 
l’évangile, à la parole de Dieu et à la sainte messe où mon Fils Jésus 
est vivant. Malheur à celui qui laissera les âmes à la perdition, car ce 
sera votre responsabilité. 

− 6 août 2019 : Grande sera la punition pour ceux qui ont 
déformé la vérité, ces enfants bien-aimés qui obscurcissent la parole 
de Dieu. 

− 18 juin 2019 : Bientôt, je viendrai vous embrasser et vous 
emmener dans des lieux sûrs… Voyez beaucoup de mes enfants 
consacrés et de mes frères qui rejettent ma Mère ; cela me donne 
beaucoup de peine et ce sera une des principales raisons des forts 
tremblements de terre qui se produiront dans l’Église. 

− 12 mars 2019 : Malheur, malheur dix fois, pour ceux qui sont 
au sommet de l’Église, je parle aux évêques et aux cardinaux qui 
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profitent de la sacro-sainte obéissance pour persécuter les saints 
prêtres qui sont fidèles à l’évangile et qui luttent pour la vérité et la 
parole de Dieu ; pour ceux-la, la justice de Dieu sera dix fois pire. 

− 19 mars 2019 : Combien de fois suis-je allée voir mes 
consacrés pour leur demander où sont les âmes que vous m’apportez, 
alors qu’il n’y en a pas chez combien d’enfants choisis suis-je passée 
pour leur demander la même chose et combien d’âmes ai-je trouvées 
qui se sont approchées de mon cœur et de celui de ma Mère ? 

− 3 février 2019 : C’est le temps où il y aura des apôtres de Dieu 
et des apôtres de Satan, surtout au sein de l’Église ; il y aura des 
évêques contre des évêques, des prêtres contre des prêtres, des 
parents contre des enfants, des maris contre des femmes et ainsi de 
suite, c’est le temps de la persécution, bientôt tout sera clarifié. 
L’avertissement est sur vous ». 

− 18 janvier 2018 : Dis aux prêtres de continuer à délivrer les 
sacrements, nombre d’entre eux n’obéiront plus à ce qui vient de 
Dieu, restez vigilants et sachez discerner ce qui vient du ciel de ce qui 
n’en vient pas. 

Sur la prière 

− 3 octobre 2019 : Les enfants, priez pour l’Église, le monde est 
perdu dans les griffes de Satan, mais notre prière et le rosaire seront 
une grande protection pour vous et vos familles. 

− 30 novembre 2019 : Vous n’avez encore rien vu de ce qui est 
à venir, aimez ma croix d’amour, mais aussi celle qui est amère, je 
serai près de vous, rien ne sera plus grand que moi dans vos vies, je 
serai avec vous pour vous protéger, personne ne pourra vous 
toucher, pas même avec un doigt, et pas un cheveu ne sera enlevé de 
mes enfants bien-aimés. 
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− 15 août 2019 : Priez le saint rosaire tous les jours et demandez 
ma protection. Je vous la donnerai. 

− 23 février 2019 : Faites des cénacles partout. Ce n’est que de 
cette façon que vous serez protégés du mal qui vous entoure 

Sur la protection du ciel 

− 13 juillet 2021 : Vous n’aurez jamais à craindre ; ma protection 
sera pour vous tous qui êtes fidèles et humbles… 

− 21 septembre 2019 : Chers enfants, c’est le moment où celui 
qui emprunte le chemin étroit sera persécuté et où vos proches se 
dresseront contre vous avec des insultes et du mépris, mais souvenez-
vous que le mal ne vous touchera pas car je vous protégerai toujours. 

Sur les refuges 

− 20 mars 2021 : C’est le moment où le ciel vous demandera de 
trouver des abris et des refuges où vous pourrez vous cacher. 

− 21 novembre 2020 : Soyez comme Noé quand il a préparé 
l’arche et que tout le monde le considérait comme fou, mais il avait 
la foi et sauva sa famille et les espèces animales. Soyez petits. C’est 
seulement ainsi que vous pouvez entrer dans le Royaume de Dieu. 
Peu importe le nombre de personnes qui vous mépriseront, vous 
jugeront et vous persécuteront, vous aurez mes anges à vos côtés, qui 
vous rendront invisibles pour le mal, surtout lorsque vous serez dans 
vos refuges. 

− 19 mai 2020 : Évangélisez et criez que Jésus vient pour vous 
sauver. Préparez des  refuges, préparez vos maisons comme de 
petites Églises et je serai là avec vous ; une révolte est prête, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Église.  
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− 21 avril 2020 : Préparez des refuges pour les temps à venir, les 
persécutions ont lieu, soyez toujours prudents. 

− 17 septembre 2019 : Préparez des refuges, car un jour viendra 
où vous ne pourrez plus faire confiance, même à mes enfants bien-
aimés. Cette période d’apostasie vous conduira à une grande 
confusion et à de grandes tribulations, mais vous, mes enfants, soyez 
toujours attachés à la parole de Dieu ; Ne vous laissez pas prendre 
par le modernisme ! 

Sur la religion mondiale 

− 22 juin 2021 : La Franc-maçonnerie ecclésiastique veut une 
seule Église, avec une seule  religion. L’Église doit suivre les traces de 
ses pères, car elle est sainte, catholique, apostolique, fondée par 
Pierre ; Ils ne reconnaissent plus Jésus vivant dans l’eucharistie et 
beaucoup d’entre eux conduisent mes enfants dans les griffes du 
diable. 

− 14 avril 2021 : Ce qui va arriver sera soudain… Bientôt le 
christianisme ne sera plus professé, mais une nouvelle religion sera 
imposée, où le Christ ne sera plus au centre, faites attention et soyez 
prudents. 

− 5 décembre 2020 : Mes enfants, aujourd’hui n’est pas encore 
le temps réel de la persécution, mais bientôt une seule religion vous 
sera imposée qui ne sera plus la religion chrétienne. 

− 3 juillet 2020 : Ces temps de l’Apocalypse sont des temps de 
confusion, de grande tristesse et de tribulation… Une prière 
universelle contenant plusieurs religions n’est pas possible, car alors 
le Christianisme, la seule vérité, serait aboli. 

− 15 février 2020 : Peu à peu, le sacrifice de la messe disparaîtra 
et que ferez-vous, mes frères, où irez-vous, sinon avec le cœur tourné 
vers moi… Les dirigeants et les puissants veulent une seule religion, 
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ils veulent protestantiser mon Église, mais soyez des guerriers de la 
lumière et je compterai sur vous et sur mon petit reste fidèle, plus que 
sur quelques personnes consacrées distraites et modernistes. 

− Le 10 décembre 2016 : le Cardinal Kasper a déclaré espérer 
que les prochaines déclarations du Pape iront dans le sens du partage 
de la communion eucharistique avec les fidèles protestants. 

− Le 4 août 2021 : Marco Tossatti écrivait que François veut 
étudier la communion pour les protestants (MarcoTossatti.com) et le 
site Gloria TV précisait que François a chargé le Secrétaire de la 
Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, 
l’archevêque Vittorio Francesco Viola, un ancien conférencier de 
l’Institut Liturgique Anticatholique de Sant’Anselmo, à Rome, 
d’organiser une commission confidentielle en septembre, et de faire 
rapport directement à François dans un délai de deux mois 
seulement. « En Allemagne, certains évêques ont déjà fait des bonds 
en avant dans ce domaine par le passé », écrit Tossatti. En réalité, la 
communion protestante a été imposée de facto à tous les diocèses 
allemands depuis plus de quarante ans, au point qu’un prêtre refusant 
de participer à cet abus serait licencié. 

La Vierge Marie disait au père Don Gobbi du Mouvement 
Sacerdotal Marial le 31 Décembre 1992 – Le quatrième signe est 
l’horrible sacrilège, accompli par celui qui s’oppose au Christ, 
c’est-à-dire l’Antéchrist. « Il entrera dans le Temple Saint de Dieu et 
s’assoira sur son trône, en se faisant adorer lui-même comme Dieu. 

Il se dressera contre tout ce qui porte le nom de Dieu et qu’on 
adore. L’impie viendra avec la puissance de Satan, avec toute la force 
de faux miracles et de faux prodiges. Il usera de mille subterfuges 
méchants pour faire le mal. » (2 Tess. 2, 4-9). « Un jour vous verrez 
dans le lieu saint celui qui commet l’horrible sacrilège ». 

Le prophète Daniel en a parlé ; celui qui lit, qu’il cherche à 
comprendre. » (Mt. 24, 15). Fils de prédilection, pour comprendre en 
quoi consiste l’horrible sacrilège, lisez ce  qui a été prédit par le 
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prophète Daniel. « Va, Daniel, ces paroles sont cachées et scellées 
jusqu’à la fin des temps. Beaucoup  seront purifiés, deviendront 
candides, intègres, mais les impies continueront à agir avec impiété. 
Aucun des méchants ne comprendra ces choses mais les sages les 
comprendront. 

Donc, depuis le temps où sera aboli le Sacrifice quotidien et où 
sera dressée l’abomination de la désolation, il y aura mille deux cent 
quatre-vingt-dix jours. Heureux celui qui attendra avec patience et 
qui parviendra à mille trois cent trente-cinq jours. » (Dan 12, 9-12). 

La Sainte Messe est le Sacrifice quotidien, l’oblation pure 
offerte au Seigneur sur tous les autels, du lever au coucher du soleil. 
Le Sacrifice de la Messe renouvelle celui que Jésus a accompli au 
Calvaire. 

En accueillant la doctrine protestante, on dira que la Messe n’est 
pas un sacrifice, mais seulement une cène sacrée, c’est-à-dire le 
souvenir de ce que fit Jésus lors de sa dernière cène. 

Et l’on supprimera ainsi la célébration de la Sainte Messe. C’est 
dans cette abolition du sacrifice quotidien que consiste l’horrible 
sacrilège accompli par l’Antéchrist, dont la durée sera d’environ trois 
ans et demi, c’est-à-dire mille deux cent quatre-vingt-dix jours. 

− 3 juillet 2019 : Toutes les religions ne peuvent pas se tenir en 
une seule prière dans la maison de Dieu, mon Église sera sauvée par 
votre foi. 

Sur le Rosaire 

− 13 juillet 2021 : En ces temps, je vois certains de mes enfants 
négliger la récitation du Saint Rosaire par frivolité, mais je vous le 
répète : le Saint Rosaire est l’arme la plus forte pour combattre le mal.
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Sur le salut 

− 16 janvier 2021 : Enfants, je vous appelle à la rédemption, plus 
votre souffrance est grande et plus vous vous relèverez forts, je veux 
que vous soyez tous sauvés. 

− 1er janvier 2021 : Mes enfants, suivez mon Jésus : ce n’est 
qu’en faisant confiance que  vous pourrez atteindre le salut de vos 
âmes. je vous ai donné ma fille, une Mère pour vous.  

− 1er janvier 2021 : Confiez tout au Père unique que vous avez 
et à Marie, mère miséricordieuse et pieuse, humble servante de Dieu, 
qui vous conduit sur le chemin de la sainteté. Priez son chapelet pour 
votre salut ; parfois des mots simples sont également nécessaires, ce 
que j’apprécie.  

− 29 décembre 2020 : Je vous ai demandé et continue de vous 
demander de prier le Saint Rosaire et de vous confier à Dieu, votre 
seul salut.  

− 7 janvier 2020 : Frères, ne pensez qu’à la vie éternelle, 
abandonnez-vous totalement à moi, mon retour est imminent. 

− 3 mars 2019 : Ma présence et mes instructions pour votre salut 
vont tonner d’un bout à l’autre du monde, afin que mon peuple se 
rassemble pour aimer Jésus et soit prêt pour les jours à venir. 

− 26 mars 2019 : Mon Fils veut que vous soyez tous sauvés, 
pécheurs et non pécheurs, souvenez-vous que Dieu aime tout le 
monde de la même manière, Il attend ses enfants avec amour, 
patience et miséricorde. 

Sur la nouvelle terre 

− 9 mars 2021 : Mes enfants, tout ne sera pas comme vous 
l’attendez, la terre que vous  connaissez n’existera plus, vous serez 
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transformés en lumière et emmenés dans un endroit sûr, n’ayez pas 
peur car tout sera indolore pour ces moments. Je vous demande 
seulement de prier pour votre transformation. Mes enfants, la 
nouvelle terre sera pleine de joie et de paix et il n’y aura pas de 
maladie, tout est prêt pour votre arrivée.  

− 1er janvier 2021 : Bientôt je viendrai vous prendre, bientôt 
mon Jésus vous emmènera et vous portera dans un monde nouveau. 

− 3 mai 2020 : Votre émotion sera si grande et tant de larmes 
couleront de vos yeux pour  la grande joie que vous ressentirez en 
voyant ce que Jésus a préparé pour vous…  

− 23 novembre 2019 : Soyez fidèles à Dieu à toute heure du jour, 
afin que lorsque je viendrai, vous puissiez entrer dans la nouvelle 
terre, où la joie et l’amour seront les seuls  biens que vous trouverez. 
Souvenez-vous que Dieu jugera de la quantité d’amour que vous avez 
donné. 

− 18 juin 2019 : Bientôt, je viendrai vous embrasser et vous 
emmener dans des lieux sûrs… 

− 4 mai 2019 : Bientôt je viendrai vous emmener là où tout est 
prêt pour votre protection. 

− 8 janvier 2019 : Tout comme vous m’avez accueilli dans vos 
cœurs, de même je vous accueillerai dans le nouveau paradis, des 
délices sont prêts pour vous, avec la paix, la joie  et un amour infini. 

− 4 janvier 2018 : Bientôt vous pourrez jouir des choses que 
mon Père a préparées à votre intention. 

− 13 janvier 2018 : Ma Mère arrivera avec moi pour vous 
accueillir dans le nouveau paradis.
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Sur la tribulation 

− 20 février 2021 : Maintenant, le Saint-Esprit descendra sur 
vous, je veux vous purifier tous, soyez prêts, sinon vous ne pourrez 
pas supporter ce qui vous attend. 

− 20 février 2021 : Les temps qui arriveront seront pour la 
purification de la terre, rien de ce que vous connaissez ne restera sur 
cette terre et vous qui pensez encore aux choses terrestres ! 

− 20 février 2021 : Maintenant, le Saint-Esprit descendra sur 
vous, je veux vous purifier tous, soyez prêts, sinon vous ne pourrez 
pas supporter ce qui vous attend. Tout est prêt pour ces événements, 
mais vous devrez d’abord passer par la tribulation et la persécution. 

− 14 novembre 2020 : Enfants bien-aimés, les temps qui 
viendront seront terribles, mais n’ayez pas peur, car mon Fils et moi 
serons près de vous dans la tribulation. 

− 3 avril 2019 : Donnez-moi toutes vos tribulations et je vous 
élèverai, invoquez mon Fils et il sera proche de vous pour vous 
protéger surtout dans les moments de tribulation. 

Sur le triomphe du Cœur Immaculé de Marie 

− 27 août 2019 : Vous êtes au milieu des temps que j’ai annoncés 
dans tant d’apparitions et vous serez témoins du triomphe de mon 
Cœur Immaculé. 

− 3 mai 2019 : Satan pense avoir atteint son but, en détruisant 
ce qui a été créé avec tant d’amour, mais sachez que bientôt mon 
Cœur Immaculé triomphera, et je veux que vous participiez à ce 
triomphe, que vous vous convertissiez en faisant une grande 
purification par une belle confession. 
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Sur la vaccination et les virus 

− 16 mars 2021 : Mes enfants, je viens à nouveau vous avertir et 
vous aider à ne pas commettre d’erreurs, en évitant ce qui ne vient 
pas de Dieu, et pourtant vous regardez autour de vous confusément 
sans vous rendre compte des morts qu’il y a et qu’il y aura sur la terre, 
tout cela à cause de votre obstination à n’écouter que les décisions 
humaines. J’ai souvent dit à mes enfants de faire attention aux 
vaccins, mais vous n’écoutez pas. 

− 18 février 2021 : Vous êtes sur le point d’être asservis par des 
dictateurs maléfiques. Méfiez-vous des vaccins et de toutes les 
obligations, car ils ne viendront pas de Dieu, mais de Satan qui veut 
gouverner vos vies et vos esprits. 

− 16 février 2021 : Il y a tant de morts inutiles dans le monde, 
parce que vous inclinez la tête devant l’élite mondiale. 

− 26 janvier 2021 : Un autre virus est sur vous et ce sera pire que 
le précédent.  

− 27 décembre 2020 : Chacun de vous aura la responsabilité de 
ses propres actions devant Dieu et envers le prochain, Pardonnez car 
ce qui arrivera sera bien plus grave que ce que vous êtes en train de 
vivre, les maladies, les virus seront pires, mais vous avez un seul 
remède, la prière et la fidélité constante à Dieu. 

− 18 août 2020 : Le Nouvel Ordre Mondial a déjà tout 
programmé et ils veulent manipuler votre ADN et vos esprits ; c’est 
un projet de Satan. 

− 17 mars 2020 : Le temps de la bataille entre le bien et le mal 
est en cours… Préparez-vous les enfants, des temps difficiles vont 
arriver à cause de nouvelles pandémies, de tremblements de terre et 
de vents de guerre. 
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Dieu a dit au prophète John Leary (USA) qu’Il pouvait guérir 
les personnes vaccinées des  effets des vaccins en bénissant ces 
personnes avec l’eau exorcisée par un prêtre. Il faut tremper la 
médaille miraculeuse dans cette eau. Maria Esperanza qui est servante 
de Dieu et dont les révélations de Dieu sont approuvées par l’Église 
dit que John Leary est un véritable prophète. 

Notre Seigneur Jésus-Christ a dicté plusieurs messages sur la 
vaccination à sa messagère Maria de la Miséricorde Divine. Après 
enquête théologique, Kelly Bowring, docteur en théologie, a conclu 
qu’elle était une visionnaire authentique. 

Voici quelques extraits : 

Extrait du message 20 du vendredi 26 novembre 2010  

Prenez garde aux atrocités qu’ils vont tâcher d’infliger par la 
vaccination. n’ayez aucune confiance dans une subite initiative 
mondiale de vaccination qui, dans ses intentions, peut ressembler à 
de la compassion. Soyez sur vos gardes. pays après pays, ils 
conspirent pour avoir le maximum de gens sous leur contrôle. Votre 
Sauveur bien-aimé Jésus-Christ. 

Extrait du message 171 du lundi 22 août 2011  

Des lois mauvaises sont introduites et présentées aux hommes 
comme si c’était dans leur meilleur intérêt. cela comprend des 
nouveaux régimes, médicaments, aides étrangères, vaccinations et la 
prédication de nouvelles religions et autres doctrines. Jamais il n’y a 
eu autant de confusion parmi mes enfants. Votre Sauveur bien aimé 
Jésus-Christ.
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Extrait du message 461 du dimanche 17 juin 2012 

Ma chère fille bien-aimée, les plans de groupes maçonniques 
pour contrôler les monnaies mondiales sont en voie d’achèvement. 
Leurs plans diaboliques comprennent aussi une nouvelle vaccination 
mondiale qui créera des maladies dans le monde entier et causera des 
souffrances à une échelle jamais vue auparavant. Évitez toute 
nouvelle vaccination mondiale annoncée soudainement car elle vous 
tuera. Leurs projets maléfiques choqueront toutes ces âmes 
innocentes qui n’ont aucune idée du pouvoir de ces groupes. Votre 
Jésus. 

Extrait du message 579 du samedi 13 octobre 2012 

Il y aura ensuite l’introduction d’une vaccination mondiale qui 
vous tuera si vous l’acceptez. C’est une période où seule la prière, en 
grand nombre, peut atténuer l’impact de cette terrible cruauté créée 
par un groupe d’élites au pouvoir. Votre Jésus. 

Extrait du message 608 du vendredi 9 novembre 2012 

Ces groupes sataniques qui se font connaître dans le monde, 
par des sociétés ou des réseaux commerciaux, montent en puissance. 
Ils sont partout ; ils manigancent, se rassemblent, préparent et créent 
des plans cruels pour détruire des millions de gens innocents. 

Ils vont introduire une nouvelle forme de génocide, par des 
vaccinations obligatoires contre vos enfants, avec ou sans votre 
permission. Cette vaccination agira comme un poison et sera 
présentée dans le cadre d’une campagne sanitaire mondiale. 

Leurs plans se sont maintenant matérialisés et ils ont déjà 
commencé à les mettre en œuvre. Certains de leurs plans dans un 



146 

pays européen ont été empêchés par mon Père suite aux prières des 
âmes victimes. Votre Jésus. 

Extrait du message 609 du samedi 10 novembre 2012 

L’introduction d’un vaccin global, ciblant les bébés et les jeunes 
enfants, sera l’une des formes de génocide les plus pernicieuses jamais 
rencontrées depuis la mort des juifs sous Hitler. 

Ce plan diabolique sera possible parce qu’une grande partie de 
vos gouvernements ont forcé leur peuple à accepter les modifications 
de leurs lois en leur donnant tout pouvoir pour appliquer des lois 
défavorables à vos enfants innocents. Votre Jésus. 

Extrait du message 1228 du vendredi 3 octobre 2014 

Je viens pour vous parler maintenant des événements qui vous 
révéleront les signes de ces temps et de ma présence dans cette 
mission. Des tempêtes se produiront dans beaucoup de nations et 
elles dureront des semaines. La vaccination mondiale dont je vous ai 
parlé en 2010 va bientôt arriver. La main de Dieu, dans sa divine 
justice, sera visible quand il permettra les tentations placées devant 
ceux qui le servent dans mon Église. Lorsque ces prophéties et toutes 
les autres se réaliseront, j’attendrai ; et alors viendra l’Avertissement. 
Il aura lieu peu avant le grand jour où ma promesse de retour sera 
enfin accomplie. Votre Jésus. 

 

Dr Vernon Coleman : « Les vaccins contre le Covid-19 sont des 
armes de destruction massive — et pourraient anéantir la race 
humaine » 13 mars 2021. 
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Vous souvenez-vous de cette vidéo dans laquelle Bill et Melinda 
Gates se sont assis et ont souri de façon narquoise alors qu’ils 
parlaient de la façon dont la prochaine pandémie ferait que les gens 
s’asseyent et s’en aperçoivent ? Eh bien, je pense que je sais ce qui va 
se passer. 

Nous savons tous que l’élite perverse, les promoteurs de 
l’Agenda 21 et de la Grande Réinitialisation (Grand Reset), ont 
toujours eu l’intention de tuer entre 90% et 95% de la population 
mondiale. 

Malheureusement, je crains qu’il ne soit probablement trop tard 
pour sauver bon nombre de ceux qui ont reçu le vaccin. Des millions 
de personnes sont condamnées, et je crains que beaucoup ne meurent 
lors de leur prochain contact avec le coronavirus. Mais quelque chose 
ne va vraiment pas, dans les plans de l’élite. Et le résultat est que, 
maintenant, ceux d’entre nous qui n’ont pas reçu le vaccin semblent 
également courir un grave danger. Nous devons maintenir notre 
système immunitaire en parfait état en mangeant judicieusement et 
en prenant des suppléments de vitamine D. Et il se peut qu’à un 
moment donné, nous devions nous tenir à l’écart de ceux qui ont reçu 
le vaccin. Ils sont, je crois, maintenant un danger très réel pour la 
survie de l’espèce humaine. 

Depuis plus longtemps que je n’aime y penser, je mets en garde 
contre les dangers des vaccins contre le Covid-19. Je sais qu’on ne 
devrait pas vraiment les appeler des vaccins, (bien qu’une définition 
officielle ait été modifiée afin de les accueillir), mais si je les appelle 
thérapie génique, les gens que nous essayons d’atteindre, et auxquels on 
a dit qu’il s’agissait de vaccins, ne sauront pas de quoi je parle. 

Il y a presque exactement un an, j’ai averti que la raison pour 
laquelle le risque de coronavirus était exagéré était en partie de mettre 
en place un programme de vaccination obligatoire. La fausse 
pandémie de covid-19 a été créée, en partie, pour trouver une excuse 
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aux vaccins — plutôt que pour que le vaccin ait été créé comme 
solution à la menace présumée posée par ce covid-19. J’avertis depuis 
des mois que les vaccins expérimentaux sont dangereux et produisent 
de nombreux effets secondaires potentiellement mortels. Les 
célébrités et de nombreux médecins ont tort de se rassurer. 

J’avais raison de suggérer que les vaccins pourraient tuer plus 
de personnes que le covid-19. Mais il semble maintenant probable 
que les vaccins soient responsables de la mort de centaines de 
millions de personnes qui n’ont pas été vaccinées. Ma pensée à long 
terme a toujours été que la fraude au covid-19 avait été planifiée dans 
un but : tuer autant de personnes âgées et fragiles que possible, et 
introduire des vaccinations obligatoires. C’est ce que j’ai dit dans ma 
première vidéo, à la mi-mars 2020. Il y avait bien sûr aussi le plan 
consistant à détruire puis à réinventer l’économie pour répondre aux 
exigences de l’Agenda 21 et de la Grande Réinitialisation. 

Quelques jours après la première apparition de cette vidéo, j’ai 
été furieusement attaqué sur Internet. Mon entrée sur Wikipédia a été 
radicalement modifiée. Les détails de tous mes livres, séries télévisées 
et colonnes ont été supprimés. J’ai été décrit comme un théoricien du 
complot discrédité. J’ai réalisé une vidéo expliquant comment l’entrée 
de Wikipédia a été modifiée afin de diaboliser et discréditer13. 
Beaucoup d’autres qui ont remis en question la version officielle 
concernant le covid-19, ont souffert de la même manière. Et, bien 
sûr, la BBC et la presse nationale se sont associées en attaquant ceux 
qui osent remettre en question la version officielle en diffusant des 
vérités inacceptables. 

Mais je crains maintenant que les fous génocidaires, ces 
cavaliers de l’Apocalypse qui ont planifié cette fraude, ne nous 
conduisent à Armageddon. J’ai longtemps cru que les architectes de 
la fraude s’attendaient à ce que des millions de personnes meurent. 

 
13 Elle est également disponible sur ce site Web, sous forme d’article. 
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Cependant, je crois à présent que les esprits pervers qui ont créé cette 
fraude, ont considérablement sous-estimé le danger des vaccins 
expérimentaux dont ils ont fait la promotion avec tant de vigueur. 

Des millions de personnes qui ont reçu l’un des vaccins contre 
le covid-19 peuvent mourir des suites de ces vaccinations. Je vais 
vous expliquer comment et pourquoi dans un instant. 

La fraude a commencé, bien sûr, avec les prédictions farfelues 
de Ferguson de l’Imperial College. Ferguson est un modélisateur 
mathématique qui possède un bilan épouvantable. Les personnes qui 
planifiaient cette fraude savaient que les prédictions de Ferguson 
étaient absurdes. Elles devaient savoir que le bilan de Ferguson était 
embarrassant. Mais néanmoins, ses prédictions ont été utilisées 
comme excuse pour les confinements, la distanciation sociale, les 
masques et la fermeture des écoles et des services hospitaliers. Tout 
cela était de la folie totale. 

La chose logique à faire était d’isoler les personnes infectées — 
de la même manière qu’on dit aux personnes grippées de rester à la 
maison — et de protéger les personnes les plus vulnérables, en 
grande partie les personnes âgées souffrant de troubles cardiaques ou 
thoraciques. 

Mais les politiciens et leurs conseillers ont tout mal fait. Et ceux 
qui remettaient en question ce qui se passait ont été diabolisés et 
réduits au silence. Le fait est que le système immunitaire des 
personnes en bonne santé est stimulé par les interactions avec les 
autres. Les enfants et les jeunes adultes en bonne santé ont un 
système immunitaire très puissant. Ce ne sont vraiment que les 
personnes âgées qui sont le plus susceptibles d’être menacées par un 
nouveau virus. 

Et pourtant, les politiciens du monde entier et leurs conseillers 
nous ont délibérément conduits vers un programme de vaccination 
de masse. 
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Le public a été initialement assuré que seul un vaste programme 
de vaccination pourrait lui permettre de récupérer certaines de ses 
libertés perdues. C’était toujours un non-sens dangereux. Cependant, 
les vaccins expérimentaux qui ont été approuvés si rapidement 
n’allaient jamais faire ce que les gens avaient dit qu’ils feraient. Ils 
n’ont pas été conçus pour prévenir l’infection ou la transmission. Les 
vaccins n’empêchent pas les gens de contracter le covid-19 et ils ne 
les empêchent pas de le transmettre s’ils le reçoivent. Les vaccins 
aident simplement à limiter la gravité des symptômes pour certains 
de ceux dans lesquels ils sont injectés. Ce n’est évidemment pas ce 
que la plupart des gens croient. La grande majorité des personnes 
vaccinées estiment avoir été protégées contre l’infection. C’était une 
autre fraude. Outre le fait assez important qu’ils ne font pas ce que 
les gens pensent qu’ils fassent, il y a trois problèmes énormes avec les 
vaccins. 

Le premier problème, bien sûr, est que ces vaccins 
expérimentaux se sont déjà révélés désespérément dangereux — 
tuant déjà de nombreuses personnes et provoquant des effets 
indésirables graves chez beaucoup d’autres. L’ampleur de ce 
problème particulier peut être jugée par le fait que même les autorités 
admettent que probablement seulement un décès et blessures graves 
liés au vaccin sur cent seront signalés. 

Il est impossible d’estimer combien d’entre eux mourront de 
problèmes d’allergies, de problèmes cardiaques, d’accidents 
vasculaires cérébraux, de problèmes neurologiques ou combien 
seront aveugles ou paralysés. 

Il y a une liste sur mon site Web de personnes dont on sait 
qu’elles ont été blessées ou tuées par le vaccin, et c’est une liste 
terrifiante à lire. 

Le bilan des morts est terrifiant, mais la plupart des autorités 
continuent d’insister sur le fait que ce sont toutes des coïncidences. 
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Quand une personne décédait dans les soixante ou vingt-huit jours 
suivant un test covid-19 positif — même si le résultat du test était 
faux —, elle était automatiquement traitée comme une mort 
covid-19, afin d’augmenter les chiffres. Mais lorsque des jeunes en 
bonne santé meurent quelques heures après avoir été vaccinés, ces 
décès sont considérés comme de simples coïncidences. Quelle 
quantité énorme de coïncidences tragiques il y a eu ! 

Le deuxième problème est le problème du système immunitaire 
connu sous le nom d’amorçage pathogène ou de tempête de 
cytokines. Ce qui se passe, c’est que le système immunitaire de la 
personne qui a été vaccinée sera préparé à réagir de manière très 
dramatique si cette personne entre en contact avec le virus à l’avenir. 
Le résultat peut être catastrophique, et c’est ce que je crains qu’il ne 
se produise à l’automne et au cours de l’hiver prochain. Les 
personnes qui ont reçu le vaccin vont avoir de réels problèmes lors 
de leur prochain contact avec un coronavirus. Leur système 
immunitaire va réagir de manière excessive, et c’est probablement à 
ce moment-là qu’il y aura beaucoup de décès. 

Les patients n’ont pas été officiellement avertis de ce problème, 
bien que les preuves aient été publiées dans l’International Journal of 
Clinical Practice d’octobre 2020. Ce document est intitulé Informed 
consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of covid-19 vaccines worsening 
clinical disease. [Divulgation du consentement éclairé chez les sujets des 
essais vaccinaux à propos des risques, dans les vaccins contre le 
covid-19, d’aggravation de la maladie clinique]. 

Mais il n’y a pas eu de consentement éclairé pour les patients, 
et je soupçonne que la plupart des médecins sont toujours ignorants 
de ces risques. Les personnes âgées et celles dont le système 
immunitaire est affaibli sont particulièrement susceptibles d’être 
tuées. Et qu’est-ce qui vous donnera un système immunitaire 
médiocre ? Le fait de porter un masque, d’être isolé des autres et de 
ne pas avoir assez de soleil constituent trois causes évidentes. Boire 
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trop d’alcool et fumer trop de tabac en résidence surveillée n’aide pas 
non plus. Les décès supplémentaires se produiront probablement à 
l’automne, lorsque les personnes vaccinées seront les plus 
susceptibles d’être exposées au virus. Le coronavirus se propage le 
plus rapidement en automne et en hiver. En raison de l’épidémie de 
maladies et de décès qui se produira, les gouvernements 
commenceront à promouvoir la prochaine série de vaccinations. On 
parlera beaucoup de mutations, bien sûr, et de nouveaux vaccins 
préparés à la hâte seront produits et fortement promus par des 
célébrités qui ne connaissent rien à la médecine ou aux vaccins. Les 
médecins qui comprennent les dangers et qui ont des doutes sur les 
vaccins seront, comme d’habitude, réduits au silence. 

Étonnamment, je crois que les personnes qui se cachent 
derrière cette fraude savaient que cela se produirait. Cela faisait partie 
de leur plan diabolique. 

Elles savaient qu’il y aurait une augmentation des décès à 
l’automne et à l’hiver prochain. Elles ont toujours prévu de blâmer 
ces morts sur une nouvelle version du covid-19 — l’une des milliers 
de mutations qui se produiront d’ici l’automne. 

Je soupçonnais depuis longtemps qu’elles finiraient par 
promouvoir les vaccinations tous les deux mois — ou même plus 
fréquemment ; tous les mois environ. 

Mon utilisation originale du mot canular visait à critiquer la 
réponse à une infection virale de type grippal. Cette réponse a été 
extrêmement exagérée. Je soupçonne que c’était ce par rapport à quoi 
Bill et Melinda Gates souriaient quand ils ont laissé entendre que 
nous ne prendrions peut-être pas la première pandémie au sérieux — 
mais que nous traiterions la prochaine pandémie beaucoup plus au 
sérieux. 

Et je crois qu’ils, eux et tous les autres impliqués dans cette 
fraude, ont supposé qu’ils seraient parfaitement en sécurité parce 
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qu’ils n’auraient pas réellement pris les vaccins. Je soupçonne que de 
nombreux membres de l’élite, et les célébrités les plus importantes, 
aient reçu un placebo au lieu de l’un des vaccins expérimentaux. Ils 
ne risquaient jamais d’être tués par le vaccin, d’être gravement blessés 
ni de développer un amorçage pathogène — puis d’être 
incroyablement vulnérables la prochaine fois qu’ils entraient en 
contact avec l’infection virale. 

Je pense que les gens de l’élite pensaient qu’ils étaient en 
sécurité. Je pense qu’ils ont conçu un plan qui entraînerait des 
millions de morts, mais qui ne leur ferait pas de mal. 

Mais je pense qu’ils ont commis une erreur énorme et cruciale. 
Et cela nous amène au troisième problème — un problème auquel ils 
ne s’attendaient pas. 

Ce problème vient d’être évoqué par le Dr Geert Vanden 
Bossche qui est un très éminent spécialiste des vaccins. En effet, 
j’étais sceptique à l’origine sur ce qu’il a dit parce que le Dr Bossche 
a déjà travaillé avec la GAVI et la Fondation Gates. Il est la dernière 
personne au monde qui pourrait être décrite comme étant opposée à 
la vaccination. Le Dr Bossche a souligné que les vaccins actuellement 
utilisés ne sont pas les bonnes armes à utiliser pour la guerre contre 
cette infection virale. Désastreusement, en donnant des vaccins à des 
millions de personnes, nous apprenons au virus à muter et à devenir 
plus fort et plus mortel. Essayer de concevoir de nouveaux vaccins 
pour de nouvelles mutations ne fait qu’empirer les choses, parce que 
les scientifiques ne peuvent pas devancer les virus mutés. Et les 
personnes qui ont été vaccinées partagent maintenant des virus mutés 
avec leur entourage. Les mutations sont de plus en plus fortes et 
mortelles. 

La fin des confinements sera parfaitement chronométrée afin 
de garantir que les nouvelles mutations du virus covid-19 se 
propagent très largement. Il existe également un autre problème 
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associé. Normalement, notre corps contient des globules blancs qui 
nous aident à vaincre les infections. Les cellules appelées cellules NK 
— le NK signifie « tueurs naturels » (natural killers) — aident à tuer 
les mauvaises cellules envahissantes. Une fois que les cellules NK ont 
fait leur travail, nos anticorps apparaissent et éliminent le désordre. 
Cependant, le Dr Bossche explique que les vaccins contre le covid-19 
déclenchent la production d’anticorps très spécifiques qui entrent en 
compétition avec les défenses naturelles des individus qui ont reçu 
les vaccins. 

Les systèmes de défense naturels de ceux qui ont été vaccinés 
sont supprimés parce que les anticorps spécifiques qui ont été 
produits par le vaccin prennent le relais. Et ces anticorps spécifiques, 
ceux produits par les vaccins, sont permanents. Ils sont là pour 
toujours dans le corps des vaccinés. Le résultat désastreux est que le 
système immunitaire naturel des dizaines ou centaines de millions de 
personnes qui reçoivent les vaccins est effectivement détruit. Leur 
système immunitaire ne pourra lutter contre aucune variation mutée 
du virus qui se développe dans leur corps. Et ces virus mutés peuvent 
se propager dans la communauté. 

Je pense que c’est la raison pour laquelle de nouvelles variations 
virales apparaissent dans les régions où le vaccin a été administré à de 
nombreuses personnes. 

L’essentiel est que l’administration des vaccins donnera au virus 
l’occasion de devenir infiniment plus dangereux. Chaque individu 
vacciné a le potentiel de devenir un meurtrier de masse parce que son 
corps est en train de devenir un laboratoire produisant des virus 
mortels. Et pire encore, certains des individus vaccinés peuvent 
devenir des porteurs asymptomatiques — répandant des virus 
mortels autour d’eux. Et les personnes qui ont reçu le vaccin ne 
pourront pas répondre aux mutations, parce que leur système 
immunitaire a été repris par un système de défense artificiel, qui leur 
a été donné par le vaccin et conçu pour combattre la forme originale 



155 

du virus du covid-19. Les individus vaccinés seront très à risque 
lorsque les nouvelles mutations commenceront à se propager. Leurs 
corps sont en permanence et exclusivement destinés à se défendre 
contre une forme de virus qui devient rapidement obsolète. Donner 
de nouveaux vaccins n’aidera pas, car le virus muté ne sera pas 
vulnérable. Les scientifiques qui fabriquent des vaccins ne pourront 
pas devancer le virus en mutation. Cela aurait dû être prévu. C’est 
pourquoi les vaccins contre la grippe ne fonctionnent souvent pas. 

Les politiciens et leurs conseillers mentiront et blâmeront ceux 
qui n’ont pas reçu le vaccin pour le développement de nouvelles 
mutations et pour l’augmentation du nombre de décès qui va 
survenir. 

Mais si le Dr Bossche a raison, et je pense que c’est le cas, alors 
ce sont les individus vaccinés qui vont menacer l’humanité. Ils 
constitueront une menace majeure pour quiconque aura été vacciné. 
Mais ils constitueront également une menace majeure pour les non 
vaccinés, car les virus qu’ils répandront seront plus dangereux que le 
virus d’origine. Nous sommes en territoire très dangereux. Si nous 
n’arrêtons pas ce programme de vaccination maintenant, il n’est pas 
exagéré de dire que l’avenir même de l’humanité est menacé. Est-ce 
ce que pensaient ceux qui essayaient de nous vendre le grand Reset ? 

Je ne sais pas. 

Peut-être que leur objectif était de nous tuer tous. Ou peut-être 
que leur complot diabolique vient de devenir incontrôlable. 

Au Royaume-Uni, Ferguson, Hancock, Whitty et Vallance 
m’ont toujours semblé être entièrement les mauvaises personnes 
pour diriger la réponse de la nation. Aux États-Unis, je pense que le 
Dr Fauci n’était pas la bonne personne. J’ai toujours craint qu’ils aient 
été choisis parce que ce ne sont pas les bonnes personnes. Tout ce 
qu’ils ont fait a été mauvais pour nous, mais juste pour eux et pour la 
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cabale perverse promouvant l’Agenda 21 et la Grande 
Réinitialisation. 

L’insistance à supprimer le libre débat nous a conduits 
directement dans cet abîme. Aucune de ces personnes n’aurait dû 
avoir un tel contrôle sur nos vies, mais en supprimant d’une manière 
jamais faite auparavant toute opposition qui remet en question et en 
supprimant les faits, les médias grand public et les géants de l’Internet 
ont rendu les choses infiniment pires. Pensent-ils qu’ils seront en 
sécurité ? Il y a un risque réel qu’au lieu de simplement tuer 90% à 
95%, comme l’élite perverse le souhaitait à l’origine, ils puissent tuer 
tout le monde par erreur ; ils pourraient anéantir l’humanité. 

Nous avons très peu de temps pour nous sauver. Nous devons 
renforcer notre système immunitaire et, ironiquement, il est possible 
que nous devions nous tenir à l’écart des personnes qui ont été 
vaccinées. J’écrirai un article au cours de la semaine prochaine sur la 
façon dont vous pouvez renforcer votre système immunitaire. 
Maintenant, voyez-vous pourquoi c’est l’article le plus important que 
j’ai écrit sur le covid-19, et le plus important que vous ayez jamais 
vu ? 

Je ne peux pas atteindre les médias traditionnels qui suppriment 
simplement la vérité et refusent tout débat ou discussion. YouTube, 
par exemple, ne prendra pas de vidéos qui remettent en question tout 
ce qui est promu par l’establishment pervers. Envoyez donc cet article 
aux médecins et aux journalistes, aux amis et aux proches. Partagez, 
partagez, partagez. Peut-être pouvons-nous persuader les gens au 
pouvoir qu’ils ne sont pas à l’abri du désastre qui nous attend. Vous 
pouvez partager ceci facilement depuis www.vernoncoleman.org. 

J’espère que le Dr Bossche a tort. J’espère que je me trompe. 
Mais tout dans cet article doit être étudié. Et si ces craintes ne sont 
pas rendues publiques et étudiées, nous saurons avec certitude que le 
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plan consiste à tuer le plus grand nombre d’entre nous possible. Il ne 
peut y avoir d’autre conclusion. 

 Dr Vernon Coleman 

 

Mgr Athanasius Schneider, évêque auxiliaire d’ASatana, au 
Kazakhstan, a déclaré qu’il était prêt à aller en prison plutôt que de 
recevoir un vaccin contre le covid 19 contenant des cellules de fœtus 
avortés. 

 

Vaccin et les personnes magnétiques 

Jane Ruby est une économiste internationale de la santé, 
experte médicale (vingt ans d’expérience dans la recherche 
pharmaceutique). Elle dit : « C’est horrible et tragique. Cela a été 
intentionnellement ajouté aux injections. C’est un mécanisme 
d’administration plus agressif pour le faire pénétrer dans toutes les 
cellules de votre corps. C’est un procédé appelé magnetofection14. Ils 
utilisent des champs magnétiques au moyen de différents produits 
chimiques pour concentrer l’ADN (ARNm) dans les cellules des gens 
(c’est pourquoi les gens que l’on voit sur les vidéos ont des objets qui 
sont collés sur eux). Cela fait partie d’une particule lipidique. C’est un 
super système d’administration (intégration). Il y a des endroits dans 
votre corps ou d’autre ARN ne devraient pas pouvoir aller. Et 
pourtant avec cette technique, cela force le matériel l’ARNm codant, 
à forcer vos cellules à produire encore et encore cette dangereuse 

 
14 C’est inscrit sur le site du gouvernement américain 
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protéine spike dans votre corps. C’est en fait un système 
d’Administration de gènes forcé. Vous allez entendre de plus de plus 
de quelque chose qui s’appelle SPION, c’est un acronyme et cela veut 
dire Nanoparticules d’Oxydes de Fer Paramagnétique. L’endroit où 
ils ajoutent cette technologie de champ magnétique est à l’intérieur et 
autour de l’enveloppe de nanoparticule lipidique afin que l’ARN 
entre dans vos cellules. 

Il y a une compagnie en Allemagne qui s’appelle Chemicell, à 
Berlin et je cite cette société : « les réactifs de Magnofection, ainsi que 
tous leurs composants sont développés, conçus et prévus et vendus 
seulement pour une utilisation en recherche », et voici la partie qui 
fait peur « ils ne sont pas conçus pour le diagnostic humain ou pour 
tout médicament destiné à l’homme ».15 

Les vaccins délivrent des nanotubes d’oxyde de graphène 
pour le contrôle mental via la 5 G 

Deux chercheurs espagnols pensent que les « nanoparticules 
secrètes » présentes dans les vaccins contre le covid sont des 
nanotubes d’oxyde de graphène. 

Le biostatisticien andalou Ricardo Delgado, qui anime un 
programme en ligne appelé La Quinta Columna. (au cinquième rang) 
et son partenaire le Dr Jose Luis Sevillano (médecin de famille) ont 
analysé l’indéniable phénomène magnétique présent chez la plupart 
des personnes vaccinées. 

Ils ont découvert que les nanoparticules d’oxyde de graphène 
sont en fait compatibles avec les neurones et autres cellules du 
cerveau. Les nanotubes d’oxyde de graphène recherchent les 
synapses et s’y fixent. 

 
15 Source : https://magazinelavoixdedieu.wordpress.com/ 
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Les nanoparticules de graphène étaient excitables par des 
fréquences générant des changements de comportement chez les 
sujets. Pour être plus exact : les nanoparticules de graphène trouvent 
une résonance dans la fréquence des micro-ondes 41,6 GHz de la 
technologie 5G. 

Les sujets inoculés avec des nanoparticules d’oxyde de 
graphène peuvent être manipulés mentalement en s’accordant sur 
différentes fréquences à l’intérieur des gammes 5G. Ils peuvent 
ressentir, penser et avoir des sentiments, des pensées ou des choses 
qui n’existent pas réellement. Ils peuvent développer de faux 
souvenirs ou effacer des souvenirs réels existants. 

Même en l’absence d’un réseau 5G entièrement activé, des 
personnes ont déclaré se sentir étranges après avoir pris le vaccin. 
D’autres études affirment que les nanoparticules de graphène sont 
responsables des symptômes associés au covid et des caillots 
sanguins. 

Les scientifiques affirment que le programme mondial de 
vaccination est une excuse pour enfermer l’humanité dans un 
dangereux programme mondial clandestin de transhumanisme qui 
aboutira à une catastrophe pour la race humaine. 

La 5G est censée être pleinement opérationnelle en juillet-août 
2021. Afin d’arrêter tout le programme d’inoculation, ils appellent les 
personnes qui souffrent de ce trouble magnétique à le signaler aux 
médecins et aux autorités sanitaires. 

Ces conclusions sont soutenues par d’autres scientifiques et 
producteurs de graphène (Graphenea Inc. et Nanografi) ainsi que par des 
projets de recherche comme Graphene Flagship, Project 
BrainSTORMS, the Obama Brain Initiative et DARPA.16 

 
16 Source : https://magazinelavoixdedieu.wordpress.com/ 
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CHAPITRE IV 

LES RÉVÉLATIONS SUR L’ILLUMINATION DES CONSCIENCES 

Sulema est née au Salvador en septembre 1954. Les locutions 
ont commencé en 1992. Deux prêtres l’ont assistée dans sa mission 
de messagère et ont préfacé les tomes édités aux Éditions du Parvis 
(Suisse). 

Le site internet est le suivant : 

https://illuminationdelaconscience.wordpress.com/ 

Voici trois messages tirés des trois tomes Je viens vous préparer à 
cet événement : l’illumination des consciences (Éditions du Parvis) 

L’illumination des consciences sera un événement unique 
dans l’histoire du genre humain. Préparez-vous et allez au 
sacrement du pardon – La très sainte Vierge Marie 

Que la paix soit avec vous, mes enfants. Signe-toi et écris, mon enfant, couverte 
du précieux Sang de mon divin Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 

Heureux celui qui veille dans la prière en ces temps si troublés 
où l’on fait tout pour vous détourner de la prière, de l’adoration, du 
recueillement et surtout pour vous empêcher de trouver le silence qui 
vous amène à une vie d’intériorité pour entendre la voix de votre 
Seigneur et votre Dieu. 

Heureux celui qui persévère dans la prière et qui ne se laisse pas 
décourager ni accabler par toutes sortes de soucis et d’épreuves ; Il 
saura échapper à tout ce qui doit arriver, car il aura une foi 
inébranlable, une confiance absolue en Dieu son père ; Il saura vivre 
le moment présent en sachant que son père est là pour le protéger, le 
guider, le rassurer. 
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Heureux êtes-vous, mes enfants, si vous arrivez à rester éveillés 
dans la prière en cette nuit si profonde de la grande apostasie. vous 
serez dignes de paraître debout devant le Fils de l’Homme quand 
vous allez entrer dans ce mouvement de la miséricorde de Dieu, 
l’illumination des consciences. 

Restez en état de grâce, demandez l’aide de l’Esprit-Saint pour 
faire un bon examen de conscience. Préparez-vous et allez au 
sacrement du pardon. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez 
faire aujourd’hui, car l’heure approche à grands pas. Vous le verrez 
en temps et lieu. Écoutez les conseils de votre céleste maman ; Je 
veux vous aider à vivre cet événement unique dans l’histoire du genre 
humain. Vous n’avez pas la moindre idée de ce que vous allez vivre 
d’ici peu. Soyez vigilants, restez éveillez et priez, priez mes enfants, 
pour tous vos frères et vos sœurs du monde entier, priez avant qu’il 
ne soit trop tard. 

Merci, mes amours, d’accueillir mes paroles. Je vous aime et je 
serai avec vous pour toujours avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu 
l’Esprit-Saint. Soyez bénis au nom du Père, au nom du Fils et au nom 
du Saint-Esprit. amen, alléluia. 

Je viens vous dire à quoi ressemblera l’illumination des 
consciences – Notre Seigneur Jésus-Christ 

Signe-toi et écris, ma fille, couverte de mon précieux Sang, pour 
la gloire de Dieu mon Père. Paix à vous, mes enfants. Ce soir, je viens 
vous dire à quoi ressemblera l’illumination des consciences que l’on 
appelle aussi l’Avertissement. Elle est une intervention directe de 
Dieu, elle est une purification, premier signe pour tous que votre 
époque tire à sa fin, c’est-à-dire la fin de la vie telle qu’elle est 
présentement. Cet événement est un moment unique dans l’histoire 
de l’humanité. 
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Un bruit assourdissant se fera entendre, et la croix lumineuse 
brillera dans le ciel. Elle s’étendra de l’Orient à l’Occident pour 
annoncer la proximité de l’illumination des consciences. Dès que 
vous verrez le ciel s’assombrir, mettez-vous à genoux, chapelet à la 
main, et priez, priez, priez car tout se passera très vite. Le jour 
deviendra nuit ; comme à Fatima, le soleil tournera et il s’éteindra 
pendant trois heures ; la lune s’obscurcira et on assistera à de grands 
phénomènes sur toute la terre ! 

Le monde entier sera bouleversé, les gens croiront que la fin du 
monde est arrivée. La crainte sera tributaire des péchés commis par 
chacun. La plus grande destruction se manifestera dans les cœurs. 
Chacun vivra une expérience mystique par laquelle il pourra voir son 
état d’âme à la lumière de la justice divine, semblable à la grâce 
accordée à Saul de Tarse qui fut pénétré par cette lumière. Paul obéit 
à l’avertissement que je lui ai donné, il s’est repenti et devint le disciple 
fidèle, l’apôtre des païens. 

Lorsqu’elle se produira, tout s’arrêtera, mes enfants. Ce sera 
comme le feu, mais il ne brûlera pas votre chair. Toutefois, vous le 
ressentirez intérieurement et extérieurement. L’Esprit-Saint viendra 
comme une rosée céleste de grâce et de feu qui renouvellera le monde 
entier ; à ce moment-là, vos péchés vous seront dévoilés, le bien que 
vous avez négligé de faire et le mal que vous avez fait. Il mettra en 
lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il fera paraître les 
intentions secrètes, car rien ne sera plus caché, non pour vous faire 
souffrir, mais plutôt par amour et par miséricorde, vous souffrirez à 
cause de vos péchés non confessés. 

Comprenez-vous mon insistance à vous démontrer pourquoi il 
faut aller au sacrement du pardon pour être prêts ? Autrement vous 
allez reconnaître la douleur du purgatoire ou de l’enfer. Vous le verrez 
tous, que vous le vouliez ou non. ce sera le plus grand geste de ma 
miséricorde, j’accorderai à tous une dernière chance. Et, à ce 
moment, chacun pourra se libérer de tous ses péchés en allant au 
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sacrement du pardon avec un grand repentir et le désir de ne plus 
offenser Dieu, en redressant sa conduite, en changeant ses 
habitudes ; ou bien, traîner ses péchés avec lui vers la damnation en 
refusant de me rencontrer dans la personne du prêtre. Je pardonnerai 
tout, mais vous devrez vous repentir, j’accepterai votre retour à mon 
Sacré-Cœur, mais vous devez revenir à moi de vous-même. 

L’effusion du Saint-Esprit sera aussi forte, aussi puissante, 
après l’avertissement, qu’elle le fut au moment de la première 
Pentecôte, ce qui se manifestera sera si grand qu’il n’y a jamais rien 
eu de pareil depuis le commencement du monde ! Cet événement 
aura pour effet d’augmenter votre foi, il vous aidera à vous 
rapprocher de moi, il préparera l’humanité à recevoir les messages de 
l’évangile. 

Pourquoi cet événement ? Parce que sans la connaissance de 
vos péchés, vous ne pourrez pas comprendre à quel point vous avez 
besoin de moi et de mon pardon. Ne craignez pas, mes enfants ; ceux 
qui croient en Dieu et en ma très sainte Mère, ceux qui reconnaîtront 
que cela vient de Dieu, seront protégés. souvenez-vous en, ceux qui 
demeureront dans ma grâce n’auront rien à craindre, rien, mes 
enfants. 

Récitez le chapelet, c’est très important, récitez le chapelet de la 
miséricorde, car j’y attache de grandes grâces. 

Si je suis venu ce soir vous décrire à quoi ressemblera 
l’illumination des consciences, connue aussi comme l’avertissement, 
ce n’est pas pour vous effrayer et vous faire perdre la paix, non mes 
enfants, non. C’est pour vous permettre de vous préparer par la 
prière, l’adoration et les sacrements, à demeurer en état de grâce, dans 
ce cœur à cœur avec moi, votre Dieu, à rester à l’abri de tout danger 
dans mon Sacré-Cœur et le Cœur Immaculé de ma très sainte Mère, 
l’Immaculée Conception. 



164 

Préparez-vous, mes enfants, parce que vos yeux vont voir des 
événements qu’aucun œil n’a jamais vus auparavant. Le temps est très 
court. N’ayez pas peur, soyez dans l’allégresse, avant que je vienne 
comme Juge, je viendrai comme Roi de Miséricorde, pour vous, mes 
enfants de lumière, mon petit reste fidèle que j’aime tant. Je suis 
proche, je n’abandonnerai jamais les miens, vous, mes amours. soyez 
vigilants, ne vous laissez pas distraire, « Tenez vos lampes allumées » 
(Lc 12, 35). 

Quand la croix apparaîtra dans le ciel, ce sera le signe de mon 
retour dans la gloire, parce que je viendrai avec elle pour instaurer 
mon règne glorieux dans le monde. Elle sera la porte qui ouvre le 
tombeau dans lequel gît l’humanité, pour la conduire dans le royaume 
de la divine volonté. 

En même temps, il y aura une grande angoisse, une grande 
douleur de ne pas avoir accueilli à temps mes messages et ceux de ma 
Mère. Alors il sera trop tard pour ceux qui ne seront pas en état de 
grâce pour se repentir, se convertir et faire pénitence. 

Peuples de la terre, adorez le Seigneur car Il vient ! Prenez 
courage, ne craignez pas, voici venir votre Dieu ! Lorsque vous vous 
y attendrez le moins, l’avertissement viendra, n’en doutez pas, et vous 
verrez ma croix dans le ciel, ce que je dis, je le fais. 

Soyez bénis au nom du Père, au nom du Fils et au nom du 
Saint-Esprit. amen, alléluia 

L’Antéchrist veut s’asseoir sur le trône — La Très Sainte 
Vierge Marie  

Benoît XVI : On veut même l’anéantir totalement, on veut le 
détruire pour qu’il laisse la place à l’Antéchrist qui veut s’asseoir sur 
son trône, pour faire croire aux peuples de la terre qu’il sera le 
nouveau pape, l’envoyé de Jésus, qui a reçu tout pouvoir du Ciel. 
Vous allez le reconnaître par la fausseté de ses paroles. 
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Il va même citer quelques phrases de l’Évangile en leur donnant 
un autre sens. Il va permettre le mariage des prêtres, l’ordination des 
femmes, et que dire de l’homosexualité… En résumé, il va tout 
permettre pour se faire aimer et ensuite pour se faire adorer par ses 
adeptes. 

Pourquoi est-ce que je vous parle de tout cela ? Pour vous 
prévenir comme je le fais un peu partout. Vous devez vous préparer 
en demandant la grâce de la persévérance finale, en méditant les 
Saints Évangiles. Vous savez bien qu’on ne peut rien y changer, rien 
y ajouter et encore moins rien y enlever. 

 

Dans le but de sanctifier notre âme et pour nous préparer à 
l’illumination des consciences, nous pouvons vénérer l’image de 
Jésus miséricordieux qu’il a donnée à sœur Faustine Kowalska.  
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Un soir, alors que j’étais ans dans ma cellule, je vis Jésus vêtu 
d’une tunique blanche, une main levée pour bénir, la seconde 
touchait son vêtement sur la poitrine. De la tunique entrouverte sur 
la poitrine sortaient deux grands rayons, l’un rouge, l’autre pâle. En 
silence, je fixais mon regard sur le Seigneur, mon âme était saisie de 
crainte, mais aussi d’une grande joie. Après un moment Jésus me dit : 
Peins un tableau selon l’image que tu vois, avec l’inscription : Jésus, 
j’ai confiance en toi. Je désire qu’on honore cette image, d’abord dans 
votre chapelle, puis dans le monde entier. (PJ 47) 

Je promets que l’âme qui honorera cette image ne sera pas 
perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis dès ici-bas, et 
spécialement à l’heure de la mort. Moi-même, je la défendrai, comme 
ma propre gloire. (PJ 48) 

Je veux que cette image que tu peindras avec un pinceau soit 
solennellement bénie, le premier dimanche après Pâques, ce 
dimanche doit être la fête de la Miséricorde. (PJ 49) 

Je désire que cette image soit publiquement exposée le premier 
dimanche après Pâques. Ce dimanche est la fête de la Miséricorde. 
(PJ 88) 

Ces deux rayons indiquent le sang et l’eau — le rayon pâle 
signifie l’eau, qui justifie les âmes ; le rayon rouge signifie le sang, qui 
est la vie des âmes… Ces deux rayons jaillirent des entrailles de ma 
miséricorde, alors que mon cœur, agonisant sur la croix, fut ouvert 
par la lance. Ces rayons protègent les âmes de la colère de mon Père. 
Heureux celui qui vivra dans leur ombre, car la main juste de Dieu ne 
l’atteindra pas. (PJ 299) 

Ce n’est ni dans la beauté des couleurs, ni dans celle du pinceau 
que réside la grandeur de cette image, mais dans ma grâce. (PJ 313) 

Mon regard sur cette image est le même que celui que j’avais 
sur la croix. (PJ 326) 
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Je donne aux hommes un vase, avec lequel ils doivent venir 
puiser la grâce à la source de la miséricorde. Ce vase, c’est cette image, 
avec l’inscription : Jésus, j’ai confiance en Toi. (PJ 327) 

Je désire que cette image soit solennellement bénie, le premier 
dimanche après Pâques, et qu’elle reçoive les honneurs publics, afin 
que chaque âme puisse la connaître. (PJ 341) 

Je désire que cette image soit honorée publiquement. (PJ 414) 

Par cette image j’accorderai beaucoup de grâces aux âmes, que 
chaque âme ait donc accès à elle. (PJ 570) 

Par cette image, je donnerai beaucoup de grâces aux âmes, elle 
doit leur rappeler les exigences de ma miséricorde, car même la foi la 
plus forte ne sera rien sans l’action. (PJ 742) 

Il y a déjà beaucoup d’âmes attirées vers mon amour par cette 
image. Ma miséricorde agit sur les âmes par cette œuvre. (PJ 1379) 
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CHAPITRE V 

AUTRES PROPHÉTIES POUR NOTRE TEMPS : 

L’AVERTISSEMENT ET LE GRAND MIRACLE 

De 1961 à 1965, la Vierge Marie serait apparue à quatre 
visionnaires (dont une femme nommée Conchita) à Garabandal, en 
Espagne. L’archevêque d’Oviedo, Mgr Carlos Osoro Sierra, 
administrateur apostolique de la région de Garabandal, a déclaré en 
mai 2007 : « Je respecte les apparitions et je sais qu’il y a eu 
d’authentiques conversions… Je vous encourage à poursuivre cette 
dévotion à notre Mère. » Nombre de saints personnages ont déclaré 
personnellement leur appui à Garabandal. Par exemple, la 
bienheureuse Mère Teresa qui affirmait : « Garabandal est vrai. ». 

Dans ces extraordinaires apparitions qui comprenaient des 
visions, des marches extatiques, des communions mystiques et la 
lecture des cœurs, Notre Dame demande aux fidèles beaucoup de 
sacrifices, qu’ils fassent pénitence et visitent souvent le Saint-
Sacrement. Elle nous demande de mener une bonne vie. Il semble 
qu’en correspondance avec la grande tribulation, trois grands 
événements aient été prédits à Garabandal : Un avertissement, qui 
apparaîtra dans le ciel et sera ressenti intérieurement pour montrer à 
chaque personne l’état de son âme devant Dieu, et ce miracle des 
âmes servira à corriger la conscience du monde. Un miracle à 
Garabandal qui laissera un signe surnaturel visible jusqu’à la fin des 
temps ; et, si le monde ne se convertit toujours pas après 
l’avertissement et le miracle, alors pourrait venir un châtiment 
mondial. Le monde a plus que jamais besoin de purification et de 
conversion, et elle viendra. La peur est inutile. Il faut plutôt garder 
son calme, ce qui ne peut s’obtenir que dans la confiance en Jésus 
avec une solide vie de prière quotidienne. Priez pour la sécurité et 
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une rapide venue du royaume de Dieu. Vous aurez alors l’assurance 
de trouver la paix, même au milieu des bouleversements. 

1 – Un avertissement mondial de purification et de 
miséricorde 

Cherchez Yahvé pendant qu’il se laisse trouver, invoquez-le pendant qu’il est 
proche. 

Que le méchant abandonne sa voie et l’homme criminel ses pensées, qu’il 
revienne à Yahvé qui aura pitié de lui, à notre Dieu car il est riche en pardon. 

Isaïe 55.6-7 

Le message de Garabandal parle d’un avertissement divin. 
Conchita écrit : « l’avertissement viendra directement de Dieu. Il sera 
visible par le monde entier, quel que soit l’endroit où l’on se trouvera. 
Il sera comme la révélation de nos péchés. Les croyants aussi bien 
que les incroyants, et les gens de n’importe quelle région le verront et 
le ressentiront. » Elle dit également : « Le plus important, c’est que le 
monde entier percevra un signe, une grâce, ou un châtiment en eux-
mêmes, autrement dit, un avertissement. Tous se sentiront seuls en 
ce moment, où qu’ils soient, seuls avec leur conscience, tout entier 
devant Dieu seul. Ils verront tous leurs péchés et les conséquences 
de leurs péchés. » 

L’avertissement est ensuite décrit comme suit : L’avertissement, 
c’est comme une chose très effroyable qui se passera dans le ciel… 
Pour moi, c’est comme deux étoiles qui s’entrechoquent en faisant 
beaucoup de bruit et de lumière, mais elles ne tombent pas… 
L’avertissement est très redoutable ! Mille fois pire que les 
tremblements de terre… Ce sera comme du feu. Il ne brûlera pas 
notre chair, mais nous le ressentirons corporellement et 
intérieurement… Il durera très peu de temps mais il nous semblera 
très long… personne ne pourra l’éviter… si nous en mourons, cela 
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ne sera pas le fait de l’avertissement lui-même, mais bien de l’émotion 
que nous ressentirons en voyant et en sentant l’avertissement… la 
date n’a pas été révélée mais il arrivera avant l’annonce du miracle. 

Notre Dame a révélé ce qui suit au père Don Gobbi concernant 
l’avertissement : Du ciel descendra un feu nouveau qui purifiera toute 
l’humanité redevenue païenne. Ce sera comme un jugement en petit 
et chacun se verra lui-même dans la lumière de la vérité même de 
Dieu ; ainsi les pécheurs reviendront à la grâce et à la sainteté. Les 
égarés, sur la route du bien ; les éloignés, à la maison du Père… 

Ce sera une « correction » de notre conscience : toutes les 
consciences seront illuminées par Dieu, de sorte que nous verrons 
immédiatement ce qu’est véritablement le péché et comment nous 
avons offensé Dieu. Nous nous verrons tels que nous sommes 
réellement au regard de Dieu. Cette illumination de notre esprit sera 
un « acte ultime de miséricorde » avant la venue de la justice de Dieu 
sur la terre. 

À l’heure où j’écris ce livre, l’avertissement me paraît 
imminent. 

L’Avertissement causera une grande frayeur (spécialement chez 
ceux qui n’y seront pas préparés) et nous fera réfléchir aux 
conséquences de nos propres péchés. Même s’il ne dure qu’un 
moment, il sera terrible et impressionnant. Ce sera un petit jugement ; 
chacun verra exactement où il en est devant Dieu. Nous aurons 
« comme un sentiment intérieur de chagrin et de peine d’avoir 
offensé Dieu ». 

Les prophéties sur l’avertissement n’ont pas commencé avec 
Garabandal, d’autres mystiques l’ont évoqué. Saint Edmond 
Campion, au XVIème siècle, parlait d’un grand jour : « un jour où le 
juge terrible révélerait les consciences de tous les hommes et jugerait 
tous les membres de chaque religion ». Jésus a révélé à sainte Faustine 
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Kowalska que ce grand don de sa miséricorde qu’il veut maintenant 
faire à l’humanité est « un signe pour la fin des temps ». 

Ce qui rend l’avertissement prophétisé à Garabandal tout à fait 
unique est qu’il doit se produire incessamment — et que la 
visionnaire sera là pour le vivre et annoncer ce qui viendra ensuite. Il 
arrivera de notre vivant, et bientôt. 

Ce miracle divin a été appelé « avertissement », « illumination 
des consciences », « petit ou mini-jugement », et divine et 
miséricordieuse « correction ». 

Expérience mystique de Luz de María sur l’Avertissement 

D’une manière très particulière, le Seigneur m’a fait 
comprendre que viendra une comète qui s’approchera de la terre. 
Toute l’humanité la verra, et cela fera se précipiter beaucoup de 
personnes à la confession, mais pas par repentir. 

Apparaîtra un signe dans le ciel, « une croix », pendant plusieurs 
jours. Les personnes de foi sentiront la nécessité de confesser leurs 
péchés, de se repentir. Les autres diront que c’est provoqué par 
l’homme et ils se soulèveront contre l’Église catholique, en disant que 
c’est une ruse pour effrayer l’humanité. 

Au milieu de cette confusion et d’un tremblement de terre, 
viendra l’Avertissement, événement que Notre Seigneur m’a permis de 
vivre en partie pendant le carême de l’année 2008, le jour du mercredi 
saint, et que je décris ici : 

« J’ai senti en moi une angoisse, comme de quelque chose qui 
s’approche mais sans savoir de quoi il s’agit… comme une peur, 
quelque chose d’angoissant, que je ne connaissais pas. Je pensais que 
quelque chose devait arriver. C’était quelque chose qui faisait que 
mon cœur palpitait de plus en plus vite. 
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J’ai passé ainsi vingt minutes environ. L’angoisse était 
grandissante, jusqu’à commencer à me sentir comme si l’âme sortait 
de moi, parce que petit à petit je sentais une terrible solitude qui 
envahissait mon être spirituel mais aussi mon corps physique. J’ai 
senti une terrible solitude, l’angoisse me faisait marcher d’un côté et 
de l’autre parce qu’à chaque instant la solitude était plus grande, j’étais 
totalement consciente que j’étais en train d’errer sans Dieu en mon 
être, mon âme était désertée, angoissée, je marchais en cherchant 
consolation mais je n’en trouvais pas. La solitude, le vide, étaient à 
chaque instant plus grands, jusqu’à ce qu’arrive le moment où je me 
suis sentie paniquée, mon âme est restée sans Dieu ! Et, comme dans 
un film, ont commencé à défiler en moi tous les péchés, sûrement les 
plus grands de ceux que commettent les hommes : j’ai senti, ou plus 
précisément, j’étais en train de vivre, parce que je les sentais comme 
propres à moi, je les vivais. J’ai senti ce qui se passe dans l’esprit, dans 
le cœur, à l’intérieur des personnes qui se retirent la vie. J’ai vécu ces 
moments passés que souffrent ceux qui s’ôtent la vie, j’ai vécu ce que 
sent un enfant quand il est en train d’être avorté, j’ai vécu les abus des 
êtres humains qui sont violés, j’ai vécu l’addiction à la drogue, la 
prostitution, toute classe de péchés ont commencé à défiler uns à uns 
dans mon âme, c’était un terrible désespoir. Je sentais en mon esprit 
que je ne pouvais sortir de la maison, parce que j’étais abandonnée 
par Dieu. J’étais en train de vivre « L’ABSENCE TOTALE DE DIEU », 
c’est un vide effrayant, que rien ne peut remplir, « ici, les hommes 
pèchent et se repentent, mais ne sentent pas le poids, l’offense que 
cause le péché, parce qu’ils ont la présence de Dieu ». 

Je marchais désespérée en vivant cet abandon de Dieu si 
terrible. Et je me suis souvenue que mon époux, lui, avait Dieu. Et je 
suis partie le chercher dans sa chambre et je lui ai dit : s’il te plait 
impose-moi les mains sur la tête, j’ai besoin que tu me passes Dieu, 
parce qu’il m’a abandonnée ! Mon époux apeuré ne savait pas quoi 
faire, et il m’a demandé : qu’est ce qui se passe ? Et je lui disais, 
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désespérément, que « je n’ai plus Dieu, il m’a échappé, s’il te plait 
passe-le moi » ; mes lamentations provenaient vraiment du fond de 
mon être et il me disait : quelle prière ? Et je lui disais : « n’importe, 
mais passe-moi Dieu !… » Cela fut vraiment désolant, amer. 

Il a prié, mais le vide était encore là. Je crois que j’ai été tentée 
par le démon de sortir de ma maison, prendre la voiture et chercher 
un des prêtres. Mais je savais au fond de moi que si je sortais de ma 
maison, cela aurait pu être fatal. Alors, je me suis jetée sur le sol avec 
les bras écartés en croix et j’ai supplié Dieu qu’il revienne à moi. 
Alors, à cet instant, mon âme m’a parlé ! Je savais que c’était mon 
âme, et elle m’a dit quelques paroles que j’ai commencé à répéter au 
fur et à mesure qu’elle me les disait, et j’ai senti que l’Esprit Saint était 
en train de me remplir. Je me sentais envahir par une paix que jamais 
avant je n’avais expérimentée, une paix qui m’a saturée, qui m’a 
fusionnée. Je sentais le torse débordant et quelque chose de physique 
m’est resté, une présence qu’aujourd’hui je sens encore et qui englobe 
tout mon torse. 

Voilà comment sera l’Avertissement. C’est pour cela que les 
personnes qui sont dans le péché deviendront comme folles, et le 
démon qui sera en train d’attendre, les induira à se retirer la vie pour 
les prendre comme leurs butins avant que n’arrive l’heure de la 
miséricorde. « L’Avertissement sera, pour ceux qui ne sont pas avec 
Dieu, un moment terrible, insupportable, au bout duquel ils finiront 
par se livrer aux mains du démon » qui avec ses légions démoniaques 
encercleront les âmes, pour leur récriminer le péché dans lequel ces 
âmes vivent et pour leur dire qu’elles n’auront pas le pardon de Dieu. 

Pour ceux qui sont tièdes, ce sera un moment de repentir, de 
grâce, parce qu’au moment de comprendre l’erreur, ils demanderont 
pardon et se convertiront, et pour ceux qui sont en état de grâce ils 
resteront remplis de la présence de l’Esprit Saint. 
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Nous savons qu’après l’Avertissement, ceux qui ne croient pas 
donneront un sens scientifique, pour que l’humanité continue dans 
l’erreur. Le péché grandira et il y aura des persécutions. 

Depuis ce jour, ma vie n’est plus la même. Dieu, dans 
l’Avertissement, nous donnera la conscience du péché. Ce jour, je ne 
l’oublierai jamais. J’ai pleuré dans ces moments où je ne sentais pas 
Dieu, je ne pouvais pas non plus penser pourquoi l’absence de Dieu 
dépassait tout. Je sentais seulement le vide et je vivais dans ma chair 
les péchés qui arrivaient les uns après les autres, en augmentant 
l’angoisse et la solitude. 

En ce moment, pendant que j’écris, et aussi quand j’en parle, je 
pleure. Je pleure parce que le seul souvenir me fait tellement mal, que 
je demande toujours à Notre Jésus qu’il ne me refasse pas vivre cela, 
parce que je crois que je ne pourrai plus résister. 

Ceci est mon expérience personnelle sur l’Avertissement, la 
transcription de ce vécu, de cette souffrance avec Jésus. Il m’a dit que 
« C’est ce que sentiront les âmes pendant l’Avertissement ; Ce n’est 
qu’une goutte de ce que Lui a vécu à Gethsémani par nos fautes. ». 

Se répète une expérience similaire où Luz de Maria reçoit un 
message de notre Très Sainte Mère, annonçant la proximité de 
l’Avertissement et où il est relaté : 

L’expérience de l’Avertissement que j’ai eu avec le message de 
Maman Marie, il y a peu de temps, a été similaire à ce dernier. Sauf 
que cette fois, ce fut avec une telle intensité que chaque péché est 
passé en face de moi, avec son degré d’offense envers Dieu, avec la 
douleur que cela donne à Dieu et avec le supplément que cela 
représente pour toute l’humanité. Ce fut un abandon total de Dieu, 
pas seulement sur le plan personnel mais aussi, dans ce moment, j’ai 
senti la douleur du cosmos en général, en voyant Dieu s’éloigner de 
Sa Création par volonté humaine. 
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À ce moment-là, Jésus m’a fait sentir que c’est ainsi qu’Il agirait 
pendant l’Avertissement. Il dit expressément que c’est « l’abandon de 
Dieu, non par le désir de Dieu, mais parce qu’à ce moment-là, Dieu 
aura été attentif au désir de l’homme de faire usage de son libre 
arbitre, et encore une fois Dieu assouvira son désir ». 

Les deux expériences ont été très similaires. Sauf que je sais que 
celle du carême provenait de la Très Sainte Trinité et que son intensité 
a été beaucoup plus forte. Même si par essence je comprends que 
celle-ci et celle du message antérieur, qui provenait de la douleur de 
Notre Mère, ne sont qu’une, parce que la Très Sainte Mère est le 
berceau Trinitaire. C’est pour cela que s’éloigner de Dieu, c’est 
s’éloigner de la Mère. Les deux vécus ont été très forts, mais la 
première expérience a été plus forte bien que je ne souhaite 
qu’aucune des deux ne se répète ! 

Peut-être que c’est au travers de ces expériences 
miséricordieuses que j’essaye et que je lutte pour faire attention à ne 
pas tomber dans le péché ; que je me confesse dès que je peux ; et 
que ça me fait souffrir d’offenser Notre Jésus, parce que je n’aimerais 
pas me retrouver en train de l’offenser. 

Selon ce que m’a dit Jésus, avec l’Avertissement qui est totalement 
intérieur dans le ressenti, il y aura aussi une partie qui se passera au 
niveau cosmique, parce que tout le cosmos veut être purifié, car il a 
été contaminé par le péché de l’homme. La création, qui est en totale 
concordance avec la très sainte Trinité, veut se libérer de la 
contamination que l’homme a apportée. 

Ainsi la troisième fois que je passerai par cela, ce sera pendant 
l’Avertissement et j’implore le ciel pour que je sois prête pour cette 
grâce. 

Après les deux expériences sur l’Avertissement, bien que je dise 
que la première est plus forte que celle que j’ai partagée avec le 
message de Maman Marie, j’ai vu et vécu la deuxième comme si ça 
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avait été la première, parce que celle de 2008 fut un ressenti au niveau 
cosmique, et celle de maintenant fut plus sur le plan humain. 

Quand je regarde Jésus et qu’Il me parle, c’est à chaque fois 
comme si c’était la première fois. Et je le vis avec une aussi forte 
intensité qu’avec Maman Marie. Je vis chaque révélation comme si 
elle était la première, c’est un total engouement divin. 

Jamais on ne pourra s’habituer, ou du moins pas moi, à 
regarder, à aimer, à vivre l’Amour Trinitaire et Maternel. À chaque 
occasion, c’est en réalité la première. 

Tout ceci est ce que Jésus m’a permis de vivre en rapport avec 
cette grâce pour l’humanité. Il y aura alors sa part visible pour tous, 
avec le signal dans le ciel d’abord, puis j’ai vu la Très Sainte Lumière 
sur l’humanité qui viendra sortir les ténèbres. Ténèbres qui couvrent 
la terre et le cosmos de tant de péchés. La Très Sainte Lumière 
touchera la conscience de l’homme et Dieu se retirera quelques 
instants. Cette Force divine percutera visiblement la terre et se verra 
dans le ciel. Et la terre tremblera… 

2. Un miracle et un signe permanent de grand amour 

Ensuite, très peu de temps après cette manifestation de la 
miséricorde du Seigneur, le Seigneur apparaîtra à Garabandal dans un 
grand miracle. 

Le message se résume ainsi : Un miracle aura lieu à Garabandal 
dans un délai d’un an après l’avertissement… Le miracle se produira 
un jeudi à 20h30 (il durera environ quinze minutes) et coïncidera avec 
un événement heureux dans l’Église, le jour de la fête d’un saint 
martyr de l’eucharistie… Il arrivera en mars, avril ou mai… entre le 
7 et le 17 du mois mais ni le 7 ni le 17… Il sera visible à Garabandal 
et dans les montagnes qui entourent le village… Les malades 
guériront et les incroyants se convertiront… 
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La visionnaire Conchita connaît la nature du miracle et la date 
exacte de son apparition qu’elle annoncera huit jours avant. Le 
moyen de communiquer la date au reste du monde sera un miracle 
en soi. Le miracle pourra être photographié, filmé et télévisé. 

Un signe permanent restera à Garabandal comme preuve 
visible de l’amour de notre sainte Mère pour l’humanité. Ce sera une 
chose encore jamais vue sur la terre, comme quelque chose qui n’est 
pas de ce monde, mais de Dieu. Le signe pourra être filmé mais non 
touché. 

Notre Dame semble promettre qu’un signe miraculeux 
permanent sera accordé en divers endroits où elle serait apparue en 
notre temps. À Medjugorje, le troisième des dix secrets annonce 
comme à Garabandal qu’un signe doit apparaître sur la colline des 
apparitions et doit y demeurer jusqu’à la fin du monde. Notre Dame 
serait également apparue à Cuenca, en Équateur, à la visionnaire 
Patricia pachi Talbot sous le titre de « gardienne de la foi », apparition 
qui a reçu la reconnaissance initiale diocésaine. Notre Dame aurait 
prophétisé qu’elle laissera aussi bientôt un signe sur le lieu de 
l’apparition d’El Cajas, près de Cuenca, lorsque cesseront toutes ses 
apparitions dans le monde. 

Notre Dame nous demande de prier et de faire pénitence pour 
éviter pendant qu’il est encore temps les châtiments à venir. Le signe 
sera la cause de nombreuses conversions, mais beaucoup endurciront 
leur cœur. Dieu devra intervenir à nouveau pour apporter sa justice à 
l’humanité. 

Une des rares personnes à avoir vu notre sainte Mère à 
Garabandal en plus des visionnaires était le père Luis Maria Andreu, 
un jésuite espagnol âgé de trente-huit ans. Après avoir vu les quatre 
visionnaires de Garabandal en extase en août 1961, le père Luis a 
déclaré : « Quelle chance pour nous d’avoir une telle Mère au ciel ! Il 
ne faut pas avoir peur du surnaturel. Les enfants nous ont montré 
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l’exemple de la manière dont nous devons nous conduire avec la très 
Sainte Vierge. Il n’y a aucun doute dans mon esprit sur la vérité des 
choses concernant ces fillettes. Je suis heureux ! Quelle grâce la Sainte 
Vierge m’a accordée ! » Après quoi le père Luis est mort dans ce qui 
semble avoir été un ravissement dans une extase de joie. Dans une 
locution du 18 juillet 1964, la très Sainte Vierge a dit à Conchita que 
le lendemain du grand miracle le corps du père Luis sera déterré et 
trouvé intact, tel qu’il était le jour de son enterrement. 

Le but du grand Miracle est de nous montrer l’amour que Dieu 
a pour nous et de convertir le monde entier. Et ce n’est pas la 
première fois que Dieu nous envoie un grand miracle par notre sainte 
Mère pour notre conversion. 

Dieu a envoyé Notre Dame au XVIème siècle pour accorder sa 
miséricorde aux Aztèques. De même que Dieu a donné aux Aztèques 
le grand miracle de l’image de Notre Dame de Guadalupe qui les 
convertit presque du jour au lendemain (dix millions de conversions 
au catholicisme dans les dix premières années), Dieu veut aussi de 
nos jours accorder au monde entier à travers Notre Dame un 
nouveau grand miracle pour amener l’humanité entière à se convertir. 
Tout comme les Aztèques se livraient alors à des sacrifices humains 
et au satanisme, le monde se livre lui aussi de nos jours au sacrifice 
humain des enfants à naître par l’avortement et s’est placé sous le 
règne de Satan (rappelons-nous la vision de Léon XIII). Et comme 
cela s’est produit pour les Aztèques, le nouveau grand miracle que 
Dieu est sur le point de nous accorder changera bientôt le monde 
entier à jamais. Quel grand jour ce sera ! mais, hélas, certains 
n’écouteront pas ; et c’est ainsi que la miséricorde de Dieu et le grand 
miracle seront suivis par sa justice et son châtiment.
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Un grand signe dans le ciel 

Le grand signe prophétisé à Garabandal ainsi qu’à Medjugorje 
peut correspondre à une prophétie que sainte Faustine a reçue du 
Seigneur.  

Le Seigneur a parlé à sainte Faustine de grandes ténèbres et d’un 
grand signe en disant : « Avant de venir comme un juge équitable, je 
viens d’abord comme roi de miséricorde ! Avant qu’advienne le jour 
de justice, il sera donné aux hommes ce signe dans les cieux : Toute 
lumière dans le ciel s’éteindra et il y aura de grandes ténèbres sur toute 
la terre. Alors le signe de la croix se montrera dans le ciel ; des plaies 
des mains et des pieds du Sauveur, sortiront de grandes lumières qui, 
pendant quelque temps, illumineront la terre. Ceci se passera peu de 
temps avant le dernier jour ». 

« Dans l’ancien testament j’ai envoyé à mon peuple des 
prophètes et avec eux la foudre. Aujourd’hui, je t’envoie vers toute 
l’humanité avec ma miséricorde. Je ne veux pas punir l’humanité 
endolorie, mais je désire la guérir en l’étreignant sur mon cœur 
miséricordieux. Je n’applique le châtiment que lorsqu’ils m’y forcent 
eux-mêmes. Ma main ne prend pas volontiers le glaive de la justice ; 
avant le jour de la justice, j’envoie le jour de la miséricorde » 
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CHAPITRE VI 

LES DIX SECRETS DE MEDJUGORJE 

Medjugorje est une apparition céleste d’une importance capitale 
pour notre temps. C’est la plus grande apparition rapportée de 
l’histoire, et ce sera la dernière sous cette forme jusqu’à la fin des 
temps. Pour la première fois de l’histoire, Notre Dame de la Paix 
apparaît quotidiennement à des visionnaires depuis plus d’un quart 
de siècle afin de nous former à son école de prière et de sainteté, tout 
comme elle le fit pour son fils durant sa vie quotidienne à Nazareth. 
Medjugorje compte de nombreux et importants défenseurs. 
Jean-Paul II, la bienheureuse Mère Teresa de Calcutta, le cardinal 
Ratzinger (Benoît XVI), le cardinal Schönborn, le cardinal Hans Urs 
Von Balthazar, l’exorciste officiel du Vatican, le père Gabriele 
Amorth, et Mgr Frane Franic, archevêque émérite de Split-Makarska 
en Croatie sont du nombre de ceux qui ont accordé leur soutien 
personnel à Medjugorje. C’est la première apparition que le Vatican 
a jugé nécessaire de soustraire à la juridiction de l’ordinaire du lieu, 
l’évêque de Mostar. Le Vatican a pris l’affaire en mains. Nous devons 
nous rappeler qu’une apparition peut être condamnée à tout moment, 
que Medjugorje ne l’a pas été depuis de nombreuses années, et qu’une 
apparition n’est jamais officiellement approuvée avant qu’elle ait pris 
fin. Des centaines de cardinaux et d’évêques ont visité Medjugorje 
comme pèlerins (ou ont exprimé leur soutien pour ce qui s’y passe), 
ainsi que des dizaines de milliers de prêtres et des dizaines de millions 
de pèlerins laïcs. Un événement intéressant s’est produit concernant 
Jean-Paul II, qui confirme son rapport avec Medjugorje — deux 
heures après la mort de Jean-Paul II, le 2 avril 2005, le visionnaire 
Ivan Dragicevic rapportait que Notre Dame avait amené avec elle 
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Jean Paul II, décédé et maintenant au ciel, lorsqu’elle était apparue à 
Ivan. 

Tout comme à Fatima en 1917 lorsque Notre-Dame avait 
donné trois secrets aux visionnaires, Marie leur aurait aussi donné dix 
secrets d’une importance mondiale. les trois premiers secrets de 
Medjugorje concernent les Avertissements. Selon la visionnaire Mirjana, 
« Les deux premiers secrets vont venir comme des avertissements 
pour le monde entier et comme la preuve que la sainte Mère est ici à 
Medjugorje », tandis que le troisième concerne un signe « permanent, 
indestructible, et beau » qui apparaîtra à Medjugorje sur la colline des 
premières apparitions et restera jusqu’à la fin des temps. Mirjana a dit 
que le huitième secret est pire que les sept autres, mais qu’il a été 
atténué par les prières et le jeûne. Le neuvième secret est encore pire. 
Le dixième secret, dit Mirjana, est absolument terrible et ne peut 
aucunement être atténué. Ces sept derniers secrets peuvent 
correspondre aux sept sceaux du livre de l’Apocalypse. La visionnaire 
dit que Marie nous demande de nous préparer spirituellement et de 
ne pas paniquer, mais de se convertir maintenant. Mirjana dit que 
Dieu est amour, uniquement amour, et que la cruauté et le mal 
viennent de Satan. Ceux qui choisissent librement Satan et 
désobéissent aux commandements de Dieu périront. Les châtiments 
sont causés par les péchés du monde. 

Lorsque tous les secrets auront été donnés à chacun des six 
visionnaires, les apparitions cesseront de se produire chaque jour et 
les secrets commenceront à se manifester. Certains seront annoncés 
au monde (quoi, comment et où) trois jours avant par le directeur 
spirituel des visionnaires (Mirjana a choisi le père Petar Ljubicić, 
o.f.m.). Il existe un parchemin invisible venant de la Vierge Marie et 
qui contient tous les secrets. La visionnaire peut le voir et le montrera 
à son directeur spirituel le moment venu. Tout comme le prêtre 
Aaron a annoncé chacun des fléaux d’Égypte au pharaon au nom de 
Moïse, le directeur spirituel annoncera lui aussi au monde et au nom 
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des visionnaires chaque avertissement trois jours avant qu’il ne se 
produise, pour la conversion du monde. Lorsque les secrets 
commenceront avec l’avertissement, tout le monde saura alors que 
les visionnaires disaient la vérité. Notre Dame a promis de laisser un 
signe visible surnaturel et indestructible sur la colline où elle est 
apparue la première fois. La Sainte Vierge a dit : « Ce signe sera donné 
pour les athées. Vous les fidèles avez déjà des signes, et vous êtes 
devenus un signe pour les athées. N’attendez pas le signe avant de 
vous convertir, convertissez-vous au plus vite. Ce temps est un temps 
de grâce pour vous. Vous ne pourrez jamais remercier Dieu 
suffisamment pour sa grâce. C’est un temps pour 
l’approfondissement de votre foi et votre conversion. Lorsque 
viendra le signe, il sera trop tard pour beaucoup. » 

Le signe qui apparaîtra à Medjugorje sera pour beaucoup une 
grande joie. Mais Mirjana nous dit à propos de ce signe : « Après le 
signe visible, ceux qui seront vivants auront peu de temps pour se 
convertir. » Il semble que beaucoup verront le miracle et croiront — 
il y aura bien des conversions — mais que d’autres pourront voir le 
miracle sans croire et sans se convertir. 

Marie nous parle en disant : « Hâtez-vous de vous convertir. J’ai 
besoin de vos prières et de vos pénitences. » Elle ajoute également : 
« Revenez à la prière ! Rien n’est plus nécessaire que la prière ! » 
Lorsque le signe sera là, nous saurons alors que le châtiment est 
proche. Le neuvième et le dixième secrets sont des choses graves. Ils 
sont un châtiment pour les péchés du monde. Ce châtiment est 
inévitable parce que nous ne pouvons pas espérer la conversion du 
monde entier. Il peut être atténué par les prières et la pénitence, mais 
il ne peut pas être entièrement supprimé. Un fléau qui menaçait le 
monde comme partie du septième secret a été éliminé par la prière et 
le jeûne. C’est pour cette raison que la Sainte Vierge continue de nous 
demander de prier et de jeûner. Cette invitation à la prière et à la 
pénitence est destinée à éviter le mal et la guerre, et surtout à sauver 
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des âmes. Notre Dame nous dit : « Vous oubliez que par la prière et 
le jeûne, vous pouvez empêcher la guerre et les catastrophes 
naturelles ». 

Reliant les messages et le miracle du soleil à Fatima en 1917 
avec les messages et le grand miracle qui va se produire à Medjugorje 
(et aussi à Garabandal), Notre Dame a dit au locutioniste Don 
Gobbi : « C’est pourquoi vous verrez bientôt les signes 
extraordinaires que je donnerai afin que vous puissiez vous préparer 
au plus grand miracle qui est désormais sur le point de s’accomplir. 
Le miracle du soleil, qui a eu lieu pendant ma dernière apparition, a 
été seulement un signe prophétique, pour vous inviter à regarder tout 
le livre encore scellé. Je suis envoyée aujourd’hui par Dieu pour 
ouvrir ce livre, pour vous dévoiler ses secrets. » Dieu envoie Marie 
pour ouvrir le livre de l’Apocalypse et révéler en notre temps ses 
mystères. Il est intéressant de noter que Notre Dame a donné il y a 
un siècle aux enfants de Fatima trois secrets sur ce qui arriverait dans 
le monde si les hommes ne se convertissaient pas. C’étaient de 
terribles prédictions du ciel. Mais l’humanité ne s’est pas convertie. 
Les événements annoncés par les trois secrets se sont tous produits 
(seconde guerre mondiale, communisme, crise spirituelle avec 
persécution prochaine de l’Église). Et ce fut terrible. Notre Dame 
revient maintenant de nouveau en notre temps et donne aux enfants 
de Medjugorje dix secrets sur ce qui va arriver dans le monde pour 
nous aider à nous convertir. et comme ces secrets viendraient eux 
aussi de Dieu, ils s’accompliront réellement eux aussi. Nous sommes 
appelés à nous convertir pendant qu’il est encore temps. Pensons-y 
bien, car le fait est que la situation du monde est bien pire qu’il y a un 
siècle, et nous pouvons alors en conclure que les secrets concernant 
les événements à venir en notre temps seront a fortiori plus graves que 
ceux d’il y a un siècle.
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CHAPITRE VII 

L’ANTÉCHRIST, LA GRANDE TRIBULATION 

ET L’ABOLITION DE LA SAINTE MESSE 

1. L’Antéchrist et la grande Tribulation 

Les messages des locutions mariales adressées à Don Gobbi, 
du Mouvement Sacerdotal Marial, dévoilent les détails contenus dans 
le livre de l’Apocalypse et révèlent les événements démoniaques qui 
mèneront à la personne de l’Antéchrist dans cette période, et les 
différents sens spirituels concernant cette lutte qui entraîne tous les 
hommes, rangés sous les ordres des deux chefs antagonistes : La 
femme revêtue de soleil et le dragon rouge. 

La Vierge de l’Apocalypse dit à Don Gobbi : « Je vous 
conduirai à la pleine intelligence de la Sainte Écriture. Surtout, je vous 
lirai les pages de son dernier livre, ce livre que vous êtes en train de 
vivre… Je vous ouvre le livre scellé, pour que les secrets qu’il contient 
soient révélés. » 

Quelques-uns de ces secrets concernent : 

LE DRAGON ROUGE 

L’énorme dragon rouge est le communisme athée qui a répandu 
partout l’erreur de la négation et du refus obstiné de Dieu. L’énorme 
dragon rouge est l’athéisme marxiste, qui se présente avec dix cornes, 
c’est-à-dire avec la puissance de ses moyens de communication, pour 
amener l’humanité à désobéir aux dix commandements de Dieu, et 
avec sept têtes portant chacune un diadème en signe de puissance et 
de royauté (Ap. 17). Les têtes couronnées indiquent les nations où le 
communisme athée s’est établi et domine avec la force de son 
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pouvoir idéologique, politique et militaire. Sa couleur est rouge parce 
qu’il se sert de la guerre et du sang comme instruments de ses 
nombreuses conquêtes. (Don Gobbi) 

L’énorme dragon rouge a réussi en ces années à conquérir 
l’humanité par l’erreur de l’athéisme théorique et pratique, qui a 
séduit désormais toutes les nations de la terre. Il a réussi de cette 
façon à construire une nouvelle civilisation sans Dieu, matérialiste, 
égoïste, hédoniste, aride et froide, qui porte en elle-même les germes 
de la corruption et de la mort. Le dragon rouge cherche à conduire 
toute l’humanité à se passer de Dieu, à le nier. 

Concernant le communisme athée, Pie XI déclarait : « Nous 
voyons aujourd’hui ce que ne vit jamais l’histoire : le drapeau de la 
guerre satanique contre la religion effrontément déployé par la rage 
abominable des impies à travers tous les peuples et dans toutes les 
parties de l’univers. Le communisme athée surpasse toutes les 
persécutions antérieures dans l’Église, même celles de Néron et de 
Dioclétien, non seulement en étendue mais aussi en violence. » 

Maintenant, vous vivez les moments où le dragon rouge, 
c’est-à-dire l’athéisme marxiste, s’est répandu dans le monde entier et 
fait de plus en plus de ravages parmi les âmes. Il réussit vraiment à 
séduire et à faire tomber du ciel un tiers des étoiles. Ces étoiles, au 
firmament de l’Église, ce sont les pasteurs : c’est vous, mes pauvres 
fils prêtres. (Don Gobbi) 

LA BÊTE SEMBLABLE À UNE PANTHÈRE 

Deux bêtes viennent en aide au dragon (Ap. 13). La bête qui 
ressemble à la panthère est la franc-maçonnerie qui monte de la mer 
pour aider le dragon. La bête noire, au contraire, agit dans l’ombre ; 
elle se dissimule, elle se cache, de manière à pouvoir entrer partout. 
Elle a les pattes d’un ours et la gueule d’un lion, parce qu’elle opère 
partout avec astuce et par les moyens des communications sociales, 
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c’est-à-dire de la propagande. Les sept têtes indiquent les diverses 
loges maçonniques, qui agissent partout de manière sournoise et 
dangereuse. (Don Gobbi) 

Cette bête noire a dix cornes et, sur les cornes, dix diadèmes, 
qui sont les signes de domination et de royauté. La franc-maçonnerie 
domine et gouverne dans le monde entier par les dix cornes. Dans le 
monde biblique, la corne a toujours été un instrument 
d’amplification, un moyen de faire entendre plus puissamment sa 
voix, un puissant moyen de communication. (Don Gobbi) 

Le but de la franc-maçonnerie n’est plus de nier Dieu, mais de 
le blasphémer. La bête ouvre la bouche pour proférer des blasphèmes 
contre Dieu, pour blasphémer son Nom et sa demeure et contre tous 
ceux qui habitent au ciel. Le blasphème le plus grand est celui de nier 
le culte dû à Dieu seul pour le donner aux créatures et à Satan 
lui-même. (Don Gobbi) 

L’Église reconnaît la forme de la bête démoniaque dans son 
compendium de la doctrine sociale de l’Église qui déclare : « Quand 
le pouvoir humain sort des limites de l’ordre voulu par Dieu, il 
s’auto-divinise et demande la soumission absolue. Il devient alors la 
bête de l’Apocalypse, image du pouvoir impérial persécuteur. » 

LA BÊTE SEMBLABLE À UN AGNEAU 

Pour atteindre ce but, vient de la terre, au secours de la bête 
noire montée de la mer, une bête qui a deux cornes, semblables à 
celles d’un agneau… La bête porte sur la tête deux cornes semblables 
à celles d’un agneau. Au symbole du sacrifice est intimement lié celui 
du sacerdoce : les deux cornes. Dans l’ancien Testament, le grand 
prêtre portait un couvre-chef à deux cornes. Dans l’Église, les 
évêques portent une mitre - à deux cornes - pour indiquer la plénitude 
de leur sacerdoce. (Don Gobbi) 
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La bête à deux cornes, semblable à un agneau, indique la 
franc-maçonnerie infiltrée au sein de l’Église, c’est-à-dire la 
maçonnerie ecclésiastique, qui s’est diffusée surtout parmi les 
membres de la hiérarchie. Cette infiltration maçonnique, à l’intérieur 
de l’Église, vous a déjà été prédite par moi à Fatima, lorsque je vous 
ai annoncé que Satan s’introduirait jusqu’au sommet de l’Église. (Don 
Gobbi) 

Le but de la franc-maçonnerie ecclésiastique est, par contre, de 
détruire le Christ et son Église, en construisant une nouvelle idole, 
c’est-à-dire un faux Christ et une fausse Église [ce qu’elle tente de 
faire de trois façons en attaquant Jésus qui est le chemin, la vérité et 
la vie (Don Gobbi). 

1. Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant ; Il est le Verbe incarné ; Il 
est vrai Dieu et vrai homme, puisqu’il unit dans sa personne divine la 
nature humaine et la nature divine. Jésus a donné de lui-même dans 
l’évangile sa plus complète définition, en disant qu’il est le chemin, la 
vérité et la vie. 

Jésus est vérité parce que, parole vivante, il est lui-même 
fontaine et sceau de toute la révélation divine. Alors, la 
franc-maçonnerie ecclésiastique cherche à obscurcir sa divine parole 
par des interprétations naturelles et rationalistes, et, dans la tentative 
de la rendre plus compréhensive et mieux écoutée, elle la vide de tout 
contenu surnaturel. Ainsi, les erreurs se répandent partout dans 
l’Église catholique elle-même ; à cause de la diffusion de ces erreurs, 
beaucoup aujourd’hui s’éloignent de la vraie foi, réalisant ainsi la 
prophétie que je vous ai faite à Fatima : « Des temps viendront où 
beaucoup perdront la vraie foi. » La perte de la foi est une apostasie. 
La franc-maçonnerie ecclésiastique agit de manière sournoise et 
diabolique pour conduire tout le monde à l’apostasie. 

L’Église est vérité, parce que c’est à elle seule que Jésus a confié 
de garder, dans son intégrité, tout le dépôt de la foi. Il l’a confié à 
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l’Église hiérarchique, c’est-à-dire au Pape et aux évêques unis à lui. La 
franc-maçonnerie ecclésiastique cherche à détruire cette réalité par le 
faux œcuménisme, qui porte à l’acceptation de toutes les Églises 
chrétiennes, en affirmant que chacune d’entre elles possède une 
partie de vérité. Elle cultive le dessein de fonder une Église 
œcuménique universelle, formée par la fusion de toutes les 
confessions chrétiennes, parmi lesquelles aussi l’Église catholique. 
(Don Gobbi) (Et cela deviendra ce que bientôt nous connaîtrons : la 
religion mondiale unique, une fausse religion qui mènera les âmes à 
leur plus grande perdition). 

2. Jésus est la vie, parce qu’il vous donne la vie divine même, par 
la grâce qu’il a méritée par la rédemption ; Il institue les sacrements 
comme des moyens efficaces qui communiquent la grâce. 

Jésus est la vie parce qu’il donne la grâce. Le but de la franc-
maçonnerie ecclésiastique est de justifier le péché, de le présenter, 
non plus comme un mal, mais comme une valeur et un bien. On 
conseille ainsi de le commettre comme un moyen de satisfaire les 
exigences de sa propre nature, et on détruit ainsi la racine d’où peut 
naître le repentir ; et l’on dit qu’il n’est plus nécessaire de le confesser. 
Un fruit pernicieux de ce cancer maudit, qui s’est diffusé dans toute 
l’Église, est la disparition, partout, de la confession individuelle. Les 
âmes sont portées à vivre dans le péché, en refusant le don de la vie 
que Jésus nous a offerte. 

L’Église est vie parce qu’elle donne la grâce et elle seule possède 
les moyens efficaces de la grâce que sont les sept sacrements. Elle est 
vie spécialement parce qu’à elle seule a été donné le pouvoir de faire 
l’eucharistie, par le moyen du sacerdoce ministériel et hiérarchique. 
Dans l’eucharistie, Jésus-Christ est réellement présent avec son Corps 
glorieux et sa divinité. Alors la franc-maçonnerie ecclésiastique 
cherche de tant de manières sournoises, à attaquer la piété ecclésiale 
envers le sacrement de l’eucharistie. Elle en valorise seulement 
l’aspect de la cène ; elle cherche à en minimiser l’aspect de sacrifice 
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et à nier la présence réelle et personnelle de Jésus dans les hosties 
consacrées. Dans ce but ont été graduellement supprimés tous les 
signes extérieurs, qui manifestent la foi en la présence réelle de Jésus 
dans l’eucharistie, comme les génuflexions, les heures d’adoration 
publique, la sainte coutume d’entourer le tabernacle de lumières et de 
fleurs. (Don Gobbi) 

3. Jésus est la voie qui conduit au Père par le moyen de l’Évangile, qu’il 
nous a donné comme chemin à parcourir pour parvenir au salut. 

Jésus est la voie qui mène au père par le moyen de l’Évangile. 
La franc-maçonnerie ecclésiastique favorise les exégèses qui en 
donnent des interprétations rationalistes et naturelles par le moyen 
de l’application des divers genres littéraires, de sorte qu’il se retrouve 
déchiré dans toutes ses parties. On en arrive à la fin à nier la réalité 
historique des miracles et de la résurrection du Christ et à mettre en 
doute la divinité elle-même de Jésus et sa mission salvifique. 

L’Église est voie parce qu’elle conduit au Père, par le Fils, dans 
l’Esprit-Saint, sur le chemin de la parfaite unité. Comme le Père et le 
Fils sont un, ainsi vous devez être un entre vous. Jésus a voulu que 
son Église soit signe et instrument de l’unité de tout le genre humain. 
L’Église réussit à être une parce qu’elle a été fondée sur la pierre 
angulaire de son unité : Pierre et le pape qui succède au charisme de 
Pierre. Alors la franc-maçonnerie cherche à détruire le fondement de 
l’unité de l’Église par l’attaque sournoise et insidieuse du pape. Elle 
ourdit le complot de la dissension et la contestation à l’égard du pape. 
Elle soutient et récompense ceux qui le méprisent et lui désobéissent. 
Elle propage les critiques et les oppositions des évêques et des 
théologiens. Ainsi le fondement même de l’unité de l’Église est 
démoli et l’Église en est de plus en plus déchirée et divisée.  

La franc-maçonnerie ecclésiastique a réussi même à construire 
une statue en l’honneur de la bête et contraint tout le monde à adorer 
cette statue… On remplace Dieu par une idole puissante, forte, 
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dominatrice. Une idole puissante au point de faire mettre à mort tous 
ceux qui n’adorent pas la statue de la bête. Une idole forte et 
dominatrice au point de faire en sorte que tous, petits et grands, 
riches et pauvres, hommes libres et esclaves, reçoivent une marque 
sur la main droite et sur le front, et que personne ne peut acheter ou 
vendre sans avoir cette marque, c’est-à-dire le nom de la bête et le 
nombre de son nom. Comme je vous l’ai déjà révélé dans le message 
précédent, cette grande idole, construite pour être adorée et servie 
par tous, est un faux Christ et une fausse Église. (Don Gobbi) 

LES DIX CORNES 

Le dragon rouge à sept têtes, symbolisant sept vices, et dix 
cornes, symbolisant dix anti-commandements (Ap. 12). Si le seigneur 
a communiqué sa loi par les dix commandements, la 
franc-maçonnerie diffuse partout, avec la puissance de ses dix cornes, 
une loi qui est complètement opposée à celle de Dieu. (Don Gobbi) 

Au premier commandement : « Tu n’auras pas d’autre Dieu que 
moi », elle construit de fausses idoles, devant lesquelles beaucoup se 
prosternent aujourd’hui en adoration. 

Au second commandement : « Ne pas prononcer en vain le 
nom du Seigneur », elle s’oppose en blasphémant Dieu et son Christ 
de tant de manières sournoises et diaboliques, jusqu’à réduire à une 
réclame inconvenante de vente son nom et à réaliser des films 
sacrilèges sur sa vie et sur sa personne divine. 

Au troisième commandement : « Rappelle-toi de sanctifier les 
fêtes », elle transforme le dimanche en week-end, en un jour de sport, 
de jeux et de divertissements. 

Au cinquième commandement : « Ne pas tuer », elle a réussi à 
faire légitimer partout l’avortement, à faire accepter l’euthanasie, à 
faire presque disparaître le respect dû à la valeur de la vie humaine. 
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Au sixième commandement : « Ne pas commettre des actes 
impurs », elle justifie, exalte et propage toutes les formes d’impureté, 
jusqu’à justifier des actes contre nature. 

Au septième commandement : « Ne pas voler », elle travaille à 
répandre de plus en plus les vols, la violence, les prises d’otages, les 
enlèvements. 

Au huitième commandement : « Ne pas proférer de faux 
témoignages », elle travaille à propager de plus en plus la loi de la 
tromperie, du mensonge, de la duplicité. 

Au neuvième et au dixième commandements « Ne pas désirer 
le bien et la femme d’autrui », elle cherche à corrompre en 
profondeur la conscience, en trompant l’esprit et le cœur de l’homme. 

Les âmes sont de cette façon poussées sur le chemin pervers et 
mauvais de la désobéissance à la loi du Seigneur ; elles sont 
submergées par le péché et sont ainsi empêchées de recevoir le don 
de la grâce et de la vie de Dieu. 

LES SEPT TÊTES 

Aux sept vertus théologales et cardinales qui sont le fruit d’une 
vie vécue dans la grâce de Dieu, la franc-maçonnerie oppose la 
diffusion des sept péchés capitaux qui sont le fruit d’une vie vécue 
habituellement en état de péché. A la foi, elle oppose l’orgueil ; à 
l’espérance, la luxure ; à la charité, l’avarice ; à la prudence, la colère ; 
à la force, la paresse ; à la justice, l’envie ; à la tempérance, la 
gourmandise. 

Celui qui devient victime des sept péchés capitaux est amené 
graduellement à supprimer le culte dû à Dieu pour le donner à de 
fausses divinités, qui sont la personnification même de tous ces vices. 
C’est en cela que consiste le blasphème le plus grand et le plus 
horrible. Voilà pourquoi sur chaque tête de la bête est écrit un titre 
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blasphématoire. Chaque loge maçonnique reçoit la tâche de faire 
adorer une divinité différente. (Don Gobbi) 

Les trois premiers péchés capitaux sont particulièrement 
menaçants. Nous devons les combattre en pratiquant les trois vertus 
théologales (la foi, l’espérance et l’amour) et en embrassant l’esprit 
des conseils évangéliques (pauvreté, chasteté et obéissance) pour 
nous aider à combattre les trois tentations de la vie spirituelle (le 
monde, la chair et le diable). 

1. L’ORGUEIL S’OPPOSE À LA VERTU DE FOI (et d’obéissance) 
et conduit à rendre un culte au Dieu de la raison humaine et de 
l’orgueil, de la technique et du progrès (esprit démoniaque). 

2. LA LUXURE S’OPPOSE À LA VERTU D’ESPÉRANCE (et de 
chasteté) et conduit à rendre un culte au Dieu de la sexualité et de 
l’impureté (esprit charnel). 

3. L’AVARICE S’OPPOSE À LA VERTU DE CHARITÉ (et de 
pauvreté) et répand partout le culte au Dieu de l’argent (esprit de 
ce monde). 

4. LA COLÈRE S’OPPOSE À LA VERTU DE PRUDENCE et conduit 
à rendre un culte au Dieu de la discorde et de la division. 

5. LA PARESSE S’OPPOSE À LA VERTU DE FORCE et répand le 
culte à l’idole de la peur, de l’opinion publique et de l’exploitation. 

6. L’ENVIE S’OPPOSE À LA VERTU DE JUSTICE et conduit à 
donner un culte à l’idole de la violence et de la guerre. 

7. LA GOURMANDISE S’OPPOSE À LA VERTU DE TEMPÉRANCE 
et conduit à rendre un culte à l’idole ainsi exaltée de l’hédonisme, 
du matérialisme et du plaisir. 

La tâche des loges maçonniques est d’agir aujourd’hui avec 
grande astuce pour amener partout l’humanité à mépriser la sainte loi 
de Dieu, à agir en opposition ouverte aux dix commandements, à 
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supprimer le culte dû à Dieu seul pour le rendre à de fausses idoles, 
qui sont exaltées et adorées par un nombre de plus en plus grand 
d’hommes, à savoir : la raison, la chair, l’argent, la discorde, la 
domination, la violence, le plaisir. Les âmes sont ainsi précipitées 
dans le ténébreux esclavage du mal, du vice et du péché, et, au 
moment de la mort et du jugement de Dieu, dans l’étang de feu 
éternel qu’est l’enfer. 

Voilà pourquoi je forme tous mes enfants et les aide à observer 
les dix commandements de Dieu, à vivre l’Évangile à la lettre, à 
s’approcher souvent des sacrements, surtout ceux de la pénitence et 
de la communion eucharistique, comme aides nécessaires pour 
demeurer dans la grâce de Dieu ; Je les aide à exercer fortement les 
vertus pour marcher toujours sur la route du bien, de l’amour, de la 
pureté et de la sainteté. (Don Gobbi) 

LE CHIFFRE DE L’ANTÉCHRIST 

L’Antéchrist est la personne déchiffrée à partir du nombre 666. 
La Vierge Marie a dit à Don Gobbi : « L’Église connaîtra l’heure de 
sa plus grande apostasie ; l’homme inique s’introduira dans son 
intérieur et siégera dans le temple même de Dieu, pendant que le petit 
reste qui demeurera fidèle sera exposé aux plus grandes épreuves et 
persécutions. » 

Le grand dessein du mauvais sera de construire une nouvelle 
idole à mettre à la place du Christ et de son Église : C’est-à-dire un 
faux Christ et une fausse Église. 

Le père Gobbi nous relaie comme suit le message de Marie : 

Le 666, indiqué trois fois, c’est-à-dire par 3, exprime l’année 
1998. En cette période historique, la franc-maçonnerie, aidée par la 
franc-maçonnerie ecclésiastique, réussira dans son grand objectif : 
Construire une idole à mettre à la place du Christ et de l’Église. Par 
conséquent, la statue construite en l’honneur de la première bête pour 
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être adorée de tous les habitants de la terre et qui marquera de son 
sceau tous ceux qui voudront acheter ou vendre, est celle de 
l’Antéchrist. Vous serez ainsi parvenus au sommet de la purification, 
de la grande tribulation et de l’apostasie. Celle-ci sera alors généralisée 
parce que presque tous suivront le faux Christ et la fausse Église. Sera 
ouverte alors la porte pour l’apparition de l’homme ou de la personne 
même de l’Antéchrist. 

La Vierge Marie explique que la marque de la bête (six cent 
soixante-six) comme le signe de l’Antéchrist signifie ceux qui 
appartiennent complètement à celui qui est opposé au Christ. Son 
sceau est imprimé sur le front (l’intelligence) et la main (la volonté) : 

Celui qui se laisse marquer du sceau sur le front est amené à 
accueillir la doctrine de la négation de Dieu, du refus de sa loi, de 
l’athéisme. 

Celui qui est marqué du sceau sur la main travaille uniquement 
pour lui-même, pour accumuler des biens matériels ; il fait de l’argent 
son Dieu et devient victime du matérialisme. Il travaille uniquement 
pour la satisfaction de ses sens, pour rechercher le bien-être et le 
plaisir, pour donner pleine satisfaction à toutes ses passions, surtout 
celle de l’impureté et il devient victime de l’hédonisme. Il fait de son 
propre moi le centre de toute son activité. Il regarde les autres comme 
des objets à employer et à exploiter pour son propre intérêt. Il devient 
victime de l’égoïsme effréné et du manque d’amour. (Don Gobbi) 

Par ailleurs, la Vierge Marie marque elle aussi de son sceau 
maternel ceux qui se sont consacrés à son Cœur Immaculé. Elle dit : 
« J’ai déjà imprimé mon sceau sur le front de chacun de vous. Mon 
adversaire ne peut plus rien contre ceux qui ont reçu le sceau de leur 
mère du ciel. » (Don Gobbi) 
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2. Autres prophéties concernant l’Antéchrist 

Les mystiques nous ont donné des détails sur ces temps de 
l’Antéchrist. Au XIIème siècle, le bienheureux Joachim annonçait : 
« Vers la fin du monde, l’antéchrist renversera le pape et usurpera le 
siège. » Jean de Vatiguerro (XIIIème siècle) ajoutait : « Le chef 
suprême de l’Église changera de résidence… L’Église universelle sera 
sans défenseur pendant vingt-cinq mois et plus, parce que pendant 
vingt-cinq mois il n’y aura ni pape, ni empereur à Rome… mais après 
que l’univers entier aura été en proie à des tribulations… il sera élu 
par la volonté de Dieu un pape parmi ceux qui auront échappé aux 
persécutions de l’Église. » 

Notre-Dame, dans les apparitions de la Salette, nous donne cet 
avertissement concernant ce temps : la terre sera frappée de toutes 
sortes de plaies, outre la peste et la famine, qui seront générales. Il y 
aura des guerres, jusqu’à la dernière guerre qui sera alors faite par les 
dix rois de l’Antéchrist. Ces rois auront tous un même dessein et 
seront les seuls qui gouverneront le monde… Rome perdra la foi et 
deviendra le siège de l’Antéchrist… Voici le temps. » L’Antéchrist 
s’installera à Rome avec son Faux Prophète qui agira à la place du 
vrai pape pendant la vacance du trône papal à Rome. 

Le Christ parle lui-même du Faux Prophète à sa messagère 
« Maria de la Miséricorde Divine ». Il lui annonce l’arrivée du Faux 
Prophète. 

Bien qu’élu par des membres de l’Église Catholique, le prochain pape 
sera le faux prophète
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Jeudi 12 avril 2012 à 11h27. 

Ma très chère fille, beaucoup de gens Me rejettent encore dans 
le monde et cela tient de l’opinion publique. De telles ténèbres sont 
descendues sur tous les enfants de Dieu que très peu ont le courage 
de proclamer publiquement Ma Parole. 

Les croyants sont effrayés des injures verbales et des moqueries 
vicieuses qu’ils devraient subir s’ils parlaient ouvertement de Ma 
Sainte Parole. Même des disciples dévots manquent de courage pour 
s’élever et combattre contre les lois iniques introduites dans leurs 
pays, qui s’opposent à la Parole de Mon Père. 

Les prêtres sont gênés de prendre la défense de la Vérité de Mes 
Enseignements par peur d’être ostracisés. Aujourd’hui plus que 
jamais, à cause de la honte qu’ils doivent endurer du fait des graves 
péchés de certains de leurs propres ordres, ils sont dans 
l’impossibilité de faire entendre leur voix. 

Lorsque des serviteurs sacrés courageux décident de résister et 
de défendre la Vérité de Mes Enseignements, ils souffrent 
terriblement. Ils sont accusés de manque de tolérance, manque de 
compassion, manque d’amour et manque de respect pour les droits 
des hommes. 

Voyez-vous, les enfants, la Vérité de Mes Enseignements, 
expliquée par Mes serviteurs sacrés, est traitée comme un mensonge. 
À la place, ce sont les mensonges, ces versions déformées de la Vérité 
contenue dans les Saintes Écritures, qui sont présentés comme la 
Vérité. 

Satan a conquis un grand nombre d’âmes, y compris des chefs, 
au sein de Ma Propre Église, ce qui signifie que beaucoup de gens 
innocents ont des difficultés à se soumettre à Ma Sainte Volonté. 

Voyez comme J’ai été abandonné et poussé sur le côté pour 
permettre aux mensonges plantés dans l’esprit de Mes serviteurs 
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sacrés, d’être acceptés par la majorité ! Ces mensonges pervers 
s’étendent encore plus loin. 

La Vérité de Mes Écritures, contenue dans le Livre de la 
Révélation, a été interprétée par Mes diverses Églises. Et ces 
variations sont toutes basées sur des interprétations humaines. 

Mon pape bien-aimé Benoît XVI est le dernier vrai Pape sur 
cette Terre. Pierre le Romain, c’est Mon Pierre, l’apôtre originel, qui 
dirigera Mon Église du haut des Cieux sous la commande de Mon 
Père Éternel. Puis, lorsque Je viendrai pour régner, au Second 
Avènement, c’est lui aussi qui dirigera tous les enfants de Dieu 
lorsque toutes les religions deviendront Une Église Sainte, 
Catholique et Apostolique. Je ne dis que la Vérité, Ma fille. 

Je dois vous avertir que beaucoup de nouveaux prophètes auto-
proclamés vont maintenant se faire connaître pour contredire Ma 
Sainte Parole donnée à travers vous, vraie prophète de la fin des 
temps. En premier lieu, ils convaincront les croyants que leurs 
paroles viennent de Moi. Leurs mots seront soigneusement choisis et 
leur sens sera vague et légèrement confus. Mais beaucoup ne 
tiendront pas compte de cette faiblesse et accepteront leurs Messages 
car ils sembleront être en ligne avec la Sainte Écriture. 

Lorsque de nombreuses âmes auront été séduites, l’attaque 
commencera. Ces âmes séduites, Ma fille, seront envoyées pour 
préparer les enfants de Dieu à accepter le prochain pape, qui viendra 
après Mon Saint Vicaire le pape Benoît. Ce nouveau pape, bien qu’élu 
par des membres de l’Église Catholique, sera le faux prophète. Ses 
électeurs sont des loups recouverts d’une peau de mouton. Ils sont 
membres du groupe maçonnique secret infernal conduit par Satan. 
C’est comme cela que Satan tentera de détruire Mon Église. 

Malheureusement, ce faux prophète attirera un grand nombre 
de fidèles. Ceux qui s’opposeront à lui seront persécutés. Courez, les 
enfants, pendant que vous le pouvez. Dénoncez les mensonges qui 
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seront présentés par ceux qui essaieront de vous convaincre de 
l’authenticité du faux prophète. Soyez forts. Restez fidèles à Moi, 
votre Jésus. Ne doutez jamais de Ma Sainte Parole. 

Le Livre de la Révélation est la Parole Véritable de Dieu. Elle 
ne ment jamais. Vous ne connaissez pas encore tous les secrets 
contenus dans ce Livre. Je vous révélerai tout par l’intermédiaire de 
Maria de la Miséricorde Divine quoique la Vérité sera attaquée avec 
véhémence et traitée comme une hérésie. 

Retenez une importante leçon. Ma Parole, lorsque J’étais sur 
Terre la première fois, fut traitée comme hérétique. Ma parole, qui 
vous est donnée aujourd’hui, sera aussi traitée de la sorte par des 
croyants, lors de Mon Second Avènement, même par Mes serviteurs 
sacrés qui représentent Mon Église de la Terre. 

Satan va sacrifier beaucoup d’âmes pour satisfaire son désir 
insatiable de provoquer le chagrin le plus grand. Soyez assurés que ce 
sera l’Église Catholique, fondée par Moi et placée sous la direction 
de Mon apôtre bien-aimé Pierre, qui souffrira le plus pendant la fin 
des temps. Soyez sur vos gardes à tout moment. 

Veuillez réciter la Croisade de Prière (44) 
Pour avoir la force de défendre ma Foi contre le faux prophète 

Cher Jésus, donnez-moi la force de me concentrer sur Vos 
Enseignements et de proclamer Votre Sainte Parole en tout temps. 
Ne permettez jamais que je sois tenté d’idolâtrer le faux prophète qui 
essaiera de se présenter de la même manière que vous. Gardez fort 
mon amour pour vous. Donnez-moi les Grâces de discernement afin 
que je ne renie jamais la Vérité contenue dans la Sainte Bible, même 
si de nombreux mensonges me sont présentés pour m’encourager à 
me détourner de Votre Véritable Parole. Amen 

La Vérité est écrite dans les Saintes Écritures. Le Livre de la 
Révélation ne révèle pas tout parce que c’est seulement maintenant 
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que Je viens, Agneau de Dieu, pour ouvrir le Livre afin de le montrer 
au monde. 

Toute interprétation humaine concernant les mille ans ne doit 
pas être écoutée. Vous ne devez croire qu’en la Parole de Dieu. 

Votre Jésus bien-aimé 

 

Nous devons nous rappeler que nous sommes engagés dans un 
combat qui implique Satan lui-même. Jésus nous dit de saisir un 
glaive spirituel pour ce combat, et Paul que nous sommes affrontés 
aux autorités et aux pouvoirs des ténèbres. Nous devons nous 
rappeler que la Vierge Marie intercède pour nous et que Jésus nous 
donne sa paix au milieu de ce combat spirituel. Avec paix, nous 
combattons pour la paix. 

Fulton Sheen a écrit sur la nature de l’Antéchrist et de sa 
contre-Église en déclarant : « Au milieu de tout cet amour apparent 
de l’humanité et de son beau discours sur la liberté et l’égalité, il aura 
un grand secret dont il ne parlera à personne : Il ne croira pas en 
Dieu. Parce que sa religion sera une fraternité sans la paternité de 
Dieu, il trompera même les élus. Il établira une contre-Église qui sera 
une singerie de l’Église, car lui, le diable, est le singe de Dieu. Elle 
aura toutes les apparences et les caractéristiques de l’Église, mais à 
l’envers et elle sera vide de son contenu divin. Ce sera un corps 
mystique de l’Antéchrist et il ressemblera par tous ses extérieurs au 
corps mystique du Christ… C’est alors que se vérifiera un paradoxe 
— les objections mêmes par lesquelles les hommes du siècle dernier 
(XIXème siècle) ont rejeté l’Église seront les raisons pour lesquelles 
ils accepteront maintenant la contre-Église (elle affirmera être 
infaillible lorsque son chef visible parle définitivement). 
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La Vierge Marie avait dit à la messagère Sulema du Canada : 
« L’Antéchrist veut s’asseoir sur le trône. Benoît XVI : On veut 
même l’anéantir totalement, on veut le détruire pour qu’il laisse la 
place à l’Antéchrist qui veut s’asseoir sur son trône, pour faire croire 
aux peuples de la terre qu’il sera le nouveau pape, l’envoyé de Jésus, 
qui a reçu tout pouvoir du Ciel. Vous allez le reconnaître par la 
fausseté de ses paroles. Il va même citer quelques phrases de 
l’Évangile en leur donnant un autre sens. Il va permettre le mariage 
des prêtres, l’ordination des femmes, et que dire de 
l’homosexualité… En résumé, il va tout permettre pour se faire aimer 
et ensuite pour se faire adorer par ses adeptes. Pourquoi est-ce que je 
vous parle de tout cela ? Pour vous prévenir comme je le fais un peu 
partout. Vous devez vous préparer en demandant la grâce de la 
persévérance finale, en méditant les Saints Évangiles. Vous savez 
bien qu’on ne peut rien y changer, rien y ajouter et encore moins rien 
y enlever ». 

Quand la Vierge Marie emploie le mot « Antéchrist » pour 
désigner ce personnage, il faut comprendre qu’il s’agit du Faux 
Prophète - qui est un grand antéchrist — et non de l’Antéchrist qui 
va arriver six semaines après l’Avertissement et qui va être à la tête du 
Gouvernement Mondial Unique. (Le Faux Prophète, l’Antéchrist et 
Satan sont la Trinité impie qui s’oppose en tout à la Très Sainte 
Trinité, Père, Fils et Esprit-Saint). 

L’Écriture Sainte nous prévient qu’il y aura une perte de la foi 
avant le second avènement (2 th 2-3). La Bible nous avertit aussi au 
sujet de l’Antéchrist qui nie que Jésus est venu dans la chair (2 Jn 7). 
Le catéchisme de l’Église catholique confirme quelques détails 
concernant l’antéchrist en disant qu’il sera un pseudo-messie qui « se 
glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la 
chair » ; et sa tromperie sera « une imposture religieuse apportant aux 
hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de 
l’apostasie de la vérité ». Le catéchisme avertit également que cette 
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épreuve finale ébranlera la foi de nombreux croyants ; beaucoup 
seront trompés. 

Les saints ont également prophétisé sur l’Antéchrist, comme 
saint Cyrille de Jérusalem (quatrième siècle) qui dit : « l’Antéchrist 
sera supérieur en méchanceté, perversité, convoitise, impiété, cruauté 
et barbarie à tous les hommes qui n’ont jamais déshonoré la nature 
humaine… Grâce à son grand pouvoir, par la tromperie et la malice, 
il doit réussir à leurrer ou forcer à son culte les deux tiers de 
l’humanité, le tiers restant fermement attaché à la foi et à l’adoration 
de Jésus-Christ. ». Nous savons que ce tiers est constitué de fidèles 
qui seront protégés dans les refuges ou qui ne seront pas en refuge 
mais qui seront martyrisés pour leur foi. 

Notre Dame confirme à Don Gobbi que « dans tout le pays, les 
deux tiers seront exterminés et périront ; un tiers sera préservé. je 
ferai passer ce tiers par le feu ; je le purifierai comme on purifie 
l’argent et je l’éprouverai comme on éprouve l’or. » 

Mgr Carillo Gritti a reconnu le 31 mai 2009, en la solennité de 
la Pentecôte, les apparitions à Edson Glauber qui est originaire 
d’Itapiranga. 

La Vierge Marie lui aurait donné une révélation qui parle de 
trois périodes : 

− La première comprend les sept années après 2005. 2005 a été 
l’année où le cardinal Ratzinger a été élu pape. Selon Edson Glauber, 
Notre Dame a qualifié les sept années suivantes — les années du 
pontificat de Benoît — de : « événements contre le pape ». 

− La deuxième période indiquée par Notre-Dame sont les sept 
ans après 2012. Par conséquent : les années 2013 à 2019. En 2013, le 
cardinal Bergoglio a été élu pape. Notre- Dame a dit à propos de ces 
années que la confusion et les hérésies se propageront contre la foi, 
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les dogmes et les enseignements de l’Église. Elle a expliqué que même 
le Sacerdoce et l’Eucharistie seraient touchés. 

− La troisième période correspond aux sept ans après 2019. 
Donc de 2020 à 2026. Pour cette période dans laquelle nous sommes, 
Edson Glauber parle d’événements graves dans l’Église, de 
fondations ébranlées, de divisions internes, d’un délire de 
nombreuses personnes, d’une grande perte de foi dans l’Église suivie 
de l’éloignement de beaucoup. Les fidèles seront trahis, persécutés, 
réduits au silence et tués dans le monde entier. Il n’en restera qu’un 
tiers. Le Seigneur purifiera son Église et son peuple par la persécution 
et les effusions de sang à cause de leurs terribles péchés. 

Dans la version 1851 du secret de La Salette, Mélanie parlait de 
l’Antéchrist et de sa mère en disant : « Enfin, un enfer régnera sur la 
terre. Ce sera alors que l’Antéchrist naîtra d’une religieuse : mais 
malheur à elle ! Beaucoup de personnes croiront en lui, parce qu’il se 
dira venu du ciel, malheur à ceux qui le croiront ! » 

Plus tard, dans la version de 1879, Mélanie a commenté : ce sera 
pendant ce temps que naîtra l’antéchrist, d’une religieuse hébraïque, 
d’une fausse vierge qui aura communication avec le vieux serpent, le 
maître de l’impureté ; son père sera évêque. En naissant, il vomira des 
blasphèmes, il aura des dents ; en un mot, ce sera le diable incarné ; 
il poussera des cris effrayants, il fera des prodiges, il ne se nourrira 
que d’impuretés. Il aura des frères qui, quoiqu’ils ne soient pas 
comme lui des démons incarnés, seront des enfants du mal ; à douze 
ans, ils se feront remarquer par leurs vaillantes victoires qu’ils 
remporteront ; bientôt, ils seront chacun à la tête des armées, assistés 
par des légions de l’enfer. Mélanie a ajouté ici le commentaire 
suivant : il est dit que l’Antéchrist sera le diable incarné, c’est-à-dire 
qu’il sera entièrement possédé. J’ai vu que le bon Dieu ne permet pas 
au démon de s’incarner personnellement dans une âme et un corps 
humain, mais que le démon aura sous une forme visible des relations 
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familières avec les parents de l’Antéchrist, et qu’ils le consacreront à 
son service dès le début de son existence. 

Les saisons seront changées, la terre ne produira que de 
mauvais fruits, les astres perdront 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… Rome perdra la foi et deviendra le siège de l’antéchrist. 

Les démons de l’air avec l’Antéchrist feront de grands prodiges 
sur la terre et dans les airs et les hommes se pervertiront de plus en 
plus. Dieu aura soin de ses fidèles serviteurs et des hommes de bonne 
volonté ; l’Évangile sera prêché partout ; tous les peuples et toutes les 
nations auront connaissance de la vérité ! 

L’Église sera éclipsée, le monde sera dans la consternation. Mais 
voilà Enoch et Élie remplis de l’esprit de Dieu ; ils prêcheront avec 
la force de Dieu et les hommes de bonne volonté croiront en Dieu, 
et beaucoup d’âmes seront consolées ; ils feront de grands progrès 
par la vertu du Saint-Esprit et condamneront les erreurs diaboliques 
de l’Antéchrist.17 

Malheur aux habitants de la terre ! Il y aura des guerres 
sanglantes et des famines, des pestes et des maladies contagieuses ; il 
y aura des pluies d’une grêle effroyable ; des tonnerres qui 
ébranleront des villes ; des tremblements de terre qui engloutiront 
des pays ; on entendra des voix dans les airs ; les hommes se battront 
la tête contre les murailles ; ils appelleront la mort et, d’un autre côté, 
la mort sera leur supplice ; le sang coulera de tous côtés. Qui pourra 
vaincre, si Dieu ne diminue le temps de l’épreuve ? Par le sang, les 

 
17 L’abbé Combe, éditeur de l’édition de 1904, ajoute après ce paragraphe : Je tiens de 
Mélanie que l’Église sera éclipsée en ce sens que, 1) on ne saura pas qui est le vrai pape ; 
2) durant un certain temps, le saint sacrifice cessera d’être offert dans les Églises et dans 
les maisons : Il n’y aura donc plus de culte public. Mais elle a vu que le saint sacrifice ne 
cesserait pas : Il sera offert dans les caves, dans les tunnels, dans les granges et les alcôves. 
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larmes et les prières des justes, Dieu se laissera fléchir ; Enoch et Élie 
seront mis à mort ; la Rome païenne disparaîtra ; le feu du ciel 
tombera et consumera trois villes ; tout l’univers sera frappé de 
terreur, et beaucoup se laisseront séduire parce qu’ils n’ont pas adoré 
le vrai Christ vivant parmi eux. Il est temps ; le soleil s’obscurcit ; la 
foi seule vivra. 

Voici le temps ; l’abîme s’ouvre. Voici le roi des rois des 
ténèbres. Voici la bête avec ses sujets, se disant le sauveur du monde. 
Il s’élèvera avec orgueil dans les airs pour aller jusqu’au ciel. 

Maximin dit que l’Antéchrist apparaîtrait dans une image 
apocalyptique qu’il décrit comme un monstre, et Mélanie déclare qu’il 
naîtra d’une religieuse, que son père sera un évêque, ce qu’elle spécifie 
en 1860. Ils prophétisent une grande famine à venir. L’écriture 
annonce cette famine en disant : « Voici venir des jours — oracle de 
Yahvé — où j’enverrai la faim dans le pays, non pas une faim de pain, 
non pas une soif d’eau, mais d’entendre la parole de Yahvé. » Cette 
famine est déjà sur nous. La guerre spirituelle a commencé. 

Au nombre de ceux qui ont personnellement soutenu le 
message de la Salette approuvé par l’Église, citons : Jacques Maritain, 
Paul Claudel, saint Don Bosco, saint Jean-Marie Vianney, saint 
Pierre-Julien Eymard, les papes Pie IX et Benoît XV, et plus 
récemment le célèbre mariologiste Mgr René Laurentin qui a publié 
un livre sur l’authenticité de la Salette (2002) qui a reçu l’imprimatur de 
Mgr Zola, évêque de Lecce, en Italie. 

Sa Sainteté Jean-Paul II a également parlé de la Salette en 
rapport avec les autres prophéties mariales : La victoire, si elle vient, 
viendra par Marie. Il veut qu’elle soit associée aux victoires de l’Église 
dans le monde d’aujourd’hui et dans celui de demain. Je pressentais 
seulement qu’il y avait là une certaine continuité, de la Salette à Fatima 
en passant par Lourdes… et puis le 13 mai 1981 est arrivé. Quand 
j’ai été atteint pas la balle de mon agresseur sur la place Saint-Pierre, 
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je ne me suis pas rendu compte immédiatement que nous fêtions 
justement l’anniversaire du jour où Marie était apparue aux trois 
enfants de Fatima, au Portugal, pour leur transmettre les messages 
qui, alors que la fin de ce siècle approche, se révèlent sur le point 
d’être pleinement confirmés… André Malraux avait certainement 
raison de dire que le XXème siècle serait religieux ou ne serait pas. 

 

3. L’Antéchrist dans les révélations à Luz de Maria  

La Très Sainte Vierge Marie le 14 mars 2021 : Je vois avec 
douleur comment une grande partie de l’humanité s’éloigne de Mon 
Fils, sans ressentir qu’elle a besoin de Lui ; et c’est ainsi que vous vous 
presserez d’aller à la rencontre de l’Antéchrist et d’accepter ses 
mensonges, si vous ne vous réveillez pas de votre léthargie spirituelle. 
(Col 2, 8) ; Vous vivez à l’intérieur d’une grande fosse dans laquelle 
on vous dicte comment agir et vous comporter… Sans l’avoir désiré, 
vous voilà détenus par l’élite, retenus dans les camps de 
concentration que sont devenus vos foyers ; cela vous insécurise et 
votre capacité de réflexion et de raisonnement s’en trouve 
diminuée… Dans la tiédeur de la Foi, on ferme provisoirement les 
Églises ; plus tard, elles seront définitivement fermées. Et vous, Mes 
enfants, vous regardez cela comme si c’était quelque chose de normal, 
dans ce que l’humanité vit en ce moment. Enfants, peuple fidèle de 
mon fils, vous vivez une guerre totale, vous ne voyez pas d’armes 
comme celles qu’on utilise dans les guerres, mais la guerre grandit 
sous vos yeux. On vous impose des délais pour vous déplacer d’un 
pays à l’autre, vous préparant à l’arrivée de la « micro-puce », sans 
laquelle vous ne pourrez ni acheter ni vendre, ni sortir de chez vous, 
ni recevoir de soins médicaux. Vous ne pourrez pas vous déplacer 
d’un endroit à l’autre si vous refusez d’être scellés. (Ap 13, 16, 17) 
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Saint Michel le 24 mars 2021 : Vous vous trouvez entre des 
mains étrangères, qui ne sont pas celles de la Très Sainte Trinité… 
Vous vous trouvez entre les mains perverses du pouvoir du mal, qui 
prépare tout pour la présentation de l’Antéchrist… (2 Th 2, 3 – 4) 

Saint Michel le 9 février 2021 : Priez Peuple de Dieu, 
l’Antéchrist agit de concert avec les puissants de la Terre, préparant 
sa présentation mondiale ; le manque de Foi lui permettra d’être 
accueilli sans difficulté. Ma fille, as-tu remarqué que la terre ne 
possède pas la verdure à laquelle tu es habituée et que les mers ont 
pris la place des terres ? Et moi, stupéfaite, j’ai hoché la tête en signe 
d’affirmation. Puis il m’a dit : l’humanité n’a pas accepté que cette 
maladie qui l’afflige gravement soit le produit de la cupidité de 
certains scientifiques et de ceux qui gouvernent le monde, qui 
l’utilisent pour causer le mal et prendre l’humanité en otage. En ce 
moment, je dois répéter ce que notre Roi et Seigneur Jésus-Christ et 
notre Reine et Mère vous ont dit à propos du mauvais usage de la 
technologie : Ce virus en est la preuve. Le mal a étudié très 
habilement la manière de rapprocher le peuple de Dieu de la 
technologie, car c’est par la technologie que l’antéchrist se fera 
connaître de toute l’humanité. c’est la réalité à laquelle les enfants, les 
adolescents et les adultes ont été conduits avec une grande facilité, et 
sans que rien ne leur paraisse anormal. 

Saint Michel le 13 septembre 2020 : Maintenant s’accomplit 
ce que notre Mère vous a annoncé il y a tant d’années : les maisons 
se transformeront en camps de concentration de masse… et c’est ce 
que l’humanité dans son ensemble est en train de vivre. 

La Très Sainte Vierge Marie le 13 mai 2020 : Le virus qui 
tient l’humanité en haleine, plongée dans le désespoir, réduite en 
captivité, terrorisée et éloignée de la spiritualité, est un virus créé par 
l’homme dans le cadre de la guerre que se livrent les grandes 
puissances. C’est un virus créé par ceux qui ont manipulé l’humanité 
afin de susciter le mépris de la loi de Dieu, l’immoralité et les 
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aberrations humaines, et de conduire ainsi l’humanité à la solitude, au 
découragement, à l’impuissance et à la famine. et lorsque l’humanité 
en sera arrivée à la guerre des armes, elle sera prête à accepter 
l’Antéchrist.  

Notre Seigneur Jésus-Christ le 3 mai 2020 : Combien parmi 
les miens ont déjà apostasié leur foi ! en méprisant le décalogue, en 
acceptant ce qui est contraire à la loi divine, en pratiquant 
l’immoralité, en vivant dans l’athéisme, en se mettant au service des 
idéologies et des sectes qui s’opposent à ma divinité, en servant Satan 
sans trembler, en faisant partie des précurseurs de l’antéchrist. Mon 
peuple, vous serez confrontés à une plus grande apostasie que celle 
dont je vous parle : ce sera la grande apostasie de mon Église, par 
laquelle l’Antéchrist sera adoré comme le messie, et ce sera la grande 
souffrance de mes enfants. 

Saint Michel le 24 mars 2020 : La force de la 
franc-maçonnerie se fait sentir et, unie aux puissants de la terre, elle 
complote pour continuer à réduire davantage la population mondiale, 
afin d’aplanir le chemin devant l’Antéchrist. Un autre moyen de 
pression que la franc-maçonnerie exercera sur la terre est la pénurie 
de nourriture. Face à cela, l’homme perdra le contrôle et laissera 
apparaître son instinct le plus sauvage. La stratégie maçonnique a été 
planifiée pour dominer l’humanité par la peur. Peuple de Dieu, ce 
fléau est extrêmement contagieux, vous ne devez donc pas vous 
exposer, mais cette leçon doit être regardée par tous avec les yeux de 
la foi, de sorte que vous puissiez considérer la puissance de cette élite 
qui va imposer un gouvernement unique, une religion unique, une 
monnaie unique, une éducation unique et exterminer les trois quarts 
de la population mondiale, afin que l’Antéchrist soit rapidement 
accueilli. 

Notre Seigneur Jésus-Christ le 20 mars 2020 : Priez, mes 
enfants, priez pour que vous puissiez réaliser le pouvoir dont ont fait 
preuve ceux qui manipulent l’humanité ; c’est un moyen facile pour 
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vous dominer, ensuite l’Antéchrist viendra comme le sauveur de 
l’humanité. 

Saint Michel Archange le 16 février 2020 : C’est ainsi que les 
hordes de Satan se sont introduites au sein de l’humanité, s’infiltrant 
dans la société, l’éducation, la religion, la politique, l’alimentation, la 
santé et l’identité de chaque créature humaine, défiant tout et tous, 
pour susciter la génération qui accueillera l’Antéchrist, s’abandonnant 
au diable.  

Saint Michel Archange le 18 novembre 2019 : L’Antéchrist 
s’apprête à apparaître, le terrain est en train d’être préparé. Lorsque 
la majorité de l’humanité sera en proie à des troubles et que la guerre 
sera là, l’Antéchrist fera son apparition. 

Saint Michel Archange le 28 juillet 2019 : Enfants de Dieu, 
bien-aimés de votre Roi et Seigneur Jésus-Christ, veillez à temps et à 
contretemps, maintenez votre foi immuable quelles que soient les 
épreuves auxquelles vous serez confrontés. Ne prenez pas la voie 
large du péché, de la facilité, n’écoutez pas ceux qui vous disent que 
l’évangile est une sottise. L’Antéchrist tire les ficelles dont il a besoin 
dans sa préparation, à travers ses hommes de main, en vue d’aplanir 
sa route. Maintenez vos lampes allumées. Ne suivez pas les fausses 
doctrines ni les idéologies nouvelles qui altèrent la parole divine. 
Soyez perspicaces : Le diable ne vous présentera pas le mal comme 
un mal. Bien au contraire, il vous trompera. 

Notre Seigneur Jésus-Christ le 14 février 2019 : Mon peuple, 
vous vous retrouvez si proches de l’accomplissement des révélations 
que ma Mère et moi avons donné pour le monde, pour que tous les 
hommes se convertissent et sauvent l’âme. L’Antéchrist utilise plus 
de stratégies contre mes enfants, enfants de ma Mère, pour qu’ils se 
perdent. 

La Très Sainte Vierge Marie le 8 février 2019 : Mes enfants, 
prêtez attention s’il vous plaît !… l’Antéchrist marche dans le monde, 
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il se retrouve en train d’agir dans le monde, il se retrouve en train de 
déplacer ses tentacules pour vous affronter vous, pour vous outrager 
et vous renverser, pour vous conduire à commettre plus de péchés, 
pour vous faire désespérer, pour vous déstabiliser émotionnellement. 
Il bouge tous les tentacules qu’il a pour aller à l’encontre de mes 
enfants et vous ne réagissez pas face à cela. 

La Très Sainte Vierge Marie le 24 janvier 2019 : Enfants 
bien-aimés de mon cœur immaculé, il est nécessaire pour l’humanité 
de reprendre conscience que Dieu est tout pour l’homme. 
L’humanité a dévié du chemin, elle a pris le plus facile, en 
désobéissant et en s’engageant dans celui qui sera plus tard un 
supplice pour ce même homme qui en arrivera à être l’oppresseur de 
tous. L’imposteur s’est présenté avec une grande éloquence, en 
réussissant à passer inaperçu aux yeux de l’humanité, en feignant 
humilité et soumission. vous ne connaissez pas, mes enfants, la 
largeur de la haine qui alimente l’Antéchrist, sa soif de destruction et 
de mort est illimitée, prenant le pouvoir que leur donneront, au 
moment donné, des nations entières qu’il persécutera plus tard  sans 
répit jusqu’à ce qu’il les annihile dans son désir de pouvoir. 

Notre Seigneur Jésus-Christ le 22 octobre 2018 : 
Cherchez-moi avant qu’il ne soit trop tard ! Arrivera le fils de 
l’iniquité prenant ma place et trompant ceux qui se retrouvent ainsi 
sans me reconnaître, il fera de vous des persécuteurs de vos frères et 
des serviteurs du mal. Vous vivez en cet instant le préambule de ce 
qui a été annoncé… Ceux qui servent l’élite, de laquelle émanent les 
directives du fils de l’iniquité, se sont donné l’objectif de tromper les 
miens pour qu’ils s’éloignent de moi. Le fils de l’iniquité se retrouve 
en train d’envoyer des ordres pour que ses adeptes provoquent 
l’instabilité dans le monde par l’affrontement direct avec la loi divine, 
pour que ses adeptes se soulèvent contre les sacrements, en 
méprisant le divin et en accueillant ce qui vient de l’homme. 
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La Très Sainte Vierge Marie le 7 mai 2018 : Dans mes 
apparitions pour le monde entier, je vous ai appelés à regarder le 
cours pris par l’humanité mais vous m’avez désobéi. Et avec mes 
appels, je vous ai prévenu d’un pouvoir, ayant des objectifs précis, 
qui conduit l’homme et l’amène vers ce moment-ci, ou il est parvenu 
à dominer les  hommes dans tous les aspects de la vie avec le pouvoir 
économique, par lequel il a soumis  à sa guise les œuvres et les 
agissements de l’humanité. L’ordre mondial possède la domination 
sur l’humanité dans tous les domaines, même dans ceux que vous ne 
pouvez pas vous imaginer. Suite à mes annonces, l’homme, avec ses 
idées préconçues, espérait et espère voir devant lui l’apparition de 
l’Antéchrist. Sans vous en rendre compte vous avez permis que ce 
pouvoir pénètre l’humanité en général et qu’avec ses tentacules il 
prendra possession de l’esprit de l’homme dans tout ce dont il a 
besoin au courant de sa vie… Il prendra possession de toute 
nouveauté afin de faire de l’homme un esclave de la technologie mal 
employée… Il s’appropriera l’esprit de l’homme par le cinéma, la 
télévision et certains médias écrits… Il s’appropriera l’esprit humain 
en déformant l’éducation au point de la rendre inadéquate et 
immorale. Il a réussi à inciter la déviance sexuelle par la mode et par 
les appels de certaines religions modernistes… 

La Très Sainte Vierge Marie le 2 mars 2018 : Le libertinage 
auquel aspire l’humanité n’est ni plus ni moins que ce à quoi vous a 
conduits Satan pour laisser le terrain à l’Antéchrist. À travers l’histoire 
de l’humanité ont vécu des antéchrists qui ont affligé les nations, ont 
donné la mort à des millions de créatures humaines et commis les 
plus inimaginables actes d’aberration en utilisant des créatures 
humaines. Ces antéchrists ont atteint de grandes nations avec le 
martyre, ils ont cruellement expérimenté avec l’homme, ont 
provoqué des calamités et des abus démoniaques. Certaines nations 
et certains peuples sont témoins de ces agissements, ils ont souffert 
des ravages de ces antéchrists qui présageaient le grand Antéchrist, 
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qui ne sera pas seulement un fléau pour certaines nations, mais le sera 
pour le monde entier. Le fait que la grande majorité des 
gouvernements du monde appartiennent à de grandes organisations 
internationales est une des stratégies de la franc-maçonnerie, des 
illuminatis, des puissances du monde qui poursuivent leurs objectifs 
pour implanter le Nouvel Ordre Mondial, où la religion sera celle de 
l’Antéchrist : « le Satanisme ». L’économie mondiale sera celle de 
l’Antéchrist, le salut sera assujetti par l’adhésion à l’Antéchrist, tous 
seront libres s’ils se livrent à l’Antéchrist, les aliments seront donnés 
si vous vous livrez à l’Antéchrist… Celle-ci est la liberté à laquelle se 
livre cette génération, la soumission à l’Antéchrist. 

La Très Sainte Vierge Marie le 7 juillet 2017 : Le peuple de 
mon Fils reste inerte, il refuse de reconnaître l’instant dans lequel il 
vit et l’ennemi de l’âme, avec sa ruse, s’empare en chaque instant de 
l’humanité. Les inventions technologiques sont saluées par la grande 
majorité de l’humanité sans la connaissance nécessaire. Cela 
approche l’homme de l’acceptation sans ménagements dès qu’il s’agit 
de nouveautés technologiques. Ainsi l’humanité accueillera avec une 
grande confiance l’utilisation des microprocesseurs, cet ingénieux et 
petit artefact étant le plus grand contrôleur qui ait existé. Au moyen 
du microprocesseur, l’homme annulera sa pensée, et la liberté que 
mon Fils a donnée à l’homme lui sera définitivement enlevée. le 
microprocesseur est un signe révélateur avant l’apparition publique 
de l’Antéchrist. Enfants bien-aimés, l’homme ne se fatigue pas dans 
son désir de diriger l’humanité. Les inventions technologiques ne 
s’arrêtent pas, elles ne sont pas seulement faites pour le bien de 
l’homme mais en grande partie, elles sont utilisées pour dominer 
l’homme. La pensée humaine est un motif constant d’étude et de 
constantes surprises pour l’homme de science, c’est pour cela que 
l’humanité reçoit des nouvelles qui accaparent l’attention humaine et 
l’abstraient de ce qui l’entoure. Viendra entre les mains de l’enfance 
et de la jeunesse une autre invention avec laquelle se couperont 
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totalement de la réalité ceux qui l’utilisent. Ces constantes marques 
du mal sont celles qui préparent l’homme à une domination totale de 
la pensée de la part de l’Antéchrist, pour posséder l’humanité sans 
que celle-ci ne se rebelle. Pères de famille, avec quelle légèreté vous 
avez livré vos enfants au caprice de Satan ! Avec quelle légèreté vous 
avez permis que vos enfants vivent dans un monde irréel et se 
transforment en créatures automates, qui vivent en eux-mêmes en 
train de se faire constamment la compétition avec eux-mêmes ! Les 
pères de famille ne sont pas écoutés, ne sont pas respectés, ne sont 
pas aimés par leurs enfants. J’entends tellement de lamentations pour 
le respect. Pères de famille : vos enfants, créatures inertes, sont des 
produits de la technologie créée pour dominer l’homme et se 
retrouvent dominés par la technologie du démon. Chaque nouveauté 
que vous placez dans les mains de vos enfants est un rapprochement 
auquel vous consentez pour que vos enfants s’implantent le 
microprocesseur et fassent partie des adorateurs de l’Antéchrist. 

La Très Sainte Vierge Marie le 21 juin 2017 : Le mal a pris 
possession du peuple de mon Fils, qui s’est livré sans réserve à ce mot 
subjectif « plaisir »… Le mal continue de tromper l’homme et celui-
ci se soumet sans mesures aux mensonges avec lesquels il a attiré à 
lui les générations passées. Mes enfants sont persécutés sans pitié, 
cette persécution s’étend rapidement. Tout signe de bien est une 
offense pour ceux qui aiment Satan. Le malin, oppresseur de 
l’homme, l’Antéchrist, ne se présentera pas à l’humanité en révélant 
son identité, au contraire, il sera un loup dans la peau d’un agneau, 
dans lequel sont engendrés les plans les plus sinistres. Il donnera à 
manger à ceux qui ont faim, soignera les malades, satisfera les besoins 
fondamentaux de l’homme, fera des miracles pour qu’on le voie 
comme le sauveur de l’humanité et quand il présentera son véritable 
visage, il massacrera le peuple de mon Fils. L’Antéchrist pénètre dans 
l’esprit des hommes, il les conduira à lutter les uns contre les autres, 
il lèvera le père contre le fils et le fils contre le père, les familles seront 
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persécutées par leurs propres membres. La terreur s’emparera de la 
société jusqu’à vous conduire à nier la foi et blasphémer contre Dieu. 
Ceux qui suivront l’Antéchrist seront privés de penser, dans la 
mesure où la pensée sera envahie par la force du pouvoir psychique 
du malin oppresseur de l’humanité. Les pires instincts s’éveilleront 
en l’homme, se manquant tous de respect. La pénurie sera le 
détonateur pour que les plus faibles professent leur foi à l’Antéchrist. 
C’est pour cela que je vous appelle à connaître mon fils et à le 
reconnaître pour que vous ne soyez pas trompés par le mal. Mes 
enfants bien-aimés de mon Cœur Immaculé, maintenez la 
connaissance de ce qui est pertinent concernant l’Antéchrist, avant 
qu’il ne prenne le contrôle total de l’humanité. 

La Très Sainte Vierge Marie le 4 juin 2017 : La crise dans 
laquelle l’humanité a plongé n’est autre que l’approche de l’Antéchrist 
et de ses acolytes qui sont arrivés face à l’homme avec hâte pour que 
règne le chaos. L’état actuel de l’humanité dénonce la proximité du 
malin oppresseur de l’humanité ne soyez pas aveugles. 
Réveillez-vous ! 

Notre Seigneur Jésus-Christ le 29 janvier 2017 : La 
franc-maçonnerie dénature ma parole, déchire mes commandements, 
opprime mon Église et s’octroie le pouvoir de prendre mes enfants 
par leur ignorance, au mépris de notre parole divine. La 
franc-maçonnerie se prépare pour présenter le grand imposteur à 
l’humanité, l’Antéchrist, et vous, ignorants au sujet de l’Antéchrist, 
foncerez vers lui comme si ce fut moi. Il fera souffrir mes enfants par 
la plus terrible persécution. Il hait celui qui m’aime, qui m’est 
obéissant et respectueux de la volonté divine. 

Notre Seigneur Jésus-Christ le 4 décembre 2016 : Tout ce 
qui arrive en ce moment a été préparé par l’homme depuis des temps 
insoupçonnés afin que cet instant soit dominé par l’imposteur à 
travers de petits antéchrists dans l’humanité. Tout comme 
l’Antéchrist possède des tentacules, ces tentacules sont soutenus par 
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ceux qui ont permis l’aberration dans l’humanité dans tout le sens du 
terme. 

La Très Sainte Vierge Marie le 30 novembre 2016 : Vous le 
savez bien, mes enfants, que l’élite puissante manipule toute 
l’humanité et prépare la présentation de l’Antéchrist ; ceci est mon 
urgence pour que vous, mes enfants, ne soyez pas trompés, car ceux 
qui ne  connaissent pas ces prophéties seront trompés vilement, 
confondus jusqu’à la nausée et emmenés à tomber dans le feu de 
l’enfer parce qu’ils mépriseront mon Fils et aimeront l’imposteur. 

La Très Sainte Vierge Marie le 7 octobre 2016 : Le démon a 
envahi la terre afin de conduire l’homme contre Dieu. Les alliés du 
mal ont permis que l’Antéchrist, depuis des temps passés, manipule 
l’humanité en greffant le mal dans l’esprit des hommes. L’Antéchrist 
a lancé son pouvoir sans qu’il apparaisse publiquement, augmentant 
les actes néfastes de cette génération à laquelle il sera rappelé d’avoir 
forgé son propre malheur… Cette génération souffrira jusqu’à la 
nausée aux mains de ceux qui élèvent l’Antéchrist contre le peuple de 
mon Fils, à la suite de la longue préparation par la franc-maçonnerie, 
des illuminatis, le communisme, la rébellion, le mensonge, le manque 
de foi et le Satanisme qui a infiltré l’Église de mon Fils, provoquant 
que les tentacules du mal s’actionnent impitoyablement contre toute 
l’humanité. 

La Très Sainte Vierge Marie le 21 juin 2016 : La convulsion 
de l’humanité envahit l’esprit, la pensée et le cœur de l’homme. Cette 
convulsion a été tracée pour qu’elle se produise en ce moment précis, 
prévu à l’avance comme élément de ceux qui trament la mise en place 
de l’Antéchrist, le trompeur aberrant, le profanateur de tout. 

Saint Michel le 20 mai 2016 : Priez, enfants de Dieu, priez, le 
boucher Antéchrist est assisté et soutenu par les membres des élites 
qui gouvernent derrière le trône : les Bilderberger, les illuminatis et 
les francs-maçons le feront apparaître soudainement. 
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La Très Sainte Vierge Marie le 2 mai 2016 : Enfants, 
l’Antéchrist est gardé par l’élite qui gère le destin de l’humanité grâce 
au pouvoir. La domination de ces alliés de l’Antéchrist est accentuée 
par des répressions sociales.  

Notre Seigneur Jésus-Christ le 18 février 2016 : Le 
terrorisme œuvre sans pitié pour que vous soyez craintifs, c’est une 
arme de l’Antéchrist, intimidant mon peuple sans foi. 

La Très Sainte Vierge Marie le 28 janvier 2016 : Ceci n’est 
pas un moment quelconque, c’est l’instant des instants ou dix nations 
prendront le pouvoir sur la terre et ses dix dirigeants seront ceux qui 
représenteront le Nouvel Ordre Mondial. L’Antéchrist viendra se 
faire connaître publiquement et arrivera avec de grandes louanges 
comme celui qui parviendra à faire la paix et la réconciliation entre 
les peuples, cette paix sera le signal de la présence imminente du 
bourreau de l’humanité. 

Notre Seigneur Jésus-Christ le 24 janvier 2016 : Au milieu 
de tant de confusion comme vous ne l’avez jamais vu auparavant, 
apparaîtra le grand imposteur, annonçant la solution à tout ce qui se 
passe. Avec les mains tachées du sang des justes, il fera des miracles 
provenant de l’enfer pour tromper mes enfants. Cet imposteur 
arrivera pendant la guerre la plus sanglante que l’humanité ait jamais 
connue. Il apparaîtra comme le sauveur de l’humanité désespérée et 
à bout de souffle, qui acceptera immédiatement l’offre présentée par 
Satan lui-même et se remettra ainsi aux hôtes du mal. Cet imposteur 
confondra mon peuple avec une grande éloquence, sa voix semblera 
mélodieuse, ses yeux noirs confondront ; ses paroles confondront, il 
sera faux, parce que sa sagesse ne sera pas celle de l’Esprit Saint, mais 
du diable lui-même. 

Notre Seigneur Jésus-Christ le 21 janvier 2016 : L’économie 
est en ce moment l’une des  stratégies les plus fortes de l’Antéchrist 
par laquelle il déstabilisera les nations jusqu’à les  faire succomber et 
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pour acheter les âmes de ceux qui ne veulent pas souffrir par faute 
d’argent. 

La Très Sainte Vierge Marie le 18 janvier 2016 : Mes enfants 
bien-aimés de mon cœur immaculé, ne vous découragez pas. quand 
ils proposeront de me dépouiller de l’Église de mon Fils, se sera un 
signe de la venue de l’Antéchrist. Priez le saint rosaire et aimez mon 
Fils comme moi je l’aime. Par ce même amour maternel, le guide des 
enfants de mon Fils arrivera au moment où le peuple de mon Fils se 
trouvera opprimé par la franc-maçonnerie qui aura pris le pouvoir de 
l’Église de mon Fils, et par l’élite soumise à l’Antéchrist laquelle a 
travaillé pour faciliter le pouvoir du diable incarné. 

Notre Seigneur Jésus-Christ le 13 janvier 2016 : Annoncez 
à mon peuple qu’il doit s’approfondir dans l’explication de mon 
amour pour l’humanité, ne dissimulez pas l’oppresseur, le séducteur, 
le sosie de mon amour. Vous savez que l’Antéchrist vient d’engager 
la grande bataille spirituelle en persécutant mes fidèles pour leur 
inspirer la peur et le doute, afin qu’ils me nient. 

Notre Seigneur Jésus-Christ le 10 janvier 2016 : Je vous ai 
parlés tant de fois de l’Antéchrist !… et mon peuple est toujours en 
attente pour qu’il se présente devant l’humanité en s’autoproclamant. 
Mes enfants, ne vous y trompez pas, discernez, le mal profite de ce 
moment d’épreuve, de douleur, de maladie, de solitude, d’orgueil, de 
désobéissance, de déni, de l’inimitié, de la vanité, de chagrin et du 
doute ; pour vous prendre et vous remplir de son désamour, de sa 
jalousie, de sa colère, pour vous attirer vers lui, et vous offrir le 
confort dont vous avez besoin en ce moment afin que vous marchiez 
avec lui et contre ceux qui sont vos frères. 

Notre Seigneur Jésus-Christ le 10 janvier 2016 : 
L’usurpation de la science se trouve à la disposition de tous les âges. 
Je vous ai appelés à vous éloigner des jeux vidéo. Ma Mère vous a 
mis en garde contre la menace pour l’être humain de continuer 
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volontairement à se dégrader en passant une grande partie de sa vie 
devant un écran, s’entraînant pour faire partie d’un bataillon, d’une 
armée ou tout simplement s’entraînant à tuer. Mon peuple bien-aimé, 
l’Antéchrist prend le pouvoir avec des armes que l’homme a 
préparées afin d’éloigner mon peuple du droit chemin, de la vérité, 
du respect de la vie, de l’amour du  prochain et d’être plus humain à 
travers le don de l’amour, afin qu’il demeure dans cette vague 
gigantesque du mal que l’Antéchrist a manipulé sans que mon peuple 
l’appelle péché, un péché par peur. Il s’est jeté actuellement sur mes 
enfants pour les posséder et de considérer comme normal ce qui se 
produit dans plusieurs pays où mes enfants meurent de faim par 
décision de l’un de leurs parents ou sont tués pour le plaisir par la 
main de leurs frères. 

La Très Sainte Vierge Marie le 5 janvier 2016 : Mon Fils 
enverra son aide, cet ange de l’amour divin protégera le peuple de 
mon Fils aux moments de la tribulation pour vous soutenir contre la 
grande oppression de l’Antéchrist et ses légions. Ne craignez pas, mes 
enfants, ne craignez pas, la maison du Père ne vous abandonnera pas, 
ni ne permettra que le mal triomphe du bien.  

Notre Seigneur Jésus-Christ le 20 octobre 2015 : 
L’Antéchrist se trouve dans le monde et il examine sournoisement la 
situation dans laquelle se trouvent les hommes, calculant ce qui est 
nécessaire pour que le chaos se généralise et son apparition sera vue 
par mon peuple comme un acte de salut au milieu de la souffrance 
causée par le terrorisme, la guerre, les conflits et la famine qui sera un 
spectre pour mes enfants, désespérant l’homme et qui l’amènera à 
devenir plus sauvage qu’un animal sauvage. Par la faim l’homme n’est 
plus un homme. 

Notre Seigneur Jésus-Christ le 14 octobre 2015 : N’oubliez 
pas que la puce n’est pas une invention de l’homme pour aider mon 
peuple. Elle est utilisée pour voler les capacités des êtres et pour livrer 
l’homme aux mains de l’Antéchrist. Celui-ci est déjà sur terre et dirige 
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sournoisement les nations, lui le plus grand persécuteur de mon 
peuple, c’est le bourreau de mon peuple, qui jouit de la douleur de 
mes enfants… 

La Très Sainte Vierge Marie le 9 septembre 2015 : Enfants 
bien-aimés, l’homme trouve ce qui  l’attend pour le futur dans la 
Sainte Écriture. À cette époque, le chemin de l’Antéchrist est tracé 
par les grandes puissances, sur la base de la franc-maçonnerie et des 
illuminatis, le communisme, les idéologies contraires à mon Fils, de 
la déformation de la parole sacrée comme réalisée par le « Nouvel 
Age », dans l’adhésion au Satanisme, et tout cela se résume en ceux 
qui, venant du sommet de la franc-maçonnerie, dominent l’humanité 
en ce moment. 

La Très Sainte Vierge Marie le 19 août 2015 : Combien nient 
la présence et les agissements de l’Antéchrist dans cette génération ! 
Les pauvres, déjà qu’ils se plaignent fortement car il agit maintenant, 
déstabilisant le monde entier. L’économie tombe et avec cette chute 
tous les hommes sont déstabilisés, c’est ainsi que l’Antéchrist aura 
l’opportunité majeure de tendre hypocritement la main vers l’homme 
en introduisant la monnaie unique. Suivez les étapes et le 
développement de l’économie. Ensuite, il développera toute sa 
stratégie pour se saisir de toute l’humanité, et finalement il réalisera 
la fermeture des temples et refusera que vous receviez le Corps et le 
Sang de mon Fils. C’est pourquoi je vous invite à vous laisser modeler 
par mon Fils, à laisser les chiffons que vous traînez avec vous afin 
que vous deveniez des créatures nouvelles afin que le mal ne vous 
fasse pas fléchir. 

La Très Sainte Vierge Marie le 16 août 2015 : Tout ce que je 
vous ai annoncé, pas en ce moment, mais depuis d’autres moments 
préalables, sera accompli. L’économie s’effondre, déjà que 
moyennant l’économie le mal domine le monde. L’homme est 
soumis au dieu de l’argent et la première chose que fera l’Antéchrist 
en commençant son apparition devant toute l’humanité sera de faire 
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écrouler l’économie mondiale en soumettant tous les pays, tous les 
peuples à travers l’économie, et ainsi réaliser son plan de les garder 
sous sa domination. Le malin arrivera pour aider ceux qui n’ont 
aucune nourriture, ni argent pour acheter le nécessaire… N’oubliez 
pas que l’Antéchrist apparaîtra comme un grand sauveur de 
l’humanité, d’abord en sauvant et aidant l’humanité dans tout le 
matériel et aussi moyennant la santé, et ensuite quand il tiendra le 
pouvoir entre ses mains, il introduira une religion unique pour vous 
dominer… Ne vous attendez pas à un Antéchrist comme une 
personne puissante, n’attendez pas qu’il arrive avec un fouet dans la 
main mais au contraire comme un agneau doux pour ensuite devenir 
le plus grand tyran de tous les temps… Mes enfants, l’Antéchrist 
viendra avec un grand pouvoir désirant dominer l’homme 
absolument en tous ses besoins. Restez attentifs, ne soyez pas dupes. 
Rappelez-vous que cet ennemi de l’âme viendra capturer les hommes, 
les ignorants et les savants. Rappelez-vous, mes enfants, que 
l’Antéchrist a forgé son chemin à travers les grandes institutions et 
les grands politiciens. L’humanité entre dans le chaos et l’Antéchrist 
paraîtra aider l’humanité, contrôlant supposément les épidémies 
constantes, rétablissant la santé des malades et faisant semblant d’être 
mon fils. 

Notre Seigneur Jésus-Christ le 21 juillet 2015 : Mes enfants, 
vous devez rester préparés, car l’Antéchrist, l’opposant de mon 
peuple, le persécuteur le plus terrible de mon peuple, est parmi les 
hommes, dirigeant depuis un petit endroit son leadership, actuellement 
de manière anonyme, d’où il a pu se faire connaître sans que mes 
enfants aient pu l’identifier. Vous savez, comme ma Mère vous l’a 
toujours annoncé, que celui qui se fera passer pour moi ne viendra 
pas à mon Église comme tel. Le plus terrible persécuteur des enfants 
de ma Mère, viendra vers mon Église comme un agneau sans défense, 
alors que dans son intérieur se cache le loup qui dévorera mes 
brebis…. Le grand plan désigné pour élever l’Antéchrist se fait 
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fructueux et cela me cause une grande douleur car la désobéissance 
de l’homme renforce toute la structure créée pour fortifier 
l’Antéchrist et ses grands tentacules. Vous savez bien, mes enfants, 
qu’on ne vous avertit pas depuis l’intérieur de mon Église de ces faits 
desquels vous devriez être convaincus afin de ne pas être pris par 
surprise et que dans votre confusion, vous ne vous attachiez pas à ce 
que vous ne devriez pas et qu’après, en vous réveillant, vous seriez 
pris dans les filets du mal. 

Notre Seigneur Jésus-Christ le 16 juillet 2015 : Mon peuple 
bien-aimé, n’oubliez pas que je suis votre Dieu. Les dieux faits par les 
hommes tomberont un à un : l’argent auquel beaucoup de mes 
enfants s’accrochent tombera de pays en pays, créant des révolutions 
internes, une augmentation de la violence, des perturbations majeures 
y compris raciales. Tout cela parce que l’homme sans argent touche 
au désespoir. L’économie caduque fera tomber les gouvernements et 
de cela viendra l’Antéchrist avec son gouvernement et sa monnaie 
unique. Ne vous fiez pas aux accords de paix, les nations se trahiront. 

La Très Sainte Vierge Marie le 30 juin 2015 : Mes 
bien-aimés, en ce moment, vous êtes confrontés à ceux qui ont tout 
nié : la prise de contrôle de l’Antéchrist sur le monde. Ceux qui 
préparent l’arrivée de l’Antéchrist sont les instigateurs de l’immoralité 
et de la déstabilisation économique, sociale et politique pour créer le 
chaos et dominer ainsi l’ambiance nécessaire pour présenter 
l’Antéchrist au monde. Alors par Lui culminera la lutte contre les 
enfants de Dieu. 

La Très Sainte Vierge Marie le 1er juin 2015 : Les nouvelles 
que vous recevez ne sont pas encourageantes. Mais combien de vous 
croyez à ce qui se passe dans d’autres pays ? Qui croit qu’on poursuit 
mes enfants, non seulement pour la foi, mais aussi pour la couleur de 
la peau ? Ceci ne sera pas concentré à un état, mais s’étendra dans le 
monde entier à partir du moment où l’Antéchrist viendra à gouverner 
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l’humanité perdue et prendra le pouvoir qu’on lui a réservé depuis 
des temps immémoriaux. 

Notre Seigneur Jésus-Christ le 23 mai 2015 : Je m’approche 
et mon peuple devra être été purifié avant mon arrivée afin qu’il me 
reçoive dignement, et avant se présentera devant vous, avec toute la 
puissance humaine l’Antéchrist, qui trompera mon peuple avec de 
faux miracles ; mais mon peuple ne me reconnaîtra pas, il sera 
confondu. Par conséquent, j’insiste pour que vous approfondissez 
votre connaissance, que vous ne restiez pas endormis et que vous 
vous réveilliez maintenant et leviez la voix ; avec mon amour, que 
vous vous aidez mutuellement… Des épreuves dures s’en 
rapprochent mes enfants, vous le savez, mais vous devez vous y 
préparer alors que l’homme n’est jamais bien préparé au moment de 
l’épreuve. C’est donc à cela que je vous appelle, mon peuple, à 
connaître ma parole, pour que vous sachiez toute la technologie à 
travers laquelle les grandes puissances vous asservissent sur ordre de 
l’Antéchrist. 

La Très Sainte Vierge Marie le 10 mai 2015 : Par ordre divin 
je vous dévoile ce qui a été, est et sera annoncé par moi, pour que 
l’aveuglement spirituel ne vous domine plus et que vous puissiez 
délier les chaînes avec lesquelles le mal et l’ignorance ont plongé 
l’humanité, et qui veulent vous confondre et voir dans l’Antéchrist 
mon Fils. L’Antéchrist fera son apparition par des moyens 
technologiques attachés aux moyens humains de ceux qui l’ont 
préparé pour sa présentation à l’humanité. 

Notre Seigneur Jésus-Christ le 6 mai 2015 : Je veux des 
enfants éveillés et alertes, des enfants qui connaissent les 
machinations du démon pour les emmener vers l’Antéchrist, qui est 
déjà parmi vous. J’ai besoin d’un peuple renouvelé pour que vous 
reconnaissiez l’Antéchrist, sinon vous serez trompés et vous serez sa 
proie et donc persécuteurs de mon peuple que vous disiez aimer.  
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Notre Seigneur Jésus-Christ le 30 avril 2015 : Mon Église 
souffrira encore plus que ce qu’elle souffre déjà. Elle va souffrir dans 
les mains de ceux qui ne m’aiment pas et qui vous hantent. Elle va 
souffrir aux mains de ceux qui m’aiment faussement, dans mon 
Église elle-même, et qui sont en train de la démolir, en menant mon 
peuple à se rebeller contre moi et en menant mon peuple à se rebeller 
contre mes commandements. Tout cela est un plan complètement 
élaboré par Satan afin de préparer la voie et l’apparition publique de 
qui persécutera impitoyablement mes enfants : l’Antéchrist. 

La Très Sainte Vierge Marie le 22 avril 2015 : Priez, priez 
dur pour résister aux ruses du mal dans son avorton, qui se trouve 
sur terre.  

La Très Sainte Vierge Marie le 21 mars 2015 : L’Antéchrist 
trace ses plans au milieu d’une humanité endormie qui ne répond pas 
à mes appels et qui n’a donc pas réussi à dévoiler celui qui, par de 
fausses alliances et compromis, se présente avec le masque de la 
tromperie. Dès qu’il aura un peu plus de pouvoir dans ses mains, il 
agira contre le peuple de mon Fils. 

Notre Seigneur Jésus-Christ le 9 mars 2015 : Mes 
bien-aimés, ne vous endormez pas. Je m’approche, je suis prêt. Ne 
dormez pas car l’ennemi est plus intelligent que vous et son grand 
émissaire se trouve sous les yeux de l’humanité. Avec beaucoup de 
charisme, il fait des imprudents ses admirateurs… L’humanité, par 
manque de connaissances et de foi face aux révélations de ma Mère, 
n’a pas compris que l’Antéchrist occupe une fonction politique élevée 
et que, de là, il apportera la plus grande persécution jamais vue sur 
mes enfants. 

Notre Seigneur Jésus-Christ le 3 mars 2015 : Réveillez-
vous ! car l’Antéchrist s’élève dans un silence nerveux pour que vous 
ne le voyiez pas comme tel. 
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Notre Seigneur Jésus-Christ le 26 février 2015 : Le grand 
oppresseur de l’humanité s’élève silencieux, se faisant connaître 
simultanément. Vous regardez attentivement, vous observez les 
mouvements des hommes politiques, car ils préparent un grand fléau 
pour mon peuple. 

La Très Sainte Vierge Marie le 23 février 2015 : D’un petit 
pays impensable est surgi celui qui dirigera et manipulera de grandes 
puissances. C’est ainsi que le mal agit : En secret, pour ne pas être 
découvert ; dans le petit, pour ne pas représenter une menace ; dans 
l’inattendu, pour ne pas donner le temps de tirer des conclusions. 

La Très Sainte Vierge Marie le 10 février 2015 : L’homme 
quittera la véritable foi pour des idéologies ou pratiques qui le 
mèneront au mal, dominant l’esprit avec le mensonge, cheminant 
vers une religion unique exigée par les adeptes impies de l’Antéchrist.  

Notre Seigneur Jésus-Christ le 8 février 2015 : L’homme, 
désobéissant à ma loi, suit d’autres hommes et me laisse de côté. En 
agissant dans le cadre de l’orgueil et de la colère, en méprisant mes 
appels, en s’éloignant de moi et en se livrant aux mains de Satan pour 
faire partie du peuple de l’imposteur : l’Antéchrist.  

La Très Sainte Vierge Marie le 3 février 2015 : Soyez assurés 
que c’est cette génération, aucune autre, qui est tombée dans les 
mains de Satan, ouvrant la voie au plus grand ennemi du peuple de 
mon Fils : l’Antéchrist. 

La Très Sainte Vierge Marie le 31 janvier 2015 : Celui qui 
trompe et trompera l’humanité est prêt à se faire connaître dans le 
monde entier. Il a été impliqué dans les cercles politiques les plus 
puissants, dans le domaine de l’alimentation, des médicaments, des 
armes, de l’éducation et du pouvoir religieux. Il régit la technologie 
et d’autres moyens. En cet instant, ce qui se meut alimente les 
tentacules de l’Antéchrist et sa grande puissance. Il parviendra à 
confondre même ceux qui ont professé la foi en mon Fils. Cette 
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créature diabolique confondra les théologiens et le peuple fidèle 
chutera et sera fait esclave… s’il n’est pas véritablement connaisseur 
de la volonté divine, celle que nous donnons à travers ces appels.  

Notre Seigneur Jésus-Christ le 24 janvier 2015 : Non 
seulement la radioactivité endommage l’homme et est le grand 
tentacule de l’Antéchrist, mais tout ce qui est utilisé par les 
gouvernements pour prendre la vie de mes enfants. Non seulement 
la radioactivité est une menace, mais tout qui a été créé dans les 
laboratoires pour éradiquer la plupart des êtres humains qui peuplent 
la terre. 

La Très Sainte Vierge Marie le 14 janvier 2015 : Les 
tentacules de l’Antéchrist se déplaçant rapidement face à la passivité 
du peuple de mon Fils, un peuple désobéissant et méconnaissant les 
événements à venir. En cet instant, tous les tentacules de l’Antéchrist 
se déplacent dans une seule direction selon la colère et la dureté de 
cœur, menant l’homme à donner la mort à ses frères. Ainsi, autrefois 
la terre a été tachée du sang des innocents, mais aucune génération 
ne l’a fait comme cette génération. Les tentacules de l’Antéchrist se 
déplacent dans une seule direction, semant la terreur sur terre, mais 
vous, mes enfants, soyez assurés que votre corps peut être détruit 
mais jamais votre âme, qui appartient à mon Fils. 

Notre Seigneur Jésus-Christ le 4 janvier 2015 : Éveillez-vous 
de cette léthargie et de cette ignorance dont vous vous revêtez par 
commodité !…Vous trouvez un plus grand espoir dans des sépulcres 
blanchis que dans ma Parole ! L’ignorance est la mère des faux pas et 
le résultat des hypocrites qui ne m’aiment pas et trompent mon 
peuple pour le remettre à l’Antéchrist. 

Notre Seigneur Jésus-Christ le 22 octobre 2014 : Ne vous 
laissez pas tromper, l’économie n’est solide nulle part sur terre. 
Serrez-vous la ceinture et ayez confiance en moi. Ne soyez pas 
comme les pharisiens qui prétendent m’aimer et dans les moments 
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tragiques réclament en ignorant mes appels et en ne voyant que les 
instants de douleur sans se  convertir et sans lutter contre les faux 
dieux, dans ce cas, l’argent. Tout cela, mes enfants, aide à l’apparition 
de l’Antéchrist. Celui-ci séduira les peuples et dominera les esprits 
des hommes de pouvoir et de ceux qui ne vivent pas dans ma volonté. 
Ils succomberont à cette domination et agiront en faveur de 
l’Antéchrist qui prendra le pouvoir sur toute l’humanité. L’Antéchrist 
est prêt à se faire connaître prochainement, mais avant que cela 
n’arrive, tous ses tentacules agiront ensemble contre l’homme. 

Notre Seigneur Jésus-Christ le 8 octobre 2014 : Ce sont des 
instants cruels, des moments de persécution pour mon Église, des 
instants qui en précèdent d’autres où vous devrez affronter vos 
propres actions, des instants que l’Antéchrist a pris dans ses mains 
pour  acheter de son pouvoir terrestre tous ceux qui détiennent le 
pouvoir sur mon peuple pour qu’il m’abandonne. 

La Très Sainte Vierge Marie le 21 septembre 2014 : Priez et 
soyez des créatures d’action qui témoignent de cet amour envers mon 
Fils, qui souhaite que chacun soit un témoignage vivant de l’amour 
fraternel, en avertissant toutes les créatures humaines que les 
tentacules de l’Antéchrist se trouvent au-dessus de l’humanité et que 
celui-ci est sur le point d’être rendu public. Mais avant que cela 
n’arrive, le peuple de mon Fils souffre déjà par les tentacules de 
l’Antéchrist, une de ces grands tentacules est le communisme qui, 
comme un grand fléau de l’humanité est entré silencieusement et a 
formé des satellites au travers de petits pays qui lui permettent de 
s’infiltrer discrètement. Cette force qui assujettit la pensée de 
l’homme, qui frappe la volonté humaine et conditionne les œuvres et 
agissements de l’homme a trompé mes enfants et assujettira la 
majorité des peuples les conduisant à s’asservir dans l’esprit pour 
qu’ils disent « non » à mon Fils et se soumettent au pouvoir et à la 
domination exercée par le communisme, guidés par le mal. Satan a 
déjà pris forme… Il a pris forme au travers de l’énergie nucléaire, il a 
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pris forme au travers du communisme, il a pris forme au travers de 
l’alimentation, en intoxicant et en empoisonnant le corps qui est le 
temple du Saint-Esprit, il a pris forme au travers de la science mal 
employée.  

Notre Seigneur Jésus-Christ le 8 septembre 2014 : Mes 
enfants, mon peuple est entouré de tous les maux, ils ont pénétré en 
lui et veulent prendre possession de leur grand butin pour augmenter 
les sectes qui luttent contre mes desseins. La franc-maçonnerie, les 
illuminati, le communisme et les grandes technologies au service de 
Satan, interfèrent dans mes désignations, à l’abri de ceux qui m’ont 
trahi avec l’approbation et la satisfaction de l’homme et de sa volonté 
entièrement consacrée au service de l’ennemi de mon peuple : 
l’Antéchrist. Mon Église ce sont vous tous auxquels je m’adresse… 
dans mon Église les intérêts démoniaques sont à l’abri pour établir le 
règne de l’Antéchrist. 

La Très Sainte Vierge Marie le 17 août 2014 : 
Préparez-vous : en quelques instants, l’Antéchrist entrera 
publiquement en scène et surprendra ceux qui ont nié ce fait, qui ont 
été confondus et trompés par les faux miracles, par lesquels il attire 
un plus grand nombre d’adeptes. Soyez amour, autrement vous serez 
une proie facile du mal qui trouvera en vous une terre fertile. 

Notre Seigneur Jésus-Christ le 3 août 2014 : L’inquisiteur de 
mon peuple prépare sa présentation face à l’humanité. 

La Très Sainte Vierge Marie le 9 juillet 2014 : Soyez 
vigilants, mes enfants, car les forces qui accompagnent l’Antéchrist 
luttent secrètement contre mes enfants. 

Notre Seigneur Jésus-Christ le 7 juillet 2014 : Mes enfants, 
le manque de foi de l’humanité me lacère ; elle accélère l’apparition 
de l’Antéchrist, celui qui persécutera mon Église et, sans le savoir, 
rendra chacun de mes fidèles plus saint pour avoir demeuré dans une 
attente bienheureuse. 
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La Très Sainte Vierge Marie le 30 mai 2014 : Tant d’intérêts 
se meuvent face à vous et vous ne les distinguez pas ! Par manque 
d’intérêt vous continuez de regarder le mouvement des vagues et ne 
vous êtes pas disposés à aller à la mer. Cet instant est crucial, les 
intérêts qui serviront bientôt l’Antéchrist ont profité de tout et 
continuent de provoquer silencieusement la mort de chacun des 
miens qui ne réagissent pas par passivité, parce que le mondain les 
maintient aveugles, sourds et muets. 

La Très Sainte Vierge Marie le 6 mai 2014 : Mes enfants, 
vous avez mis en place un pouvoir diabolique dans le monde en 
maintenant le nécessaire pour que l’Antéchrist continue à répandre le 
mal partout. Il mine par la tromperie ; étant le plus pervers, il passe 
inaperçu aux yeux de l’humanité jusqu’à ce qu’il soit découvert. En 
ce moment il exécute son plan contre les créatures humaines. Comme 
le vent souffle sur les bons ou les mauvais, sur le bien ou le mal, 
l’Antéchrist surpassera ceux qui agissent consciemment et se livrent 
au péché. Enfants bien-aimés, c’est le moment de s’éveiller, restez sur 
vos gardes, vous savez bien qu’il existe un imposteur, une créature 
qui s’alliera aux sans défense, en s’étendant à l’humanité toute entière. 
Cette créature est publique et utilise des moyens technologiques pour 
rester en contact avec l’esprit de l’homme. Ne soyez pas indifférents 
face aux succès et aux signes de cette génération. Cet Antéchrist va 
trahir le peuple de mon Fils avec un grand potentiel mondial qu’il a 
acquis sans que l’humanité s’en aperçoive. Les arrangements entre 
pays apparemment ennemis seront une grande tromperie. 
L’Antéchrist est venu et a agi depuis la terre parmi les hommes, par 
les pouvoirs terrestres, politiques et puissants ; il a un pouvoir sur le 
religieux et le politique. 

Notre Seigneur Jésus-Christ le 27 mars 2014 : Ma justice 
protégera mon peuple et le délivrera de la main du grand oppresseur : 
l’Antéchrist et ses légions, celles que ma mère écrasera de sa pureté.  
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La Très Sainte Vierge Marie le 5 mars 2014 : N’attendez pas 
que l’Antéchrist se présente devant vous, observez son œuvre et ses 
actions autour de vous, en particulier celles de son bras puissant : le 
communisme. L’inconscience de la science mal employée par des 
scientifiques qui n’ont fait preuve d’aucune réserve pour créer des 
armes de destruction massive, sera le bourreau aux mains duquel des 
millions de mes enfants périront. Le plus grand fléau pour l’homme 
est l’énergie nucléaire et avec elle le mépris pour le don de la vie. C’est 
de là que viennent tous les maux porteurs de la force de 
l’Antéchrist… 

K. Bowring, docteur en théologie : 
Qui est l’Antéchrist ? 

Réveillez-vous ! Les prophéties données à saint Jean dans le 
Livre de l’Apocalypse, sont maintenant expliquées en détail par les 
prophéties Catholiques et les révélations privées par Dieu pour 
réveiller le monde. Nous en sommes maintenant venus à la fin du 
règne terrestre de Satan lui-même. Et il a trouvé un remplaçant, en 
son nom, et cet antéchrist est l’esprit de Satan lui-même. Lui et ceux 
qui le suivent ont reçu de Dieu une limite réduite de temps qui reste 
pour le grand combat pour les âmes. Et ils le savent. Le combat final 
du Livre de l’Apocalypse en est arrivé à cette génération, et c’est 
même maintenant. Le plan de Satan est de voler autant d’âmes qu’il 
le peut, avant d’être enchaîné et projeté dans l’abîme, et de se servir 
de l’Antéchrist pour diriger son armée pour accomplir son plan. 

Réveillez-vous ! l’Antéchrist qui surgit est le pire ennemi de 
l’humanité de l’histoire du monde. Et sachez qu’il croit en Dieu et en 
l’Eucharistie, mais il hait Dieu… c’est pourquoi il abolira et profanera 
le Corps du Christ et il connaît aussi et croit aux prophéties de la fin 
des temps et c’est pourquoi il complote à dessein contre les plans du 
Christ de préparer le monde à Sa Deuxième Venue. Tellement que 
Lui, l’Antéchrist, va tortiller la Vérité et déclarer que le Christ est 
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mensonger et que c’est lui, l’Antéchrist, qui va nous apporter le salut 
final. 

L’Antéchrist va prendre son siège dans l’Église Catholique sur 
terre et rien n’empêchera ceci de se produire. Plusieurs vont nier ces 
prophéties que Dieu a révélées au monde et ceci sera pour leur propre 
perte. Ceux qui refusent d’accepter ces avertissements donnés au 
monde ou qui suivront les ennemis de Dieu mettront leurs âmes en 
danger. Soyez plutôt sur vos gardes avec les signes des temps 
présents ! Et ne croyez pas, pour un instant, que l’Antéchrist va 
marcher à grands pas dans l’Église Catholique et la prendre par force. 
Inspiré et poussé par le pape Faux Prophète trompeur lui-même, 
l’Antéchrist prendra position car il en aura reçu l’invitation. Entre 
temps, la véritable Église, telle que construite par Jésus, demeurera 
vivante mais affaiblie. De petit nombre, l’Église qui restera, le petit 
reste, ne se rendra jamais, même lorsque l’Antéchrist prendra le 
dessus. 

Réveillez-vous ! Sachez ce qui approche ! L’Antéchrist s’en 
vient ! Un faux chef, l’Antéchrist, se substituera en tant que Chef de 
l’Église, et différent de L’Agneau Sacrificatoire, il portera une 
couronne d’or brillante. Derrière cette façade se trouve un cœur 
pourri, ainsi que les mensonges, faussetés, blasphèmes et hérésies qui 
émanent de sa bouche. Il livrera le tout comme si c’était du miel ; qui 
coule de la ruche des abeilles. Mais ne vous faites pas illusion, la Bête 
sera de belle apparence, sa voix réconfortante, sa démarche grande. 
Il sera beau et séduisant, mais de sa bouche se versera du venin qui 
empoisonnera votre âme. 

Un Nouveau Missel viendra ! La fausse Église — qui 
remplacera publiquement l’Église Catholique du Christ sur la terre — 
a été préparée et toutes les hérésies adroitement cachées entre les 
paragraphes du nouveau missel, qui remplacera l’ancien. 
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La fausse Église approche ! La fausse Église de l’obscurité sera 
construite pour remplacer l’ancienne. Tout ce qui était présent dans 
l’Église du Christ sera remplacé par tout ce qui est nouveau. Mais une 
chose ne changera jamais. L’Église de l’obscurité sera morte. Elle ne 
livrera aucun fruit car elle sera fondée sur un sol pourri. Toute sorte 
d’hérésie surgira des bouches de ceux qui prêcheront de leurs chaires. 
Elle deviendra un nid d’iniquité et rien de ce qui sera proclamé par 
ces voix, qui se vantera de sa grandeur, ne fera aucun sens. 
L’Antéchrist gouvernera à partir de là où Jésus a construit Son Église 
sur Pierre et plusieurs croiront que c’est de Lui mais ce sera la plus 
grande erreur. Quiconque s’objectera à cette Église, ou y trouvera 
faute, sera ridiculisé et accusé d’hérésie par ces traîtres du Christ, qui, 
eux-mêmes, seront les plus grands hérétiques à avoir infiltré l’Église 
Catholique, depuis le jour de son commencement. 

Une seule religion mondiale mise en place par le pape François 
… Une nouvelle Religion du Monde Uni approche dont la tête est 
l’Antéchrist ! Et elle remplacera l’Église Catholique sur la terre ! 
L’Antéchrist deviendra populaire d’abord à cause de ses adresses 
politiques en premier. Il tournera ensuite son attention aux autres 
religions variées, mais son intérêt principal sera la Chrétienté. Le 
Christ est son plus grand ennemi et est l’objet de sa haine, et son but 
ultime est de détruire l’Église Catholique. Entre temps, l’Église 
poursuivra son démantèlement de diverses façons avant que 
l’Antéchrist soit appelé à s’engager. Il sera impliqué à participer à la 
décision de lancer une nouvelle religion mondiale. Tous ces 
changements — où l’Église, ayant publiquement fait appel à 
l’unification de toutes les religions — prendra place avant que 
l’Antéchrist prenne son siège sur le Trône de Jésus sur la terre. La 
voie sera alors libérée pour que la Bête puisse marcher librement dans 
l’Église Catholique où une place d’honneur lui sera accordée. Enfin, 
on annoncera qu’il deviendra le chef du Nouvel Ordre Mondial et se 
tiendra alors un couronnement prodigue. Cet événement sera vu 
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partout dans le monde, avec la présence des politiciens, dignitaires et 
personnes célèbres et lorsque la couronne sera placée sur sa tête, ce 
sera le coup final porté dans le Corps du Christ. En ce jour-là, l’Église 
Catholique sera profanée et plusieurs évêques et prêtres fuiront car 
ils auront, alors, compris que les prophéties prédites se déroulent 
devant leurs yeux. Alors, le temps sera venu pour annoncer la 
nouvelle religion mondiale et l’accueillir dans l’Église Catholique. 
Ceci conduira alors l’Antéchrist à prendre le siège d’honneur dans 
l’Église, comme prédit, spécialement à La Salette, lorsqu’il sera invité 
en tant qu’invité d’honneur par ceux qui travaillent en soumission 
complète à Satan. 

À partir de ce jour, lorsque le Siège de Dieu sera présenté à 
l’Antéchrist, il démontrera de grands signes physiques, qui 
convaincront les gens de sa sainteté. L’Antéchrist va, comme on le 
dit, faire parade de signes de stigmates, les blessures du Christ en son 
corps tel saint Pio et on le verra guérir les malades et ceux qui sont à 
la veille de mourir. On lui attribuera de grands miracles et il réussira 
à convaincre, avec le temps, qu’il est Jésus-Christ et que son élévation 
au sommet de cette fausse Église est le signe de la Deuxième Venue. 

Réveillez-vous ! l’Église de la Fin des Temps va survivre. Et 
alors que les laïcs pourront avoir été responsables d’établir la 
sauvegarde initiale de l’Église de la fin des temps, ce qui demeure de 
l’Église établie par Jésus sur terre, ce seront les prêtres qui vont la 
diriger à partir de ce temps. Le Saint-Esprit soutiendra la Véritable 
Église, pendant le règne de l’Antéchrist et lui, et tout ennemi du 
Christ, ne prévaudront pas contre elle. Tout comme Jésus l’a promis. 

Pendant ce temps, vous ne devez jamais vous permettre d’être 
ébranlés à accepter une telle tromperie. L’Antéchrist sera endossé par 
les ennemis qui se seront infiltrés dans l’Église Catholique. Il sera 
embrassé par les faux chefs des Églises et proclamé pour ses œuvres 
de charité de par le monde. Il recevra de grands honneurs en plusieurs 
pays et les gens auront des photos encadrées de lui dans leurs 
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demeures. L’Antéchrist sera idolâtré plus que Dieu, mais ce sera par 
la Main de Dieu qu’il sera projeté dans l’abîme, tel que prophétisé 
dans l’Apocalypse, de pair avec ceux qui ont volé les âmes des enfants 
de Dieu lorsqu’ils participaient à la tentative de destruction de l’Église 
Catholique. 

Réveillez-vous ! Les Églises seront bientôt profanées. Vous 
devez comprendre que le plan du diable est de profaner toutes les 
Églises de Dieu, avant que l’Antéchrist siège sur le trône du Nouveau 
Temple de Rome, en toute sa vaine gloire. Alors que ceci se 
déroulera, ceux qui chercheront des réponses seront ignorés et plus 
tard ridiculisés pour avoir osé questionner ceux qui réclament 
conduire l’Église de Jésus sur Terre. 

Réveillez-vous ! L’Eucharistie sera bientôt abolie. Lorsque ceux 
qui se sont déguisés et ont pénétré l’Église par de faux moyens, vous 
diront que l’Eucharistie veut dire quelque chose d’autre que le Corps 
de Jésus, sachez que la Sainte Communion, que vous recevrez, ne 
sera plus Lui. Vous ne devez jamais leur permettre de changer la 
signification de la Sainte Eucharistie. Ce ne sera que lorsque la Sainte 
Eucharistie sera totalement abolie que l’Antéchrist entrera dans 
l’Église de Rome et prendra le dessus. C’est le jour où vous saurez 
que le monde de la politique se sera amalgamé avec les Églises 
Chrétiennes et que Jésus ne sera plus Présent parmi eux. 

Réveillez-vous ! Le Petit Reste se forme ! La véritable Église, 
toutefois, ne peut jamais mourir et ce sera Son Petit Reste qui gardera 
Sa lumière éclairée et Sa Présence vivante et plusieurs devront 
rechercher des Églises cachées et ses saints serviteurs de Celui qui, 
par la Grâce de Dieu, ménageront à garder Son Église intacte. 

Réveillez-vous ! Par les révélations privées et les prophéties, 
Jésus nous dit ces choses aujourd’hui, car elles sont la Vérité et elles 
se déroulent maintenant sous nos yeux. Soyez attentifs au prochain 
synode avec un processus en trois phases pour la destruction de 
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l’Église : une phase diocésaine octobre 2021 – avril 2022, une phase 
continentale septembre 2022 – mars 2023 et une phase conclusive 
pour l’Église universelle en octobre 2023. Pourquoi Jésus ne nous 
avertirait-Il pas de ces choses ? Spécialement alors qu’elles sont à la 
veille de se produire ? Il accomplit ceci, non pour nous effrayer, mais 
nous préparer pour que nous restions dans la Vérité. 

Réveillez-vous ! seule la Vérité nous libèrera de la perversité de 
ceux qui nous trompent et qui vont mourir parce que leur allégeance 
est à Satan et ses démons. 

Réveillez-vous ! l’Église Catholique de Rome deviendra bientôt 
le siège de l’Antéchrist (Secret de la Salette approuvé par l’Église). La 
véritable Église sera persécutée, détruite et profanée — jusqu’à ce 
que, enfin, elle occupera le trône sur lequel siègera l’Antéchrist. Les 
ennemis de l’Église, des loups déguisés en agneaux, vont profaner les 
Tabernacles, et une fois ceci accompli, ils vont ensuite préparer le 
trône sur lequel siègera l’Antéchrist. C’est à partir d’ici, son siège à 
Rome, que l’Antéchrist déclarera qu’il est le Christ et réclamera que 
le monde soit sauvé par lui. Cette nouvelle prophétie du Livre de 
l’Apocalypse se déroule en cette génération maintenant. Mais 
l’Antéchrist et tous ceux qui lui portent fidélité seront châtiés dans 
l’abîme. Et alors Jésus viendra comme Il nous l’a dit. Il ressuscitera 
Son Église et réunira le monde en union avec la Sainte volonté du 
Père Éternel et la paix, enfin, règnera. 

Réveillez-vous ! L’Antéchrist est à la veille de se faire connaître 
dans le monde. Le monde est maintenant préparé pour l’entrée de 
l’Antéchrist. Il a été pensé par un nombre des forces politiques 
puissantes pour faire sa grande entrée. Et Jésus vous conduit sans 
peur dans le combat ultime de la fin contre l’Antéchrist. 

Réveillez-vous ! la trinité la plus impie, qui consiste en trois 
ennemis, le Faux prophète (pape François), l’Antéchrist (qui va 
bientôt faire son apparition) et Satan, se soulèvent maintenant contre 



234 

la Très Sainte Trinité. L’Antéchrist est prêt à surgir. Demeurez sur 
vos gardes, ouvrez les yeux et votre cœur à la Vérité, ou bien vous 
allez périr. Priez fort car l’Antéchrist est prêt à surgir de son trou de 
cachette et à bondir sur le monde pour dévorer les enfants de Dieu. 
Priez saint Michel Archange de combattre Satan pendant ces temps 
troublants. L’Antéchrist est envoyé pour voler des âmes à Dieu en 
ces derniers temps. Les tempêtes vont s’accroître partout dans le 
monde et la terre va gémir de douleur alors que l’Antéchrist prépare 
son entrée. Lorsque viendra le temps pour la Bête de révéler 
l’Antéchrist, de grands signes se produiront. Le tonnerre, comme on 
ne l’a jamais entendu, se ressentira dans plusieurs endroits du monde, 
mais en particulier, l’endroit où l’Antéchrist est né. 

Réveillez-vous ! Ce ne sera pas long avant qu’il se présente lui-
même. Toutes ces choses doivent arriver — les tempêtes, les guerres, 
la famine et les dictatures — fonderont sur la terre alors que le 
combat va commencer, tel que prédit. Vous devez réaliser que, bien 
qu’il s’agisse de la fin des temps, ce sera aussi le temps, comme prédit, 
de déclarer un nouveau commencement. Un nouveau début tout 
frais. Un Nouveau Paradis sur terre, la Nouvelle ère de paix. Nous 
devons prier comme jamais pour les âmes de ceux qui seront perdus 
sous le pouvoir de l’Antéchrist. 

Réveillez-vous ! Sachez que le seul but de la Bête est 
d’encourager le péché. Et la cible numéro un de l’Antéchrist est sa 
plus grande menace : l’Église Catholique. 

Comme l’explique Maria de la Miséricorde Divine : « Les 
chrétiens souffriront grandement de plusieurs façons. Leur foi leur 
sera enlevée et on y verra à la place une abomination. Leur douleur, 
qui a déjà débuté, est la même que celle ressentie par mon Fils au 
Calvaire. Alors, ils seront témoins d’une vision étonnante, alors que 
l’Antéchrist, par son annonce, déclarera qu’il est un Chrétien dévot. 
Il se servira de plusieurs extraits de la Bible dans ses discours au 
monde. Les Chrétiens lassés, qui ont souffert jusqu’alors, seront 
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soudainement soulagés. Enfin, penseront-ils, voici un homme 
envoyé du Ciel en réponse à nos prières. De sa bouche se répandront 
des paroles douces et réconfortantes et il semblera être envoyé de 
Dieu, en ce qu’il sera vu comme corrigeant les maux contre les 
Chrétiens. Il construira soigneusement dont il sera perçu par les 
Chrétiens et surtout par les Catholiques Romains, car ils sont sa cible 
principale. » 

L’Antéchrist est déjà vivant aujourd’hui. Il est le fils de Satan, 
un diable incarné, tel que l’annoncent les prophéties de La Salette, 
conçu « d’une religieuse Hébraïque, une fausse vierge qui a forniqué 
avec l’ancien serpent, le maître de l’impureté, son père est Évêque. Il 
est le diable incarné. Il crie horriblement, il accomplit des merveilles ; 
il ne se nourrit que d’impureté. Il a des frères qui, bien que n’étant 
pas des diables incarnés comme lui, sont des enfants du mal. » Il 
viendra de l’Est et se réclamera être un Chrétien. Il dirige le Dragon 
Rouge (Chine) et l’Ours (Russie) derrière les scènes. Il est l’instigateur 
des Guerres et bientôt de la Troisième Guerre Mondiale. Il dirigera 
Israël vers une guerre au Moyen-Orient (Iran). Il deviendra ensuite 
un faux Pacificateur, héros de guerre, et grand politicien. Il parlera 
plusieurs langues, mais ne parlera pas un mot de latin. Sa montée en 
renommée débutera à Jérusalem. Il s’insérera et créera une fausse paix 
dans l’état d’Israël en le joignant à la Palestine en une alliance 
invraisemblable. (Lorsque vous entendrez de la part des médias des 
rapports au sujet de ce nouveau, promettant, habile, négociateur de 
paix, vous saurez qui il est). Et bientôt après il deviendra le chef le 
plus influent de tous les temps ! Il étonnera tout le monde en 
négociant des ententes de paix dans plusieurs nations en guerre, et 
sera loué et admiré par des milliards de personnes. Il contrôle déjà les 
gouvernements responsables de causer la terreur au Moyen-Orient. 
Il contrôle plusieurs des médias mondiaux et les organisations 
supposément humanitaires. Il est derrière les activités pour établir un 
Gouvernement Mondial. Il est impliqué dans la philanthropie et 
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s’unira bientôt avec les banques principales du monde en une 
nouvelle, puissante institution financière, en la Nouvelle Babylone de 
l’Union Européenne. Son plan est d’avoir le Contrôle total bancaire 
et de créer une devise mondiale pour contrôler le monde. Ensuite, de 
pair avec le Faux prophète, il va créer une association globale, qu’il 
présentera comme étant la plus grande initiative humanitaire de nos 
temps et le monde applaudira cette Nouvelle Babylone qu’il a créée 
et dont le centre sera à Rome. 

Réveillez-vous ! Derrière cette allure charmante de l’Antéchrist 
se trouve son plan secret d’encourager le péché, le déclarant bon, 
pour que l’humanité fasse le choix final et éternel — de se ranger 
avec la Bête en défiance contre Dieu. Maintenant, vous êtes avertis. 
Faites votre choix libre. Le ciel ou l’enfer. 

Réveillez-vous ! Il établira ensuite la Marque de la Bête, une 
micropuce, qui sera implantée dans nos corps pour que nous 
puissions avoir accès à la nourriture. Il planifiera aussi un génocide 
pire que celui qu’Hitler a fait lors de la Deuxième Guerre Mondiale. 
Son plan est d’unifier l’argent, la nourriture, le bien-être et la religion 
tout en un, tout sous sa propre domination. 

Réveillez-vous ! Soyez conscients que l’Église Catholique est la 
première cible de l’Antéchrist. Elle sera divisée en deux camps lors 
du grand schisme. Il infiltrera l’Église Catholique et planifiera 
l’abomination de la désolation à Rome avec l’aide du pape Faux 
Prophète de l’Apocalypse. Les prophéties divines annoncent 
clairement que la Messe deviendra une différente sorte de sacrifice 
envers Dieu et vous saurez, instantanément, lorsque ceci se produira, 
que la pratique présente de la Sainte Messe sera arrêtée par le pape 
Faux Prophète. Au lieu de la Sainte Messe, il y aura un rite païen 
mondial et, bénis du don du Saint-Esprit, vous allez immédiatement 
le reconnaître pour ce qu’il est. C’est à ce point que vous devrez 
décider de ne pas suivre ces changements schismatiques ! Vous 
devrez conserver la véritable Messe à tout prix. À ce point, la véritable 
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Église sur terre sera de grandeur réduite et deviendra, sans aucune 
faute personnelle, l’armée du petit reste contre l’armée du pape Faux 
Prophète et de l’Antéchrist. À partir de ce point, une obscurité 
d’esprit causée par ces âmes qui suivront l’Antéchrist et le Faux 
Prophète va engloutir le monde. La douleur spirituelle qu’ils 
infligeront aux véritables Chrétiens, qui refuseront d’écouter leurs 
hérésies, sera difficile à endurer. Mais vous devez prier et combattre 
avec courage, jusqu’à la fin ! Priez pour tout le monde, excepté pour 
l’Antéchrist : Priez afin que le diable incarné soit exposé, contrecarré, 
et soit projeté en enfer aussitôt que possible, auquel il appartient ! Ils 
tourmenteront et crucifieront l’Église pendant qu’elle souffrira la plus 
grande persécution depuis son commencement. 

Réveillez-vous ! Plusieurs prêtres, séduits par ce trompeur, 
tomberont sous le règne de l’Antéchrist et déserteront l’Église. 
Plusieurs Catholiques et Chrétiens seront trompés et se tourneront 
vers les persécuteurs de l’Église. 

L’Antéchrist établira une Église mondiale qui se vantera d’un 
édifice impressionnant à Rome. Mais ce Nouveau Temple de Rome 
honorera secrètement la Bête, spécialement vue par des signes et des 
symboles sur sa façade. Alors l’Antéchrist deviendra le Nouveau Chef 
de l’Église Catholique et supplantera le siège de Rome. Sa religion 
Mondiale semblera bonne et sainte, remplie d’amour et de 
compassion, mais tolérant le péché. Ensuite finalement l’Antéchrist 
se fera lui-même adorer tel le Christ. Pendant ce temps, le Plan de 
Jésus est de rassembler sa véritable Église dans Son Refuge de salut. 
L’armée de l’Antéchrist sera plus grande que celle de Jésus, mais elle 
n’aura pas la Puissance de Dieu derrière elle et elle ne nous vaincra 
pas, tant que nous demeurerons fidèles à la Parole de Dieu. 

Réveillez-vous ! L’Antéchrist prépare déjà son plan de paix, 
qu’il introduira aussitôt après que les guerres se soient répandues dans 
le Moyen-Orient et lorsque la douleur et l’angoisse y seront, il n’y 
aura plus de signe d’espoir. 
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Réveillez-vous ! L’Antéchrist est déjà accepté par les ennemis 
de Dieu dans des rites secrets. Il prend serment devant des murs 
cachés, des endroits qui sont réservés à l’Adoration du Christ. Il 
apparaîtra alors soudainement et s’annoncera au monde en tant 
qu’homme de paix, un bijou brillant qui scintille au milieu de 
l’obscurité du monde. 

Réveillez-vous ! Ce ne sera pas par force ou grossièreté. 
L’Antéchrist initiera son règne gentiment. Personne ne soupçonnera 
son intention car une brève fausse paix descendra sur la Terre. Ce 
temps sera très important pour nous, l’Armée du Petit Reste de Dieu 
pour se réunir en Groupes de Prière. Ces Prières (croisades de 
prières) mitigeront plusieurs des actes terribles que l’Antéchrist 
infligera sur les nations partout sur la terre. 

Réveillez-vous ! Ceux assignés à préparer le chemin pour 
l’Antéchrist sembleront vraisemblables à cause des faux miracles. Un 
nombre de guérisons miraculeuses factices seront présentées au 
monde par ces ennemis de Dieu qui diront qu’ils sont du Christ. 
Plusieurs personnes seront tellement ébahies qu’elles seront dupées 
par cette tromperie. Tellement de prodiges, de grandes actions — 
faussement interprétées comme venant de la Main de Dieu — 
convaincront même les sceptiques que des miracles divins se sont 
produits. Et de grandes accolades tomberont sur ces faux 
représentants, qui disent de telles choses pour plaire à l’Antéchrist. 
Bientôt le monde déclarera ouvertement que ces imposteurs sont des 
saints vivants et ce ne sera pas long avant qu’ils introduisent 
l’antéchrist. 

Réveillez-vous ! Alors qu’il surgit il sera considéré comme l’un 
des plus grands chefs politiques charismatiques de tout temps. Sa 
personnalité élégante, attrayante et attentive trompera la majorité des 
gens. Il exsudera l’amour et la compassion et sera considéré comme 
étant Chrétien. Avec le temps il attirera plusieurs personnes qui le 
suivront dont le nombre grandira de sorte qu’il sera vu comme étant 
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le Messie. Il sera vu comme promouvant l’unité parmi toutes les 
nations et il sera aimé dans presque chaque pays dans le monde. Il 
sera ensuite vu comme ayant des habiletés surnaturelles. Plusieurs 
croiront qu’il a été envoyé par Dieu et qu’il est Jésus-Christ, le 
Sauveur du Monde. Ils vont ensuite le prier, l’aimer, donner leurs vies 
pour lui et il rira et se moquera d’eux alors qu’ils ne le verront pas. 
Les célébrités du monde, les personnes qui divertissent, les médias et 
les étoiles du cinéma se pavaneront d’être vus avec l’antéchrist et son 
image sera plus visible que celle de n’importe qui avant lui. Il sera 
polyglotte ; il sera charmant ; il aura un grand sens de l’humour et des 
habiletés extraordinaires de communication. Il sera très prudent en 
ce qu’il dira au sujet de Dieu et ne se réfèrera jamais à la Mère de 
Dieu, car il semblera qu’elle n’aura plus aucun rôle à jouer. Il va tuer 
les Deux Témoins de la dévotion aux Cœurs de Jésus et Marie. 

Les entrevues avec l’Antéchrist seront communes à la télé et les 
gens s’attacheront à chaque parole qui émane de sa bouche. Il va 
influencer les politiciens de chaque nation avec lesquels il sera vu et 
sera traité de façon royale. Ses citations seront prêchées dans les 
chaires de toutes les Églises. On lui donnera grand honneur et poste 
dans toutes les Églises, jusqu’à ce qu’il siège éventuellement sur le 
trône dans le nouveau temple de Babylone, à Rome. Son influence 
s’étendra à toutes les banques, les lois de commerce et l’économie 
mondiale. L’Antéchrist va créer des bourses pour attacher les 
compagnies, les organisations, ainsi que les organisations caritatives 
pour qu’elles travaillent pour le nouveau centre de commerce du 
monde uni dont le quartier central sera à Rome. Une grande richesse 
sera créée par ceux qui veulent faire partie de l’empire de l’Antéchrist. 
Quiconque lui fera serment de fidélité, soit lors de cérémonies 
religieuses, d’affaires ou d’ententes de commerce, devra prendre la 
marque. Ceux qui acceptent la marque, qui sera sous forme de carte 
bancaire ou de puce spéciale, qui sera gravée dans leur main, perdront 
leur âme à cause de lui. Ce sera la plus grande tromperie de tous les 
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temps et son plan est de voler vos âmes, de vous retirer du Christ. 
Ceux qui vont côtoyer ce mauvais prophète et l’Antéchrist seront pris 
au piège par Satan. Et ceci est leur plan. Malheureusement, plusieurs 
suivront comme des brebis à l’abattoir, la voie vers la destruction. Ils 
offriront des louanges à ce faux prophète et le salueront comme un 
grand dictateur et ils s’uniront pour former une grande armée. Cette 
armée causera la plus grande persécution envers leurs confrères 
Chrétiens. Le Frère combattra le frère en ce terrible combat pour la 
Vérité. Le nombre de ceux qui suivront cette trinité impie 
comprendront le Faux Prophète, l’Antéchrist et Satan, qui seront plus 
nombreux que ceux qui demeureront fidèles à la Sainte Parole de 
Dieu. 

L’Église Catholique se prépare pour de nouveaux rites. Les 
déclarations publiques du besoin d’être humble et compatissant vont 
établir la philanthropie séculière, qui sera introduite par l’Antéchrist. 
Tous ces serviteurs de Satan se réunissent présentement et leur réseau 
mondial établit des œuvres de charité établies pour vous convaincre 
qu’elles sont d’inspiration divine. 

Réveillez-vous ! Tous ceux qui portent le triangle, le signe de la 
trinité impie, sont impliqués dans l’appui de telles charités. 

Comment ceci se fait-il, vous demandez-vous ? Très peu de 
personnes dans le monde aujourd’hui croient en Dieu. Lorsque les 
serviteurs de Satan présenteront de fausses valeurs, une fausse 
spiritualité ainsi que le paganisme, plusieurs se laisseront facilement 
séduire. Ils seront attirés par de faux appels à la charité. Leur foi en 
Dieu étant très faible, ils seront ouverts aux mensonges et seront 
prêts à adorer un faux dieu, l’Antéchrist. 

Réveillez-vous ! Notre Croisade, la Mission du véritable reste 
de l’Église sur terre, n’impliquera pas de guerre physique, comme 
lorsqu’une armée se bat pendant une guerre normale. Cette guerre est 
spirituelle et des millions se réuniront régulièrement en prière pour 
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réduire le pouvoir de l’Antéchrist et mener à la Victoire Finale. Nous 
nous réunirons pour mitiger tout tourment qui surgira pendant le 
règne de l’Antéchrist et du Faux Prophète. 

Après l’Avertissement, ce sera le temps où des millions formeront 
ces groupes18 et notre prière et la conversion qui suivra vont mitiger 
l’impact de ce ravage qui surviendra par le règne et l’Antéchrist et du 
Faux Prophète. En tant que fils de la Lumière, nous combattrons 
l’obscurité, mais nous devons demeurer unis en un pour combattre 
l’Antéchrist. Tous ceux d’entre nous qui ont une dévotion à Jésus 
devrons mettre de côté nos différents et combattre l’Antéchrist. 

Réveillez-vous ! Nous approchons du règne à venir de 
l’Antéchrist et de son allié le pape Faux Prophète trompeur, qui selon 
les prophéties induit en erreur l’Église de Jésus sur la Terre.  

Veuillez prier pour votre gouverne. Préparez-vous maintenant 
pour combattre avec Jésus et vous soulever contre l’Antéchrist. 
Quelquefois des gens vous sourient lorsque vous leur rappelez les 
prophéties contenues dans le Livre de l’Apocalypse. Vous serez 
accusés et grondés, avec un plaisir sournois, à cause de vos vues. 
Ignorez ces attaques, car vous avez un devoir envers le Seigneur. 

Réveillez-vous ! Satan se servira de logique et de raisonnement, 
cachés d’une manière douce, pour vous convaincre qu’il vous apporte 
l’espoir dans vos vies. Par l’Antéchrist, il tentera de vous faire croire 
qu’il est celui qui est le « choisi ». Plusieurs Chrétiens, y compris 
nombre de Catholiques, tomberont comme des proies de ce 
trompeur méprisable. Tenez-vous sur vos gardes ! L’Antéchrist sera 
considéré comme étant le messager d’amour, de paix et d’harmonie 
dans le monde. Les gens tomberont à genoux et l’adoreront. Il 
démontrera son pouvoir et plusieurs croiront que ceci est d’origine 
divine. Mais cela ne le sera pas. Il instruira d’une façon qui nous 

 
18 Pour commander le livret Croisades de prières contactez : 
jesusalhumanite.fresnes.fr@gmail.com 
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semblera bizarre à certains moments. Les vrais croyants sauront qu’il 
n’est pas la Lumière. Sa façon vantarde et prétentieuse se trouvera 
cachée derrière le mal pur. Il se pavanera et démontrera qu’il semble 
être la véritable compassion et amour envers tous. Derrière cette 
façade, il sera rempli de haine envers vous, se moquera de vous, 
compatriotes Chrétiens. 

Réveillez-vous ! Ne permettez pas à l’Antéchrist de gagner vos 
âmes, quoique soit son charme attrayant. Ne craignez pas les 
tempêtes, les tremblements de terre, les tsunamis, les volcans, les 
vagues de chaleurs, qui vont s’abattre sur le monde pour aider à 
empêcher l’armée de l’Antéchrist. Ces choses doivent arriver telles 
que prophétisées. Elles ne peuvent pas être arrêtées telles que 
prédites. Ces événements, toutefois, seront de courte durée. Le 
monde est à la veille d’être témoin d’un nombre de désastres 
écologiques maintenant. Ceux-ci se produiront dans les endroits les 
plus inusités et inattendus et seront d’une intensité sévère. La 
conduite pécheresse de l’homme a occasionné ceci. Ces désastres 
climatiques réveilleront plusieurs personnes de leur sommeil et de 
leur manque de foi. Ils prendront aussi place pour affaiblir l’impact 
du groupe malin des alliances globales et leurs activités vilaines et 
stupides. 

Qu’en est-il de ce groupe malin d’alliances globales et du 
Gouvernement Mondial à venir ? Réveillez-vous ! Ces groupes, sous 
l’expression de « gouvernement mondial » sont en attente, et 
planifient de surgir sous la conduite de l’Antéchrist. Ces mêmes 
groupes ont causé la chute du système bancaire il y a dix ans et 
veulent maintenant détruire les devises partout. Ceci afin de pouvoir 
contrôler tout le monde. L’Antéchrist va diriger ce Gouvernement 
Mondial et croit qu’il peut voler les âmes de la race humaine de cette 
façon. Mais les prophéties de Dieu disent le contraire. Tout comme 
certains vont sombrer sous son influence, alors les véritables fidèles 
de Jésus demeureront fermement loyaux à leur Divin Sauveur. La 
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plupart de ces véritables fidèles seront dans des refuges de protection, 
qui peuvent être leur maison. 

Réveillez-vous ! Chaque acte qui promeut et soutient 
l’avortement, appuie la guerre et produit des changements dans les 
Églises Chrétiennes, est planifié par une seule entité. Ce groupe 
planifie ces événements depuis plusieurs années. Ils savent 
exactement qui ils sont et ce qu’ils font. Ils sont puissants et 
dangereux. Ils ont réussi à convaincre tout le monde que le péché est 
acceptable et qu’il est justifié, car c’est pour le bien d’autrui, causant 
à tellement aujourd’hui de tomber dans leur piège soigneusement 
orchestré, celui de damner le monde entier en cette fin des temps. 

L’infestation se répand aussi dans les Églises Chrétiennes. Avec 
le temps, il leur deviendra difficile d’honorer les Commandements 
tels qu’ils furent donnés au monde. Non seulement les Catholiques, 
mais tous les Chrétiens souffriront sous le régime du Faux Prophète 
et de sa cohorte, l’Antéchrist. Les prophéties disent que cette entité 
globale est menée par un groupe de douze, représentant les nations 
puissantes, organisé intentionnellement en moquerie de Jésus qui a 
établi les douze apôtres et les douze tribus d’Israël. Ce groupe va 
bientôt présenter et appuyer publiquement l’Antéchrist dans le 
monde, tout comme les douze apôtres de Jésus l’ont présenté en 
public pendant Son ministère public sur la terre et l’ont appuyé de la 
même façon. 

Réveillez-vous ! Une Troisième Guerre Mondiale est à la veille 
de se déclarer dans le monde. Le Deuxième Sceau de l’Apocalypse 
est à la veille de se dérouler tel que prédit par saint Jean l’Évangéliste. 
Elle commencera en Europe. Le système bancaire en sera la cause et 
l’Allemagne, de nouveau, sera impliquée dans cette tragédie. 
Lorsqu’elle commencera, l’économie aura beaucoup à en faire partie, 
et la catastrophe affectera la Grèce, avec grande retombée en France. 
Le Moyen-Orient sera impliqué avec Israël et l’Iran en guerre et la 
Syrie jouera un rôle sérieux dans la chute de l’Égypte. Tellement de 
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pays seront impliqués que tout le monde sera pris par surprise. 
L’Antéchrist se fera alors connaître au milieu du carnage. 

Réveillez-vous ! La confusion, la peur et la perte des récoltes 
accroîtront le problème. Peu après, le Troisième Sceau sera révélé 
lorsque l’homme se disputera pour de la nourriture alors que des 
famines vont sombrer sur l’humanité. La Grande Famine viendra à 
cause de la contamination de la Terre par l’Antéchrist. Affamée de 
nourriture, affamée d’esprit, affamée d’aide, l’humanité saisira 
quiconque qui offrira du répit. Alors la scène sera prête pour la venue 
de l’Antéchrist et de son annonce de par le monde. À ce moment, 
l’humanité sera tellement soulagée à cause de l’homme de la paix, qui 
offre tellement d’espoir, qu’ils deviendront volontairement ses 
esclaves. Ils tomberont sous son plan élaboré de restructurer le 
monde et de réunir toutes les nations. Son plan, diront-ils, sera pour 
le bien de tous et pour débarrasser le monde du terrorisme. Mais les 
ennemis qu’il dira combattre, et sur lesquels il exercera son pouvoir, 
seront des victimes innocentes. 

Réveillez-vous ! Voyez où il se dirige ! Lorsque la paix, ou ce 
qui semble être une trêve sera restaurée, viendra ensuite la prochaine 
étape, l’unité de toutes les nations, toutes les religions, tous les pays 
en un. Lorsque l’union entre le Faux Prophète et l’Antéchrist 
deviendra manifeste. 

Vous devez vous réveiller et prier pour l’Europe à ce temps-là. 

À cause de la guerre et de la pénurie d’argent, beaucoup de 
récoltes seront perdues et ceci conduira à l’ouverture du Troisième 
Sceau, ce qui veut dire la famine. 

C’est pourquoi je vous encourage à entreposer de la nourriture 
desséchée et non périssable pour nourrir vos familles. Il est important 
d’avoir votre propre récolte si possible. Rappelez-vous, toutefois, que 
la prière peut mitiger beaucoup de cette souffrance. 
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Réveillez-vous ! L’Église Mondiale arrive ! L’effet de cette 
guerre sera que l’Église Catholique sur Terre sera aspirée en une 
Église Mondiale. Au nom de l’unification. Cette unification, ou fausse 
paix, deviendra réalité après que l’Antéchrist semblera créer une 
fausse paix et un semblant de fin de la guerre. Ce pacte paisible 
impliquera d’abord le monde de l’Ouest, mais ensuite la Chine et la 
Russie deviendront impliquées en ces affaires mondiales. 

Elles pourraient poser une menace à la Bête avec les Dix 
Cornes, l’Europe, et elles la vaincront pour introduire le 
communisme. Le Dragon Rouge, la Chine, a déjà accru un point 
d’appui dans le monde à cause de son contrôle des finances 
mondiales. Le Dragon Rouge et L’Ours, qui est la Russie, n’aiment pas 
Dieu. Ils sont dirigés par l’Antéchrist, qui est de l’Est, et qui demeure 
présentement caché.19 

Lorsque ces prophéties se dérouleront, le monde entier croira 
en ces Messages divins, particulièrement les messages donnés à Maria 
de la Divine Miséricorde et du Livre de la Vérité. Il n’y aura aucun 
doute. 

En somme, les guerres au Moyen-Orient vont s’accélérer et se 
répandront. Elles impliqueront l’Ouest ainsi que l’Est. Très bientôt 
alors l’Antéchrist se révèlera comme l’homme de la paix, qui va créer 
le plan de paix le plus ambitieux au Moyen-Orient. Le désordre sera 
arrêté par « l’homme de paix », la Bête, l’Antéchrist. Avec le temps, 
plusieurs croiront qu’il est Dieu, le Messie ; il semblera posséder 
tellement de pouvoir. Mais ses pouvoirs lui ont été accordés par le 
père du mal, Satan. 

La Guerre Mondiale se prépare et révèlera bientôt sa laideur, 
qui demeure dans les cœurs des chefs mondiaux, qui sont unis, 
comme par un cordon ombilical. L’un nourrit l’autre, mais bientôt 

 
19 Le Livre de la Vérité – Le Sceau du Dieu Vivant à l’Humanité. Vous pouvez les commander 
à jesusalhumanite.fresnes.fr@gmail.com 
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aucun ne demeurera chef de son pays, car ils n’auront qu’un maître à 
qui répondre, l’Antéchrist. Cette prophétie peut sembler être un 
choc, mais rappelez-vous que la prière du Sceau de la Croisade du 
Dieu Vivant (33) protègera la véritable Église du Reste des chrétiens 
fidèles au vrai Magistère. Par celle-ci, nous survivrons, quoique ce ne 
sera pas facile. Nous pourrons être bousculés à cause de notre 
Christianisme, mais nous ne dénoncerons ou ne renierons pas Jésus. 
Nous recevrons des dons, le don du Sceau du Dieu Vivant qui nous 
rendra invisibles à nos ennemis. Récitez-la chaque jour à partir de 
maintenant. Gardez-la devant vous dans vos foyers et faites-la bénir 
par un prêtre. Commencez votre préparation car la chute de l’Europe 
est proche. 

Croisade de Prière (33) du Sceau du Dieu Vivant20 

Ô Mon Dieu, Mon Père aimant. J’accepte avec amour et 
gratitude Votre Divin Sceau de Protection. Votre Divinité emplit 
mon corps et mon âme pour l’éternité. Je m’incline en humble action 
de grâce et Vous offre ma loyauté et mon amour profonds, à Vous 
mon Père Bien-aimé. Je Vous supplie de me protéger, moi et ceux 
que j’aime, avec ce Sceau spécial, et je promets de mettre ma vie à 
Votre service pour toujours et à jamais. Je Vous aime, Cher Père. Je 
vous console en ces temps, Cher Père. Je Vous offre le Corps, le 
Sang, l’Âme et la Divinité de Votre cher Fils bien-aimé, en expiation 
des péchés du monde et pour le salut de tous Vos enfants. Amen  

Dieu le Très-Haut dit : « Allez, Mes enfants, et n’ayez pas peur. 
Ayez confiance en Moi, votre Père bien-aimé qui a créé chacun de 
vous avec amour. Je connais chaque âme, Je connais chaque partie de 
vous. Pas un de vous n’est aimé moins que l’autre. À cause de cela, 
Je ne veux pas perdre une seule âme. Pas une seule. Veuillez 
continuer à prier Mon Chapelet à la Miséricorde Divine tous les jours. 

 
20 Cette prière se trouve dans le livret des croisades de prières 
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Un jour, vous comprendrez pourquoi cette purification est 
nécessaire. Votre Père aimant dans le Ciel. » 

Les douze Promesses du Sceau du Dieu Vivant 

1. Satan et ses anges déchus n’ont pas d’autorité sur ceux qui ont 
reçu le Sceau du Dieu Vivant (8/03/2012) 

2. Tous ceux qui ont reçu le Sceau ont une place garantie dans le 
nouveau paradis (23/08/2013)  

3. Seuls ceux qui ont reçu le Sceau du Dieu Vivant échapperont 
à une forme de génocide de l’âme (4 avril 2013)  

4. Leur maison ne sera pas vue. Elle sera invisible à l’ennemi. De 
plus, la Médaille du Salut protègera de tels refuges (5 août 2013)  

5. Le Sceau les soutiendra pendant la persécution, la domination 
et la guerre, et pendant toute sorte de persécution (11 octobre 2013)  

6. Il y aura beaucoup de pouvoirs Divins associés au Sceau (17 
mai 2012)  

7. Ceux qui ont reçu le Sceau n’auront pas besoin d’accepter la 
marque de la bête, ils seront protégés contre la marque de la bête (5 
mai 2014)  

8. Ils auront les Grâces de défendre le monde pour qu’il reste 
fidèle à Dieu, pour protéger leur foi avec courage (17 mai 2012)  

9. Ils seront soulagés de leurs souffrances quand toutes choses 
sembleront insupportables (23 août 2014)  

10. Le Sceau leur permettra de surmonter l’opposition qu’ils 
affronteront quand le Christianisme sera brutalisé (7 juin 2014)  

11. Le Sceau du Dieu Vivant les protègera de la mort physique et 
spirituelle pendant les guerres (21 septembre 2013)  

12. Ils seront immunisés contre les souffrances que l’Antéchrist 
infligera au monde (30 août 2013) 
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Jésus demande que l’image du Sceau du Dieu Vivant soit 
imprimée et exposée dans nos maisons après avoir été bénie par un 
prêtre dûment consacré (16 mai 2012) 

Comment l’Antéchrist va-t-il tromper le monde ? 

L’Antéchrist viendra de l’Est, non de l’Ouest, mais il sera aimé 
et révérencié par tous les deux et de chaque coin du monde. Ceci se 
déroulera comme suit. L’Antéchrist établira, avec l’aide des ennemis 
de Dieu, une guerre entre deux nations dirigées par deux puissants 
chefs têtus. Les prophéties disent qu’Israël et l’Iran entreront en 
guerre, après que l’Iran aura bombardé Jérusalem. Et Israël va 
riposter avec des défenses nucléaires. Ces guerres s’accentueront et 
se déverseront en d’autres pays. Lorsque la menace deviendra 
tellement sérieuse qu’elle commencera à affecter les nations les plus 
puissantes, les négociations de paix vont commencer. 

Cette Bête apocalyptique n’arrivera de nulle part. Et avec une 
adresse qui impressionnera le monde, l’Antéchrist réussira à mettre 
fin aux guerres. Il aura une voix puissante. Il sera très intelligent et va 
créer une image charismatique impressionnante. Sa belle apparence, 
son charme et son sens de l’humour, seront comme un aimant 
puissant. Il attirera grande louange de la part des chefs mondiaux bien 
connus et des médias, et il deviendra célèbre. Sa démarche plaira aux 
chefs d’affaires, qui le verront comme un instrument pour créer la 
richesse, alors que les économies vont s’accroître à cause de lui. Cet 
Antéchrist semblera tellement spécial, que les nations vont demander 
à grands cris de l’encourager à visiter leurs pays. Il sera aimé et imitera 
chaque détail de la Mission publique de Jésus, alors qu’Il parcourait 
la terre. Il prêchera l’importance de l’amour, la paix et l’importance 
de l’unité parmi les nations, et semblera créer de grandes merveilles 
là où il ira. Ce n’est pas un homme comme les autres. Ce n’est pas un 
homme comme tout autre prête-nom. Son étoile brillera et scintillera 
comme personne avant lui. Il sera vu comme un prête-nom de la 
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religion humanitaire du monde uni. Le prétendu succès de cette 
abomination lui sera attribué. Tous se courberont à ses pieds. On 
trouvera son image partout. On verra des images de l’Antéchrist 
partout. Il sera vu avec les chefs de plusieurs dénominations 
religieuses. On dira bientôt que les gens sont spontanément guéris en 
sa présence. Par le pouvoir de Satan, il pourra créer des actions, qui 
choqueront plusieurs et celles-ci seront considérées miraculeuses. 

Réveillez-vous ! Il sera bientôt révélé au monde et son 
apparition sera soudaine. Ces chefs qui le présenteront tel un Sauveur 
et l’homme qui mettra fin à la guerre au Moyen-Orient, seront 
respectés dans toutes les parties du monde. C’est pourquoi ce faux 
messie sera si facilement accepté. 

Après quelque temps son attraction se répandra. Les médias 
loueront ses habiletés diplomatiques et ceux qui le suivront seront 
nombreux. Il dira enfin qu’il est le Messie. Il dira à tous qu’il est 
Jésus-Christ, manifesté pour annoncer sa deuxième venue. Mais il est 
l’Antéchrist. Maintenant que vous voyez comment reconnaître 
l’Antéchrist, vous pouvez vous armer contre ce tourment. Nous 
ferons cette prière : « Seigneur : Veuillez s’il Vous plaît retirer 
l’Antéchrist, aussitôt qu’il se révèlera ». 

Le Faux prophète et l’Antéchrist, sont Gog et Magog du Livre 
de l’Apocalypse. 

L’Antéchrist et le Faux Prophète, qui siègera tel un Roi sur le 
Siège de Pierre, sont maintenant ensemble à comploter une religion 
mondiale. Réveillez-vous ! Ceci semblera être un type de religion 
Chrétienne qui promeut l’amour. Par contre, elle ne va pas 
promouvoir l’amour mutuel qui vient de Dieu. À la place, elle 
promouvra une allégeance envers l’Antéchrist et l’amour de soi. 

L’abomination ne s’arrêtera pas là car lorsqu’ils auront séduit 
les enfants de Dieu, leur attaque commencera alors. Le monde a été 
trompé par le roi des mensonges. Il planifie d’infliger la terreur par 
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toutes les nations par ces groupes globaux, puissants, sous le contrôle 
du Faux Prophète (pape François) et de l’Antéchrist. Priez afin de 
survivre à cette vilaine monarchie terrible, qui surgira sous la double 
conduite du Faux prophète de l’Antéchrist, tous deux qui seront 
projetés dans le lac de feu qu’est l’Enfer. Priez pour avoir la force 
nécessaire, et l’Antéchrist et son partenaire le pape Faux Prophète qui 
surgissent maintenant, selon les prophéties. Malheur à ceux qui se 
rangeront avec le Faux Prophète dont il est l’antithèse de saint Jean 
Baptiste et est le précurseur de l’Antéchrist qui règnera sur nous tous. 
Selon les prophéties qui nous furent données il y a des années avant 
qu’elles fussent accomplies, ils ont couvé un plan pour remplacer le 
Saint Vicaire, le pape Benoît XVI, par un dictateur de mensonges, qui 
est le Faux Prophète du livre de l’Apocalypse. Il fut chargé de créer 
une Église en ligne avec l’Antéchrist et son groupe, afin de tromper 
le monde. 

Réveillez-vous ! Regardez avec des yeux clairs le Faux 
Prophète, le faux pape qui tente de diriger l’Église Catholique, car il 
ne vient pas de Dieu, nous disent les prophéties. Il semblait que c’est 
ce qu’il faisait au début. Mais ceci était faux. Surveillez l’amitié qu’il 
démontrera avec l’Antéchrist, car ils sont deux des plus grands 
trompeurs de l’histoire — qui viennent à vous en habits de brebis. Ils 
auront des pouvoirs, qui sembleront comme des miracles d’antan, 
mais ces pouvoirs seront sataniques. 

Réveillez-vous ! Vous devez demeurer en état de grâce en tout 
temps afin de pouvoir défendre votre Foi. Priez pour Mes saints 
serviteurs, qui, tièdes en leur foi, seront attirés dans les bras de 
l’imposteur. Il leur semblera attrayant car il offrira de l’émoi, de la 
passion, d’un supposé amour, qui sera égocentrique, et son apparence 
charismatique sera difficile à résister. Suivez ce chemin, saints 
serviteurs du Seigneur, et vous serez perdus pour Dieu pour toujours. 

Réveillez-vous ! Le Faux Prophète veut détruire l’Église 
Catholique. Il dira que beaucoup de prêtres sont « rigides » parce 
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qu’ils veulent rester fidèles à la tradition. Le Faux Prophète 
commencera à introduire une forte foi œcuménique et ceci va 
satisfaire tout hérétique. La majorité des catholiques seront trompés, 
mais la moitié des prêtres seulement refuseront de prêter le dernier 
serment d’allégeance, qui sera faussement déclaré comme donné à la 
Sainte Eucharistie. La Sainte Eucharistie et sa profanation sera le but 
principal. Plusieurs des célébrités du monde entoureront ce Faux 
Prophète afin de chercher faveur dans sa cour. Il établira bientôt une 
liste d’honneur et il leur sera octroyé des doctorats honoraires dans 
la fausse Église nouvellement rénovée de ce Faux Prophète, mais ne 
sera qu’une coquille de l’ancienne. Tous accepteront leurs prix pour 
les grandes œuvres de charité, qui seront présidées par et sous la 
direction de l’imposteur Faux Prophète. Chacun chantera les 
louanges l’un de l’autre, jusqu’à ce qu’ils déclarent publiquement que 
le Faux Prophète est un saint vivant, à cause des soi-disant miracles 
qu’ils diront qu’il a créés en tant que serviteur de Dieu. Et alors, lui 
et l’Antéchrist contrôleront la plupart du monde, mais la Russie et 
l’Asie n’y seront pas impliquées, car ces deux empires se soulèveront 
contre la Nouvelle Babylone jusqu’à ce que Rome soit détruite. Le 
monde sera ensuite plongé, lentement et douloureusement, dans 
l’obscurité, causée par l’arrivée de l’ennemi, l’Antéchrist. Cet 
Antéchrist surgira et deviendra si puissant que son image sera vue 
partout. Des statues seront érigées à son image et son visage 
apparaîtra constamment aux nouvelles et sur les écrans de télévision 
partout dans le monde. Il sera applaudi par les chefs les plus 
puissants, mais ce ne sera pas avant qu’il soit ouvertement bienvenu 
et ensuite endossé par le Faux Prophète, qu’il exercera véritablement 
son influence sur l’humanité. Le monde sera tel que si Jésus se faisait 
connaître dans la chair de nouveau et attirait l’attention, ils Le 
détruiraient. L’Antéchrist sera toutefois reçu dans le monde et sera 
pris pour le nouveau Jésus-Christ amélioré, qui les embrassera d’une 
douce tolérance et douceur mondaine. Malheureusement, les Chefs 
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de l’Église embrasseront l’Antéchrist et encourageront les âmes à 
l’adorer. Son influence choquera plusieurs qui demeureront fidèles à 
Dieu et il est important que vous sauvegardiez vos âmes contre cet 
attrait hypnotique. Il est important, après l’Avertissement de retirer de 
vos maisons vos télévisions, vos ordinateurs et portables afin de ne 
pas subir son pouvoir hypnotique. 

Réveillez-vous ! Un Nouveau Missel arrive ! Et un Sacerdoce 
mondial ! Et un Nouveau Serment ! Et un Nouveau Signe de la 
Main ! De nouvelles et soudaines annonces, au sujet de nouveaux 
liens tissés entre l’état et l’Église, où leurs lois deviendront 
entrelacées, seront imposées sur vous. Ceux qui tenteront de 
maintenir la Parole, au sein de l’Église, seront réduits au silence par 
expulsion. Aucune miséricorde sera démontrée envers ceux qui 
tenteront de défendre la véritable Église, car les ennemis de l’Église 
déclareront l’opposé comme étant la vérité. Vous, les véritables 
fidèles, d’après les prophéties, serez déclarés hérétiques pour avoir 
désobéi aux nouveaux règlements, qui seront bientôt établis par 
l’Église. On vous dira que l’Église ne peut pas errer et donc, lorsque 
vous tenterez de soutenir la Vérité, vous serez isolés. Bien sûr, la 
véritable Église ne peut jamais errer. Les vrais papes ne vont jamais 
errer, mais lorsqu’un imposteur prend le pouvoir, vous ne devez pas 
le suivre lorsque ce qu’il déclare être la Vérité est un mensonge. Vous 
devez vous engager en une résistance objective. Lorsque vous verrez 
des gens portant des vêtements de saints hommes et promouvant un 
nouveau missel, qui va dévier de la Vérité, sachez qu’ils entrecroisent 
leurs fausses réclamations d’une partie de la Vérité afin de tromper. 
Un de leur objectifs sera d’être vus afin de préparer le monde pour la 
Deuxième Venue du Christ et ils vont créer une grande anticipation 
pour cet événement parmi ceux qui suivent Jésus. Mais, ce ne sera 
pas Jésus-Christ qu’ils prépareront les enfants de Dieu à recevoir. 
Non. Ce sera l’Antéchrist. 
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Le numéro un servira de symbole dans le nouveau livre et les 
gens porteront des insignes, afin de déclarer publiquement leur 
allégeance à cette alliance mondiale. Tout sera prêt, afin qu’à 
l’élévation de l’Antéchrist, le livre jouera une part dans sa dictature. 
Le livre endossera toute fausse doctrine, chaque perfidie aux yeux de 
Dieu, mensonges et une philosophie dangereuse, qui conduira tous à 
accepter son contenu avec de graves erreurs. L’habileté des gens à 
discerner le bien du mal sera affaiblie à cause de lui. Leur morale sera 
mise en question et le paganisme, déguisé en une religion qui accueille 
tous, sera adroitement entremêlé dans chaque paragraphe. 

Règne et chute de l’Antéchrist. 

Tout est planifié pour assurer que l’Antéchrist soit invité au sein 
des grandes célébrations. Ne commettez pas d’erreur. Ce livre sera 
finement maîtrisé par celui qui se déclarera lui-même roi du monde. 
Et tous les gens seront excités au sujet de ce nouveau monde ; un 
nouveau commencement et un nouveau chef. Avec le temps, il 
recevra la bienvenue dans l’Église Catholique avec le livre d’hérésie. 
Et lorsqu’il siègera sur le trône dans le nouveau temple, tous le 
traiteront comme le Christ. Ce sera un peu plus tard qu’il trompera 
le monde en faisant croire qu’il est le Christ. Malheureusement, 
plusieurs prêtres embrasseront la nouvelle doctrine et ils feront partie 
du nouvel ordre du sacerdoce qui sera bientôt déclaré où ils ne 
serviront plus le Dieu Trinitaire. Ils conduiront ensuite plusieurs 
âmes à l’apostasie. Seuls quelques-uns demeureront fidèles à Jésus et 
ils réconforteront ces Chrétiens qui n’ont jamais dévié de la Vérité. 
Ceux qui le trahiront seront eux-mêmes les victimes de l’Antéchrist 
et de son armée, qui les persécuteront de diverses façons, ce qui 
signifie qu’à moins qu’ils fassent un pacte avec la Bête, ils seront 
rejetés comme des criminels et seront accusés de crimes semblables 
à la trahison. (Vous vous souvenez ce qui est arrivé au Cardinal Pell). 
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Le Sceau du Dieu Vivant leur permettra de vaincre l’opposition 
qu’ils rencontreront lorsque le Christianisme sera brutalisé. Ceux qui 
sont pour le Christ et dans le Christ ressentiront un grand courage 
dans leurs cœurs, car ils pourront discerner l’Esprit de Vérité de 
l’esprit du mal. Et pendant tout ce temps, la foi du clergé sera foulée 
par le plus grand ennemi de Dieu sur la terre — l’Antéchrist. Il les 
séduira et les attirera dans une grande toile de tromperie et de 
désespoir. Son influence sur eux sera comme une grande obscurité, 
qui descendra sur eux et éteindra la Lumière de leurs âmes et 
plusieurs vont, après cela, vendre leur âme à Satan. 

Vous saurez que le temps pour l’Antéchrist d’entrer dans 
l’Église est arrivé alors que les tabernacles auront été ajustés et, en 
plusieurs cas, remplacés par ceux faits de bois. Vous saurez et 
comprendrez, par la Puissance du Saint-Esprit, lorsque ce jour 
pointera. Et, en ce jour, vous devrez suivre Jésus seul. Priez pour 
avoir du Courage, afin qu’Il vous soutienne, car il vous faudra des 
nerfs de fer pour Lui demeurer fidèles, alors que le monde sera 
contraint à s’affadir, en abandon complet de la libre volonté, devant 
l’Antéchrist. Quels que soient les nouveaux règlements que l’on vous 
imposera au nom de l’évangélisation et du modernisme, au Nom de 
Jésus, sachez que si l’Eucharistie n’est plus révérée, comme il se doit 
et comme Elle est intentionnée, soyez certains qu’il ne sera pas long 
avant qu’Elle disparaisse complètement. Et le jour où cela se produira 
il y aura une obscurité qui descendra sur la Terre. Vous ne la verrez 
pas, mais vous la ressentirez dans les cœurs refroidis des hommes, 
car à ce moment-là l’humanité aura changé. Une fois que la Présence 
Réelle diminuera, les portes de l’Enfer s’ouvriront et l’Antéchrist 
prendra la Place de Dieu dans L’Église Catholique. Ce sera celui qui 
n’est pas de Jésus, qui siègera sur le trône qui est vraiment celui du 
Seigneur. Et c’est devant lui que l’Église Catholique se prosternera à 
ses pieds. Ce sera la plus grande trahison de Jésus, depuis que Judas 
L’a livré à Ses ennemis pour le crucifier. C’est lorsque l’Église 
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Catholique renversera les Enseignements de Jésus que vous saurez 
que le temps est venu pour l’Antéchrist d’entrer en scène. Ceux qui 
adorent la Bête signeront leur propre arrêt de mort et livreront leur 
volonté libre, un don Sacré de Dieu, aux ennemis de Jésus. Une fois 
que vous aurez prêté serment à cette nouvelle doctrine, vous serez 
coupables de crucifier Jésus et votre punition sera sévère. 

Réveillez-vous ! La Famille est en train d’être détruite ! Lorsque 
Satan attaque l’humanité, son premier intérêt sera toujours la famille, 
car la famille représente tout ce qu’est la Trinité. Il détruira les 
mariages, changera le sens du mariage, encouragera l’avortement, 
séduira les gens à commettre le suicide et divisera et fractionnera les 
familles. Ensuite il détruira et fractionnera la Famille de Dieu — 
l’Église Catholique sur Terre, car c’est ce qu’il a juré de faire à Dieu à 
la dernière heure. Il a déjà commencé à démanteler l’Église et il ne 
cessera pas, jusqu’à ce qu’elle s’effondre aux Pieds de Dieu. Dieu a 
permis à un destructeur, l’Antéchrist, de faire ceci, mais d’aller 
seulement aussi loin qu’il pourra aller. L’Église est la Famille de Dieu 
et, alors qu’une grande partie des enfants de Dieu quitteront la vraie 
Église pour former une fausse Église restructurée, plusieurs 
demeureront liés à Jésus et alors Son Église — Son Corps — ne 
mourra pas car il ne peut pas mourir. 

Plusieurs prêtres disparaîtront contre leur gré. D’autres qui 
fuiront l’ennemi, seront pourchassés (tel que Mgr Vigano par 
exemple) et ils devront planifier les jours à venir, très soigneusement. 
Le portrait de l’Antéchrist sera suspendu sur chaque autel, avec tous 
les traits de la Face de Jésus ; Sa Croix, les saints et les sacrements 
disparaîtront sans trace. Cette dictature sera comme celles dont vous 
avez été témoins auparavant, dans les nations où les citoyens ont été 
piétinés. Les adorateurs de cette nouvelle religion mondiale devront 
se courber devant l’image de l’Antéchrist. Ces adorateurs se signeront 
devant cette abomination, mais ce ne sera pas le Signe de la Croix 
qu’ils feront — ce sera sous forme d’un signe de la main. Tous ceux 
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qui se courberont devant la Bête deviendront ses esclaves et ils se 
tourneront contre ceux qui refusent de l’idolâtrer. Ils trahiront même 
les membres de leurs propres familles et les livreront à la punition, 
tel sera le pouvoir que la Bête exercera sur eux. 

Réveillez-vous ! Et sachez ceci : L’Antéchrist ne semblera pas 
agressif tel un dictateur malin, ce ne sera pas sa façon de faire car il 
est très sournois. Au lieu de cela, il aura plusieurs amis. Il sera aimé 
par plusieurs gouvernements, ainsi que par les ennemis dans l’Église 
Catholique, qui applaudiront chacun de ses mouvements, jusqu’à ce 
qu’on lui donne un poste honoraire au sein de l’Église Catholique. 
Cardinaux, évêques et autres membres de l’Église parleront de lui 
constamment et le loueront dans leurs homélies. Son pouvoir de 
séduction sera si grand qu’il sera hypnotique. Il pourra, par les 
pouvoirs surnaturels de Satan, attirer tous ceux qui prendront des 
décisions au sein de l’Église, jusqu’au temps où ils s’inclineront 
devant lui comme s’il était Jésus-Christ. 

L’Antéchrist captivera plusieurs et il sera considéré le plus 
puissant, populaire, charismatique et chef influent de tous les temps. 
Plusieurs croiront que l’Antéchrist est un très saint homme et, à cause 
de ses liens avec l’Église Catholique, des gens se convertiront par 
millions à ce qu’ils croiront être la Vérité. Ce faux extérieur de sainteté 
conduira aux larmes de joie tous ceux qui jusqu’à ce point de leur vie 
n’avaient aucune foi, ni de croyance en Dieu. Ils prodigueront 
louange sur cet homme et lui donneront le crédit du salut de leurs 
âmes. Tout d’abord, l’Antéchrist sera considéré comme un grand 
chef avec une allure attirante, charmante et aimable. Avec le temps, 
il commencera à démontrer des pouvoirs de guérison et plusieurs 
viendront à lui et proclameront avoir été guéris par lui. Plusieurs 
réclameront avoir été témoins de miracles en sa présence. Les médias 
vont créer de lui une image divine et très peu vont le répudier 
publiquement. Comme il parlera plusieurs langues, il trompera des 
millions de gens en peu de temps. Alors, les rumeurs que Jésus-Christ 
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est de retour une deuxième fois vont commencer. Elles seront 
alimentées par ceux qui travailleront d’arrache-pied à répandre des 
mensonges au sujet de l’Antéchrist, jusqu’à ce qu’on le confonde avec 
Jésus. Lorsque la tromperie engouffrera les âmes sous l’influence de 
l’Antéchrist, les gens seront dupés par plusieurs actes, gestes et 
paroles qui émaneront de lui. D’une démarche douce et consolante 
et calmante, il justifiera avec confiance tout péché contre Dieu. Même 
le pire péché contre l’humanité sera gentiment excusé comme n’étant 
d’aucune conséquence. Il convaincra plusieurs que tuer est pour le 
bien des autres et fait partie des droits humains. Les blasphèmes qui 
émaneront de sa bouche seront estimés justes et appropriés. Il 
justifiera tout en citant la Sainte Écriture, à rebours. Ceux qui 
s’attacheront à chacune de ses paroles ne connaîtront pas 
suffisamment la Parole de Dieu pour pouvoir le contredire. Il 
donnera l’impression de prier constamment et déclarera qu’il est doué 
spirituellement. L’Antéchrist recherchera la compagnie de ceux qui 
sont considérés comme des agents de grandes œuvres de charité et il 
courtisera ceux qu’il considérera saints aux Yeux de Dieu. Avec le 
temps, les gens se convertiront à ce qu’ils croient être une véritable 
religion mondiale illuminée, dans laquelle l’Antéchrist aura un grand 
rôle. Ensuite il se servira de chaque pouvoir démoniaque donné par 
Satan, pour convaincre le monde qu’il a les stigmates, associés aux 
saints. L’Antéchrist se servira de ses soi-disant stigmates en tant que 
moyen de convaincre le monde qu’il est Jésus-Christ et qu’il est venu 
sauver le monde. Ensuite il dira qu’il annonce la deuxième Venue et 
ceux qui tomberont à ses pieds, en adoration, seront ravis avec lui par 
l’Ange du Seigneur, qui va en réalité venir les projeter dans le lac de 
feu. 

Réveillez-vous ! Ce temps est pratiquement arrivé ! Les jours 
qui conduisent à l’arrivée de l’Antéchrist seront des jours de grandes 
célébrations, dans plusieurs Églises, de toutes les confessions 
Chrétiennes et autres. Toutes les règles seront changées ; la Liturgie 
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recréée ; les sacrements altérés ; jusqu’à ce que, finalement, la Messe 
ne soit plus célébrée selon la Sainte Doctrine. Alors et à partir de 
chaque jour suivant, l’Antéchrist siègera fièrement sur son trône, la 
Présence Réelle du Christ ne sera plus. Alors, à partir de ce jour, il 
sera difficile pour ceux qui aiment Jésus de Lui demeurer loyal, 
comme il se doit, car toute abomination nous sera présentée. Lorsque 
suffisamment de distractions nous entoureront et lorsque ce sera une 
offense de questionner la nouvelle hiérarchie, nous serons contraints 
de nous soumettre et d’accepter la religion mondiale, par crainte de 
perdre amis et famille. Tous ces événements, alors qu’ils se 
dérouleront devant nous, sembleront être comme une série naturelle 
d’événements, qui seront vus par certains comme exaltants. Alors, 
que toute fausseté maligne sera présentée à tout le monde par Satan 
– l’Antéchrist, au moyen de rites sataniques, sera vu montant au Ciel. 
Mais en vérité, Jésus, lors de Son retour, sera vu descendant du Ciel 
— tout comme Il l’a promis. Alors, l’Antéchrist et tous ceux qui 
l’adoreront servilement seront jetés dans le lac de feu et une nouvelle 
ère de paix sera accordée à ceux qui demeureront loyaux envers la 
Vérité, et qu’ils seront, en un clin d’œil, élevés dans le Nouveau 
Paradis, dans les Nouveaux Cieux, par Dieu. 

Réveillez-vous ! Le Monde Séculier et la Fausse Religion sont à 
la veille de s’amalgamer en un. L’Antéchrist sera au début représenté 
au monde hors de la religion, mais bientôt après il sera embrassé par 
l’imposteur faux qui dirige l’Église Catholique sur Terre, il sera 
considéré comme représentant tout ce qui est sacré dans le monde. 
Tous ces événements semblent effrayants, mais, en vérité, ils 
sembleront à plusieurs comme une nouvelle ère d’unité et de paix 
dans le monde. Des gens applaudiront l’Église mondiale et diront : 
« quel grand miracle créé par Dieu ! » Ils seront en grande admiration 
envers les hommes qui de l’intérieur de l’Église et de l’extérieur, 
auront produit une telle unité. Grande louange et honneur seront 
prodigués sur ces hommes et ensuite ils seront accueillis par un signe 
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spécial de reconnaissance, en toute réunion publique. Il y aura 
réjouissance, célébrations et cérémonies honoraires, où les hérétiques 
seront accueillis avec de grandes accolades. Vous verrez grande 
richesse, unité parmi les différentes croyances et des hommes traités 
comme des saints vivants — tous excepté un. Celui auquel je réfère 
est l’Antéchrist et ils croiront qu’il est actuellement Jésus-Christ. 

Peu après, des statues, des reliques, des tasses et de grandes 
peintures sur commande seront faites du faux prophète pour être 
placées dans les Églises partout. Son image, avec celle de l’Antéchrist, 
avec le temps, feront l’ornement de plusieurs endroits publics, 
Églises, centres politiques, ainsi que dans des pays où les parlements 
seront vus comme embrassant l’Église Catholique dans une ‘nouvelle 
lumière’. Ceci va créer une nouvelle forme de faux évangélisme, et 
parce qu’elle en appellera à une société moderne, elle attirera des 
admirateurs de partout dans le monde. 

Réveillez-vous ! On vous dira bientôt que des miracles sont déjà 
opérés par la main du Faux Prophète. Vous devrez ensuite lui rendre 
grand respect et on vous dira qu’il est un saint vivant. Il sera adoré, 
aimé et admiré et tous diront qu’il est le favori de Dieu. Ils croiront, 
avec le temps, que ces miracles prennent place pour annoncer la 
Deuxième Venue du Christ. Le monde sera pris en une confusion 
terrible avec le Faux Pape et l’Antéchrist. D’une main, le Faux 
Prophète contrôlera toutes les religions dans le monde, et fera sa 
proie de l’amour de ceux qui connaissent la Vérité et démontrera 
grand honneur envers l’Antéchrist. Ceux qui connaitront la Vérité ne 
rejetteront pas Jésus, car leur espérance sera le Royaume de Dieu. 
D’autre part, l’Antéchrist contrôlera les politiques du monde et 
démontrera grand honneur envers le Faux Prophète. Mais, parce que 
son rôle sera politique, leur allégeance unira beaucoup de gens qui 
applaudiront cette alliance. 

Réveillez-vous ! Ces événements prendront place bientôt. Ceux 
qui tenteront de vous ravir dans la fausse foi seront très convaincants. 
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Ils ne révèleront jamais leur véritable intention, jusqu’à ce qu’ils 
croient qu’ils gagnent la bataille. Mais alors, ils détruiront plusieurs 
personnes, qui refuseront d’accepter la marque de la Bête. Ils diront 
que ceci est un signe de véritable paix mondiale, d’amour et d’unité, 
mais derrière ce cœur malin se trouvera le numéro 666, le signe de la 
Bête. 

Tout comme les médailles offrent la protection du Ciel et de la 
Puissance de Dieu, la marque de la Bête apportera la mort — mort 
de l’âme et mort d’une terrible maladie. Ceux qui la refuseront 
devront se cacher. Je sais que ceci fait peur, mais c’est la Vérité. Dieu 
interviendra avec l’aide de vos prières pour mettre fin à cette dernière 
grande persécution. (les croisades de prières de Maria de la Divine 
Miséricorde sont très importantes pour arrêter la persécution). 

Réveillez-vous ! Regardez maintenant leur plan ! Ils ne se 
contenteront pas seulement de détruire les Sacrements, pour 
blasphémer contre Jésus. Ils seront aussi heureux de voler des âmes 
en créant le plus grand des blasphèmes. Ils vont recréer la Première 
Venue de Jésus en donnant l’impression que saint Jean Baptiste a été 
envoyé. Le pape Faux Prophète dira bientôt qu’il est le prophète du 
Seigneur de la fin des temps, et déclarera que l’Antéchrist est Jésus-
Christ. Et ils ne vont pas seulement profaner la Parole de Dieu, créer 
des doctrines obscènes, et fausser la Messe et les Sacrements, ils vont 
même créer de nouveaux rites, qui vont rendre hommage à Satan. 
Ces rites vont aussi honorer le Faux Prophète et l’Antéchrist, les 
ennemis jurés de Dieu de la fin des temps en ce dernier combat sur 
terre avant la Deuxième Venue (le second avènement du Christ tel 
que décrit à Sœur Faustine) qui se déroulera maintenant en cette 
génération. L’Antéchrist, par le pouvoir de Satan, affirmera être 
Jésus-Christ. Gare à ces âmes qui le recevront dans leurs bras, car ils 
seront impuissants contre lui. Permettez à ces deux, l’Antéchrist et le 
Faux Prophète, de vous aspirer dans leur vide de mensonges et vous 
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serez tellement éloignés de Dieu que ce n’est que par une intervention 
Divine que vous pourrez revenir à Sa Grande Miséricorde. 

Lorsque quelqu’un viendra à l’avenir, et proclamera être 
Jésus-Christ, sachez qu’il est menteur. Le Seigneur ne reviendra pas 
dans la chair une seconde fois. 

Lorsque Satan, par la bouche de la Bête, au sujet de l’Antéchrist, 
dira : « Je suis Jésus-Christ, Je viens maintenant dans la chair, vous 
apporter le salut », la Divine Intervention de Dieu sera prompte, mais 
le Faux Prophète et l’Antéchrist auront déjà volé nombre d’âmes. 

Les gens se vanteront de pécher, manifesteront ouvertement 
leur manque de morale, et la nouvelle religion mondiale prônera que 
le péché ne vous causera aucun dommage aux Yeux de Dieu. Le dieu 
auquel ils se réfèreront est Satan, mais ils ne vous le diront jamais. 
Pour se moquer de Jésus, ils vous présenteront l’Antéchrist, qui sera 
reçu avec enthousiasme, car il sera applaudi par le Faux Prophète et 
ils vont l’idolâtrer. L’Antéchrist fera tout pour contredire les 
Enseignements de Dieu, mais il le fera avec charisme et charme. Des 
millions l’adoreront. Il sera tout ce que Jésus n’est pas. Il en trompera 
tellement qu’il lui sera facile de conduire les enfants de Dieu dans 
l’hérésie et la désolation. Vos prières affaibliront l’œuvre de 
l’Antéchrist, ainsi que celle du Faux Prophète, qui clamera qu’il a pris 
position sur le Saint Siège de Rome. 

L’Italie va souffrir de la retombée qui sera liée à la tromperie du 
Faux Prophète et de son partenaire l’Antéchrist. Il y a un plan 
diabolique de destruction de l’humanité par la guerre. Avez-vous 
remarqué combien de guerres se déclenchent partout ? C’est par la 
main de l’Antéchrist, qui attend son moment de gloire sur la Terre, 
patiemment. Lui, alors que les nations seront à genoux, fera son 
entrée et va créer une fausse paix. Ce sera un masque de tromperie. 
Ceux qui vous trompent, au Nom de Jésus, vont convaincre les 
fidèles chrétiens de s’adapter aux Lois de l’Église Catholique, en 
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tenant un référendum. À tous il sera demandé d’excuser les nouvelles 
pratiques, qui en reviennent à deux choses. La première sera 
d’éliminer la Présence de Jésus dans la Sainte Eucharistie. La seconde 
sera d’excuser le péché, en encourageant les gens à sympathiser avec 
les droits humains de ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Ce 
référendum sera faussé et des mensonges seront présentés comme 
étant la Vérité. Lorsque la nouvelle religion mondiale sera introduite, 
la vraie Église Catholique — la Véritable Église — se cachera, afin 
de ne payer hommage qu’au Christ. 

Réveillez-vous, vous le « Reste » Fidèle, vous pensez que ça va 
mal maintenant ?! Attendez que les choses contre la vraie Foi se 
mêlent avec le travail de l’Antéchrist. Le Faux Pape et l’Antéchrist 
travaillent déjà à l’unisson, afin de produire la désolation de par le 
monde, qui résultera après que l’abomination dans l’Église 
Catholique sera accomplie. L’Antéchrist répandra l’athéisme, sous la 
gouverne de la Nouvelle Religion Mondiale, qui sera présidée par le 
Faux Prophète. Ces deux-là égareront de nombreux enfants de Dieu, 
les aveugleront en falsifiant la Vérité ; plusieurs abandonneront la Loi 
Divine et perdront ainsi la vie éternelle. Alors le Faux Prophète 
occupé à impressionner les Catholiques du monde sera mis de côté, 
pour un temps, car l’Antéchrist va surgir maintenant sur la scène du 
monde, tel que prédit. Lorsque vous entendrez les rapports des 
médias au sujet de ce nouveau, habile négociateur de paix, vous 
saurez qui il est. Il sera un proche allié du Faux Prophète et n’est pas 
sans illusion et sait qu’il est le fils de Satan.  

Le Faux Prophète et l’Antéchrist : 

« L’homme de la paix » recevra plusieurs récompenses en 
reconnaissance de ses œuvres humanitaires. Alors que le Faux 
Prophète sera occupé à unir les Églises du monde et manifestera, à 
chaque occasion, tous ces attributs, qui le feront considérer comme 
un saint. Mais réveillez-vous ! Tout semblera bien, jusqu’à ce que ces 
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deux-là abattent tous ceux qui s’opposeront à leur plan de contrôle 
du monde. Ils vont transformer l’Église de Jésus sur la Terre en un 
nid de la Bête, jusqu’à ce que l’obscurité recouvre la terre. Tout le 
monde sera inquiet. Vous ressentirez le mal, alors que Satan, par 
l’Antéchrist, va tout contrôler. Mais alors, lorsque tout semblera 
désespéré, Jésus descendra, par Sa Grande Miséricorde, pour tout 
recouvrer, pour donner la Vérité au monde. 

Dr Kelly Bowring 
Quel est le plan de l’Antéchrist ? 

Réveillez-vous ! Ils préparent maintenant l’Antéchrist, pour sa 
grande entrée. L’Antéchrist est sur le point de faire sa grande entrée 
sur la scène mondiale et ce sera lui qui non seulement régnera sur les 
Églises chrétiennes, mais qui trompera les gens en leur faisant croire 
qu’il possède des dons divins spéciaux. Il sera honoré pour son 
excellent service dans les causes humanitaires. L’Antéchrist recevra 
des récompenses internationales pour son œuvre caritative. Et puis, 
les gens diront qu’il possède le charisme associé au peuple saint. Il ne 
faudra pas longtemps pour que des miracles lui soient attribués, 
jusqu’à ce qu’enfin, il dise qu’il est un prophète missionner par Dieu. 

Réveillez-vous ! Bientôt, l’Antéchrist apparaîtra et son 
ascension commencera à Jérusalem. Une fois qu’il apparaîtra en 
public, tout dans l’Église catholique changera rapidement. Les 
nouvelles règles seront introduites. De nouvelles reliques, des 
changements dans les vêtements portés par les prêtres et de 
nombreux nouveaux règlements seront appliqués. Au début, les gens 
diront que tous ces changements découlent d’un besoin d’humilité. 
Et, lorsque ces abominations entreront dans les Églises chrétiennes, 
la persécution commencera. Osez vous opposer à ces nouveaux 
rituels Sataniques et vous serez considéré comme un hérétique — un 
fauteur de troubles. 
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Beaucoup tomberont à cause de cette tromperie terrible parce 
que l’Antéchrist sera soutenu par les Églises du monde et il recevra 
le sceau d’approbation du pape Faux prophète. 

Enfin, le monde croira qu’il est Jésus-Christ. Il se présentera 
comme le Roi, d’une manière humble, pour convaincre les gens qu’il 
est Jésus-Christ. Cet homme dira au monde qu’il est le Messie et il 
sera applaudi par de nombreuses figures mondaines. Ils le 
présenteront d’abord comme un leader politique extraordinaire et 
compatissant. Il sera considéré comme un pacificateur talentueux. 
Ses airs et ses grâces afficheront une image mystique, qui semblera 
d’origine divine. Sa belle apparence et sa personnalité alléchante 
plairont aux masses. 

L’Avertissement 

Réveillez-vous ! Ne savez-vous pas que beaucoup de gens 
perdront leur âme au profit de l’Antéchrist, qui est déjà ici sur cette 
Terre, prêt à bondir alors qu’il attend dans les coulisses ? 

Vous devez comprendre que l’Avertissement, tout en étant un 
grand acte de miséricorde, n’est que la première phase de ce qui sera 
une période très difficile pour tout le peuple de Dieu. Bien que 
l’Avertissement convertisse des millions de personne, y compris bon 
nombre de ceux qui sont fidèles à l’Ordre Mondial Unique, cela ne 
suffira pas à arrêter ces mauvais esclaves de Satan et de l’Antéchrist. 
Dieu punira plus sévèrement les disciples de l’Antéchrist sur cette 
Terre. 

Sachez ceci : Le grand Avertissement de la miséricorde de Jésus 
et le grand miracle de l’amour de Marie, qui se produiront dans 
l’année qui suit l’Avertissement, seront leur dernière chance de tourner 
le dos à l’Antéchrist. Priez pour que les groupes de l’Antéchrist soient 
empêchés de commettre ces actes pervers. Ces âmes sombres ont 
besoin de vos prières pour que, pendant L’Avertissement, elles 
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reconnaissent leurs offenses. Priez pour qu’ils abandonnent leur 
armure et implorent la miséricorde de Jésus. S’ils le font, alors les 
guerres et les troubles en Israël pourront être amoindris. 
L’Avertissement se produira bientôt et le monde sera dirigé vers un 
endroit plus calme pendant un certain temps. Tant de gens se 
convertiront et c’est bien. Mais alors comme une tempête dans la 
nuit, l’Antéchrist arrivera et démontera ce sentiment de paix. 

Réveillez-vous ! L’Avertissement sera rejeté par les soi-disant 
experts. On nous dira que l’Avertissement a été causé par une 
perturbation de l’atmosphère terrestre et il sera facilement expliqué. 
Mais ce sera un mensonge, car ils diront tout ce qui est nécessaire 
pour achever leur plan pour tromper le monde en acceptant les 
promesses vides de l’Antéchrist. Il interrompra la vie des gens, mais 
ils ne le remarqueront pas au début. Il deviendra un leader mondial 
très puissant et vous ne devrez jamais le regarder dans les yeux. 
Baissez les yeux. Ayez confiance en Jésus seul. Dites toujours : 
« Jésus, j’ai confiance en toi ». Cet homme a reçu de nombreux 
pouvoirs de la Bête, vous devez donc vous protéger de lui sinon votre 
âme en sera entachée. Sa méchanceté vous sera soigneusement 
cachée et vous pourriez, si vous n’êtes pas préparé, tomber dans son 
piège. Le problème avec cette guerre, c’est que ceux qui se rangent 
du côté de l’Antéchrist et du pape Faux Prophète seront considérés 
comme faisant un très grand bien dans le monde. Alors que ceux qui 
continuent de suivre les lois de Dieu seront diabolisés et recherchés. 

Réveillez-vous ! Vous devez entrer dans l’Arche et courir vers 
le Refuge du cœur Immaculé de Marie qui est l’arche de la fin des 
temps où vous devez entrer et elle vous guidera. Le Sacré-Cœur de 
Jésus est le refuge de la fin des temps où vous devez vous réfugier et 
Il vous protégera. 

Avec le temps, tous ceux qui suivront les instructions que le ciel 
donne à travers tous les vrais prophètes et visionnaires aideront à 
sauver les âmes de milliards de personnes. Et les prophéties dictées à 
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Maria de la Divine Miséricorde21 disent que le « Petit reste » (de 
fidèles) atteindra vingt millions d’entre nous, et que grâce à notre 
persévérance, nos épreuves, nos souffrances et nos prières, nous 
pouvons sauver la plupart de l’humanité. Comprenez aussi que le 
Purgatoire sur Terre, qui sera bientôt vécu par les âmes qui 
manifesteront de vrais remords pour leurs péchés après 
L’Avertissement, sera difficile. Cette pénitence est cependant 
importante. Ne la combattez pas. Acceptez-la. 

À ceux qui croient en Jésus, vous devez écouter maintenant. 
Vous grandirez en nombre, après que Sa Grande Miséricorde aura 
été montrée au monde, et vos voix résonneront du désert. 

Ce sera grâce à votre force et à votre combativité que l’Église 
catholique pourra survivre à la persécution. Vous n’avez rien à 
craindre lorsque vous marchez humblement à côté du Seigneur. 

Votre humble obéissance est essentielle si vous devez recevoir 
les grâces, afin de rester fort, de garder votre sang-froid et de 
combattre dans l’armée de Jésus contre l’Antéchrist. 

Réveillez-vous ! Il vit caché, mais apparaîtra bientôt devant le 
monde. Il n’a aucune honte et se vantera de ses efforts humanitaires. 
Beaucoup tomberont sous son charme, tandis qu’il fera appel à leur 
bonté de cœur. L’Antéchrist et son groupe, bien qu’affaiblis à cause 
de la Confession mondiale opérée par le grand Avertissement, 
commenceront à planifier sa prise de l’Église catholique de l’intérieur. 
Le Saint Siège de Pierre sera profané par les anges déchus de Satan, 
de concert avec l’Antéchrist et ses diverses organisations. 

L’Église s’est endormie et dans son sommeil ne s’est pas 
préparée à l’arrivée de l’Antéchrist. Réveillez-vous ! Déjà, lui et ses 
sbires ont rampé dans toutes les crevasses de l’Église du monde 
entier. L’Église catholique est la cible numéro un de l’Antéchrist et il 

 
21 https://www.internetgebetskreis.com/fr/ 
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ne s’arrêtera pas avant de faire tourner la tête d’au moins la moitié de 
l’Église sur cette Terre. Les cardinaux, les évêques et les prêtres sont 
si mal préparés qu’ils ne remarqueront pas les changements subtils 
qui se produisent dans leurs propres rangs. La fracture au sein de 
l’Église va maintenant devenir vraiment évidente. De nombreux 
dirigeants de l’Église sont des pions innocents à la merci d’un pouvoir 
obscur qui veille à ne pas se révéler. 

Priez fort pour résister à l’abomination qui est en route. Les 
dirigeants (prêtres, évêques, cardinaux) de l’Église doivent prier Jésus 
comme suit :
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Croisade de Prière (22) 
Pour que le Clergé Catholique reste fidèle aux Enseignements 

de l’Église 
Samedi 27 janvier 2012 

Ô Mon bien-aimé Jésus, gardez-moi fort, et gardez haute la 
flamme de mon amour pour Vous à chaque instant de ma journée. 
Ne laissez jamais cette flamme d’amour pour Vous s’éteindre ou 
mourir. Ne permettez jamais qu’elle s’affaiblisse en présence de la 
tentation. Donnez-moi les grâces nécessaires pour honorer ma 
vocation, ma dévotion, ma loyauté, et pour défendre les 
Enseignements de l’Église Catholique orthodoxe. Je Vous offre mon 
allégeance à tout moment. Je m’engage à combattre dans Votre 
Armée afin que l’Église Catholique puisse ressusciter dans la Gloire 
pour Vous accueillir, cher Jésus, quand Vous reviendrez. Amen 

Croisade de Prière (40) — Prière pour le Clergé afin de 
préparer les âmes au Second Avènement — Samedi 24 mars 

2012 

Ô Mon Jésus, Je ne suis qu’un humble serviteur et j’ai besoin 
de Vous pour me guider afin que je puisse préparer les âmes à Votre 
Glorieux Second Avènement. Aidez-moi à convertir les âmes et à les 
préparer selon Votre Sainte Volonté afin qu’elles soient dignes 
d’entrer dans le Nouveau Ciel et terre que Vous avez promis à toute 
l’humanité par Votre Mort sur la Croix. Donnez-moi les grâces 
nécessaires pour que je puisse transmettre Votre Parole aux âmes 
assoiffées et que je ne renonce jamais à mon devoir envers Vous, 
Cher Jésus, à qui j’ai prêté serment lors de mes Vœux Sacrés. 

Levez-vous, serviteurs sacrés, face à ce mal et à la Bête dont 
jailliront ces obscénités et ces mensonges. Faites attention aux 
changements dans la manière dont le Corps et le Sang de Jésus seront 
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consacrés. Si les mots de la consécration changent, qu’ils nient 
l’existence de son Corps dans la Sainte Eucharistie, alors vous devez 
défendre sa promesse divine : celui qui mange le Corps de Jésus et 
boit son Sang aura la vie éternelle. 

Plus loin encore, l’Antéchrist ne cessera de poursuivre sa 
volonté de détruire toutes les Églises chrétiennes. Lorsque 
l’Antéchrist dévorera toutes les religions, les seules armes contre 
lesquelles il sera impuissant seront la Sainte Messe et la 
transsubstantiation du pain et du vin en Corps et Sang de Jésus, dans 
la Sainte Eucharistie. Alors, prêtres de Dieu, levez-vous ! Et protégez 
l’Eucharistie ! À tout prix ! 

L’Antéchrist glorifiera l’égocentrisme, l’obsession des choses 
du monde et les dépendances aux déviations sexuelles. Mais sachez 
ceci ! Tous finiront en enfer, s’ils continuent à le suivre. 

DEUX ARMÉES 

Le grand don de miséricorde de Jésus dans le grand Avertissement 
vous donnera une force connue uniquement des saints du ciel. Cette 
force forgera ensuite l’épine dorsale de sa nouvelle armée sur Terre. 
Cette grande armée sauvera des millions d’autres âmes des griffes de 
l’autre armée, celle dirigée par l’Antéchrist. Il est temps de se lever ! 
Nous devons nous lever et combattre cette séquence du mal par la 
prière. Le contrôle mondial et la persécution qui sont complotés, en 
ce moment, peuvent être évités par la prière. Tous ne peuvent pas ou 
ne seront pas sauvés, prévient la prophétie, telle est l’emprise que 
l’Antéchrist exercera sur vous. L’armée maléfique se lèvera dans la 
bataille contre les vrais disciples et dirigeants de Jésus dans l’Église. 
Ils ont même réussi à s’infiltrer de l’intérieur de l’Église catholique. 
Mais l’armée de Jésus qui reste fidèle à Sa Sainte Doctrine et Vérité, 
contenue dans la très Sainte Bible, formera la plus grande armée 
contre l’Antéchrist. Nous nous réunirons dans tous les coins du 
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monde et nous nous joindrons à l’Armée du Petit Reste de Dieu 
parlant en plusieurs langues, nous nous unirons comme un en Christ. 
Alors levez-vous ! Et rejoignez-nous ! 

Oui, levez-vous ! Et sachez que les deux armées reçoivent des 
ordres de leurs pouvoirs spirituels suprêmes. Et tout comme Dieu 
nous donne aujourd’hui des messages et des prophéties divines à 
travers ses prophètes choisis, sachez aussi que Satan donne à 
l’Antéchrist des messages spéciaux, qu’il documente soigneusement 
et partage ensuite avec sa hiérarchie sur Terre. Ces messages 
contiennent des instructions au Faux Prophète (pape) pour profaner 
l’Église catholique, afin que l’Antéchrist puisse ensuite prendre son 
trône à Rome et tromper le monde en lui faisant croire qu’il est le 
Christ, le Sauveur du monde, pour ensuite voler autant d’âmes à Dieu 
que possible avant la seconde venue, la grande victoire et l’ère de la 
paix. 

Levez-vous ! Voyez comment le monde chantera les louanges 
de l’Antéchrist. À peine aura-t-il créé la paix — une fausse paix — 
créée à cause des guerres (qu’il a aidé à déclencher puis à arrêter) — 
qu’il fera des déclarations surprenantes. L’Antéchrist déclarera qu’il a 
reçu des messages de Dieu le Père et ils sembleront authentiques. 
Puis, en utilisant un pouvoir occulte, il guérira beaucoup de malades 
et semblera avoir de grands dons spirituels. Beaucoup seront étonnés 
par les « soi-disant » miracles qu’il accomplira et le monde l’adorera 
et se prosternera à ses pieds. Alors lui, l’Antéchrist, déclarera être 
Jésus-Christ, le Fils de l’Homme, et dira que le temps est venu pour 
lui de reprendre le monde et de sauver l’humanité tout entière. 
Quiconque osera contester la saleté et les obscénités qui couleront de 
la bouche de la Bête sera sévèrement puni.
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DEUX ARMÉES MÊME DANS L’ÉGLISE 

Ce sera grâce à des membres ambitieux du clergé, qui seront 
tombés dans leur foi, mais qui auront néanmoins la bénédiction du 
don de l’Ordre, que l’Antéchrist gagnera un pouvoir supplémentaire. 
Il tirera de ces pauvres traîtres malavisés du Christ, le dernier segment 
du pouvoir de l’intérieur de l’Église catholique, jusqu’à ce qu’il soit 
prêt à y entrer en tant que nouveau leader. Pendant toute cette 
période d’obscurité, les ennemis du Christ auront, d’une manière 
apaisante et charmante, une capacité extraordinaire à présenter les 
mensonges comme étant la vérité. Levez-vous ! Seuls ceux qui 
continuent de prier pour être protégés et qui dénoncent Satan de 
toutes les manières qui leur ont été enseignées pourront s’échapper 
des griffes de l’Antéchrist. 

Le plan de l’Antéchrist 

Leurs solutions créatives pour vous faciliter la vie prendront la 
forme d’unifier votre argent, votre nourriture, votre santé, votre bien-
être et votre religion en un tout, sous un même domaine, le domaine 
de l’Antéchrist. Et leur plan est non seulement de vous tromper, mais 
de vous recruter selon leur façon de penser. De l’extérieur, ils sont 
considérés comme offrant le salut au monde sous la forme d’efforts 
humanitaires. Divers effondrements bancaires sont délibérément 
orchestrés par l’Antéchrist, de sorte que lorsque les pays auront 
besoin d’aide, lui et ses méchants serviteurs se lèveront pour sauver 
ces pays. Il y a un plan organisé par l’Antéchrist pour contrôler et 
conquérir ces nations qui ont de riches ressources. Alors que ces 
guerres s’intensifieront et deviendront ennuyeuses, l’Antéchrist se 
fera connaître en tant que négociateur pacifique. Peu d’entre vous 
sont informés de la vérité, en raison du contrôle que l’Antéchrist et 
ses organisations détiennent, dans le monde des communications. 



272 

Levez-vous ! Priez maintenant, car les guerres vont augmenter. 
Sachez qu’Israël, si influencé par l’Occident, sera rejeté et trahi par 
les États-Unis, quand ils s’y attendront le moins. Ce sera alors que le 
nouvel holocauste aura lieu. Comme les Chrétiens, les Juifs 
souffriront grandement sous l’Antéchrist. Les Juifs qui ont rejeté 
l’alliance de Dieu, établie par Moïse, souffriront comme ils l’ont fait 
pendant des siècles. Leur pouvoir sur la terre de leurs ancêtres sera 
pris et la seule solution sera de signer un traité où ils deviendront 
esclaves de l’Antéchrist ! Priez, priez, priez pour le peuple d’Israël, 
qui continuera de souffrir pour ses péchés. Mais bientôt, cependant, 
ils accepteront finalement le Vrai Messie. Ensuite, ils rejoindront 
également l’armée de Jésus alors qu’elle se dirigera vers la victoire 
contre l’Antéchrist. Ce groupe méchant, composé de certaines 
personnes des mondes les plus puissants et l’élite, commet le plus 
grand mensonge par son complot délibéré pour prendre le contrôle 
de pays du Moyen-Orient, d’Europe et des États-Unis. 

Leur plan se dévoile sous vos yeux. Vous ne voyez pas ? Ce 
plan a mis des décennies à se développer. L’argent est leur arme de 
tromperie. L’effondrement de vos systèmes bancaires va être 
délibéré. C’est ainsi qu’ils se déplacent pour achever la prochaine 
phase de leur plan dans cette bataille finale de la fin des temps pour 
empêcher l’Antéchrist et son atroce plan de tromperie. Tout comme 
au temps d’Hitler, les pays européens vont maintenant succomber à 
la dictature. Les plans sont mis en place par le groupe mondial pour 
reprendre chaque pays d’Europe. La Nouvelle Babylone, qui est 
l’Union européenne, s’effondrera comme prévu dans le livre de 
l’Apocalypse. L’Ours (Russie) et le Dragon Rouge (Chine) iront en 
guerre tout comme prophétisé. Rome deviendra le siège d’un régime 
et d’une domination très dure. L’Italie s’effondrera. La Grèce sera le 
catalyseur, qui fournira l’excuse pour faire tomber Babylone. 

Les gens seront obligés de mendier pour leur nourriture 
bouche. Ils seront traités comme des enfants, mais seront foulés aux 
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pieds, car ils seront asservis par le groupe mondial, qui travaillera en 
tandem avec les dirigeants européens. Pour ceux que vous considérez 
comme des organisations responsables, soucieuses des nations, et qui 
seront en fait les groupes dirigés par l’Antéchrist. Les nations que 
vous considérez comme méchantes sont victimisées et utilisées 
comme des pions afin qu’elles semblent plutôt méchantes au monde 
extérieur. Vous ne devez pas toujours croire ce qui vous est présenté 
au nom de la justice. 

Levez-vous ! Priez fort pour tous vos frères et sœurs qui seront 
foulés aux pieds par ces gens. Levez-vous ! Priez pour que 
l’Avertissement retarde leur action et pour diluer l’impact du plan 
orchestré pour abolir vos droits à votre argent, votre nourriture et 
votre droit de pratiquer le christianisme et d’autres religions, qui 
honorent Dieu. 

LE NOUVEL ORDRE MONDIAL UNIQUE 

Oh, si nous pouvions seulement comprendre que la nouvelle 
religion mondiale unique à venir n’est pas seulement une fausse 
religion, mais qu’elle n’adorera même pas Dieu, mais sera en fait du 
Satanisme déguisé, conçu pour idolâtrer la Bête. Cette nouvelle 
religion mondiale est en train d’être construite pour préparer le 
monde à la domination de l’Antéchrist. Sachez que le Nouvel Ordre 
Mondial est la plus grande parodie contre le vrai Dieu trinitaire jamais 
organisée, bien pire que la tour de Babel. Oui, il existe déjà à huis clos 
mais va bientôt sortir au grand jour. Beaucoup de ceux qui ont rejoint 
le Nouvel Ordre Mondial ont vendu leurs âmes au diable, et ils 
entraînent d’autres âmes innocentes dans l’abîme avec la Bête et ses 
démons. 

Levez-vous ! Et priez : « Cher Jésus, je vous invite à couvrir les 
âmes de ceux qui ont été infestés par Satan de votre grâce spéciale de 
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salut. Libérez leurs pauvres âmes de la captivité diabolique à laquelle 
ils ne peuvent échapper. Amen ». 

Nous allons commencer à savoir bientôt qui ils sont. Ces 
personnes seront les premières à revendiquer la Bête comme la leur 
et elles tomberont à plat ventre pour adorer l’Antéchrist. 

L’Antéchrist réunira toutes les nations et entreprendra des 
cérémonies pour les autres religions et, en particulier, les 
organisations païennes, afin qu’elles puissent travailler ensemble pour 
instaurer la paix dans le monde. Il réussira à unir des pays jusqu’alors 
ennemis. Le silence se fera entendre dans les pays déchirés par la 
guerre et son image apparaîtra partout. Sa dernière et grande réussite 
sera lorsqu’il amènera toutes les nations qu’il unit dans le domaine de 
l’Église catholique et de toutes les autres dénominations chrétiennes. 
Cette unification formera la nouvelle religion mondiale. 

À partir de ce jour, l’enfer se déchaînera sur Terre et l’influence 
des démons sera à son plus haut niveau comme avant le déluge. Les 
gens vont adorer Dieu dans la nouvelle Église d’un ordre mondial et 
sembler être pieux à tous égards. Ensuite, en dehors des Églises, ils 
s’adonneront ouvertement au péché, car aucun péché ne leur fera 
honte. Sous la direction hypnotique de la fausse trinité — l’anti-trinité 
de Satan, le Faux Prophète et l’Antéchrist. 

LA MARQUE DE LA BÊTE 

Très bientôt un homme viendra qui professera être le Christ. 
Mais bien sûr, cela ne peut pas être, car Il ne viendra pas du ciel. 
Pourtant, cet homme affichera toutes les qualités qui tromperont les 
pauvres âmes en leur faisant croire qu’il est le Christ. Il fera des 
merveilles ; grands actes de paix, actes humanitaires et actes 
d’affection publique. Il sera idolâtré et ses pouvoirs proviendront de 
Satan, le roi des ténèbres. Il sera si convaincant que, lorsqu’il affichera 
des signes associés aux grands saints, de nombreux prêtres 
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tomberont à ses pieds avec humilité. Ces révélations et prophéties 
privées (celles données à Maria de la Miséricorde Divine) sont vraies 
et fidèles à la Parole de Dieu. 

Je vous donne maintenant beaucoup d’avertissements afin que 
de nombreuses personnes puissent recevoir la Vérité avant que cela 
ne se produise. Ne vous laissez pas berner par ceux qui s’exaltent à 
vos yeux comme étant saints. Ne confondez jamais les actes 
humanitaires comme venant toujours de Jésus. Le méchant est un 
menteur. Il est rusé et présentera parfois un extérieur charitable 
aimant. Surveillez ces organisations, qui sont dirigées par des 
individus très riches qui se vantent de leurs efforts pour sauver 
l’humanité. Beaucoup d’entre eux travaillent en secret pour dénoncer 
la Parole de Dieu. Ce type de tromperie sera utilisé par l’Antéchrist 
pour recruter des adeptes bien intentionnés mais crédules. Une fois 
séduit, vous serez pris au piège. Ensuite, vous serez trompé en 
acceptant la marque de la Bête, que vous devez éviter à tout prix ou 
vous vous perdrez à jamais. Tout à coup, tout le monde sera invité à 
accepter la seule marque mondiale d’allégeance. Un monde uni 
auquel tous les hommes devront participer. Il contrôlera votre argent, 
votre accès à la nourriture et votre mode de vie. Les règles, beaucoup 
d’entre elles, signifieront que vous deviendrez prisonniers. La clé de 
votre cellule, qui vous garde sous leur contrôle, sera la Marque de la 
Bête. Le 666 sera intégré, son numéro caché, dans une puce que vous 
serez obligé d’accepter comme vous le feriez pour toute vaccination. 
Une fois intégré, il empoisonnera non seulement votre esprit et votre 
âme, mais aussi votre corps. Car cela provoquera un fléau destiné à 
éliminer une grande partie de la population mondiale. 

Beaucoup accepteront la Marque parce qu’ils se sentiront 
impuissants. 

Levez-vous ! Vous ne devez pas accepter la Marque. 
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La nouvelle monnaie mondiale, qui sera bientôt présentée, est 
conçue pour vous contrôler. Ensuite, une fois que cela se produira, 
ils essaieront de vous priver de nourriture. À moins d’accepter cette 
réalité maintenant, vous serez sans défense lorsque vous serez sous 
le contrôle d’un Nouvel Ordre Mondial, dirigé par des forces 
maçonniques. Préparez-vous maintenant parce que même si 
l’Avertissement en convertira des millions, y compris ceux qui sont 
fidèles à l’Ordre Mondial Unique, il ne suffira pas à arrêter ces 
mauvais esclaves de Satan et de l’Antéchrist. Sans contrôle de votre 
argent, vous aurez du mal à défendre votre droit à la propriété, à la 
nourriture et à la santé. 

Levez-vous maintenant ! Priez pour ceux qui ne peuvent voir 
au-delà du gain matériel, car s’ils ne tournent pas le dos à ces actes 
mauvais, ils seront rejetés et n’entreront pas dans le Royaume de 
Dieu. Déposez vos armes de cupidité et de gourmandise maintenant. 

L’ÉGLISE CATHOLIQUE « RESTANTE » ET LE PEUPLE JUIF ÉLU 

Jésus discute à travers Maria de la Miséricorde Divine des plans 
de l’Antéchrist. « La puissance mondiale, pas celle de la Lumière, 
tente de monter une campagne contre Mon peuple, nous dit Jésus. Je 
fais référence aux chrétiens et à mon peuple élu, les Juifs. Des plans 
mauvais sont en train d’être complotés pour éliminer la pratique du 
christianisme d’une manière sournoise mais subtile. Cela 
commencera par un changement dans les constitutions des pays 
partout dans le monde occidental. Tous les efforts seront faits pour 
porter des réclamations scandaleuses contre Mes Églises chrétiennes. 
Mes serviteurs sacrés se retireront lentement, laissant Mon peuple 
avec peu de soutien spirituel. Toutes ces lois auront un extérieur rusé 
de tolérance. Votre foi, Mes enfants, sera mise à l’épreuve comme 
jamais auparavant, nous dit Jésus. 



277 

Le Christianisme et toute tentative de proclamer publiquement 
Mon nom seront contrecarrés. À sa place, une doctrine vide émergera 
et les gens seront confus. Ils penseront que cette doctrine est un bon 
et juste remplacement de la Vérité, alors qu’en fait, ce sera un 
mensonge. Ce groupe méchant est si puissant que très peu savent 
qu’il existe. Pourtant, ils tirent partout les ficelles. Mes enfants sont 
comme des marionnettes. Mon peuple élu, les Juifs feront face, 
encore une fois, à une terrible persécution. Des plans pour les 
renverser sont en cours. 

Ceux-là, ils croient être leurs amis, mais ils sont leurs ennemis. 
Ils subiront de grandes difficultés. J’appelle toute l’humanité à prier 
pour Israël. La plus grande abomination depuis l’Holocauste est 
complotée contre Mon peuple. Priez, priez pour que les groupes de 
l’Antéchrist soient empêchés de commettre ces actes pervers. Ces 
âmes sombres ont besoin de vos prières pour que, pendant 
L’Avertissement, elles reconnaissent leurs offenses. Priez pour qu’ils 
déposent leur armure et implorent Ma Miséricorde. S’ils le font, alors 
les guerres et les troubles en Israël peuvent être dilués. 

De nombreuses prophéties vont maintenant se dérouler sous 
vos yeux. Ceux qui sont aveugles à Mes promesses doivent recevoir 
la Lumière de Ma Miséricorde pour bien comprendre. Ne vous y 
trompez pas, mes enfants. Ce qui semble bien à l’extérieur n’est pas 
toujours ce qu’il semble. Les forces de maintien de la paix, dont 
beaucoup sont des pions innocents, sont trompées. N’ayez crainte, 
car Ma Miséricorde aura une influence importante sur cette secte, qui 
complote contre Mon Église depuis des siècles. Ils ne peuvent pas 
gagner et ne gagneront pas. Mais ils provoqueront une terreur 
énorme, à moins que la prière ne puisse atténuer leur méchante 
domination. 

L’Antéchrist, dirigé par Satan, deviendra un ami d’Israël. Il 
apparaîtra alors pour le défendre avec le soutien de Babylone, qui est 



278 

l’Union européenne. Toutes les guerres, déclenchées délibérément au 
Moyen-Orient, se répandront en Europe. » 

Alors que devons-nous faire ? Levez-vous ! Restez forts, gardez 
votre sang-froid et combattez dans l’armée de Jésus, contre 
l’Antéchrist. La prière et la conversion éviteront le châtiment et 
aideront contre les plans méchants en cours par l’Antéchrist pour 
détruire l’humanité. Ne craignez jamais les œuvres de l’Antéchrist, car 
vous avez en vous le pouvoir d’affaiblir sa prise sur le monde, par vos 
prières. Plus vous vous élevez au combat grâce à la force de votre foi, 
plus faible sera l’emprise de l’Antéchrist. La prière, et en particulier 
les prières de croisade qui vous sont données, à travers Maria de la 
Divine Miséricorde, aideront à chasser ce mal. Tout mal peut être 
détruit par la prière. C’est aussi simple que cela. 

Les jours sont comptés pour la survie de Satan et de son armée. 
Cependant, comme une guêpe en train de mourir, la piqûre sera la 
plus douloureuse. Faites preuve de patience et de persévérance au 
cours de ces épreuves dans l’espérance et la confiance et vous 
marcherez dans l’unité vers les portes du Nouveau Paradis sur Terre. 
Les connaissances qui vous sont révélées à travers ces messages vous 
aideront à vous préparer. Ne sentez jamais, en tant qu’armée de Dieu, 
que vous ne pourrez pas résister au régime diabolique sur le point de 
se manifester dans le monde sous peu. Levez-vous ! Rappelez-vous 
toujours la puissance du Saint Rosaire. Rappelez-vous toujours que 
la puissance de Dieu est la plus grande puissance de toutes. Aucun 
pouvoir n’est si fort qu’il peut vaincre le pouvoir le plus glorieux de 
Dieu. Lorsque vous êtes un véritable enfant de Dieu, lorsque vous 
venez au Père par le Fils, vous êtes protégé. La peur est causée par 
l’inconnu, mais elle peut aussi être causée lorsque la vérité est révélée. 
Permettez aux grâces qui vous sont données à travers les messages 
célestes dont je parle ici et les prières de croisade de Maria de la 
Divine Miséricorde, de vous donner la tranquillité d’esprit et la force 
de l’âme de marcher pour le salut des âmes. Plus il y aura d’âmes 
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converties à l’amour de Jésus, plus notre croisade sera forte. Levez-
vous ! Aimez-vous les uns les autres et joignez-vous à la prière pour 
aider à sauver les enfants de Dieu de l’Antéchrist. Priez, priez, priez 
pour que chaque âme soit assez courageuse pour rejeter sa marque 
empoisonnée (la puce dans le corps). Rappelez-vous que ces atrocités 
qui se déroulent maintenant ont déjà été révélées aux petits enfants 
Mélanie et Maximin à La Salette il y a si longtemps. Le temps pour 
que ces prophéties se déroulent est sur nous. Vous verrez cela se 
produire lorsque l’Antéchrist apparaîtra comme un héros militaire. 
Son âme a été livrée à Satan qui possède chaque partie de lui. Les 
pouvoirs qu’il possédera signifieront qu’avec le temps, il sera non 
seulement considéré comme l’homme de paix, mais les gens 
penseront qu’il est Jésus-Christ, le Sauveur de l’humanité. Ils croiront 
aussi, avec le temps, que l’Antéchrist a été envoyé pour annoncer la 
seconde venue. Tant de pauvres âmes accepteront donc volontiers sa 
marque, la Marque de la Bête. Car il est la Bête dans tous les sens à 
cause de la manière dont Satan se manifestera dans son corps. 

Il effectuera des miracles dans le ciel. Il guérira les gens. Il sera 
à la tête de la Religion Mondiale et lui, et le Faux Prophète (pape), qui 
dirigera la coquille de l’Église catholique sur la terre, travailleront en 
étroite collaboration pour tromper tous les enfants de Dieu. Le 
monde sera bientôt présenté avec le mensonge le plus trompeur qui 
soit impossible à l’humanité à saisir à ce stade… Leur plan sera si 
sophistiqué que beaucoup seront dupes à cause de l’extérieur humain 
et affectueux qu’ils présenteront au monde de leur plan méchant. 
L’Antéchrist et le Faux Prophète, entre eux, ont déjà fini de planifier 
leur méchant règne et la première chose qu’ils provoqueront sera 
l’escalade de la guerre au Moyen-Orient. L’Antéchrist sera l’homme 
principal tirant les cordes en arrière-plan. Puis il se manifestera et sera 
vu pour négocier un plan de paix. Ce sera alors que le monde tombera 
sous son charme. Pendant ce temps, le Faux Prophète a déjà pris le 
pouvoir au sein de l’Église catholique, selon les prophéties. Très 
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bientôt, l’Église catholique sera aspirée dans la religion mondiale, un 
front pour le culte Satanique. L’adoration de soi sera l’objectif 
fondamental de cette abomination et de l’introduction de lois, ce qui 
équivaut à deux choses. L’abolition des sacrements et l’abolition du 
péché. Les sacrements ne seront vraiment disponibles que par les 
prêtres et autres membres du clergé chrétien qui resteront fidèles au 
Christ. Ils offriront ces sacrements dans des Églises de refuge. 
L’abolition du péché sera introduite par des lois qui seront 
considérées comme approuvant la tolérance. 

Ces lois comprendront l’avortement, l’euthanasie et les 
mariages homosexuels. (les trois sont des péchés mortels. Un péché 
mortel s’il n’est pas donné à Dieu par la confession auprès d’un 
prêtre, entraîne la chute de l’âme en enfer et il faut aussi s’en repentir 
sincèrement). Les Églises seront obligées d’autoriser les mariages 
homosexuels et les prêtres seront obligés de les bénir aux yeux de 
Dieu. Pendant ce temps, ils continueront à dire leur propre version 
de la Sainte Messe. Leur offrande de la Sainte Eucharistie, quand ils 
profaneront l’Hostie, aura lieu dans les Églises catholiques officielles. 
Pendant ce temps, le Petit Reste fidèle sera accusé d’un crime, celui 
de s’opposer aux lois pécheresses, qui naîtra lorsque les Églises se 
dissoudront pendant la persécution de l’Antéchrist. Lorsque ces 
Églises se diviseront et se briseront, leurs fondations seront 
ébranlées. Elles ne pourront plus rester fermes face à la méchanceté 
et à l’injustice. Le temps sera alors venu pour de nombreuses âmes 
égarées, plongées dans la confusion, d’assister à un temple alternatif 
de Dieu. Le nouveau temple de Rome s’élèvera avec l’Antéchrist sur 
son siège, l’abomination de la désolation. Lorsque les faux messagers, 
qui diront recevoir des paroles et des instructions du ciel, se lèveront 
bientôt, ils deviendront comme des princes sur le trône, qui seront 
bientôt dévoilés dans le nouveau temple de l’abomination. Ce 
nouveau centre au pouvoir sera orné de ses propres serviteurs 
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dévoués, diseurs de bonne aventure et ceux qui sont remplis de 
l’esprit des ténèbres – qui adoreront l’Antéchrist. 

Ce nouveau temple, leur dira-t-on, est une Église qui unit tout 
parce que Dieu aime tous ses enfants. On leur dira que Dieu veut que 
nous embrassions tout le monde, quels que soient leur credo, leur 
religion, leur couleur de peau, leur race, leurs lois. Tous deviendront 
unis et il leur sera demandé d’envoyer des représentants au nouveau 
temple, qui sera situé à Rome. On leur dira qu’il s’agit de la Nouvelle 
Jérusalem, prophétisée dans la Bible et protégée par le chef élu de 
Dieu – le Faux Prophète. Mais levez-vous ! Et ne vous y trompez 
pas, comme le dit la Bible, la Nouvelle Jérusalem n’arrive qu’après 
que le Faux Prophète et l’Antéchrist soient jetés en enfer et que le 
Christ revienne dans la gloire avec ses anges annonçant son arrivée 
dans le ciel ! Car si vous vous conformez aux nouvelles lois de Rome, 
qui selon les prophéties ont déjà été saisies par le menteur et le 
serviteur de l’Antéchrist, vous deviendrez prisonnier de ce nouveau 
régime. Lorsque vous verrez que le sacrement de la Sainte Eucharistie 
est modifié et changé au-delà de la reconnaissance, sachez que ce sera 
le temps nécessaire pour tourner le dos à ce régime mauvais. 

La présence de Jésus manquera non seulement dans de telles 
messes, mais elle manquera également dans les Églises mêmes où ils 
le déshonoreront. Toutes ces questions seront très effrayantes pour 
les disciples de Jésus. Vous ne pourrez plus bénéficier des sacrements 
que des prêtres de l’Église du Petit Reste sur terre… Bien que des 
milliards de personnes se convertiront pendant L’Avertissement, ces 
prophéties se dérouleront toujours. Mais beaucoup de prophéties 
peuvent être amoindries par la prière pour réduire la souffrance et la 
persécution. Vous serez protégé à tout moment par le sceau du Dieu 
vivant…22 

 
22 Vous pouvez télécharger le sceau sur le site : 
https://jesusalhumaniteamariadelamisericordedivine.wordpress.com/ 
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Veuillez comprendre que Dieu nous dit ces choses maintenant 
pour vous préparer afin que vous puissiez empêcher autant d’âmes 
que possible d’accepter la Marque de la Bête. (la puce dans la main 
pour pouvoir acheter ou vendre). Satan utilisera le pouvoir de 
possession de ces âmes qui prennent la Marque et il sera très difficile 
de les sauver. 

Levez-vous et priez : trois Croisades de prière pour arrêter 
l’Antéchrist 

Récitez : Croisade de Prière (6) 
Prière pour empêcher l’Antéchrist 

Mardi 22 novembre 2011 

Ô Jésus, je prie pour que Dieu, dans Sa Miséricorde, empêche 
l’Antéchrist et son armée sournoise de provoquer la terreur sur Vos 
enfants et de leur rendre la vie difficile. Nous prions afin qu’il soit 
empêché et que la main du châtiment soit évitée par la conversion 
qui surviendra pendant L’Avertissement. Amen 

Récitez : Croisade de Prière (20) 
Empêcher l’Antéchrist de détruire le monde 

Vendredi 19 janvier 2012 
Ô Dieu le Père, au Nom de Votre Précieux Fils, je Vous 

demande d’empêcher l’Antéchrist de piéger les âmes de Vos enfants. 
Je Vous prie, Père tout puissant, de l’empêcher d’infliger la terreur 
sur Vos enfants. Je Vous prie de l’empêcher de contaminer Votre 
Création et je Vous demande d’avoir pitié de ces pauvres âmes qui 
seront sans défense contre lui. Écoutez ma prière, cher Père, et 
sauvez tous Vos enfants de ce terrible mal. Amen 
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Récitez : Croisade de Prière (18) 
Arrêter l’Antéchrist et son groupe 

Mercredi 11 janvier 2012 

Ô Cher Jésus, sauvez le monde de l’Antéchrist. Protégez-nous 
des pièges sournois de Satan. Sauvez du mal les derniers restes de 
Votre Église. Donnez à toutes Vos Églises la force et les grâces 
nécessaires pour nous défendre contre les guerres et la persécution 
projetées par Satan et son armée de terroristes. Amen23 

Quelle est la réponse de Dieu ? 

Alors, comment Dieu répondra-t-il à toutes les pitreries de 
l’Antéchrist et du Faux Prophète ? 

Jésus à travers son prophète Maria de la Miséricorde Divine, 
nous dit : « Mes disciples, qui s’inquiètent des temps à venir, vous 
devez savoir que tout le pouvoir est entre les mains de mon Père 
éternel. Son seul souhait est de sauver tous ses enfants des griffes de 
la Bête. Malheureusement, la Bête, Satan, est considéré par ces 
non-croyants comme étant un fruit de l’imagination. Lui et son armée 
de démons sont partout, incitant les enfants de Dieu à pécher dans 
leurs pensées, leurs actions et leurs actes à chaque seconde de la 
journée. Mon Père ne veut pas seulement sauver les âmes de chacun 
de ses enfants, il veut les protéger de la persécution de l’Antéchrist. » 
Après le grand Avertissement de miséricorde et le grand miracle sur les 
sites d’apparitions mariales, parce qu’une grande partie de l’humanité 
ne se sera pas encore convertie, Dieu enverra des châtiments qui 
incluront une peste et une famine, comme nous le dit le livre de 
l’Apocalypse. Oui, Dieu nous enverra alors les châtiments divins et 
nous en sommes prévenus dans le Livre de l’Apocalypse. 

 
23 Ces prières se trouvent dans le livret Croisades de prières que vous pouvez commander à : 
jesusalhumanite.fresnes.fr@gmail.com 
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Jésus continue à travers Maria de la Divine Miséricorde : « Le 
début d’un fléau sera bientôt vu, car Mon Père jettera sur la Terre 
une punition pour les nations qui L’insultent et qui permettent que la 
méchanceté et l’injustice soient infligées aux pauvres innocents. Cette 
peste sera visible sur le visage et les plaies ne seront pas guéries avant 
la fin du Grand Châtiment. La peste sera plus répandue que le sida et 
sera l’un des premiers signes du châtiment à venir. Elle sera ensuite 
suivie d’une famine dans un tiers de la Terre et sera observée pendant 
le règne de l’Antéchrist. Comme la règle de l’Antéchrist se propagera 
comme une toile d’araignée, il en sera de même pour une série de 
châtiments versés aux quatre coins du monde par la main de mon 
Père. L’intervention divine aidera à empêcher les âmes d’être 
arrachées par la Bête grâce au pouvoir de l’Antéchrist. Ses disciples 
subiront une punition atroce et cela se verra sur leur visage à travers 
la peste. Ils n’échapperont pas à cette sévère punition, pas plus que 
ceux qui commettent la méchante tromperie sur Mon Église sur 
Terre. Cet avertissement est donné afin que ceux qui doutent de Ma 
Main de Justice comprennent finalement que les hommes souffriront 
comme ils l’ont fait au jour de Noé s’ils tournent le dos à Dieu. » 

Aux fidèles et aux gens de bonne volonté, Dieu a donné son 
sceau de protection, comme promis dans le livre de l’Apocalypse. 

Croisade de Prière (33) 
Pour reconnaître Mon Sceau et l’accepter avec amour, joie et 

gratitude 

Lundi 20 février 2012 

Dieu le Père a demandé, dans son message du 8 mars 2012, de 
réciter cette prière tous les jours. 

Jésus, dans son message du 16 mai 2012, a demandé qu’en plus 
de la récitation journalière, cette prière soit affichée dans nos maisons 
après avoir été bénie par un Prêtre et encadrée. 
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Ô Mon Dieu, Mon Père aimant, j’accepte avec amour et 
gratitude Votre Divin Sceau de Protection. Votre Divinité emplit 
mon corps et mon âme pour l’éternité. Je m’incline en humble action 
de grâce et Vous offre ma loyauté et mon amour profonds, à Vous 
mon Père Bien-aimé. Je Vous supplie de me protéger, moi et ceux 
que j’aime, avec ce Sceau spécial et je promets de mettre ma vie à 
Votre service pour toujours et à jamais. Je Vous aime Cher Père. Je 
Vous console en ces temps Cher Père. Je Vous offre le Corps, le Sang, 
l’Âme et la Divinité de Votre cher Fils Bien-aimé, en expiation des 
péchés du monde et pour le salut de tous Vos enfants. Amen 

Il faut réciter cette prière du « sceau » tous les jours pour être 
protégé par Dieu. 

Il est évident que pour obtenir la protection divine, il faut vivre 
en état de grâce. 

En ce qui concerne les couples, Dieu avait donné une mise en 
garde à Luz Amparo Cuevas. 

Voici le message 6 décembre 1997 
Notre Seigneur : Il y a d’autres âmes, ma fille, qui rejettent les 

grâces. 

Luz Amparo : Qui sont toutes ces âmes qui se trouvent à cet 
endroit, Seigneur ? 

Notre Seigneur : Ce sont des couples, ma fille, qui n’ont pas 
rempli leurs devoirs. Ils ont été de mauvais chrétiens. 

Luz Amparo : Et ils sont si sévèrement châtiés ? 

Notre Seigneur : Oui, ma fille, ils sont châtiés parce qu’ils n’ont 
pas de douleur de contrition, parce qu’ils ne donnent pas 
d’importance au péché dans le mariage : la majorité des couples 
vivent dans la concupiscence de la chair, ils commettent des 
aberrations, ma fille. Je te l’ai déjà dit souvent, mais dans ce domaine, 
ma fille, le démon les aveugle en leur évitant de réfléchir à cette 
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question. Et ainsi ils ne se rendent pas compte que puisque l’homme 
est créé à l’image et à la ressemblance de Dieu, ses actes doivent être 
moraux et purs, et ils ne doivent pas vivre sous l’empire de cette 
concupiscence qui bouleverse leurs sens. Dans le couple, ma fille, 
doivent exister l’unité, le dialogue, l’amour. Je te l’ai déjà dit souvent. 
C’est pourquoi, regarde comme beaucoup d’entre eux, sans se rendre 
compte (de leurs péchés), sont arrivés en ce lieu. Le démon les 
aveugle, sous le prétexte que l’un appartient à l’autre, non pas pour 
se respecter et s’aimer, mais pour commettre des horreurs, ma fille. 
Prie beaucoup pour eux, car la majorité des couples ne se rendent pas 
compte de ces péchés impurs et affreux. 

Maria de la Miséricorde Divine : Ses messages, le sceau et la 
médaille du salut24. 

Ce sera par Jésus que nous recevrons la seule protection 
possible contre l’Antéchrist. La protection de Jésus doit être 
recherchée et les prophéties disent que nous devons accepter le sceau 
du Dieu vivant et le partager avec le plus d’âmes possible. Il est gratuit 
et facile à télécharger en ligne. Selon une prophétie sûre, Jésus a 
envoyé le dernier prophète de ces temps de la fin, qui est Maria de la 
Divine Miséricorde. Grâce à elle, Dieu donne au monde les derniers 
détails du ciel pour vous préparer à la bataille finale avec l’Antéchrist. 

Alors levez-vous ! Tenez compte de Son don de ces messages 
célestes et priez les prières de croisade que Dieu nous a données à 
travers Maria de la Miséricorde Divine pour aider à stopper 
l’Antéchrist et à sauver le monde. Et bien que beaucoup puissent 
encore ignorer ou rejeter ces prophéties, beaucoup d’entre vous 
dévoreront ces messages célestes lorsque vous serez affamé de la 
vérité et lorsque l’Antéchrist contrôlera vos nations. Ce sera alors que 
vous serez enfin reconnaissants que Dieu nous ait fait ce grand don, 
car nous aurons besoin qu’Il nous dirige, surtout à partir de 

 
24 Que vous pouvez commander à : jesusalhumanite.fresnes.fr@gmail.com 
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maintenant, comme l’Antéchrist sera maintenant présenté pour que 
le monde le voit. Il est possible de lire tous ces messages gratuitement 
sur le site : 
https://jesusalhumaniteamariadelamisericordedivine.wordpress.com/ 

Sachez que, grâce aux Livres de vérité de Maria de la Miséricorde 
Divine25 on vous montrera comment protéger vos âmes de la 
contamination que l’Antéchrist prévoit d’infliger au monde et 
comment aider à sauver, non seulement vos propres âmes, mais les 
âmes de milliards de personnes. 

Ce sceau de Dieu est pour les Juifs, les Musulmans et les 
Chrétiens Catholiques ou non Catholiques. Il faut le garder dans vos 
maisons comme protection contre le courant alternatif et les 
châtiments divins… tout comme les Juifs ont répandu le sang sur 
leurs montants de porte en Égypte alors que l’ange de la mort frappait 
les premiers-nés, y compris le propre fils de Pharaon dans l’une des 
dix plaies. 

Maria de la Miséricorde Divine demande également l’utilisation 
de la médaille du Salut26 qui, lorsqu’elle est portée sur votre personne, 
vous protégera, avec les autres grâces qu’elle promet, contre le 
pouvoir de l’Antéchrist. 

Les sept Promesses de la Médaille du Salut : 

1. Le Don de Conversion, le Don du Salut. Elle convertit ceux 
qui sont ouverts à la Miséricorde de Jésus (18 juillet et 14 septembre 
2013), 

2. La protection contre l’hérésie (5 mai 2014), 

3. La Miséricorde de Jésus (20 janvier 2014), 

4. De nombreux Miracles seront associés à cette Médaille (20 
janvier 2014), 

 
25 Livres que vous pouvez commander à : jesusalhumanite.fresnes.fr@gmail.com 
26 Médaille que vous pouvez commander à : jesusalhumanite.fresnes.fr@gmail.com 
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5. Ceux qui la rejettent vraiment ou qui essaient d’empêcher les 
autres de l’accepter ne seront pas sauvés (20 janvier 2014), 

6. La bouée de secours contre l’Antéchrist (7 février 2014), 

7. Elle est plus puissante que toute autre Médaille (20 février 
2014). 

Sachez ceci : les dons donnés au monde par la Bienheureuse 
Vierge Marie, au fil des siècles, doivent être utilisés pour vous 
protéger. Sachez également que la Médaille du Salut – plus puissante 
que toute autre – sera votre défense contre l’attrait de l’Antéchrist. 
(D’autres prophéties sérieuses nous avertissent qu’après 
l’Avertissement, nous devrons nous débarrasser de nos télévisions, 
radios, ordinateurs, internet et téléphones, car l’Antéchrist va 
apparaître partout et si vous le regardez dans les yeux, il va vous 
hypnotiser et vous posséder et ce sera une possession diabolique en 
vous. (L’Antéchrist est un homme, qui sera totalement possédé par 
Satan, le diable, Lucifer, le 666 tel qu’il est écrit dans l’Apocalypse). 

Grâce à Maria de la Miséricorde Divine, Jésus nous donne de 
l’espoir en disant : « Chaque signe sera donné du ciel pour avertir 
ceux qui se rangeront du côté du Faux Prophète (le pape François) et 
de sa future cohorte, l’Antéchrist, que leurs jours seront comptés. On 
leur montrera ce que ce sera de vivre la colère de Mon Père. De 
nombreux évêques et prêtres réaliseront la vérité à ce stade et 
lutteront contre cette méchanceté. 

Jésus dit : Ils ne m’abandonneront pas et continueront de 
diriger Ma vraie Église sur Terre. Malheureusement, beaucoup 
n’auront pas le courage de le faire et ils seront comme des agneaux 
conduits à l’abattoir, mais ils seront rassurés de savoir que je ne les 
abandonnerai jamais. Je leur enverrai beaucoup d’aide et Mon Armée 
Restante (le Petit Reste de fidèles) se lèvera et répandra les Évangiles, 
quand ils auront été mis de côté, partout. Ils prêcheront aux quatre 
coins du monde et ils n’auront pas peur. Leur amour pour Moi 
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conquerra l’œuvre de l’Antéchrist. Leur obéissance envers Moi et leur 
réponse à Mes Prières de Croisade sauveront des milliards d’âmes. Le 
pouvoir de prévenir, diluer et atténuer ces épreuves est entre vos 
mains, Mes disciples. Vos prières peuvent alléger une grande partie 
de cette souffrance qui est planifiée par l’armée de Satan dans les 
années à venir. (Maintenant c’est très proche puisque le message a été 
donné il y a plusieurs années). Ceux qui se reconvertiront aux voies 
du Seigneur, Dieu le Très-Haut, recevront les grâces pour aider à 
arrêter une grande partie de ce plan laid et mauvais qui est préparé 
par ce groupe très méchant contre leurs frères et sœurs. 

L’Amour de Dieu rayonnera sur tous ceux qui demandent à 
Mon Père d’empêcher l’Antéchrist d’infliger de terribles souffrances 
à l’humanité. Vous devez prier fort pour qu’il soit abattu avec le Faux 
Prophète rapidement. Vos prières sont si puissantes que, avec le 
temps, alors que des millions d’autres accepteront Mes Messages 
d’amour et espéreront que des milliards d’âmes seront sauvées. Mon 
travail à travers vous, mes disciples, sauve chaque jour des milliers et 
des milliers de personnes. Vous ne devez donc jamais tolérer de 
doutes qui vous assailliront naturellement de temps en temps et qui 
pourraient vous empêcher de prier. Ce ne sera pas le nombre de 
personnes qui recevront Le Livre de la Vérité ou Mes Messages, mais 
le nombre de personnes qui réciteront Mes Prières de Croisade, qui 
fera la différence. Ces prières affaibliront le pouvoir de l’Antéchrist. 
Ce seront les châtiments envoyés sur terre par Mon Père, qui tueront 
les dirigeants et les groupes qui osent blesser ses enfants. 

Toutes les prophéties annoncées peuvent être atténuées de bien 
des manières si tous les enfants de Dieu acceptent la grâce de la 
conversion. La conversion peut affaiblir l’impact de l’Antéchrist. Vos 
prières quotidiennes, y compris la récitation des prières de croisade, 
vous aideront à réaliser cela. Concernant ceux qui s’opposeront à Ma 
Mission sur terre, je vous demande de prier pour leur âme. Cette 
dernière bataille pour les âmes est intense et vous devez vous élever 
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au-dessus du tourment et de la flagellation pour Me demander ainsi 
qu’à Ma Mère de prier pour les pauvres âmes égarées. Grâce à Maria 
de la Miséricorde Divine, je vous ai donné des prières spéciales 
conçues pour détruire l’Antéchrist et son armée et elles seront une 
force puissante si suffisamment d’âmes se joignent à ces prières, elles 
contribueront à perturber une grande partie des plans perpétrés par 
l’Antéchrist et le Faux Prophète. La nouvelle fausse Église, créée par 
l’Antéchrist, sera montrée pour ce qu’elle est et les âmes assoiffées de 
vérité le comprendront enfin. 

La puissance de Dieu se manifestera désormais dans tous les 
coins. Les Cieux attendent maintenant le temps de rassembler toute 
l’humanité pour Mon Retour Glorieux. Ne m’abandonnez jamais. 
Accueillez-moi alors que je vous prépare pour ma seconde venue 
glorieuse. Amenez votre famille avec vous et venez dans Mes bras 
alors que Je me prépare à vous envelopper dans la protection de Mes 
grâces spéciales du Ciel. 

Regardez devant vous, ignorez les interférences de ceux qui 
essaieront de vous tirer en arrière puis de marcher en avant. 
Rassemblez les autres sur votre chemin et menez-les vers la victoire. 
La victoire du salut. Votre armée augmente tous les jours. Accrochez-
vous à Ma main jusqu’à ce que nous atteignions l’armée que je désire 
de vingt millions qui dirigera la bataille contre l’Antéchrist. Lorsque 
les vingt millions de personnes de mon armée seront atteints, je 
multiplierai ce nombre en milliards. Et lorsque cela se produira, la 
Bête sera finalement détruite. Ceci est ma promesse. Car en grand 
nombre les enfants de Dieu, remplis de son amour divin, détruiront 
le mal. L’amour, souviens-toi, est plus fort que la haine. Seul l’amour, 
en abondance, peut anéantir le mal. Le malin prépare les âmes. Il 
prépare de faux prophètes à tromper les enfants de Dieu afin qu’ils 
acceptent l’Antéchrist comme leur Jésus. Ils déclareront que le Faux 
Prophète sera le vrai Pape. Ils déclareront, subtilement au début, que 
l’Antéchrist sera le Christ Roi. Lorsqu’elles séduiront les pauvres 
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âmes en disant que leurs messages viennent de Dieu, de telles âmes 
n’en seront pas plus sages. Je dois avertir tous les enfants de Dieu. Je 
ne viendrai jamais dans la chair une deuxième fois. Je n’apparaîtrai 
pas dans le monde en tant que leader. Je ne ferai pas non plus, cette 
fois, des miracles pour vous prouver qui Je suis, autre que le miracle 
de L’Avertissement et le Miracle dans le ciel, qui sera vu quelque temps 
après que l’Avertissement ait eu lieu. L’Antéchrist prétendra qu’il est 
Moi, Jésus Christ. Cette abomination a été annoncée. 

Qui croire, les enfants ? Ce n’est pas une tâche facile car 
beaucoup viendront en Mon Nom. Mais sachez ceci. Le méchant, à 
travers ses faux prophètes, ne vous dira jamais de prier le Saint-Esprit 
ou de recevoir le sacrement de la Sainte Eucharistie. Il n’admettra 
jamais que moi, Jésus, le Fils de l’homme, je suis venu comme le 
Messie dans la chair pour racheter l’homme du péché. Il ne vous 
demandera ni ne vous encouragera jamais à dire le Saint Rosaire ou à 
faire allégeance à Ma Mère bien-aimée. Soyez sur vos gardes. Restez 
éveillé et suivez seulement Mes instructions. Le Malin essaie de 
former une armée parmi mes partisans. Bien que son autre armée soit 
bien établie sur terre, il cible maintenant ceux qui croient en moi, 
votre Jésus, car il veut cacher ses mauvaises actions derrière le peuple 
saint. Il utilisera leur amour pour Moi comme un bouclier pour 
cacher les mensonges qu’il a l’intention d’infliger au monde. 

Ayez confiance en Mes Paroles et ne déviez pas de la Vérité 
telle qu’elle vous est donnée, à travers Mes Messages Saints au monde 
en ce moment. 

Si vous n’acceptez pas la vérité qui vous est donnée au sujet du 
Faux Prophète, de l’Antéchrist et d’autres prophéties, vous ne me 
permettez pas de vous instruire sur le salut des âmes. 

Préparez-vous aux retombées de Mes pauvres serviteurs sacrés, 
qui résulteront du schisme à venir, qui doit éclater dans les Églises 
chrétiennes. Ainsi, alors que l’armée restante (le Petit Reste qui sera 
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resté fidèle au vrai magistère de l’Église Catholique) sera dirigée par 
des prêtres et d’autres membres du clergé chrétien, beaucoup seront 
des serviteurs laïcs, car ce sera un moment où il y aura une pénurie 
de prêtres. Mes disciples, vous devrez rassembler et stocker les 
hosties pour la communion car elles seront difficiles d’accès. Ceux 
parmi vous, qui sont catholiques romains, devront organiser des 
messes dans des refuges ou des Églises sûres. 

Planifiez vos approvisionnements alimentaires maintenant. 
Cultivez et achetez des graines qui vous garderont en vie. Achetez 
des pièces d’argent ou d’or, afin d’acheter ce dont vous avez besoin. 
Surtout, trouvez des endroits où, en tant que groupe, vous pouvez 
vous réunir pour offrir le Saint Sacrifice de la Messe. Car avec le 
temps, vos Églises seront incendiées. Achetez des cuisinières à gaz, 
des couvertures, des aliments séchés et en conserve, des tablettes de 
purification de l’eau et des bougies, ainsi que des images religieuses 
pour vous soutenir, vous et vos familles, pendant le Grand 
Châtiment, qui suivra l’Avertissement. (Les étapes sont les suivantes : 
l’Avertissement, puis arrivée de l’Antéchrist avec son règne de 3 ans et 
demi, règne de terreur, dictature, puce dans le corps…. A fin des 3 
ans et demi, il y aura l’enlèvement, le temps que Dieu envoie son 
châtiment, puis l’ère de paix pendant mille ans). 

Une mission, similaire à la persécution nazie allemande où les 
Juifs ont été traqués, sera créée pour éliminer les soi-disant traîtres de 
l’Église du Nouveau Monde (c’est à dire l’Église de la religion 
mondiale). On vous dira que c’est pour toutes les religions. Vous 
serez accusé d’avoir profané la messe et leur nouvelle présentation de 
la messe, où je ne serai pas présent dans la Sainte Eucharistie, car ce 
sera une abomination aux yeux de Mon Père (parce qu’ils auront 
changé les paroles de la consécration). Mon Corps et mon Sang 
seront présents dans les messes tenues dans ces centres et refuges où 
vous promettrez allégeance à la transsubstantiation pour que le 
sacrement du Saint Sacrifice de la messe soit authentique et accepté 
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par mon père27. Et puis la trompette sera entendue. Et le Christ 
reviendra dans la gloire. Ce jour-là, ces ennemis de Dieu seront jetés 
dans l’étang de feu, exactement comme prophétisé. » 

Le plan de Dieu est d’amener ses enfants dans la vie éternelle 
dans le nouveau paradis, mais les âmes doivent d’abord être purifiées. 
Cette purification finale aura lieu sur Terre, pour ceux qui vivront la 
persécution de l’Antéchrist, avec les châtiments divins, ainsi que pour 
ceux qui vivront la transition vers le Nouveau Paradis. La Terre 
commencera en même temps son propre renouveau et tout mal sera 
éliminé, étape par étape, pour se préparer aux nouveaux cieux et à 
une nouvelle terre. 

Jésus poursuit : « Écoutez-moi maintenant alors que je vous 
informe que Mon Temps est presque sur le monde. Votre temps est 
court car les jours d’obscurité s’estompent et une nouvelle aube, un 
nouveau commencement émergera. Toutes vos larmes de peur et de 
détresse sont presque terminées avec peu de temps pour l’émergence 
de l’ère glorieuse de la paix. 

Le renouvellement du Royaume de la Terre aura lieu 
prochainement et Ma Domination sur tous les enfants de Dieu 
remplacera le siège de Satan. Abandonnez-moi maintenant tous vos 
soucis et vos peurs. Permettez-Moi de vous soulever, de tout mal, à 
l’abri de l’Antéchrist. Si vous vous levez et refusez d’accepter la 
Marque de la Bête, je vous protégerai. » 

Ainsi, selon les mots de Jésus lui-même : levez-vous ! 

Prions à partir des prières de croisade 

Litanie de Jésus à l’Humanité (1) 
Protection contre le faux prophète 

Dimanche 19 août 2012 

 
27 Il faudra que les prêtres gardent la vraie consécration et non la nouvelle qui sera fausse. 
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Très Cher Jésus, sauvez-nous de la supercherie du faux 
prophète. 

Jésus, ayez pitié de nous. 
Jésus, sauvez-nous de la persécution. 
Jésus, préservez-nous de l’Antéchrist. 
Seigneur, ayez pitié. 
Christ, ayez pitié. 
Très Cher Jésus, couvrez-nous de Votre Précieux Sang. 
Très Cher Jésus, ouvrez nos yeux aux mensonges du faux 

prophète. 
Très Cher Jésus, unissez Votre Église. 
Jésus, protégez nos Sacrements. 
Jésus, ne laissez pas le faux prophète diviser Votre Église. 
Très Cher Jésus, aidez-nous à rejeter les mensonges présentés 

comme la Vérité. 
Jésus, donnez-nous la Force. 
Jésus, donnez-nous l’Espérance. 
Jésus, inondez notre âme de l’Esprit Saint. 
Jésus, protégez-nous de la Bête. 
Jésus, donnez-nous le Don de Discernement afin que nous 

puissions suivre la voie de Votre véritable Église en tout temps pour 
toujours et à jamais. 

Amen 

Croisade de Prière (71) 
Prière pour nous sauver de la persécution 

Mardi 31 juillet 2012 

Ô Jésus, sauvez tous les enfants de Dieu de l’Antéchrist. 
Protégez-nous des plans pour contrôler la Terre. Seigneur, sauvez-
nous de la persécution. 
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Protégez les âmes noires de l’Antéchrist afin qu’elles puissent 
être rachetées à Vos Yeux. Aidez-nous dans notre faiblesse. 
Renforcez-nous en esprit pour nous lever et nous mener les uns les 
autres en marchant dans Votre Armée, jusqu’aux Portes du Paradis. 

J’ai besoin de Vous, cher Jésus. Je Vous aime, cher Jésus. Je 
Glorifie Votre Présence sur Terre. Je fuis les ténèbres. 

Je Vous adore et Je m’abandonne en corps et en esprit afin que 
Vous puissiez me révéler la Vérité de Votre Présence et que j’aie 
toujours confiance en Votre Miséricorde en tout temps. 

Amen. 

Jésus partage quelques réflexions finales : 

« Plus vous vous levez maintenant pour répandre Ma Très 
Sainte Parole et dire la vérité à tout le monde, plus il sera facile pour 
Mes enfants de passer par le Grand Châtiment, ainsi que la 
persécution planifiée par le Nouvel Ordre Mondial. La persécution 
dont je parle est principalement spirituelle. Mes vrais disciples, et je 
veux dire tous les chrétiens, de toutes confession, partout, 
regarderont avec une grande tristesse quand ils devront témoigner de 
la grande tromperie, qui descendra sur l’Église catholique. 

L’Église catholique embrassera le monde séculier et déclarera 
que le péché mortel n’est plus. Le péché ne sera pas reconnu et afin 
de tromper les innocents, on leur dira qu’il n’est pas difficile d’entrer 
dans Mon Royaume. Les confessions cesseront dans la forme 
actuelle. On demandera aux gens de demander leur salut à leur 
manière, et à ce titre, beaucoup ne prendront pas la peine de 
demander Mon pardon. Ils ne le feront pas parce qu’ils n’accepteront 
plus que le péché soit causé délibérément et, à cause de cela, que Dieu 
pardonnera tout. C’est l’erreur qui avait été annoncée et qui 
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entraînera des millions de personnes dans les feux de l’enfer et elles 
y seront conduites par le Faux Prophète et l’Antéchrist28. 

À moins qu’ils ne se lèvent et ne défendent leurs droits, ils 
seront obligés d’accepter la marque de la Bête. 

Nous devons nous efforcer d’unir nos familles et amis et les 
rapprocher de Jésus, car lorsque vous le ferez, vous apprécierez le 
Nouveau Paradis sur Terre pendant mille ans, toujours unis. Mettez 
toujours vos familles avant tout aussi sur cette Terre. Ayez toujours 
confiance en Jésus. Amenez-lui vos familles. S’ils ne viennent pas 
volontiers, priez Jésus et il leur donnera les encouragements dont ils 
ont besoin. Il répondra toujours aux prières qui demandent le salut 
des âmes. Soyez patients. 

Satan, d’autre part, possède également des pouvoirs. Il peut 
créer des illusions. Dans le cas des guérisons miraculeuses, Satan peut 
provoquer, à travers ces soi-disant guérisseurs de foi dont les 
pouvoirs sont recherchés dans l’occulte, des solutions temporaires, 
où des miracles peuvent sembler avoir été accomplis. Mais ils ne 
dureront pas longtemps. Satan provoquera également des soi-disant 
miracles, y compris des visions, vues par beaucoup, dans le ciel. 
Encore une fois, ce sont des illusions et non l’œuvre de Dieu. 

Déjà, le travail du Nouvel Ordre Mondial commence à 
s’effondrer. Cela dépend des prières – vos prières. Dieu le Père 
éternel détruira ceux qui continuent d’infliger leur hideux complot 
pour renverser des monnaies dans le monde, ainsi que les dirigeants 
politiques dont ils tentent de disposer. Sa main va maintenant 
continuer à frapper pour vous protéger. Nous sommes l’armée 

 
28 Dans de grandes apparitions telle que celles de l’Escorial, dont les œuvres de miséricorde 

ont toutes été approuvées par l’Église Catholique, le ciel a déjà prévenu que si on se 
confesse tout seul directement à Dieu, les péchés ne seront pas pardonnés et par voie de 
conséquence l’âme sera exclue du ciel 
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d’Amour de Dieu et ensemble nous nous lèverons pour ramener tous 
nos frères et sœurs dans leur foyer légitime et glorieux. 

Le Malin fait tout pour empoisonner les esprits de Mes enfants. 
Il fera tout ce qu’il peut à ce moment de l’histoire, si intense est sa 
rage. Vous, Mes enfants, êtes ses cibles. Bien qu’il trouve facile 
d’infecter les âmes, qui sont largement ouvertes à son influence – 
celles qui recherchent continuellement la gloire de soi sur Terre – il a 
de plus en plus de mal à tempérer l’esprit de Mes disciples dévoués. 
Ils sont tellement bénis, par le don du Saint-Esprit, que lui, Satan, est 
impuissant contre eux. 

Pour tous ceux qui obéissent à mon instruction de prière, ils 
deviendront plus forts en esprit. Ensuite, ils ne se soucieront pas de 
savoir si Satan s’en prend à eux avec fureur, car leur bouclier d’armure 
est très fort. Restez fermes, mes disciples, car ce sera par votre force 
qu’il sera écrasé pour toujours. Lui, Mes enfants, deviendra 
impuissant à mesure que la conversion s’étendra. Plus vous êtes fort, 
moins il vous dérangera. Priez maintenant pour la conversion globale, 
la conversion qui se produira, non seulement à cause de 
L’Avertissement, mais à cause de la Vérité. 

Veuillez demander à tous ceux qui lisent Mes Messages de prier 
fort pour tous ces serviteurs sacrés – prêtres, moniales, pasteurs et 
tous ceux qui dirigent des congrégations chrétiennes partout dans le 
monde. L’Église catholique est persécutée au-delà de son endurance. 
Satan et son armée ont attaqué l’Église catholique romaine par 
infestation. C’est son désir de saper Mon Église à travers la 
méchanceté des abus religieux. Les pauvres enfants qui ont subi des 
abus sexuels ont été attaqués par les sbires de Satan, qui étaient 
présents dans ces serviteurs sacrés qui se sont laissés séduire par le 
Malin. Satan entre dans Mon Église parce qu’il veut provoquer sa 
chute. Sœurs et prêtres innocents, vous aussi, vous êtes victimes. 
N’abandonnez pas. Vous souffrez maintenant pour les péchés de vos 
frères et sœurs, qui ont succombé au Malin. Priez, priez, priez pour 
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avoir le courage de vous lever avec dignité pour transmettre Ma 
Sainte Parole. 

Prêtres, j’ai plus que jamais besoin de votre soutien. J’ai besoin 
que vous administriez les sacrements à une congrégation affamée et 
désabusée. Je vous en prie, ne me quittez pas spécialement en ce 
moment où Satan a infiltré l’Église chrétienne avec ses disciples. O 
comment Mes enfants ont oublié la puissance du Royaume Divin. 
S’ils pouvaient seulement, pendant un instant, baisser leur bouclier, 
ils pourraient voir clairement des parties de Mon plan divin pour 
l’humanité qui se déroulent maintenant. 

Tournez-vous maintenant et priez fort pour vous sauver du 
Faux Prophète, qui marche dans les couloirs du pouvoir, au sein du 
Vatican. Agenouillez-vous dans l’humilité et appelez le Saint-Esprit à 
illuminer votre âme afin que vous puissiez discerner la Vérité des 
mensonges que vous êtes obligés d’avaler par le Faux Prophète. 
Prêtres, conduisez Mes enfants jusqu’à la fin des temps avec humilité, 
dignité et force. Soyez courageux maintenant. Je vous guide. 
Tournez-vous maintenant et priez pour des grâces supplémentaires 
pour vous rendre plus forts dans votre mission divine. 

Tout le monde, ne sous-estimez pas le pouvoir que vos prières 
auront pour sauver les âmes. Commencez par prier pour les membres 
de votre propre famille qui sont dans le péché ou qui ne croient pas. 
Ils comprennent des amis proches et des connaissances, qui ont 
tourné le dos à Mes Enseignements de leur plein gré et qui infligent 
l’injustice aux autres. Ils ont besoin de vos prières maintenant. Seule 
la prière peut les aider maintenant, en particulier la récitation de Mon 
chapelet de la miséricorde divine. 
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Chapelet de la miséricorde divine : Il faut le réciter tous les 
jours, si possible à 15 heures29. 

Très bientôt maintenant, après l’Avertissement, il y aura un 
sentiment plus positif de Lumière et d’Amour dans le monde. Tout 
n’est pas perdu. 

Priez pour ceux qui se convertiront pendant l’Avertissement afin 
qu’ils restent sur le chemin de la vérité. Priez pour que l’amour pour 
moi et mon Père éternel devienne plus fort parmi ces disciples qui 
connaissent déjà la vérité. Tant que Mes enfants embrassent le Don 
de l’Avertissement, alors il n’y a rien à craindre. Par la puissance de 
Dieu, chaque ennemi sera détruit et tous ceux qui proclament les 
paroles, les actions de l’Antéchrist seront rejetés et le Royaume de 
Dieu sera alors achevé. 

Pour ceux qui ne restent pas sur le chemin et qui reviennent 
aux voies de péché, ils ont beaucoup à craindre. Mon Père ne leur 
permettra pas d’infester les autres par leurs voies capricieuses et 
méchantes. Ils seront arrêtés. Malheureusement, beaucoup se 
détourneront de la Vérité et essaieront de continuer à infliger le 
pouvoir et le contrôle sur le reste de Mes enfants. 

Priez pour que le châtiment soit amoindri. Vos prières aideront 
à convertir et à éviter de telles situations. C’est maintenant le temps 
d’attendre, de prier, de préparer et de faire en sorte que le plus de 
gens possible sachent à quoi s’attendre. » 

Il est donc temps de vous lever ! 

Et rappelez-vous le secret de ces temps ! Entrez dans la 
nouvelle arche ! Nous sommes tous les enfants de la Mère de Dieu. 

 
29 Pour se procurer gratuitement une image de ce chapelet ou un feuillet du saint Rosaire, 
contenant la façon dont il faut le réciter, envoyez un courriel à 
misericordedivineinternational@zohomail.eu 
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Ce sera par elle, la Mère du Salut, que les âmes qui lui seront 
consacrées seront sauvées par la Miséricorde de son Fils. Et Sachez 
ceci : Ces âmes ne seront jamais tentées par la tromperie qui sera 
maintenant présentée au monde par le Faux Prophète (Pape) et 
l’Antéchrist qui va bientôt arriver. 

Pour être protégé, je vous invite à réciter maintenant 
cette prière de Consécration à la Vierge Marie 

Prière de consécration à la Vierge Marie 

Vierge Marie, comme le Père vous a choisie, ô Marie, pour être 
son enfant immaculée, l’épouse de Joseph, et la Mère de son Fils 
bien-aimé et de toute l’Église dans une communion plénière à l’Esprit 
Saint, nous vous choisissons aujourd’hui comme Mère et Reine de 
toute notre famille et nous vous consacrons notre âme et notre corps, 
toutes nos activités et tout ce qui nous appartient, sans exception. 

Exercez sur chacun de nous votre miséricorde la plus 
maternelle. Apprenez-nous à aimer toujours plus Jésus et le Père, et 
par eux à nous aimer les uns les autres dans l’Esprit Saint, en nous 
découvrant toujours plus profondément dans la lumière de Jésus, en 
nous respectant mutuellement et en nous choisissant chaque jour 
dans un amour plus divin et plus simple. 

Ô Marie, donnez à chacun de nous d’accomplir chaque jour 
dans un don personnel, la volonté du Père, pour que notre famille 
témoigne au milieu du monde de l’amour de Jésus victorieux du mal. 

Amen 

L’abolition de la sainte messe et l’abomination 

La prophétie de l’abolition de la messe mentionnée à la Salette 
est également confirmée dans les messages du père Don Gobbi. 
Marie nous éclaire concernant l’événement de l’Antéchrist qui doit 
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régner un certain temps durant lequel il abolira la messe : « Donc, 
depuis le temps où sera aboli le sacrifice quotidien et où sera dressée 
l’abomination de la désolation, il y aura mille deux cent quatre-vingt-
dix jours. Heureux celui qui attendra avec patience et qui parviendra 
à mille trois cent trente-cinq jours. » (Dan. 12, 9-12). 

La lampe du sanctuaire s’éteindra 

Les apparitions approuvées par l’Église de Notre-Dame du Bon 
Succès (XVIIème siècle) donnaient cinq « raisons » pour l’extinction 
de la lampe du sanctuaire dans l’Église au cours de cette période. 

• Première raison : À la fin du XIXème siècle et dans le 
XXème siècle, diverses hérésies seront propagées … la foi 
s’éteindra dans les âmes par la corruption presque totale des 
mœurs. 

• Deuxième raison : Beaucoup de vocations authentiques 
périront. L’injustice déguisée sous le nom de fausse charité fera 
des ravages dans les âmes. 

• Troisième raison : c’est à cause de l’esprit d’impureté qui 
sature l’atmosphère de ces moments. Comme un océan sale, cette 
impureté se déroulera dans les rues, les places et lieux publics avec 
une liberté étonnante. Il n’y aura presque pas d’âmes vierges dans 
le monde. 

• Quatrième raison : c’est que les sectes maçonniques, ayant 
infiltré toutes les classes sociales, auront subtilement introduit leur 
enseignement dans les milieux domestiques afin de corrompre les 
enfants. En ces temps malheureux, le mal lancera un assaut sur 
l’innocence de l’enfance. De cette façon, les vocations au 
sacerdoce seront perdues. Pendant ce temps, le clergé séculier sera 
loin de son idéal, parce que les prêtres deviendront négligents dans 
leurs devoirs sacrés. Comme l’Église souffrira à cette occasion – 
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la nuit obscure de l’absence d’un Prélat, un Père pour veiller sur 
eux avec amour, douceur paternelle, force, discernement et 
prudence. Il y aura une guerre redoutable et le mal semblera 
triompher. 

• Cinquième raison : c’est dû au laxisme et la négligence de 
ceux qui possèdent une grande richesse et seront restés là à 
regarder avec indifférence l’Église opprimée, la vertu persécutée et 
le triomphe du diable, sans pieusement employer leurs richesses 
pour la destruction de ce mal et la restauration de la Foi. 

Mais alors viendra l’heure de Notre-Dame et de son Fils quand, 
d’une façon merveilleuse, elle détrônera le fier et maudit Satan, le 
mettra sous ses pieds et l’entravera dans l’abîme infernal, libérant 
ainsi l’Église de sa cruelle tyrannie — nous disent les messages de 
Notre-Dame du Bon Succès. 

Notre-Dame nous a donné à travers le père don Gobbi cinq 
« signes » d’ordre général concernant les événements qui amèneront 
le grand châtiment sur l’humanité avant le retour du règne du Christ : 

• Le premier signe est la diffusion des erreurs, qui mènent à la 
perte de la foi et à l’apostasie. Ces erreurs sont propagées par de 
faux maîtres, par des théologiens célèbres qui n’enseignent plus la 
vérité de l’Évangile, mais de pernicieuses hérésies, basées sur des 
raisonnements erronés et humains. C’est à cause de 
l’enseignement de ces erreurs que se perd la vraie foi et que se 
répand partout la grande apostasie (Mt 24. 5-9 ; 2 Th 2.3 ; 2 P 2.1-
3). 

• Le second signe est l’éclatement de guerres et de luttes 
fratricides, tandis que se multiplient les catastrophes naturelles 
telles que les épidémies, les famines, les inondations et les séismes 
(cf. Mt 24, 6-12). 
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• Le troisième signe est la persécution sanglante de ceux qui 
resteront fidèles à Jésus et à son Évangile et demeureront 
inébranlables dans la vraie foi (cf. Mt 24, 9-10).  

• Le quatrième signe est l’horrible sacrilège, accompli par celui 
qui s’oppose au Christ, c’est-à-dire l’Antéchrist. Il entrera dans le 
Temple Saint de Dieu et s’assoira sur son trône, en se faisant 
adorer lui-même comme Dieu. C’est dans cette abolition du 
sacrifice quotidien que consiste l’horrible sacrilège accompli par 
l’Antéchrist (cf. 2 Th 2, 4-9 ; Mt 24, 15). 

• Le cinquième signe est constitué par des phénomènes 
extraordinaires, qui surviendront dans le firmament. Le miracle du 
soleil, survenu à Fatima pendant ma dernière apparition, veut vous 
indiquer que vous êtes désormais entrés dans les temps où 
s’accompliront ces événements qui vous prépareront au retour de 
Jésus dans la gloire (cf. Mt 24, 29-33). 

Alors on verra dans le ciel le signe du Fils de l’Homme. Tous 
les peuples de la terre pleureront, et les hommes verront le Fils de 
l’Homme venir sur les nuées du ciel, avec une grande puissance et 
une grande splendeur (cf. Mt 24, 30). 

Dans la grande tribulation, Dieu permettra à Satan de 
persécuter l’Église, après quoi Dieu exercera sa juste colère en 
punition de nos péchés pour finalement mettre fin à la domination 
de Satan dans le monde par une intervention divine. Au milieu de 
tout cela le reste des fidèles demeurera fermement attaché à la 
Tradition de la foi et leur âme glorifiera le Seigneur par une vie 
témoignant de leur espérance. Notre-Dame de Fatima prévient que 
le Pape aura beaucoup à souffrir, ainsi que ses fidèles enfants. 
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Prophéties concernant le pape 

Ces prophéties des événements à venir pour l’Église semblent 
correspondre avec différentes prophéties papales. Saint Malachie a 
reçu au XIIe siècle une vision sur plus d’une centaine de papes à venir 
et il écrit concernant le dernier Pape de notre temps, celui qui régnera 
après Benoît XVI : « Dans la dernière persécution de la sainte Église 
romaine siégera Pierre le Romain qui fera paître ses brebis à travers 
de nombreuses tribulations. Celles-ci terminées, la cité aux sept 
collines (Rome) sera détruite, et le Juge redoutable jugera son 
peuple. » Pierre le Romain régnera assez longtemps, mais il semble 
que son successeur sera tué avant d’être couronné pape. Saint Pie X 
nous en révèle quelques détails en disant : « J’ai vu un de mes 
successeurs prendre la fuite par-dessus les cadavres de ses frères. Il 
se réfugiera quelque part sous un déguisement ; peu de temps après 
sa retraite il mourra d’une mort cruelle. Le mal présent dans le monde 
n’est que le commencement des souffrances qui doivent venir avant 
la fin du monde. » 

Jean de Roquetaillade, au XIVème siècle, prophétisait : « Vers 
la fin du monde, des tyrans et des bandes hostiles enlèveront à l’Église 
et au clergé tous leurs biens et ils leur infligeront le martyre. Ceux qui 
les maltraiteront le plus seront tenus en haute estime… Le pape et 
ses cardinaux devront fuir Rome au cours de circonstances tragiques 
en des lieux où ils seront inconnus. Le pape mourra d’une mort 
cruelle durant son exil. Les souffrances de l’Église seront beaucoup 
plus grandes qu’elles ne l’ont jamais été au cours de son histoire. » Il 
ajouta également : « Il est dit que vingt siècles après l’Incarnation du 
Verbe, la Bête deviendra homme à son tour. Vers l’an 2000, 
l’Antéchrist se révélera au monde. » Notre-Dame de Fatima nous 
avait prévenus : « Si l’on écoute mes demandes, la Russie se 
convertira et l’on aura la paix ; sinon, elle répandra ses erreurs à 
travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre 
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l’Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à 
souffrir, plusieurs nations seront anéanties. » 

Nous approchons des temps de la grande tribulation. C’est 
pendant le temps de purification que commencera la grande 
tribulation, et le temps viendra où l’Église semblera sur le point de 
disparaître. Mais il sera encore possible d’espérer contre tout espoir. 
La grande tribulation continuera jusqu’à la défaite de Satan et que 
vienne la terrible justice divine sur les impies. Au cours de cette 
période, beaucoup se repentiront à genoux et les fidèles seront 
soumis à rude épreuve. 

Au milieu de ces heures sombres à venir, Dieu nous appelle à 
mettre en lui notre confiance et à vivre d’espérance. Marie nous dit 
par le père don Gobbi : « C’est l’heure du Calvaire pour mon Église, 
pour le Saint-Père, pour tous les Prêtres qui veulent être fidèles à mon 
Fils et à l’Évangile … [Mais] au Vendredi Saint de sa passion fera 
suite certainement, pour elle aussi, la Pâque glorieuse et une nouvelle 
Pentecôte de grâce et de vie. » 
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CHAPITRE VIII 

LA MARQUE DE LA BÊTE : 

LA PUCE DANS LE CORPS POUR ACHETER OU VENDRE 

Père John Echert, 
spécialiste en Saintes Écritures 

Nous nous demandons vraiment si nous ne sommes pas rendus 
au temps prédit par Saint Jean dans l’Apocalypse, ou personne ne 
pourra ni acheter ni vendre s’il n’est marqué du signe de la Bête (Apo. 
13, 16-18). Acheter et vendre, cela concerne le système d’argent. 
Cette question importante a été posée le 28 février 2002 au père John 
Echert, spécialiste en Saintes Écritures au poste de T.V. Catholique 
de Mère Angelica aux États-Unis. 

Voici la réponse du père Echert : il y a eu beaucoup de débats 
concernant la marque de la Bête et sur la manière dont une telle chose 
pourra se manifester physiquement. Sans pouvoir donner une 
explication précise, ce que nous pouvons affirmer c’est qu’elle 
représente une alliance avec le pouvoir de Satan plutôt qu’avec Dieu. 
C’est la parodie de la marque que les chrétiens portent en raison de 
leur baptême et du signe de la croix que nous faisons sur nous-
mêmes. La marque de la Bête peut avoir ses origines aussitôt dans le 
temps que la marque appliquée sur Caïn, comme il est écrit dans le 
livre de la Genèse. Cette marque appliquée par Dieu n’était pas un 
signe de faveur divine, mais un avertissement que cet homme était le 
fils de son père, le démon, qui est meurtrier lui-même, depuis le 
commencement. De la même manière, comme au commencement 
de notre race, jusqu’à l’approche de la fin, ceux qui se seront alliés 
avec Satan seront marqués par lui, non par Dieu. 
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Depuis peu, il y a des appareils de micro-technologie, 
disponibles actuellement, qui permettent de placer sous la peau d’un 
être humain un processeur repéreur qui le retrace et fournit 
l’identification de celui qui le porte. 

Quoique généralement, je recommande la prudence lorsqu’il 
s’agit de choses concernant certains aspects de l’Apocalypse, je 
déclare néanmoins catégoriquement ceci : Je ne me soumettrai pas à 
une telle procédure et je ne permettrai pas qu’une telle puce soit 
implantée sur ma personne, peu importe les conséquences. Une telle 
invasion sur la vie privée représente un contrôle excessif du 
gouvernement sur les individus et correspond de trop près à ce que 
pourrait être la marque de la Bête de l’Apocalypse. Il n’y a pas de 
doute qu’on nous donnera l’argument que nous avons besoin que de 
telles puces nous soient implantées sous la peau pour des fins de 
sécurité, et beaucoup de gens trouveront que cela semble raisonnable 
ou préférable à se faire voler son identité ou à être agressés par des 
criminels inconnus. Je préfère prendre ma chance avec le terrorisme 
incertain plutôt que d’être sous le contrôle absolu et certain du 
gouvernement, par de tels moyens. 

Personne de nous ne peut savoir avec certitude si nous 
approchons ou pas de l’énigmatique avertissement de l’Apocalypse 
concernant la venue de l’Antéchrist et de la marque de la Bête, mais 
je vois que la micro puce implantée sous la peau ressemble 
suffisamment à cela pour la refuser. Alors, ne paniquez pas pour le 
moment, mais prenez simplement la résolution de vivre fidèle au 
Christ et, si le jour arrive ou on tentera de vous imposer quelque 
chose d’aussi terrible que de vous implanter sous la peau la micro 
puce, je vous recommande de la refuser. 

Dieu a marqué les siens et il les protègera spirituellement. 
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Messages sur la puce 

La Fille du Oui à Jésus est une messagère authentique. Elle vit 
au Canada. Je l’ai rencontrée plusieurs fois lors de mes 
évangélisations dans l’Église Catholique en Amérique. 

Dieu m’a invité à suivre ses enseignements, ce que j’ai fait 
fidèlement pendant plusieurs années. Un jour, la Fille du Oui, 
accompagnée de son directeur spirituel, avait rencontré le cardinal 
Ouelet qui lui avait dit de continuer à faire ce que Dieu lui demandait. 

Aujourd’hui, après des années de discernement, je vous 
présente un message qu’elle a reçu et qui concerne la marque de la 
Bête. 

Car cela se fera par des ondes qu’ils recevront en eux par la 
marque 

Message provenant du site officiel (volume 4) : 
http://www.lafilleduouiajesus.org/ 

Le mal veut régner en maître 

Mes enfants, le monde dans lequel vous vivez va de plus en plus 
souffrir à cause du mal en vous. Le mal va régner avec plus de 
puissance ; il touchera tout ce que vous aimez faire et qui vous éloigne 
de moi, Dieu. Je vous mets en garde contre des événements qui 
surgiront et qui vous engourdiront encore plus ; plusieurs souffriront 
à cause de cela. Les familles, plus particulièrement celles qui sont 
désunies, seront très secouées ; ces enfants ne sauront pas pourquoi 
ils sont si aigris. Les jeunes vont de plus en plus être contre la 
discipline et cela très, très jeunes ; les parents vont devenir de plus en 
plus égoïstes, oubliant de se donner à leurs enfants ; à cause de cela, 
ils vont se tirailler entre eux, se faisant beaucoup souffrir. Les amis 
entre eux vont devenir des traîtres ; eux qui se disaient de bons amis 
ne pourront demeurer fidèles à cause du manque d’argent, car les uns 
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auront conservé leur emploi et les autres non, car l’ouvrage se fera 
rare et cela entraînera de la jalousie. Les voisins seront contre les 
voisins. 

De nouvelles lois vont se former à cause de l’économie qui 
connaîtra une baisse énorme au point que les hauts dirigeants auront 
de la difficulté à administrer leur pays. Les responsables voteront des 
lois pour atteindre ceux qui ne pourront pas payer d’impôts et ceux 
qui travailleront devront laisser la majorité de leurs revenus à l’état, 
alors ils tricheront sur leurs revenus. On récompensera ceux qui les 
dénonceront. Comme l’ouvrage sera rare ceux qui ne travailleront pas 
les trahiront pour avoir leur place afin de subvenir à leur nécessité. 

Des êtres immondes soutiendront les hauts dirigeants qui 
n’auront pas de pitié pour les démunis, ni pour les enfants qui seront 
incapables de payer leurs dettes. On essayera d’enlever toute trace 
d’aide, car l’entraide fait fleurir l’amour. On marquera tous les enfants 
d’un signe sur la main ou sur le front, cela les identifiera. Ce signe 
leur permettra de se procurer ce dont ils auront besoin. Tout se fera 
subtilement, sans trop les effrayer ; les enfants n’y verront aucun mal. 
Ils ne pourront plus être libres, car la main de Satan sera sur eux ; ils 
seront pris au piège : la marque de la Bête. Les hauts dirigeants seront 
sous son pouvoir et ceux qui ne s’y soumettront pas vont devoir 
démissionner vu l’ensemble des troubles dans le monde entier. 

Tout basculera, ma très chère Église souffrira beaucoup, car des 
impies sont déjà au centre même de l’état ecclésiastique prêts pour la 
faire tomber. On nuira à mes fidèles enfants en s’attaquant à mes 
cardinaux, mes archevêques, mes évêques, mes prêtres qui seront 
fidèles à mes enseignements d’amour. Cela se fera avec hypocrisie 
pour arriver à faire tomber mon Église, car leur but est d’enlever dans 
le cœur de tous mes enfants l’amour de Dieu et du prochain. On 
obligera mes fidèles enfants à l’idolâtrie, car le faux Christ dirigera 
mon Église et mes enfants souffriront beaucoup. Mais, moi, je serai 
là qui les protégerai. 
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Les enfants infidèles seront des sentinelles, ils surveilleront 
ceux qui n’adoreront pas le faux Christ et, comme leur cœur sera 
endurci par la marque sur la main ou sur le front, ils trahiront leurs 
frères et leurs sœurs, car cela se fera par des ondes qu’ils recevront 
en eux par la marque. Beaucoup d’enfants seront sous le pouvoir de 
la Bête qui sera sans pitié pour les enfants de Dieu, car elle voudra la 
mort de leur âme. Tout se fera au grand jour et seuls les enfants de la 
Lumière verront le mal autour d’eux, car ils auront refusé la marque. 
Ils ne pourront rien acheter puisqu’ils n’auront pas la marque, mais 
ils s’entraideront, car je multiplierai mes grâces pour leurs besoins et 
ils demeureront dans la paix. Les enfants du mal seront pour un court 
temps avec mes enfants d’amour ; il n’y aura rien qui pourra les 
sauver, car ils porteront en eux un non à l’Amour. Les enfants qui 
auront été marqués par la Bête se verront tels qu’ils sont seulement à 
la Grande Purification. 

Dieu sait que ce monde sans amour voudra la perte de mes 
enfants de la Lumière. Les impies les chercheront pour les tuer, mais 
ils seront aveuglés, car mes anges vont les dérouter ; ainsi ils ne 
trouveront pas le chemin ni l’endroit où mes enfants seront : ils 
auront la berlue. Dieu va étendre sa protection sur eux, mes enfants 
de la Lumière, mais le mal va faire des ravages dans le cœur de ceux 
qui ne se seront pas méfiés de Satan et de ses acolytes. Mes pauvres 
enfants vont connaître la souffrance, la haine, la jalousie et l’envie 
d’une façon jamais vue, car le mal en eux se sera fait maître d’eux et, 
lui, son maître est Satan. Mes enfants, l’enfer ouvrira grandes ses 
portes pour recevoir ces enfants qui diront non à l’Amour. Ceux qui 
se seront fait marquer de la marque de la Bête, moi, Dieu, je vais faire 
en sorte de leur ouvrir les yeux et ils verront tout ce que Satan leur a 
fait faire ; cela se fera au moment de la Grande Purification. 

Mais il ne faut pas sous-estimer son pouvoir Satanique sur vous, 
mes enfants, et sur vous, mes enfants de la Lumière ; c’est pourquoi 
je vous parle : « Faites attention ! Beaucoup d’enfants vont vous dire 
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que l’enfer n’existe pas, car ils auront en eux des paroles du 
Trompeur ; ils seront très persuasifs. Ne vous dites pas supérieurs à 
eux car, là, Satan s’en réjouira. C’est là qu’il faut faire attention, il va 
faire naître en vous l’orgueil : l’ouverture tant désirée par lui, et vous 
serez entre ses griffes. Tranquillement, il vous enfoncera des 
émotions qui vous feront mal et vous allez vouloir vous défendre, et 
celui qui se défend perd sa confiance en Dieu, il laisse sa volonté 
humaine passer en premier ; c’est ce qu’il va faire parmi mes fidèles 
enfants. Je vous dis que beaucoup succomberont au mal ; ils ne se 
rendront pas compte du mal qu’ils se feront, car le doute se fera en 
eux et, eux, mes enfants de la Lumière, commenceront à douter de 
ceux qui sont fidèles à mes enseignements. Oui, mes enfants, vous 
allez penser qu’un tel est faux, qu’un tel est menteur. Le mal, 
tranquillement, vous grugera sans que vous l’ayez voulu parce que 
l’orgueil sera entré en vous. » 

Voilà pourquoi je vous demande de prier Marie, ma Fille, pour 
qu’elle déverse en vous des grâces d’humilité que nous lui avons 
données pour vous : elle est la Dispensatrice de toutes grâces. C’est 
par elle que Satan sera écrasé, elle va se servir de ses enfants de la 
Lumière : vous êtes le talon de Marie, votre Mère. Il ne faut pas avoir 
peur de demain, Dieu vous fait savoir ce qui vient pour vous 
démontrer qu’il sait tout et qu’il a déjà tout prévu pour votre venue 
en vous, afin que vous soyez prêts pour la très Grande Purification. 

Mes enfants, n’ignorez pas que le mal vous veut en enfer, ce 
lieu n’a pas été inventé pour vous, c’est la demeure de Satan, il y a été 
jeté par moi, Dieu le Père. C’est lui, Satan, qui par son refus d’adorer 
le Fils de Dieu fait homme a choisi délibérément ce lieu et a amené 
avec lui beaucoup, beaucoup, beaucoup d’anges rebelles ; ce sont eux 
qui ont choisi de suivre Lucifer, cet ange de la mort. Pouvez-vous 
comprendre que si des anges parfaits en beauté, en intelligence, 
connaissant l’amour et dont la splendeur de Dieu faisait leur bonheur 
ont été avec lui, comment vous, qui n’êtes que des humains, vous 
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allez être trompés si vous ne demandez pas l’aide de Marie ? Elle est 
la seule humaine, à part le Fils de Dieu fait homme, capable de 
combattre Satan, lui l’ange parfait du mal. N’oubliez pas que tout ce 
qui était bon en lui s’est changé en mal, il était dans la hiérarchie des 
anges l’un des plus grands anges ; lui, un esprit lumineux est devenu 
un esprit de ténèbres. 

Sa puissance est terrible, sa ruse n’est point mesurable, sa malice 
a la profondeur de l’abîme et son intelligence est supérieure à tout ce 
que vous pouvez penser, car il avait été placé à la tête des anges ; et 
les anges qui l’ont suivi étaient très intelligents, maintenant ils le sont, 
mais pour le mal. Satan et ses esprits du mal vous manœuvrent pour 
vous perdre. Soyez vigilants, car plus grandes encore seront ses ruses 
pour vous amener à trahir mes lois, mes enseignements et mon 
Église. 

Mes enfants, l’enfer, c’est leur lieu à eux, non à vous et ceux qui 
sont en enfer, c’est parce qu’ils ont refusé de venir à nous, l’Amour. 
Nous avons donné à ces enfants notre Présence afin qu’ils se 
reconnaissent enfants d’amour, mais ils ont refusé de venir à nous ; 
ils ont blasphémé contre Dieu, refusant la vie, préférant la mort, car 
leur haine était à son comble. Depuis le commencement du monde, 
vous avez été guidés par des enfants de Dieu qui ont reçu de nous 
des enseignements ; vous avez connu l’amour de vos parents parce 
que Dieu vous a nourris de ses grâces d’amour quotidiennement ; 
mais voici des jours où la terreur mettra en vous des doutes face à 
mes agirs en vous. Vous tous, vous serez dans le tourment de vivre 
avec le Malin qui saura mettre du mal en vous mais, moi, je vous 
aiderai avec mes enfants de la Lumière ; ils vous aideront, car je 
mettrai en eux mes paroles d’amour pour vous. 

Après la Grande Purification, tous ceux qui auront dit oui à 
l’Amour se reconnaîtront entre eux. Ils cohabiteront sur la terre pour 
un court temps avec les enfants du mal. Ces enfants n’auront plus le 
bien en eux, ils seront le mal à l’état pur ; ils s’autodétruiront et ceux 
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qui resteront vont connaître le grand châtiment qui les effacera de la 
surface de la terre, car la terre sera prête à les avaler pour qu’ils ne 
puissent plus vous nuire. Ils reviendront avec tous ceux qui sont déjà 
en enfer pour le grand jugement devant tous les justes du Ciel et vous 
qui serez mes enfants de l’Amour. 

Ceux qui seront délivrés de l’envoûtement de l’Ange de la mort 
seront heureux d’avoir prononcé leur oui. Quelle joie pour tous mes 
choisis d’avoir mes grâces ! Mes prêtres les nourriront du Corps et 
du Sang du Christ. Eux qui auront dit oui ainsi que les enfants de la 
Lumière verront des merveilles devant leurs yeux. Ils seront ouverts 
à l’amour de Dieu et du prochain. Ils seront dans la paix et dans le 
bonheur d’avoir trouvé leur place parmi mes enfants de la Lumière. 
Mes enfants de la Lumière les évangéliseront, car ils auront une soif 
de connaître tout ce qu’ils ont refusé auparavant d’entendre. Ce qu’ils 
entendront fera leurs délices ; on baptisera au nom de Dieu, comme 
le Fils de l’homme s’est fait baptiser par Jean-Baptiste. 

Mes enfants, vous tous aurez la foi en vous, vous n’aurez plus 
besoin de preuves, car vous saurez que tout ce que je vous ai dit est 
là dans votre vie ; vous goûterez l’amour et vous avancerez dans ma 
Terre Nouvelle dans la paix, la joie et l’amour sans que vous ayez à 
vous inquiéter de rien, car Dieu fera tout pour vous. Il sera votre agir 
en tout et tout ce que vous ferez sera pour lui ; vous ressentirez les 
effets de l’amour en vous : plus de peur, plus de haine, que de 
l’amour, que de la paix. Les jours avanceront sans que vous vous 
inquiétiez du moment où Dieu va faire descendre sur la terre son 
châtiment. 

Et pendant ce temps, les enfants des ténèbres seront incapables 
d’être en paix ; la douleur sera leur quotidien, Satan va s’acharner à 
les faire souffrir. Eux qui se sont donnés à lui, il s’amusera à les 
torturer ; sa joie de les tenir entre ses griffes sera grande. Et le Malin 
saura qu’il ne pourra plus rien contre vous, car le mal ne sera plus en 
vous ; même s’il voudra vous faire souffrir, il saura que cela sera une 
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joie pour vous, car vous saurez que Dieu vous attend. Sa vengeance 
sera terrible pour ceux qui auront dit non à l’Amour. Comme ces 
êtres vont souffrir ! 

Mes enfants de la Lumière : 

• Priez pour vos frères et vos sœurs afin que tous ceux qui 
diront oui soient dans mes grâces de force, car beaucoup de 
souffrances sont déjà commencées pour eux. 

• Ne vous laissez pas prendre par l’orgueil, votre volonté 
humaine est très faible. Soyez humbles, ne jugez pas vos frères et 
vos sœurs. 

• Priez pour mon Église, mes ministres sont très secoués par 
Satan, il fait des ravages dans leur cœur. 

• Consacrez-vous au Cœur Immaculé de Marie et au Sacré-
Cœur de Jésus. 

• Suivez mes commandements, ils sont des ressources 
d’amour. 

• Méfiez-vous du monde, il est en train de se suicider. 

• J’envoie parmi vous mes prophètes pour vous édifier sur 
mes enseignements, car beaucoup d’entre vous disent voir et 
entendre, mais ils sont parfois trompés par Satan. 

• Aimez les écouter, c’est Dieu qui veut vous parler et il est 
présent à chaque instant dans votre vie ; soyez mes petits-enfants, 
non des enfants qui se disent grands, Dieu sonde les cœurs. 

• Allez à Marie, votre douce Maman, elle est la Reine des 
anges. 

• Les anges sont auprès de vous pour ce combat, car il y a 
combat entre mes enfants de la Lumière et les enfants des 
ténèbres. 
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• Les saints dans le Ciel ont mission d’être près de vous. 

• Ne vous inquiétez pas pour vos enfants, Dieu prend soin des 
enfants qu’il vous a confiés mais, vous, priez pour eux avec ceux 
qui sont au Ciel et au purgatoire ; ils ont mission de vous aider. 

• Les âmes du purgatoire prient pour la victoire du bien sur le 
mal, elles reçoivent des consolations pour tous ceux qui se 
redressent grâce à leurs prières incessantes. 

• Demandez à vos anges gardiens de prier pour eux, vos 
défunts, lorsque vous ne pouvez le faire vous-mêmes. 

• Ne doutez pas que vos anges vous protègent, ils ont, eux, 
cette mission dès votre venue sur la terre, ils sont toujours près de 
vous. 

• Soyez bons, faites le bien en toute chose. 

• Lisez la Bible, prenez connaissance des messages de Marie 
et de ceux dictés à mes prophètes des derniers temps ; mais faites 
attention, beaucoup de messages circulent pour vous tromper. 
Voilà pourquoi je vous dis : lisez la Bible, mes messages ne 
contredisent pas la Sainte Bible, c’est la Parole de Dieu. Ce temps 
vous rappelle mes enseignements d’amour : « Là où le mal abonde, 
la grâce surabonde. » Je vous aime. 

Votre Père qui vous veut tous comme des petits enfants. 

Message donné sur la puce à la Fille du oui 
(lors d’une conférence en France) 

La Fille du Oui à Jésus en le Saint-Esprit : Amen, Seigneur. 

Question à Jésus-Christ : Beaucoup de messagers parlent de 
puce ; j’ai bien du mal à comprendre tout ça, je sens… je veux savoir 
ce que le Seigneur a à nous dire ? 
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Réponse de La Fille du Oui à Jésus en le Saint-Esprit : Ce que 
ce monde prépare pour chacun de vous, c’est une emprise sur vos 
pensées, une emprise sur vos choix, une emprise sur ce que vous, 
vous voulez vivre. 

Tout être humain est libre, parce que nous venons de Dieu. 
Nous avons toujours été dans cette liberté de choisir ce qui est bien 
et choisir ce qui est mal, mais nous avons tellement choisi ce qui est 
le mal que nous avons étouffé le bien. Nous avons donné du pouvoir 
à Satan et ce pouvoir a fait qu’il a maintenu des enfants de lumière 
sous son pouvoir dominateur, menteur. Alors, on dit que les enfants 
seront marqués au front ou à la main ; on dit que les enfants auront 
besoin de cette marque pour pouvoir acheter et vendre ; on dit qu’ils 
auront besoin de cette marque pour se vêtir, s’alimenter, se loger, se 
réchauffer ; on dit que cela va leur apporter une liberté ; on dit que 
cela va faciliter le commerce, l’échange entre un pays et un autre ; on 
dit que cela va faire en sorte que nous pourrons facilement voyager 
d’un pays à l’autre ; on dit que cela apportera de la confiance 
lorsqu’on voudra obtenir plus de matériel, car cela sera crédible ; on 
dit que les soins médicaux seront facilités à cause de ce qui sera sur 
notre main ou sur notre front ; on dit que nos enfants seront 
protégés, qu’il y aura de la justice, qu’il n’y aura pas plus pour un que 
pour l’autre ; on dit que cela sera à la surface de la planète, réunissant 
tous les enfants sur le même piédestal ; on dit qu’il n’y aura plus de 
riche ni de pauvre ; on dit que cela sera bon pour tous les enfants, ils 
vivront dans la paix, il n’y aura plus de guerre, il n’y aura plus de 
rivalité : mensonge ! 

On aura pouvoir sur ceux qui auront la marque, car, ils 
contrôleront la marchandise. Et ne croyez pas que la marchandise, 
c’est celle que nous, nous sommes habitués à nous procurer ! Ce sera 
nous, ce sera tous ceux qui auront la marque sur la main ou sur le 
front : nous serons leur marchandise. Ils seront sous le pouvoir de 
Satan et ils nous domineront. Ils n’auront que faire de l’argent, car ils 
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ont tout cela ; ce qu’ils veulent, c’est nous dominer, nous maintenir 
sous leur pouvoir : cela leur donnera satisfaction. 

L’enfant qui naîtra, ils auront de l’égard pour lui jusqu’au 
moment où ils s’apercevront qu’il n’apporte rien de bon : il 
disparaîtra. L’être humain qui commencera à se courber disparaîtra. 
L’être humain qui sera pour eux rentable, ils l’utiliseront pour se 
distraire, car s’ils ont besoin de plaisir, ils se serviront de l’un et de 
l’autre pour en faire ce qu’ils veulent, car ce qu’ils veulent, c’est 
satisfaire leurs sens, apporter du pouvoir à leur pouvoir. Cela veut 
dire de l’eau au moulin et vous serez l’eau et eux seront le moulin, car 
ils prendront ce qu’il y a de meilleur et ils jetteront ce qui n’est pas 
bon selon leur bon plaisir, car ils ne sont pas le meunier, c’est Satan 
qui est le meunier. Eux, ce sont ceux qui se sont laissé prendre au 
piège de Satan, car Satan les utilisera et lorsqu’il en aura fini avec eux, 
il les écrasera. 

Viendra le temps où il devra disparaître, car Satan a été vaincu 
par l’Amour, et il le sait. Il a conçu ce plan pour attaquer l’âme. En 
attaquant la pensée, le regard, l’écoute, la parole, le mouvement, les 
sentiments, il atteint l’âme. C’est votre âme qui l’intéresse, pas votre 
chair, parce que votre chair suivra l’âme, la chair sera obligée de suivre 
l’âme. 

L’âme appartient à Dieu, l’âme est l’épouse de l’Époux et il la 
veut, il la veut pour la faire souffrir dans sa mort éternelle, car il est 
la mort éternelle, il est le néant, il est la noirceur. Lorsqu’il tiendra 
l’âme de ceux qui se seront donnés à lui et refusés à Dieu, il la fera 
souffrir et la chair viendra à son tour et elle souffrira, elle souffrira 
lorsqu’elle sera réunie à l’âme et ira dans l’abîme, d’où on ne revient 
plus et cela se fera à la fin du monde, car ces êtres n’auront pas mérité 
la chair immortelle : ils iront dans les crevasses de la terre pour 
attendre le dernier grand jugement. 
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Il ne faut pas avoir peur de la puce, il y aura tellement de force 
en ceux qui auront donné leur volonté humaine. Le Seigneur, en ce 
moment même, nous donne de la paix et de la joie. Ceux qui 
demeureront dans la paix, ceux qui seront nourris par les grâces de 
Dieu pour se maintenir dans la paix ne seront pas atteints par la puce, 
car ils la refuseront. Ils auront confiance que Dieu va les réchauffer, 
les habiller, les nourrir. Ils auront un refuge d’amour, ils n’auront plus 
besoin de ce monde. Ce sont ceux qui pensent que ce monde peut 
tout pour eux qui se laisseront prendre. Voilà pourquoi le Seigneur, 
en ces temps, nous dit : « Venez à moi, vous n’êtes plus de ce 
monde. » C’est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. 

Le temps passe et la Mère de Dieu nous demande d’avancer et 
de faire ce que nous avons à faire et de ne pas penser à demain : ce 
demain n’est pas arrivé. Vivre le présent, c’est le seul moyen de vivre 
la paix, d’y goûter et de ne pas sortir de la paix. 

Nous avons eu beaucoup à apprendre depuis 2001. Le Seigneur 
nous a parlé de refuge. Le Seigneur nous a dit : « Celui qui préparera 
le refuge intérieur entrera dans son refuge extérieur », cela veut dire 
qu’il prépare le seul refuge qui nous maintiendra dans la paix. Si nous 
sommes dans notre refuge dans la paix, là où nous serons sera notre 
refuge. Aller dans un refuge extérieur sans être dans votre refuge dans 
la paix, vous serez à découvert : on vous atteindra, on vous 
maintiendra sous la peur. Vous serez incapables de comprendre ce 
que Dieu attend de vous. 

Voilà pourquoi il vient parler en les cœurs, voilà pourquoi il 
nous donne tant de grâces par Maman Marie, tant de grâces par les 
sacrements, tant de grâces par l’Eucharistie, tant de grâces par les 
sacramentaux. Laissons-nous nous nourrir par tout ce qu’il nous 
donne. 

Il nous apprend maintenant à ne plus avoir d’idoles. Nous 
aurons beaucoup d’aide de Marie, car nous avons laissé entrer chez 
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nous des idoles : oui, des Bouddhas, d’autres des déesses, des petits 
elfes là, on croit que ce sont des anges : ce ne sont pas des anges, des 
pierres de naissance : ce ne sont que des pierres offertes à des déesses. 
Il nous parle aussi de pierres magnétiques qui apportent de la 
guérison : c’est du Nouvel Âge. Il parle de décoration : quatre-vingt-
dix-neuf coqs dans nos maisons pour remplir nos tablettes : ce sont 
des idoles. 

Nous avons quatre à cinq manteaux d’hiver, eh bien, nous nous 
sommes tellement attachés à notre linge que nous en perdons notre 
équilibre. Nous sommes portés toujours à magasiner, magasiner, 
magasiner ; nous sommes devenus esclaves de la mode, donc la mode 
est devenue notre idole, et cela Dieu nous l’explique tranquillement. 
Il va falloir se dépouiller de nos idoles. 

Il va falloir aussi donner à Dieu ce qui est à Dieu : dépouiller la 
maison. Mais dire : « Oh ! c’est ma maison », ce n’est pas rendre à 
Dieu ce qui est à Dieu. C’est Dieu qui a fait des dons pour construire, 
c’est Dieu qui a fait des dons pour la beauté, c’est Dieu qui a fait des 
dons pour pouvoir accueillir des enfants dans sa demeure. Il n’y a 
qu’un seul hôte chez nous : c’est Dieu. Alors quelle est la différence 
en dehors (ou en dedans) ? C’est Dieu. 

Dieu nous apprend que la Parole est notre vie. Il faut donner la 
place d’honneur à la Bible, il faut donner une place d’honneur à 
Marie, non pas dans un coin pour décorer le mur bleu avec le ruban 
bleu de Marie, il faut avoir un esprit d’humilité. Il ne faut pas avoir 
peur de manquer de bois s’il vient à ne plus y avoir d’électricité, Dieu 
pourvoira à tout. Ne nous inquiétons pas. 

Le temps, Dieu me le dira, je le saurai parce que je serai dans la 
paix de Dieu. Tout nous sera donné au moment où Dieu le voudra, 
car tout se passera de l’intérieur. Ce que nous vivons, c’est pour notre 
intérieur. Rien ne viendra de l’extérieur, absolument rien. Nous avons 
seulement à vivre notre présent et à nous accomplir. 
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Être notre oui : « Oui me voici, oui je vais travailler, oui je 
rencontre des gens, oui je donne une colère, une parole, je donne un 
sentiment, un regard, une écoute, je te donne cause, choix, 
conséquences » : voilà que je m’en vais en mission. J’évangélise de 
mon intérieur : la parole humaine n’a plus sa place. Nous nous 
sommes rendus là où cela est impossible de réparer. Nous ne 
pouvons plus réparer avec notre volonté humaine. Dieu, lui, peut en 
ces temps prendre ce que nous sommes et le transformer pour que 
nous soyons enfants de la Divine Volonté. 

La volonté humaine n’a plus sa place, seule la Divine Volonté 
viendra chercher ses enfants là où ils sont : dans leurs souffrances, 
leurs inquiétudes, leurs doutes, leurs angoisses, leurs colères, leurs 
dépressions, leurs découragements, leur haine. Dieu ira les chercher, 
il ira les chercher en nous envoyant : nous aurons seulement des 
mouvements d’amour. Ils reconnaîtront un regard rempli de paix, un 
sourire qui apporte de la joie à un cœur blessé. Tout parlera : de notre 
intérieur à eux. C’est ce que nous sommes en train de vivre. 

Ne nous inquiétons pas pour notre mari ; si cela est, il doit 
passer par la purification en souffrant. Eh bien, prions pour qu’il 
obtienne la grâce de souffrir dans la joie de voir qu’il est en train de 
se laisser transformer. Ce que Dieu fait, nous ne le savons pas. 

On regarde notre enfant qui vit une solitude, qui pleure, qui 
pense au suicide, eh bien : gardons notre paix, prions, donnons notre 
peur, notre inquiétude : « Toi, Dieu d’amour, tu connais mon cœur 
de mère, tu as regardé le regard de ta Mère et tu as vu combien elle 
priait pour toi. Elle te soutenait par ses mouvements. Ses pensées 
n’étaient que pour toi. Tu as entendu ses paroles qui ne cessaient 
d’offrir à Dieu le Père son Enfant. » On a compris que la Mère de 
Dieu avait toujours son oui en elle, jamais elle n’a connu la peur. 

Dieu connaît ces mouvements, Dieu sait ce que nous 
ressentons. Il faut se garder dans ce mouvement d’amour et avoir 
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confiance que Dieu connaît notre mari, notre enfant, mieux que 
nous-mêmes. Il faut que cela arrive pour qu’il s’approche de sa 
souffrance et qu’il réalise que sa souffrance lui fait découvrir qu’il vit 
ses choix. Oh ! il passera par la colère, le découragement, le 
désespoir ; il accusera Dieu, mais à un moment, un seul moment, une 
fraction de seconde, il dira : « Dieu », et tout s’accomplira. Dieu lui 
donnera la force de continuer. Ça, c’est notre Dieu et cela va nous 
donner de la joie de l’avoir consolé notre cœur, ça va nous bercer, ça 
va nous faire atteindre le bonheur, car nous saurons qu’il est sauvé. 

Nous sommes venus sur la terre pour aller vers Dieu le Père, 
alors réjouissons-nous de savoir que notre Père prend soin de notre 
mari, de nos enfants pour les amener à lui. Quand on est convaincu 
de cela, ça nous aide à avancer. C’est vrai que par moment le cœur 
nous serre tellement fort, on sent que nos yeux se remplissent de 
larmes, nos membres deviennent tout alourdis, alors le seul moyen, 
c’est : « Je te donne, je te donne cela, Seigneur, je n’en veux pas, cela 
t’appartient. Prends ce qui vient me faire souffrir, Satan ne veut pas 
que j’aide mon enfant. Redonne-moi ma paix. Loué sois-tu de 
prendre le petit que je suis et de faire ce que tu veux avec ce que je te 
donne, car il est à toi. » 

Nous devons vivre notre abandon, mais ce n’est pas seulement 
pour nous-mêmes, c’est pour tous ceux que nous portons en nous et 
qui sont autour de nous. L’abandon, ça commence par soi-même, 
mais ça se laisse voir, ça se laisse entendre. Nous devons être un 
mouvement d’abandon et nous avons le droit de regarder notre mari, 
notre épouse dans cet abandon, ce n’est pas de la lâcheté, c’est la 
force de Marie, ce n’est pas de l’indifférence, c’est la confiance à 
Marie pour le Père. Je mets ma confiance là où tout est rempli de 
grâces. 

Nous ne sommes pas lâches de donner à Dieu tout ce qui nous 
fait souffrir et de dire : « Je n’en veux plus ». C’est découvrir que nous 
suivons le chemin qui nous amène à notre libération. Nous allons être 
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libérés de notre volonté humaine, nous ne serons plus jamais 
prisonniers de la volonté humaine qui écoute Satan, et qu’à cause de 
cela on n’a pas cessé de faire de mauvais choix. Amen.
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CHAPITRE IX 

LES TROIS JOURS DE TÉNÈBRES 

Notre temps connaîtra le plus grand bouleversement spirituel 
et physique de l’histoire. L’Écriture nous parle de ce temps et aussi 
d’espérance : « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang à 
l’avènement du jour du Seigneur, grandiose et redoutable. Alors, 
quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » (Jl 3.4 ; Mt 
24.29-31 ; Ac  2.20-21). La crise actuelle se terminera par un grand 
combat entre le bien et le mal où Satan semblera avoir remporté la 
victoire. Mais après viendront les trois jours de ténèbres. 

La Bible rapporte un événement exceptionnel au temps de la 
captivité des Israélites en Égypte, de la rédemption d’Israël par 
Moise, et des dix plaies d’Égypte. Le livre de l’Apocalypse et 
différents mystiques ont prophétisé que le même événement se 
produirait à nouveau en notre temps. Jésus semble faire allusion à ces 
trois jours de ténèbres lorsqu’il dit dans l’Évangile de Matthieu : 
« Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s’obscurcira, la 
lune ne brillera plus, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances 
des cieux seront ébranlées. ». 

Plusieurs saints ont prophétisé à propos des trois jours de 
ténèbres. 

La bienheureuse Anna-Maria Taïgi, dont le corps s’est conservé 
intact, a prophétisé en disant : 

Dieu enverra un double châtiment : l’un viendra de la terre sous 
la forme de guerres, de révolutions et d’autres maux ; l’autre partira 
du ciel, à savoir une obscurité épaisse. Elle empêchera de voir quoi 
que ce soit. Cette obscurité sera accompagnée d’une infection dans 
l’air, ce qui fera périr principalement, mais pas uniquement, les 
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ennemis de la religion. Des ténèbres pestilentielles peuplées de 
visions effroyables envelopperont la terre pendant trois jours. Tant 
que durera l’obscurité, il sera impossible de faire de la lumière. Seuls 
les cierges bénits préserveront de la mort ainsi que les prières à la 
Sainte Vierge et aux saints Anges. Quiconque ouvrira la fenêtre par 
curiosité et regardera dehors ou sortira de sa maison tombera aussitôt 
raide mort. En ces jours-là, tous doivent rester chez eux, réciter le 
rosaire et implorer la miséricorde divine. 

Tous les ennemis de l’Église, connus ou inconnus, périront 
pendant les ténèbres, à l’exception de quelques-uns que Dieu 
convertira bientôt. L’air sera alors infesté de démons qui apparaîtront 
sous toutes sortes de formes hideuses. 

Notre-Dame a prophétisé sur les trois jours de ténèbres à La 
Salette : « Il [l’Antéchrist] sera étouffé par le souffle de saint Michel 
Archange. Il tombera, et la terre qui depuis trois jours sera en de 
continuelles évolutions ouvrira son sein plein de feu ; il sera plongé à 
jamais avec tous les siens dans les gouffres éternels de l’enfer. Alors 
l’eau et le feu  purifieront la terre et consumeront toutes les œuvres 
de l’orgueil des hommes et tout sera renouvelé : Dieu sera servi et 
glorifié. » 

Le Christ a également révélé certains détails concernant les trois 
jours de ténèbres, ce  que décrit le prêtre stigmatisé saint Pio de 
Pietrelcina dont le corps est demeuré intact : 

L’heure de ma venue est proche, mais je manifesterai ma 
miséricorde. Votre époque sera témoin d’un châtiment terrible. Mes 
Anges qui seront les exécuteurs de ce travail sont prêts. Ils veilleront 
spécialement à anéantir tous ceux qui se moquent de moi et qui ne 
croient pas à mes révélations. Des ouragans de feu seront lancés des 
nuages et s’étendront sur la terre entière. Des orages, des tempêtes, 
du tonnerre et des pluies ininterrompues, des tremblements de terre 
couvriront la terre pendant trois jours et trois nuits. Une pluie 
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ininterrompue surviendra alors ; elle commencera par une nuit très 
froide. Tout ceci pour prouver que Dieu est le Maître de sa Création. 
Ceux qui espèrent et croient en mes paroles n’auront rien à redouter 
ni ceux qui répandent mon message, car je ne les abandonnerai pas. 
Aucun mal n’arrivera à ceux qui seront en état de grâce et chercheront 
la protection de ma Mère… Le plateau de la divine balance a atteint 
la terre ! La colère de mon Père se répandra sur le monde entier. 

Les péchés des hommes se sont multipliés au-delà de toute 
mesure : irrévérence dans l’Église, péché d’orgueil des fausses 
activités religieuses, absence de véritable amour fraternel, indécence 
dans le vêtement, en particulier l’été… Le monde est rempli 
d’iniquité… L’impie sera annihilé, de sorte que le juste pourra 
retrouver sa place… L’obscurité durera un jour et une nuit, suivie 
d’encore un jour et une nuit, puis d’un autre jour — mais la nuit 
suivante, les étoiles brilleront et, le lendemain matin, le soleil se lèvera 
à nouveau et ce sera le Printemps ! 

Soyez courageux, soldats du Christ ! Au retour du monde à la 
lumière, que tous rendent grâce à la Très Sainte Trinité pour leur 
protection ! La dévastation sera grande ! Mais moi, votre Dieu, j’aurai 
purifié la terre. Je suis avec vous. Ayez confiance ! » 

 

La traduction d’une copie d’une lettre personnelle écrite par 
Padre Pio adressée à la Commission de Heroldsbach nommée 

par le Vatican témoigne de la vérité et la réalité de ces 
révélations sur les trois jours de ténèbres donnée par Notre 

Seigneur à Padre Pio, un prêtre capucin qui porte les 
stigmates. 

− 28 janvier 1950 : « Gardez vos fenêtres fermées. Ne regardez 
pas dehors. Allumez une  bougie bénie, qui suffira pour plusieurs 
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jours. Priez le chapelet. Lisez des livres spirituels. Pratiquez la 
communion spirituelle, faites des actes d’amour, qui me sont si 
agréables. Priez avec les bras au sol, afin que beaucoup d’âmes soient 
sauvées. Ne sortez pas de la maison. Vous prévoirez suffisamment 
de nourriture. Les pouvoirs de la nature doivent être déplacés et une 
pluie de feu fera trembler de peur. Ayez du courage ! Je suis au milieu 
de vous ». 

− 7 février 1950 : « Prenez soin des animaux au cours de ces 
journées. Je suis le Créateur et veille sur les animaux ainsi que 
l’homme. Je vais vous donner quelques signes d’avance, pour que 
vous puissiez leur prévoir plus de nourriture. Je protègerai la maison 
des élus ainsi que leurs animaux, car ils auront besoin de subsistance 
par la suite. Que personne ne traverse la cour, même pour nourrir les 
animaux – sous peine de périr ! Fermez soigneusement les fenêtres. 
Mes élus ne doivent pas regarder ma colère. Ayez confiance en moi, 
et je vous protègerai. Votre confiance m’oblige à vous venir en aide ». 

− Mai 1950 : « Un grand châtiment se prépare : ce sera 
effroyable comme jamais depuis la création du monde. L’heure de 
ma venue est proche, mais je manifesterai ma Miséricorde. Votre 
époque sera témoin d’un châtiment terrible. Mes anges, exécuteurs 
de ce travail sont prêts. Ils auront la charge spirituelle d’anéantir tous 
ceux qui se moquent de moi. Des orages, des tempêtes, du tonnerre 
et des pluies interrompues, des tremblements de terre couvriront la 
terre entière pendant trois jours et trois nuits. Une pluie interrompue 
surviendra alors, elle commencera par une nuit très froide. Tous ceux 
qui espèrent et croient en mes Paroles n’auront rien à redouter ni 
ceux qui répandent Mon Message car je ne les abandonnerai pas. 
Aucun mal n’arrivera à ceux qui seront en état de grâce et cherchent 
la protection de ma Mère. Pour vous préparer à cette épreuve je 
donnerai des signes et des instructions… La nuit sera très froide, le 
vent surgira après un certain temps, le tonnerre se fera entendre. 
Fermez toutes les portes et les fenêtres. Ne parlez à personne de 
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l’extérieur. Agenouillez-vous devant votre crucifix, regrettez vos 
péchés. Priez ma Mère pour obtenir sa protection. Ne regardez pas 
dehors pendant le tremblement de terre, parce que le courroux de 
Dieu est Saint. La vue des effets de sa colère, vous ne la supporteriez 
pas. Ceux qui négligeront cet avertissement seront abandonnés et 
instantanément tués de frayeur par la Colère Divine. Le vent 
emportera des gaz empoisonnés qui se répandront par toute la terre. 
Ceux qui souffriront innocemment seront martyrs et entreront dans 
mon royaume. Satan triomphera (semblera triompher un instant) 
mais après trois nuits, le tremblement de terre et le feu cesseront et 
le jour suivant, le soleil brillera de nouveau. Après ces châtiments, les 
anges descendront du ciel et répandront l’esprit de Paix sur la terre. 
Un sentiment de gratitude incommensurable prendra possession de 
tous ceux qui survivront à cette terrible épreuve. Il faut prier ! Dites 
pieusement le chapelet en commun si possible ou seul, mais dites-le 
bien. L’heure approche, priez sans relâche, vous ne serez pas déçus. 
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Les hommes n’entendent pas 
Mon Appel, ils durcissent leurs cœurs, ils résistent à ma grâce ; ils 
repoussent Ma Miséricorde et Mon Amour. L’humanité est pire que 
lors du déluge. L’humanité étouffe dans le marasme du péché. J’ai 
grande envie d’exterminer cette race, mais à cause des justes, je 
laisserai régner ma Miséricorde. J’ai choisi les âmes dans d’autres 
pays, comme en Belgique, en Suisse, en Espagne, qui ont reçu ces 
révélations, afin que d’autres pays soient également préparés. Priez 
beaucoup au cours de cette année Sainte 1950. Priez le rosaire, mais 
priez bien, afin que vos prières atteignent le ciel… Bientôt, une 
terrible catastrophe viendra sur l’ensemble du monde, comme jamais 
personne n’en a vu, un terrible châtiment jamais connu ! Le poids du 
Divin équilibre a atteint la terre ! La colère de mon Père s’est 
répandue au monde entier ! Je viens encore alerter le monde entier 
par l’intermédiaire de votre institution, comme je l’ai si souvent fait 
jusqu’ici… Les péchés des hommes se sont multipliés au-delà de la 
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mesure ! L’irrévérence de l’Église, le péché commis dans la fierté 
imposture des activités religieuses, l’absence de véritable amour 
fraternel, dans l’indécence vestimentaire, en particulier l’été… Le 
monde est rempli d’iniquité. Cette catastrophe viendra sur la terre 
comme un éclair de foudre. En un seul instant, la lumière du soleil 
du matin sera remplacée par les ténèbres ! Nul ne pourra quitter la 
maison ou regarder par la fenêtre à partir de ce moment. Je viendrai 
au milieu du tonnerre et des éclairs. L’obscurité totale dans laquelle 
l’ensemble de la terre sera enveloppée causera une grande confusion, 
et beaucoup, beaucoup mourront de peur et de désespoir. Ceux qui 
doivent se battre pour ma cause recevront la grâce de mon Divin 
Cœur et le cri ! « Qui est comme Dieu ! » leur servira de protection. 
… Toutefois, nombreux sont ceux qui brûleront dans les champs, 
flétris comme l’herbe ! L’impie sera annihilé, de sorte que juste après, 
il sera en mesure de se présenter de nouveau. Ce jour, dès que 
l’obscurité sera totale, nul ne devra quitter la maison ou regarder par 
la fenêtre…. L’obscurité durera un jour et une nuit, suivie d’un autre 
jour et une nuit, et un autre jour – Mais la nuit suivante, les étoiles 
brilleront à nouveau, et le lendemain matin le soleil sera de nouveau 
monté et ce sera le Printemps… Dans les jours d’obscurité, mes élus 
ne devront pas dormir, comme l’ont fait les disciples dans le jardin 
des oliviers. Ils devront prier sans cesse et ils ne devront pas craindre. 
Je vais rassembler  mes élus. L’enfer pense être en possession de la 
terre entière, mais je vais la reprendre !… Pensez-vous que 
permettrait Mon Père d’avoir de tels châtiments terribles sur le 
monde, si le monde se tourne de l’iniquité à la justice ? Mais à cause 
de mon grand Amour, ces afflictions sont autorisées à venir sur 
l’homme. Bien que de nombreuses malédictions viendront encore, 
des milliers d’âmes seront sauvées grâce à eux…. La compréhension 
humaine ne peut sonder la profondeur de mon Amour ! Priez ! Priez ! 
Je désire vos Prières. Ma chère Mère Marie, Saint Joseph, Sainte 
Elizabeth, Saint Conrad, Saint Michel, Saint Pierre, la petite Thérèse, 
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vos Saints Anges sont vos intercesseurs. Soyez courageux, Soldats du 
Christ ! Pour le retour du monde à la lumière, je rends grâce à la très 
Sainte Trinité pour leur protection ! La dévastation sera grande ! Mais 
Moi, votre Dieu, j’aurais purifié la terre. Je suis avec vous. Ayez 
confiance ! Ayez confiance ! » 

− Cet autre texte, daté de fin mai 1950, est un message 
prophétique de notre Seigneur Jésus-Christ attribué à Padre Pio : 
Notre seigneur : « Je suis tout près… Je viendrai sur cette terre 
portant le fardeau des péchés. La terre tremblera violemment, des 
masses de nuages s’enflammeront et un feu descendra du ciel, des 
éclairs réduiront en cendres tout ce qui est corrompu, l’air sera 
imprégné de gaz, et lourd d’une fumée suffocante que des vents 
violents répandront partout. Les hauts bâtiments, construits par 
l’homme avec son esprit orgueilleux, seront détruits. Alors l’humanité 
verra que, sur elle, planait une volonté si puissante que tous les projets 
insensés, de vaine gloire, seront réduits en cendres. Un Ange 
destructeur anéantira définitivement les forces imprégnées de 
sophisme et de blasphème qui se sont opposées à l’Évangile du 
Christ. Malheur à vous, impies, qui vous jouez de Moi, au travers de 
vos théories hypocrites et fausses. Quant à vous, disciples fidèles, Je 
vous ai averti de ne pas suivre de faux prophètes et de faux Christs. 
Je suis Votre Sauveur. Quand l’Ange Exterminateur commencera à 
accomplir sa mission avec l’épée de la Justice, alors votre foi devra 
être ferme comme un rocher. Ayez confiance en Moi, Je vous 
protégerai, Je vous protégerai. Je vous donnerai un signe pour vous 
faire connaître le principe de mon jugement. Par une froide nuit 
d’hiver, je ferai retentir le tonnerre qui fera trembler les montagnes. 
Alors, fermez les fenêtres et ne regardez pas au-dehors. Ne profanez 
pas vos yeux en jetant votre regard sur ces événements terribles, 
parce que trois fois sainte est la Justice de Dieu qui purifiera la terre 
à travers vous, mon troupeau fidèle. Mettez-vous sous la protection 
de Ma Mère. Qu’importe ce que vous pourrez voir ou entendre, ne 
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désespérez pas, cela précédera la fin des Temps. Mais alors, 
réunissez-vous pour prier. Invoquez vos anges gardiens. Combattez 
avec confiance en Mon Nom, ne doutez pas de votre libération. Moi, 
je vous garderai de tous les dangers si vous avez confiance en Mon 
Amour… demeurez près de Mon Cœur et combattez pour le salut 
des âmes. Offrez vos épreuves, vos tentations, les vexations qui vous 
arriveront, pour le salut des pécheurs, pour les prêtres infidèles qui 
prêchent l’erreur avec ténacité. Ceux-ci sont toujours près de mon 
Cœur, demandez pour eux la contrition parfaite à l’heure de leur 
mort. 

Persévérez pendant une nuit et un jour dans la prière, la nuit 
suivante portera la fin des tribulations avec l’aurore du lendemain. Le 
soleil donnera à nouveau sa chaleur, et sa lumière remplacera les 
ténèbres. Alors, acceptez avec gratitude la nouvelle vie qui vous sera 
offerte. Vous vivrez dans la justice et la simplicité, la paix et l’amour 
seront ma volonté. Consolez, encouragez, priez, afin qu’une race 
renouvelée naisse de la joie de votre cœur. Et vous, âmes consacrées, 
Je vous supplie de vous plier à ma volonté, comme victimes pour le 
salut de vos frères. Aucune affliction ne vous sera épargnée. Restez 
en éveil, résistez au monde, parce que les mauvais esprits essayeront 
de vous séduire. Luttez dans l’humilité et le silence, appliquez-vous à 
la prière et au don du sacrifice, avec la conviction de vous appliquer 
à un devoir sacré. Ayez de la compassion pour vos frères qui sont 
dans l’erreur. Soyez crucifiés afin de rendre le ciel clément envers les 
hommes. Moi je suis prêt à agir. La terre est en train de trembler. Cela 
sera le dernier Jugement mais soyez sans crainte, Je serai avec vous. 
Ceux qui M’attendent auront Ma grâce et Mon assistance, mais pour 
ceux qui ne seront pas en état de grâce, ce sera terrible. Les Anges de 
la Justice sont déjà placés aux quatre coins de la terre. Je me 
manifesterai à tous les hommes et chaque homme me reconnaîtra 
pour son Dieu. Je suis à la porte… La terre tremblera, les hommes 
gémiront, l’œuvre de l’Esprit-Saint se consumera. Les hommes 
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n’entendent pas Mon appel ; les pêcheurs durcissent leur cœur, ils 
résistent à Ma grâce ; Ils repoussent Ma Miséricorde et Mon Amour. 
L’humanité est pire qu’avant le Déluge. Le monde est enveloppé de 
ténèbres. L’humanité étouffe dans le marasme de l’erreur et du péché. 
J’ai grande envie d’exterminer cette race, mais à cause des justes, Je 
laisserai régner Ma Miséricorde. La coupe de la colère va se déverser 
sur la terre, mais bientôt, l’Ange de la Paix planera sur elle. Je veux 
guérir et assainir les plaies qui saignent actuellement ; Ma Miséricorde 
dépassera Ma Justice. 

Vous, Mes fidèles, priez sans interruption ; ne vous endormez 
pas comme Mes disciples  au Jardin des Oliviers. Priez sans 
interruption afin de sauver le monde. Puisez dans Mes mérites pour 
vous-même et pour les autres. Mes enfants, je viendrai bientôt. Ce 
qui va  venir dépassera tout ce que vous pouvez imaginer. De grandes 
choses se préparent : ce sera effroyable, comme jamais depuis la 
création du monde. Je viendrai et Je ferai connaître au monde Ma 
volonté. Tous ceux qui auront souffert pendant cette période… 
seront la semence de l’Église nouvelle ; ils participeront à Ma 
Flagellation, à Mon Couronnement d’épines, à Mon Chemin de 
Croix. 

La Mère de Dieu et tous les chœurs des Anges seront à l’œuvre 
pendant ces événements, afin de sauver les âmes. L’enfer croit 
pouvoir faire une belle récolte pendant ce  cataclysme, mais Je 
l’empêcherai ; Je lui arracherai sa moisson ; Je viendrai et avec Moi 
Ma Paix. 

Avec peu de fidèles, J’établirai Mon Règne. Je leur donnerai une 
lumière particulière. Elle leur apportera le salut, et aux autres les 
ténèbres. L’humanité connaîtra Ma Puissance et  Mon Amour. Mes 
enfants, l’heure approche, priez sans relâche, priez pour recevoir le 
don de force des martyrs, afin de traverser cette période d’épreuve. 
Je rassemble les miens, de toutes les directions, et ils viendront pour 
Me rendre gloire. Je viendrai. Bienheureux ceux qui seront prêts à me 
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recevoir. La dernière guerre mondiale n’était qu’une goutte d’eau en 
comparaison de ce que la Justice Immanente réserve pour l’Avenir. 

Ma divine Mère vous a dit : « Je suis la grande Médiatrice des 
Grâces ». 

De même que monde avait besoin du sacrifice du Fils de Dieu 
pour obtenir la Miséricorde  du PÈRE, réfugiez-vous dans mon Cœur 
afin de surmonter toutes vos peines. Implorez la  protection de ma 
Divine Mère, grandissez dans votre confiance et espérez tout de Moi. 
Je vous donnerai plus que vous n’osez espérer. Offrez et consacrez 
votre cœur à mon Sacré-Cœur. Faites que Mon Cœur soit votre 
refuge, c’est là que vous trouverez le repos. De là découle le bonheur. 

Plongez toutes vos imperfections, tous vos défauts dans Mon 
Précieux Sang pour en obtenir l’atténuation. Persistez dans l’Amour, 
en union avec Mon Sacrifice, pour la Rédemption de l’humanité. 

 

Luz de Maria de Bonilla a reçu les révélations suivantes 
concernant les trois jours de ténèbres. 

Notre Seigneur Jésus-Christ – 17.03.2019 : Arrive la 
commotion de l’Univers à l’écoute des lamentations des hommes, le 
Soleil chauffe la Terre comme jamais auparavant et en un instant 
l’obscurité arrivera à la Terre sans être annoncée, en permettant que 
le firmament prenne la principale place, l’éclat qui empêche l’homme 
de le voir avec clarté jusqu’à ce que le fracas soit l’écho sur la Terre 
et que tous soient conscients que ce qui a été annoncé par Moi et par 
Ma Mère est vérité. 

La très sainte Vierge Marie – 01.02.2018 : En ce jour dans lequel 
Mes enfants font bénir, pendant les Célébrations Eucharistiques, des 
bougies à utiliser pendant les jours d’obscurité ou d’apparition de 
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phénomènes naturels comme des sacramentaux, vous devez être 
conscient que les sacramentaux protègent quand la créature humaine 
garde son âme ardente comme une bougie comblée du feu de l’Esprit 
Saint. Allez bénir les bougies et allez laver la bougie de la pensée, de 
l’esprit, de la mémoire, de la vue, de l’ouïe, du palais, de l’odorat, du 
toucher et lavez les sens spirituels pour que vous brûliez en Amour 
et Vérité face à Mon Fils. 

La très sainte Vierge Marie – 30.08.2017 : La colère et le 
mécontentement grandissent sans contrôle, l’homme se révolte fasse 
à tout, jusqu’à ce que les alliés du mal réussissent leur mission : créer 
le chaos sur toute la terre. Face à l’instabilité, les peuples se 
soulèveront et ce sera quand le frère se dressera contre le frère, 
négligeant les lignes de consanguinité, ce sera face à ce grave péché, 
qu’arriveront les trois jours d’obscurité sur la terre. 

Notre Seigneur Jésus-Christ – 31.12.2015 : Les enfants, ne vous 
détournez pas de moi. Venez, Mon Amour vous appelle. Quand vous 
verrez briller dans le ciel ce qui se rapproche de plus en plus de la 
terre, invitez ma Mère avec le « Je vous salue Marie » pour que ses 
anges vous protègent, ce sera cette obscurité annoncée qui arrivera, 
s’appropriera du monde, tourmentant Mon Peuple, celui qui M’a 
expulsé et jeté de son cœur. 

La très sainte Vierge Marie – 08.12.2015 : Une comète arrivera 
sur terre provoquant les trois jours de ténèbres que j’ai annoncé tant 
de fois. Trois jours durant lesquels vous devez rester dans vos 
maisons, garder les fenêtres scellées afin que la lumière, les éclairs 
terribles et les foudres ne vous tombent dessus, ne vous fassent pas 
de mal, parce que derrière la foudre et les éclairs, les démons vont 
tuer un certain nombre de Mes enfants et Je verserai Mes larmes sur 
eux avec grande douleur. 

Notre Seigneur Jésus-Christ – 04.07.2015 : Les ténèbres 
couvriront l’humanité pendant trois jours, au cours desquels vous 
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serez passés par le feu comme jamais auparavant à cause des péchés 
démesurés de l’homme. 

Notre Seigneur Jésus-Christ – 04.07.2010 : L’obscurité se fera 
pendant trois jours, surpassant l’astre solaire. Ces jours sembleront 
interminables. 

Notre Seigneur Jésus-Christ – 02.07.2010 : Mes enfants, Je suis 
resté pendant trois jours dans le sépulcre avant de ressusciter. Vous 
serez de même privés de lumière pendant trois jours. Après cela, vous 
resplendirez comme resplendit la lumière, qui ne peut être cachée. 

La très sainte Vierge Marie – 13.09.2010 : Ah… humanité ! 
Trois jours viendront qui vous submergeront dans les ténèbres, au 
point que beaucoup auront le sentiment que c’est la fin du monde. 
Ténèbres comme autrefois en Égypte, ténèbres de l’âme, ténèbres 
physiques. Tout sera ébranlé. Vous aurez le sentiment que c’est la fin 
du monde, vous aurez honte d’avoir offensé Dieu de façon aussi 
extrême. Celui qui survivra à ces jours de douleur et d’épouvante 
croira être resté seul sur la Terre. 

 

Vision de Luz de María sur les trois jours de ténèbres 

Dans les derniers messages, le Ciel m’a donné de ressentir 
l’urgence dans laquelle nous vivons. Elle est faite d’un sentiment de 
gratitude pour la Parole Divine et en même temps d’angoisse pour ce 
qui se profile sur l’humanité. 

Mon Divin Époux m’a présenté une balance. Sur la balance il y 
avait d’un côté la volonté de l’homme, et c’est elle qui pesait le plus ; 
à l’autre extrémité se trouvait la Volonté Trinitaire, qui était alors peu 
considérée. 
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Au fur et à mesure des événements, j’ai regardé comment le 
côté de la balance où était la Volonté Trinitaire s’inclinait de plus en 
plus - la balance se mettait à pencher vers la Volonté de Dieu - et 
l’homme souffrait, souffrait sans arrêt. 

Mon Divin Époux m’a dit : Ma bien-aimée, regarde, la balance 
est déjà inclinée vers Ma Volonté. Désormais, avec la souffrance, la 
nature va redoubler d’ardeur contre l’homme. 

Je sais qu’un grand tremblement de terre doit se produire très 
bientôt. Je sais qu’il y aura une attaque qui laissera toute l’humanité 
dans l’étonnement. Je sais que tout est si proche de l’homme, que 
chaque jour est vraiment une bénédiction. Ce que nous devons faire, 
c’est intercéder pour l’humanité entière ! 

Ces jours sont la conséquence de la fumée du péché qui s’élève 
à un point tel que Dieu enverra les Anges sonner leurs trompettes en 
prélude des jours de ténèbres. 

Ces jours seront d’origine Divine et la conséquence du libre 
arbitre de l’homme. 

La Très Sainte Trinité permettra au péché de tomber sur la terre 
sous la forme d’un feu. Lorsque cela se produira, Dieu fera en sorte 
que la nature s’endurcisse et réagisse contre l’homme. Tout cela 
constituera un seul événement. 

Dieu nous a promis que cette purification se fera par le feu, 
mais ce feu aura le pouvoir de traverser la chair et d’atteindre les 
entrailles de l’être. Ce n’est pas un feu comme celui que nous 
connaissons. Ce feu entrera par la bouche et brûlera de l’intérieur. Ce 
sera une épreuve de foi pour les fidèles. 

Les ténèbres se feront d’une densité telle qu’on ne verra plus 
rien. Et cette obscurité pénétrera l’âme. Je sais qu’il y a une promesse 
selon laquelle seuls les cierges bénits pourront donner de la lumière ; 
mais il y a une lumière qui est inextinguible, la lumière de l’âme bonne 
et fidèle. Parce qu’il y a beaucoup de gens qui font bénir des cierges 
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tout en vivant dans le désordre. Ces personnes-là ne seront pas 
éclairées par les cierges : leur âme ne leur donnera aucune lumière. 

Le péché prendra forme. Par exemple : la luxure viendra 
comme un démon. Les démons de la convoitise de la chair, de 
l’avortement, de la drogue, du blasphème, se précipiteront sur la 
Terre et emporteront les âmes en état de péché. 

J’ai vu des démons hurler des blasphèmes et prendre les corps 
de ceux qui sont dans le péché pour frapper aux portes des maisons, 
en imitant les voix des proches. Ils chercheront de cette manière à 
entrer pour prendre ceux qui sont à l’intérieur, les faire sortir et les 
emporter en enfer. L’enfer s’ouvrira en ébranlant la terre et en agitant 
les eaux, jusqu’à ce que celles-ci inondent une grande partie de la 
terre, au point que celui qui restera en vie se sentira seul. 

La terre sera recouverte de cadavres et des loups viendront en 
nombre dévorer les dépouilles pour que celles-ci ne contaminent pas 
la terre. Les bons seront protégés. 

Nous devons avoir un petit autel dans la maison avec les livres 
de prières et des cierges bénits. 

Le Seigneur m’a permis de voir les ténèbres, j’ai entendu de 
terribles lamentations. J’ai regardé vers le nord et j’ai vu une grande 
nuée sombre qui se déplaçait vers le sud, c’était quelque chose 
d’épouvantable. Avec l’obscurité sont venus les démons et le feu, qui 
avançaient et prenaient tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin. 
J’ai regardé les Anges de Dieu qui précédaient la nuée ténébreuse ; ils 
prenaient les personnes bonnes et les ramenaient rapidement chez 
eux et les innocents étaient emmenés dans un autre endroit. 

À mesure que l’obscurité avançait, elle s’épaississait et devenait 
très dense. Il s’en dégageait une odeur nauséabonde qui provenait des 
corps dont les démons avaient retiré les entrailles pour les disperser 
sur le sol. Les démons criaient de façon terrible des mots que je ne 
comprenais pas. Ils cherchaient à entrer dans les maisons des fidèles, 



337 

où les gens se tenaient en prière avec des cierges bénits, mais ils ne le 
pouvaient pas. Alors les démons s’enfuyaient, désespérés. 

D’un instant à l’autre, j’ai vu toute la Terre obscurcie. La Terre 
entière était saisie de convulsions. 

Le tremblement de terre ne baissait pas en intensité et les eaux 
balayaient la terre. J’ai vu un cierge bénit durer trois jours et 
davantage. De la même façon, j’ai pu voir comment les maisons des 
bons ne s’étaient pas écroulées, mais qu’elles étaient restées debout, 
ainsi que les lieux consacrés à la Sainte Vierge Marie et au Sacré-Cœur 
de Jésus. 
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CHAPITRE X 

AIDE SPÉCIALE DES ANGES 

Les Anges jouent un rôle important dans le combat spirituel 
contre le Dragon. Notre-Dame a parlé au père Don Gobbi de leur 
mission spéciale en notre temps : 

Dans la lutte à laquelle Je vous appelle… vous êtes 
particulièrement assistés et défendus par les Anges de lumière. Je suis 
la Reine des anges. Sous mes ordres, ils sont en train de rassembler, 
de toutes les parties du monde, ceux que J’appelle dans la grande 
armée victorieuse …vous devez vous laisser docilement conduire par 
eux. 

Les Anges, les Archanges et toutes les armées célestes sont unis 
avec vous dans le terrible combat contre le Dragon et ses suppôts. Ils 
vous défendent contre les embûches de Satan et des nombreux 
démons qui actuellement, se déchaînent avec une fureur rageuse et 
destructrice, dans toutes les parties du monde. 

Voilà pourquoi Je vous invite à vous confier de plus en plus aux 
Anges du Seigneur. Ayez avec eux une intimité affectueuse, parce 
qu’ils sont plus proches de vous que vos amis et que les personnes 
qui vous sont chères. Marchez à la lumière de leur présence, invisible 
mais sûre et précieuse. Ils prient pour vous, ils marchent auprès de 
vous, ils vous soutiennent dans votre fatigue, ils vous consolent dans 
la douleur, ils veillent sur votre repos, ils vous prennent par la main 
et vous attirent doucement sur la route que J’ai tracée pour vous. 

Priez vos Anges Gardiens et vivez avec confiance et sérénité les 
heures douloureuses de la purification… Vous êtes entrés dans la 
phase la plus douloureuse et la plus difficile de la bataille entre les 
Esprits du bien et les Esprits du mal, entre les Anges et les démons. 
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C’est une lutte terrible qui se déroule autour de vous et au-dessus de 
vous… Alors, voici les temps où doit se faire encore plus forte et plus 
continue l’action de vos Anges Gardiens. 

Alors prions souvent notre Ange gardien. 

La vénérable Anne-Catherine Emmerich a eu une vision de 
Saint Michel Archange en lutte contre le Dragon au-dessus de la 
basilique Saint-Pierre de Rome. En voici le récit : « Je vis de nouveau 
l’Église de Saint-Pierre avec sa haute coupole. Saint Michel se tenait 
au sommet brillant de lumière, portant un vêtement rouge de sang et 
tenant à la main un grand étendard de guerre. Sur la terre il y avait un 
grand combat. Des verts et des bleus combattaient contre des blancs, 
et ces blancs, qui avaient au-dessus d’eux une épée rouge et 
flamboyante, paraissaient avoir le dessous : mais tous ignoraient 
pourquoi ils combattaient. L’Église était toute rouge de sang comme 
l’ange, et il me fut dit qu’elle serait lavée dans le sang. Plus le combat 
durait, plus la couleur sanglante s’effaçait de l’Église et elle devint de 
plus en plus transparente. Cependant l’ange descendit, alla aux blancs 
et je le vis plusieurs fois en avant de toutes leurs cohortes. Alors ils 
furent animés d’un courage merveilleux sans qu’ils sussent d’où cela 
leur venait ; c’était l’ange qui multipliait ses coups parmi les ennemis, 
lesquels s’enfuirent de tous côtés. » 

Lorsqu’il semblera pour un temps que tout est perdu, il n’en 
sera pas ainsi. Car c’est alors que tout va changer, que viendra le 
nouveau printemps et finalement la restauration universelle. Il est 
important de noter à quel point les différentes prophéties 
authentiques concernant notre temps semblent coïncider ; elles 
constituent toutes ensemble les parties prophétiques du puzzle de ce 
grand tableau du plan de bataille cosmique et apocalyptique qui a bien 
commencé maintenant. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura plus de 
pape après Pierre le Romain. Cela veut dire que les temps mauvais 
que nous traversons prendront fin au milieu des persécutions de 
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l’Église. Mais lorsque tout semblera perdu, Dieu interviendra pour 
nous accorder un nouveau temps de paix, un grand renouveau. 
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CHAPITRE XI 

UN TERRIBLE CHÂTIMENT DIVIN 

Le signe surnaturel donné à Garabandal sera suivi d’un 
châtiment conditionnel, une punition divine. Conchita a écrit : « La 
Vierge m’a révélé en quoi consiste le châtiment, mais je ne peux rien 
dire, sauf ceci : il sera l’effet de l’intervention directe de Dieu, ce qui 
le rendra plus terrible que tout ce qu’on peut imaginer. Il sera moins 
affreux pour les petits enfants de mourir de mort naturelle que de 
mourir du châtiment. Que tous les catholiques se confessent avant le 
grand châtiment, que les autres se repentent de leur faute. Le 
châtiment, s’il arrive, aura lieu après le miracle. » 

Le message final de Garabandal est compris comme suit : La 
dernière prophétie dépend de la manière dont l’humanité répondra 
au message de Notre-Dame… La vision de ce châtiment conditionnel a 
terrifié et fait pleurer les enfants… Si le châtiment arrive, il sera plus 
terrible que tout ce que l’on pourrait imaginer parce qu’il résultera 
d’une intervention directe de Dieu et non d’une guerre, d’une 
révolution ou de l’action des hommes. Conchita : « Si le châtiment 
vient, et je crois qu’il viendra, il se produira après le miracle 
annoncé. » 

Conchita dit également : « Le châtiment ne peut pas être 
totalement évité parce que nous avons perdu jusqu’au sens même du 
péché. » 

À Akita, au Japon, le 13 octobre 1973, anniversaire du miracle 
de Fatima en 1917, lors d’une apparition similaire reconnue par 
l’Église, Notre-Dame est apparue à une religieuse visionnaire et 
stigmatisée, sœur Agnès Sasawaga : 
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« Ma chère fille, écoute bien ce que je vais te dire et informes-en 
ton Supérieur. Comme je te l’ai déjà dit, si les hommes ne se repentent 
et ne s’améliorent pas, le Père céleste va infliger un châtiment terrible 
à l’humanité tout entière. Ce sera un châtiment plus grave que le 
déluge, tel qu’on n’en a encore jamais vu. Un feu tombera du ciel et 
anéantira une grande partie de l’humanité, n’épargnant ni les prêtres 
ni les fidèles. Les survivants se trouveront dans une telle désolation 
qu’ils envieront les morts. Les seules armes qui vous resteront alors 
seront le Rosaire et le Signe que le Fils a laissé. Priez tous les jours le 
Rosaire pour le pape, les évêques et les prêtres. L’action du diable 
s’infiltrera même dans l’Église, de sorte qu’on verra des cardinaux 
s’opposer à des cardinaux et des évêques se dresser contre d’autres 
évêques. Les prêtres qui me vénéreront seront méprisés et combattus 
par leurs confrères. Les Églises et les autels seront saccagés. L’Église 
sera pleine de ceux qui acceptent les compromis. Le démon poussera 
beaucoup de prêtres et de consacrés à quitter le service du Seigneur. 
Il s’acharnera spécialement contre les âmes consacrées à Dieu. La 
perspective de la perte de nombreuses âmes me rend triste. Déjà la 
coupe déborde ; si les péchés croissent en nombre et en gravité, 
bientôt il n’y aura plus de pardon pour ceux-ci… » 

En visite à Akita, le père Gobbi a reçu cette confirmation de 
l’Avertissement et du châtiment qui purifieront bientôt le monde, 
comme cela a été annoncé à sœur Agnès : 

Je vous annonce maintenant que le temps de la grande épreuve 
est arrivé, parce que, en ces années, tout ce que Je vous ai prédit se 
réalisera. L’apostasie et le grand schisme dans l’Église sont sur le 
point de s’accomplir, et le grand châtiment que Je vous ai prédit en 
cet endroit [Akita] est désormais à vos portes. Le feu du ciel 
descendra et une grande partie de l’humanité sera détruite. Ceux qui 
y survivront envieront les morts, parce que, partout, il y aura 
désolation, mort et ruine… pour être protégés et sauvés, vous devez 
tous entrer au plus vite dans le sûr refuge de mon Cœur immaculé. 
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Les messages au père Gobbi donnaient des détails sur le 
châtiment : 

Parce que l’humanité n’a pas accueilli mon invitation répétée à 
la conversion, au repentir, au retour à Dieu, est sur le point de 
s’abattre sur elle le plus grand châtiment que l’histoire humaine ait 
jamais connu. C’est un châtiment beaucoup plus grand que celui du 
déluge… 

En apparence, tout reste tranquille et l’on a l’impression que 
tout va bien. En réalité, elle [l’Église] est envahie par un manque de 
foi toujours plus large, qui répand partout la grande apostasie. 
Beaucoup d’Évêques, de Prêtres, de religieux et de fidèles ne croient 
plus ; ils ont désormais perdu la vraie foi en Jésus et dans son 
Évangile. C’est pourquoi l’Église doit être purifiée dans la 
persécution et dans le sang… 

Ce sont les temps, prédits par Moi, où des cardinaux s’opposent 
à des cardinaux, des évêques à des évêques, des prêtres à des prêtres ; 
et le troupeau du Christ est déchiré par des loups rapaces, qui se sont 
introduits sous les vêtements d’agneaux désarmés et doux. Il en est 
parmi eux qui occupent des postes de grande responsabilité ; et, à 
cause d’eux, Satan a réussi à entrer et à opérer jusqu’au sommet même 
de l’Église… L’action de mon Adversaire se fera plus forte pour 
étendre son domaine sur toute l’humanité. Ainsi augmenteront 
partout le mal et le péché, la violence et la haine, la perversion et 
l’incrédulité. Les guerres se répandront… 

Aussi dans l’Église, les Ténèbres descendront encore plus 
denses et réussiront à envelopper toute chose. Les erreurs se 
répandront davantage et beaucoup s’éloigneront de la vraie foi. 

La contestation contre le pape se fera plus forte : théologiens, 
évêques, prêtres et fidèles s’opposeront ouvertement à son 
Magistère… Vous êtes entrés dans la phase conclusive de la grande 
tribulation et l’heure de la grande épreuve… C’est une épreuve si 
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grande et si douloureuse que vous ne pouvez pas vous en faire une 
idée, mais elle est nécessaire pour l’Église et pour toute l’humanité, 
pour que puisse advenir la nouvelle ère, le monde nouveau, la 
réconciliation de l’humanité avec son Seigneur. 

L’archevêque Fulton Sheen dit un jour que si les États-Unis 
continuaient à tuer la vie à ses débuts avec l’avortement, à son midi 
avec les handicapés, et à son crépuscule avec l’euthanasie, cela nous 
mènerait au catastrophique minuit d’une guerre nucléaire. 

La bienheureuse Mère Teresa de Calcutta dit elle aussi : 
« L’avortement mène à la guerre nucléaire ! » 

Rappelons-nous l’avertissement de Notre-Dame d’Amérique : 
« Mes chers enfants, à moins que les États-Unis n’acceptent et 
n’accomplissent fidèlement le mandat que le ciel leur a donné de 
mener le monde à la paix, il viendra sur eux et sur toutes les nations 
de grands ravages de guerre et d’incroyables souffrances », et elle a 
parlé de la possibilité d’une guerre nucléaire si nous ne nous 
convertissons pas. Notre-Dame a également dit au père Gobbi à 
propos de l’avortement : « Ce crime crie vengeance à la face de 
Dieu. » Il semble que nous soyons aujourd’hui bien près de minuit. 
Mais il y a encore de l’espoir : Et nous savons d’où et de qui notre 
espoir peut venir. 

Cette période de miséricorde comprendra l’avertissement de 
Garabandal et l’accomplissement des trois premiers secrets de 
Medjugorje (qui sont sous la forme de trois avertissements). Ensuite 
se produira le miracle de Garabandal qui semble correspondre avec 
la deuxième partie du troisième secret de Medjugorje. À ce stade, le 
livre de l’Apocalypse présente les événements des « sept » sceaux qui 
incluent probablement le châtiment de Garabandal et les autres 
« sept » secrets de Medjugorje. Les deux derniers secrets en particulier 
sont des « choses graves » sous la forme d’un « châtiment ». Les deux 
derniers sceaux de l’Apocalypse sont également particulièrement 
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graves. Puis ce sera le grand combat et la justice de Dieu : Mais pas 
avant l’intervention essentielle de la « femme » d’Apocalypse chapitre 
12. Dieu va envoyer sa Mère pour nous aider, spécialement ceux qui 
se confient à elle. Notre-Dame dit à Fatima : « Je suis la seule qui 
puisse vous aider ». La statue de Notre-Dame d’Akita (qui est celle 
de Notre-Dame de tous les Peuples) a pleuré cent une fois. À la fin, 
Notre-Dame d’Akita a dit : « Celui qui se confie à moi sera sauvé. » 
Que vous faut-il de plus : Répondez maintenant, Notre-Dame nous 
implore. 
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CHAPITRE XII 

ENQUÊTE THÉOLOGIQUE SUR LE LIVRE DE LA VÉRITÉ 

PAR LE DOCTEUR KELLY BOWRING 

Je vous présente, après l’avoir traduite, la conférence du docteur 
Kelly Bowring, pendant le séminaire en Floride, sur les messages 
donnés à Maria de la Divine Miséricorde. 

Kelly Bowring a obtenu sa maîtrise en théologie et ministère 
chrétien avec certificat supérieur en catéchèse de l’Université 
franciscaine de Steubenville, sa licence en théologie sacrée de la 
Dominican House of Studies (et de l’Institut pontifical Jean-Paul II) à 
Washington D.C. et son doctorat en théologie sacrée de l’Université 
pontificale Saint-Thomas-d’Aquin, à Rome. 

Kelly Bowring a reçu le mandatum pour enseigner la théologie. 
Il a enseigné et dirigé un institut au St. Mary’s College of Ave Maria 
University et a été professeur de théologie sacrée au Southern Catholic 
College où il a supervisé le programme de théologie et a été doyen de 
Spiritual Mission. 

Kelly Bowring est également expert en prophéties, auteur de 
Best sellers (avec imprimatur de Cardinaux), conférencier international. 
Il est aussi appuyé par lettre par de bons cardinaux au Vatican. 

Il a rédigé sa thèse de doctorat sur la nature et la signification 
de la « doctrine sacrée » dans les enseignements de l’Église, qui a par 
la suite été publiée sous le titre Tenir et enseigner la foi catholique (St. 
Paul’s / Alba House). Il a également écrit récemment deux 
best-sellers sur les prophéties bibliques, mariales et modernes : Les 
secrets, le châtiment et le triomphe, avec un imprimatur du cardinal Vidal. 

Il explique que Dieu lui a donné l’appel de synthétiser et de 
promouvoir ces prophéties et de les partager au monde. 
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Voici sa conférence sur l’étude qu’il a faite des messages donnés 
à Maria de la Miséricorde Divine qui a diffusé les livres de la Vérité. 

Le pape François est le faux prophète du livre de l’Apocalypse. 
Il a été envoyé par Satan pour détruire l’Église catholique de 
l’intérieur, la remplacer de manière trompeuse et indétectable par une 
fausse Église qui ressemble beaucoup à l’originale mais qui est 
dépourvue de grâce et de rédemption, pour ensuite abolir de manière 
habile le Sacrifice quotidien de l’Eucharistie. et de préparer et enfin 
d’accueillir l’Antéchrist, qui occupera son siège à Rome dans les 
toutes prochaines années. 

C’est ce que semble dire Dieu à travers un prophète des temps 
modernes, qui affirme avoir reçu ces messages directement du Ciel et 
qui prétend que Dieu lui-même l’a désigné comme le dernier 
prophète de ces temps de la fin. 

Voyons si vous voulez bien si elle est ou n’est pas le dernier 
prophète annoncé de manière biblique de ces temps de la fin et l’un 
des plus grands messagers des prophéties divines dans l’histoire de 
l’Église, comme le proclament ses messages. 

Introduction 

Qui est la visionnaire Maria de la Miséricorde Divine, dont les 
messages prétendent qu’elle est le dernier prophète de la fin des 
temps, le dernier prophète avant la seconde venue, le dernier 
prophète sur terre de notre époque, un prophète même mentionné 
prophétiquement dans la Bible elle-même, qui a reçu plus de 1 300 
messages de la Sainte Trinité et de la Sainte Mère, à partir de la fin de 
2010, consignés dans ce que l’on appelle le livre de la vérité, et qui est 
ce « petit reste » et cette armée mise en place par ses messages qui 
nous préparent pour le combat. 

J’avais l’habitude d’utiliser les messages des révélations privées 
donnés à Maria de Miséricorde Divine dans mes écrits sur les 
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prophéties. J’ai même écrit un article sur ses messages il y a plusieurs 
années. 

Les messages donnés à Maria de la Divine Miséricorde sont 
fortement crédibles et en ligne avec d’autres prophéties. J’ai reçu un 
appel du ciel pour consacrer ma vie à analyser et à faire connaître les 
prophéties catholiques sûres de la fin des temps et j’ai conclu que 
Maria de la Miséricorde Divine et ses messages étaient solides, 
crédibles et véridiques, même si, pour certains, ils étaient aussi 
impopulaires et controversés. 

Comme saint Paul, j’ai couru la course, combattu, gardé la foi 
et mis la ligne d’arrivée devant moi, quels que soient les obstacles ou 
les persécutions. Je voulais aussi être obéissant à l’appel que j’ai reçu 
du ciel. Je le suis toujours et je le fais toujours. Que Dieu soit glorifié 
et que les âmes soient sauvées. 

Maria de la Miséricorde Divine a obéi à ce que Dieu lui 
demandait de faire, dans la simplicité, et comme tout vrai prophète, 
elle ne s’est pas défendue devant les diverses attaques contre elle. 

Maria est la seule prophète à appeler le pape François « le Faux 
Prophète » alors qu’il est, pour tout catholique libéral progressiste et 
aveuglément irrationnel un saint vivant et qu’il est vraiment très mal 
compris par de nombreux catholiques conservateurs et chrétiens qui 
ne voient pas qu’il est le Faux Prophète. (Bien que plusieurs 
prophètes nous en parlent aussi comme Edson, Pedro Régis, Hille 
Kok, Sulema (volume 1) à qui la Vierge Marie a annoncé le pape 
actuel comme étant l’Antéchrist — et non pas l’Antichrist). 

Ouvrir les frontières aux migrants et sauver l’environnement, 
l’adultère autorisé, la vie homosexuelle, la communion pour tous y 
compris les protestants et ceux qui vivent dans le péché mortel de 
façon publique, le mariage des prêtres, la contraception, la peine 
capitale supprimée, la réécriture du Notre Père, et qui suis-je pour 
juger, Luther est un héros chrétien, et nous devons obéir aux Nations 



349 

Unies (ONU), Jésus n’est pas Dieu, l’enfer n’existe pas… Voici ce 
qu’on nous fait croire en nous disant que Jésus serait d’accord avec 
tout cela, bien que l’Église ait dit et enseigné autrement depuis 2000 
ans, jusqu’au moment où le pape François a pris le pouvoir et a 
finalement commencé à éclairer tout le monde avec ces faussetés. 

Que prétendent les messages donnés à Maria de la Miséricorde 
Divine ? 

Dans l’un de ses messages, Jésus a dit : Jeudi 28 juin 2012 à 
15h00 

…Voici la Vérité. Aucun homme ne connaît la Vérité contenue 
dans les Sceaux cachés dans le Livre de l’Apocalypse. Comme Je vous 
l’ai dit précédemment, ils ont été scellés dans le Livre de la Vérité 
jusqu’à maintenant, la fin des temps. Moi, Jésus-Christ, l’Agneau de 
Dieu, je les ouvre maintenant pour vous préparer à Mon Nouveau 
Royaume. Vous avez reçu la Sainte Écriture pour vous préparer, et 
maintenant vous devez permettre que Moi, Roi de toute l’Humanité, 
Je vous dise la Vérité de ce qui va venir. Par cela, Je pourrai vous 
conduire à travers ce qui sera un champ miné de tromperie, de 
persécution et de haine. Permettez-Moi, vous tous, y compris tous 
les membres de Mon Église de la Terre, de vous faire franchir ces 
derniers obstacles vers la Vie Éternelle. 

Mon Église doit Me faire confiance. Tous doivent se libérer de 
leurs carcans de peur et de doutes pour Me permettre de Me faire 
connaître à travers ces Messages. Reconnaissez Mon Amour sous sa 
forme pure et simple. Mon Amour n’est pas sophistiqué ni enveloppé 
de syllabes mystiques. Il est clair à voir mais plein d’une telle 
Compassion qu’il vous transpercera comme une Flamme de 
reconnaissance si vous laissez tomber votre armure d’orgueil et de 
peur. Quand vous aurez fait cela, il vous sera plus facile de Me suivre, 
Moi Votre Jésus. 



350 

Je Suis venu comme Sauveur la première fois. Je reviens comme 
Sauveur cette dernière fois. Seulement cette fois Ma tâche est encore 
plus lourde. L’Amour de Dieu s’est éteint dans le monde. Ce n’est 
plus qu’une lueur vacillante. 

Si Mon Second Avènement devait avoir lieu aujourd’hui, peu 
de personnes entreraient au Paradis. L’Avertissement, le Don de Ma 
Divine Miséricorde, aidera à convertir la plupart de l’humanité. 

Aidez-Moi à préparer Mon troupeau. J’ai besoin de Mon Église 
de la Terre, clergé et laïcat, pour M’aider à sauver tous les enfants de 
Dieu. Veuillez accepter Ma Main lorsque Je communique et étends 
Mon Appel à toutes les nations. 

Venez avec Moi, votre Jésus bien-aimé. Suivez-Moi cette fois. 
Ne Me rejetez pas comme les Pharisiens l’ont fait. Cette fois, vous 
devez reconnaître Ma Voix. Vous devriez savoir maintenant 
comment Je parle car vous avez reçu les Saintes Écritures. 

Votre Jésus. 

Mes propres recherches et mes conclusions : Après avoir lu 
plus de 1 300 messages de Maria de la Miséricorde Divine, chacun 
mot à mot plusieurs fois, j’ai procédé à une enquête théologique sur 
ces messages et je les ai trouvés crédibles, solides et cohérents avec 
d’autres sources de révélations privées de la fin des temps, que j’ai 
étudiées et analysées professionnellement en tant que théologien 
pendant plus de huit ans, et ses messages sont sans erreur, donc 
vraisemblablement authentiques et certainement les plus 
convaincants. 

Et les prophéties de ces messages se réalisent d’une manière 
que personne n’aurait pu imaginer il y a huit ans de cela. 

Oui, je dis que les messages de Maria de la Miséricorde Divine 
sont dignes de foi. Après dix ans de travail théologique professionnel 
sur les prophéties de la fin des temps, J’ai publié trois ouvrages à 
succès sur les prophéties de la fin des temps (imprimatur de cardinaux 
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sur les trois livres) et plus de cinquante entretiens professionnels 
publics devant des dizaines de milliers de catholiques sur le thème 
des prophéties bibliques et catholiques de la fin des temps, j’ai étudié 
ses messages, souvent et à maintes reprises, et je les trouve 
solidement informatifs et en ligne avec d’autres prophéties 
catholiques, non pas qu’elles ajoutent tant de nouvelles révélations 
sur les événements de la fin des temps à nos sources de prophéties 
solides déjà existantes, mais en ce que ces messages ajoutent des 
détails inconnus. Beaucoup de détails. Et cela a du sens. Alors que 
nous nous rapprochons des derniers événements de la fin des temps, 
Dieu, dans ses prophéties, nous révèle plus de détails sur ces 
événements, ainsi que dans les messages de Maria de la Miséricorde 
Divine, le dernier prophète de ces temps de la fin. 

Dans un message donné à Maria de la Miséricorde Divine, Jésus 
a déclaré : « C’est ma dernière mission sur terre, où des messages 
saints de la Sainte Trinité sont donnés au monde. » 

Selon les messages donnés à Maria de la Miséricorde Divine, il 
y aurait moins de vingt prophètes dans le monde aujourd’hui, chacun 
ayant un rôle différent. Je peux citer quelques vrais prophètes tels 
que : Maria de la Miséricorde Divine, Mirjana de Medjugorje, 
Conchita de Garabandal, Patricia Talbot, Pedro Regis, Vassula 
Ryden. Ces derniers prophètes sont les sources principales que Dieu 
utilise encore aujourd’hui et en ces temps de la fin pour 
communiquer avec le monde et guider le Petit Reste et les personnes 
de bonne volonté vers la Grande Victoire. 

Restez informé et restez concentré sur ces dernières sources 
divines. Les authentiques prophètes de Dieu ont toujours été ignorés 
et détestés, persécutés et incompris, rejetés et apparemment trop 
controversés. Même le bien-aimé saint Padre Pio a été jugé trop 
controversé jusqu’à vingt ans après sa mort. Et de même Sainte 
Bernadette et les enfants de Fatima. Comme tous les vrais prophètes, 
ces derniers prophètes le sont vraiment. 
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Dans ces messages, Maria de la Miséricorde Divine est en fait 
appelée par Jésus le septième « messager », le septième « ange » 
envoyé pour révéler au monde le contenu des sceaux dans le livre de 
l’Apocalypse » et il dit qu’« elle est le prophète de la fin des temps ». 

De même, à Medjugorje, Marie dit : « Je suis venue pour appeler 
le monde à la conversion pour la dernière fois. Après, je n’apparaîtrai 
plus sur cette terre. » Plus jamais Fatima, Lourdes, Medjugorje. Et les 
signes miracles dureront jusqu’à la fin du monde. 

Je pense que la validité de Maria de la Miséricorde Divine avec 
sa prétention de recevoir des messages de Dieu est plus que plausible. 
C’est quelque chose de certain et ceci pour plusieurs raisons. J’ai vu 
que Maria de Miséricorde Divine est attaquée et décriée plus que tout 
autre visionnaire de notre époque, et beaucoup de désinformation se 
répand à son sujet. Tout cela est dû à sa validité. Tous les vrais 
prophètes sont traités de cette façon et tous les faux ne le sont pas. 
Et pourtant, vous ne trouverez jamais qu’elle se soit défendue 
publiquement de toute façon. En fait, ses messages rapportés 
indiquent même qu’elle ne devrait pas essayer de se défendre ni de 
défendre ses messages, mais simplement de les laisser exister et de les 
partager avec ceux qui voudront les écouter. 

Dans mes recherches, j’ai échangé quelques courriels avec 
Maria de la Miséricorde Divine et je l’ai trouvée simple, humble et 
aimable. Elle connaît mes recherches et mes conclusions sur elle et 
ses messages, et elle sait que je travaille aussi, dans le cadre de l’appel 
céleste que j’ai reçu (et confirmé par direction spirituelle) et du travail 
que je fais sur les prophéties, travaux qui sont tous reconnus par les 
plus grands cardinaux de l’Église et experts en prophéties, et elle sait 
aussi que j’essaie également de diffuser ses messages. 

J’ai examiné tous les messages, ainsi que toutes les évaluations 
et critiques publiées de ses messages… et je ne les ai pas trouvées 
capables d’établir une seule erreur valide dans ses messages rapportés. 
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Et les évaluations négatives sur Maria de la Miséricorde Divine 
publiées par les critiques à ce jour ont été, au mieux, peu concluantes 
et non convaincantes. 

La tentative la plus significative de discréditer les messages 
reçus par Maria de la Miséricorde Divine concerne un message qu’elle 
aurait reçu selon lequel la deuxième partie de la Tribulation aurait 
commencé en décembre 2012 et durerait jusqu’en mai 2016. Le 
problème de cette critique est que les personnes ne comprennent pas 
ce qu’est la Tribulation. 

Certains ont dit que c’était le temps final avant la fin du monde, 
quand les trois quarts du monde seront détruits pendant le règne de 
l’Antéchrist. Mais, la Tribulation est distincte de la Grande 
Tribulation. 

La bataille de la fin des temps comprend trois phases : les sept 
sceaux, les sept trompettes et les sept coupes de la colère de Dieu. 

L’Antéchrist règnera pendant la Grande Tribulation dans la 
dernière phase mais la Tribulation est dans la première phase. Mais 
une eschatologie appropriée précise que la première Tribulation est 
le moment où le Faux Prophète (la Bête qui ressemble à un Agneau 
mais parle comme un dragon, un loup déguisé en agneau qui portera 
la mitre ou le chapeau papal — en forme de deux cornes), entre au 
pouvoir, en infiltrant secrètement l’Église en tant que « le Faux 
Prophète » qui devient avec succès le faux pape. 

Comme l’Apocalypse le dit : (Apocalypse 13, 11) Je vis ensuite 
surgir de la terre une autre Bête ; elle avait deux cornes comme un 
agneau, mais parlait comme un dragon. (Apocalypse 13, 12) Au 
service de la première Bête, elle en établit partout le pouvoir, amenant 
la terre et ses habitants à adorer cette première Bête (c’est-à-dire le 
Faux Prophète, le faux pape qui trompe les habitants de la terre). 

La période de tribulation comprend également le moment où 
Dieu commence à intervenir pour dénoncer les bergers corrompus 
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de l’Église qui ont désobéi au Christ et lui ont été déloyaux, dans le 
cadre de son plan de la fin des temps. C’est la période où le Faux 
Prophète et ses sbires réorganisent l’Église du Christ en la mélangeant 
à l’esprit du faux christianisme et de la fausse doctrine promus par le 
monde. C’est une « sécularisation » du christianisme et en particulier 
de l’Église catholique. Le Faux Prophète essaie de mélanger la Parole 
de Dieu avec l’esprit du monde pour donner aux gens ce qu’ils 
souhaitent. 

Avec le recul d’aujourd’hui, nous voyons que c’est ce que le 
pape François a fait, en secret, mais surtout maintenant, notamment 
dans les premières années de son pontificat, à compter de 2013. Ce 
fut la véritable Tribulation de la fin des temps prophétisée de l’Église. 
Et c’est précisément ce qui s’est passé au cours de la période 
2013-2016, comme cela a déjà été annoncé de manière remarquable 
par le biais des messages donnés à Maria de la Miséricorde Divine. 

Pour ceux qui ont des yeux pour voir, l’Ennemi s’est infiltré 
dans l’Église et au Vatican, et est exposé pour ce qu’il est. La bataille 
finale est lancée ! Les messages les plus controversés de Maria de la 
Miséricorde Divine se sont révélés vrais et précis, au-delà de ce que 
nous pouvions même imaginer ! 

Nous devons nous demander comment il est possible qu’une 
simple femme irlandaise, non religieuse, puisse donner autant de 
précisions sur des événements futurs dont elle ne savait rien. De son 
propre aveu, elle n’était pas une bonne catholique. Elle ne savait rien 
de la Bible, de La Salette, de Fatima, de Garabandal, de l’Avertissement, 
de Sainte Faustine, du Châtiment, du Faux Prophète, de l’Antéchrist, 
de la Seconde Venue, ainsi que de nombreuses autres prophéties et 
événements de la fin des temps. 

Comment se fait-il que les détails qui lui ont été donnés puissent 
être complètement cohérents avec ce que nous savons déjà des 
prophéties authentiques ? Alors qu’elle n’avait aucune connaissance 
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personnelle des prophéties ni aucun intérêt pour elles. Comment 
aurait-elle pu écrire le message indiquant que le pape Benoît XVI 
serait destitué un an à l’avance ? Effectivement, un an plus tard après 
avoir reçu le message, le pape Benoît remettait sa démission à la suite 
de manœuvres secrètes et manipulées. 

Elle n’a donné qu’une interview radio enregistrée. (vous 
trouverez cette interview à la fin de la conférence). 

Elle ne publie pas actuellement de nouveaux messages, mais les 
messages déjà publiés indiquent qu’elle enverra bientôt plus de 
messages et qu’elle aura un rôle important à jouer vers la fin du 
combat qui se déroule actuellement dans cette génération. 

Maria de la Miséricorde Divine est très probablement la 
prophète la plus importante de ces temps de la fin, peut-être même 
depuis la première venue du Christ. Donc essayons d’en savoir plus 
sur elle et sur ses messages30. 

Qui est Maria de la Miséricorde Divine ? 

Jésus lui a dit qu’elle était le septième messager, le septième ange 
envoyé pour révéler au monde le contenu des sceaux du livre de 
l’Apocalypse qui ne peut être ouvert que par l’Agneau de Dieu, 
Jésus-Christ. Il ouvrira les sceaux et révélera, à l’avance, le contenu. 
Maria doit les publier à chaque ouverture du sceau. Il lui a dit qu’elle 
était la prophète de la fin des temps. 

Elle est une femme mariée ordinaire, une catholique romaine 
qui vit en Irlande. Ne souhaitant ni être connue ni adulée de quelque 
manière que ce soit, Maria de la Miséricorde Divine — le nom que 
Jésus lui a donné — indique qu’elle n’a jamais lu la Bible, ni entendu 
parler de la Seconde Venue, jusqu’au moment où elle a reçu les 
messages. Bien que Maria, qui reste anonyme, n’ait pratiquement 

 
30 Son site officiel : https://www.internetgebetskreis.com/fr/ 
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aucune connaissance de la Bible ou des questions religieuses très 
détaillées, les messages sont jonchés de nombreuses références, 
codes et secrets bibliques qui s’alignent parfaitement avec les 
prophéties bibliques et autres prophéties récentes de la fin des temps. 

La Bible a-t-elle prophétisé sur Maria de la Miséricorde Divine 
et sur ses messages, organisés selon les instructions de Dieu dans le 
Livre de la vérité ? 

Dans le chapitre 10 du Livre de Daniel, le Seigneur dit dans une 
vision mystique : (Daniel 10, 21) Mais je vais t’annoncer ce qui est 
inscrit dans le Livre de Vérité. 

Daniel comprit que le Livre de vérité que le Seigneur 
mentionnait ici dans cette vision était un livre céleste, livre qu’il 
recevrait mais ne partagerait pas, pour être révélé dans la génération 
finale dans laquelle les événements du temps de la fin étaient déjà 
enregistrés. 

Comme l’indique le livre de Daniel : (Daniel 12, 4) Toi, Daniel, 
serre ces paroles et scelle le livre jusqu’au temps de la Fin. 

C’est le même rouleau avec ses sept sceaux que saint Jean voit 
dans sa vision dans le chapitre cinq de l’Apocalypse. 

Ceci est le livre maintenant révélé par Dieu lui-même par le biais 
de Maria de la Miséricorde Divine dans lequel sont contenus tous ses 
messages et toutes ses prières, également appelé Le Livre de la Vérité31.  

Elle est non seulement visionnaire, mais aussi la dernière 
messagère de Dieu, un instrument de Dieu, le Très-Haut, qui révèle 
à travers elle la Vérité en rapport avec la fin des temps, dont le seul 
but est de préparer nos âmes et de sauver autant d’âmes possibles 
avant la seconde venue de Jésus, dont sera témoin cette génération et 
qui va aussi l’expérimenter. 

 
31 Livres de la Vérité, à commander à : jesusalhumanite.fresnes.fr@gmail.com 
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À cet égard, 1 330 messages et 170 prières de croisades et 6 
litanies ont été dictés pendant quatre ans, contenus dans le Livre de 
la vérité pour le salut des âmes. Ils peuvent être lus gratuitement en 
ligne ou en lisant les cinq volumes, donnés par Dieu pour vaincre le 
mal et atténuer le châtiment divin et se préparer à la Seconde Venue32.  

Aucun visionnaire ni prophète de notre époque n’a reçu de 
messages et de prières aussi importants que Maria de la Miséricorde 
Divine. 

Par le biais des messages du Livre de la vérité, Jésus a demandé 
aux hommes de former des groupes de prière de croisades dans le 
monde entier pour le salut des âmes et de les appeler « Groupes de 
prière de Jésus à l’humanité ». Il s’agit apparemment de la dernière 
mission de Jésus pour sauver les âmes avant son retour. 

La Bienheureuse Vierge Marie a révélé son dernier « Titre » sur 
Terre à Maria et souhaite, à travers cette mission, se faire connaître 
en tant que Mère du Salut. Elle a demandé qu’une médaille spéciale 
soit frappée, la médaille du salut pour la conversion de tous ceux qui 
la portent. 

Ses messages commençant en 2010 disaient que l’Église 
catholique serait envahie par les ennemis de Dieu de l’intérieur et que 
cela conduirait à la plus grande apostasie de tous les temps. 
Aujourd’hui, cela est devenu étonnamment vrai. 

Ses messages indiquent que la Seconde Venue annoncera le 
retour du Christ pour juger les vivants et les morts, amènera la 
première résurrection et inaugurera un nouveau « monde sans fin » 
— un nouveau paradis et un nouveau royaume qui seront la maison 
de tous ceux qui accepteront la main de miséricorde de Dieu pendant 
le grand avertissement. 

 
32 Il est facile de lire tous les messages sur ce site : 
https://jesusalhumaniteamariadelamisericordedivine.wordpress.com/ 
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Des prophéties spécifiques se sont déjà réalisées. Peut-être la 
plus grande preuve de la validité de Maria de la Miséricorde Divine 
en tant que messagère du ciel et dernière prophète de la fin des temps, 
est que ses messages se réalisent de manière très prophétique. 

À Fatima, la Bienheureuse Mère avait révélé dans le deuxième 
des trois secrets une prophétie très spécifique selon laquelle la 
Seconde Guerre mondiale éclaterait sous le pontificat d’un pape 
nommé Pie XII. Elle a dit : « La guerre (la Première Guerre mondiale) 
va se terminer : mais si les gens ne cessent pas d’offenser Dieu, un 
conflit pire (la Seconde Guerre mondiale) éclatera pendant le 
pontificat du pape Pie XII. » Il est rare que les prophéties célestes par 
le biais de révélations divines soient aussi spécifiques. Mais celui-ci 
l’était et il s’est réalisé exactement comme elle l’avait prédit. Puisque 
le diable ne peut pas connaître l’avenir, comme seul Dieu le connaît, 
une telle prédiction est un élément important qui qualifie 
l’authenticité de la révélation privée revendiquée. Tout comme le 
deuxième secret de Fatima expliquait que la Seconde Guerre 
mondiale se déroulerait sous le pontificat d’un pape nommé Pie XII, 
et comme elle s’est déroulée exactement de la manière prophétisée, 
Maria de la Miséricorde Divine a également donné parmi elles de 
nombreuses prophéties sur les événements futurs, prophéties 
majeures et controversées dans les moindres détails, et les deux sont 
déjà devenues réalité. C’est l’une des plus grandes preuves de sa 
validité en tant que messagère de Dieu et si tel est le cas, comme le 
montrent ses messages, la dernière messagère des prophéties 
(complètes), avant la seconde venue du Christ.
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Il y a deux grandes prophéties qui se sont déjà réalisées. 

Premièrement, les messages de Maria de la Miséricorde Divine 
ont mis en garde, en 2010-2012, à propos du pape Benoît XVI. 

Le pape Benoît XVI est le dernier pape sur la terre, choisi par 
Jésus pour diriger son Église au cours des derniers jours. 

Mon pauvre Saint Vicaire, le pape Benoît XVI, sera chassé du 
Saint Siège de Rome. Un an plus tard jour pour jour, en 2013, il a 
annoncé sa démission. 

« Les jours de Mon Vicaire bien aimé sont comptés à partir de 
maintenant. Il aura quitté le Vatican avant que L’Avertissement ne se 
produise. » « Mon bien-aimé pape Benoît XVI guidera les enfants de 
Dieu de son lieu d’exil. » 

Deuxièmement, selon les messages de Maria de la Miséricorde 
Divine, le pape après Benoît XVI serait invalide et le Faux Prophète 
du livre de l’Apocalypse, se préparant pour accueillir l’Antéchrist. 

Les messages à Maria nous disent : 

Mon Pape bien-aimé Benoît XVI est le dernier vrai Pape sur 
cette terre. […] Ces âmes séduites, Ma fille, seront envoyées pour 
préparer les enfants de Dieu à accepter le prochain pape, qui viendra 
après Mon Saint Vicaire le pape Benoît. Ce nouveau pape, bien qu’élu 
par des membres de l’Église Catholique, sera le Faux Prophète. 

Le Faux Prophète va maintenant prendre le siège à Rome. 

La voix de la nouvelle tête de l’Église, l’imposteur, le Faux 
Prophète, retentira. 

J’appelle aussi Mes serviteurs sacrés de toutes confessions qui 
honorent Mon Père Éternel, à écouter maintenant. Ne laissez pas Le 
Séducteur vous tromper, à travers son Faux Prophète, en croyant le 
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mensonge qui va être perpétré en son nom très prochainement. (Le 
pape François a été qualifié d’hérétique par de très renommés 
théologiens, les plus connus dans le monde). 

Cependant, Je ne vais pas rester à l’écart et regarder Mon Église, 
aux mains d’une secte particulière qui n’a aucun droit à jouer un rôle 
dans le Saint Siège, se désintégrer. Car c’est précisément ce que le 
Faux Prophète et les imposteurs qui idolâtrent Satan essaient de faire. 
Ils veulent renverser l’Église Catholique et la briser en petits 
morceaux. (Synode de l’Amazonie, secte maçonnique des prélats 
allemands qui sont les imposteurs) 

Les messages donnés à Maria de la Miséricorde Divine 
confirment que Benoît XVI allait démissionner un an plus tard et que 
le faux pape, le Faux Prophète s’emparerait du Vatican. Ses messages 
disent que Benoît XVI a été évincé. Deux ans après sa démission, 
nous avons appris qu’il avait été évincé par la mafia de Saint-Gall 
(composé de cardinaux progressistes qui ont travaillé à la 
modernisation de l’Église Catholique pendant plus de dix ans) par 
des fraudeurs tels que le Cardinal Martini. Les messages disent que 
l’Avertissement ne se produira que lorsque Benoît XVI aura fui Rome. 

Dr Kelly Bowring 
Restez à l’écoute mes amis. Restez à l’écoute. 

Ensuite, selon les messages de Maria de la Miséricorde Divine, 
l’Antéchrist apparaîtra maintenant, comme il est écrit dans ses 
messages : 

L’Antéchrist : Ce sera un allié très proche du Faux Prophète et 
il ne se fait aucune illusion sur qui il est : le fils de Satan 

Lundi 25 février 2013 à 23h00 

Ma chère fille bien-aimée, les temps qui viennent vont secouer 
le monde et le sortir de son sommeil, quelle que soit la religion que 
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les gens suivent, s’ils en ont une, car la voix de la petite corne 
retiendra l’attention du monde entier. Assis sur le Siège de Pierre, cet 
imposteur proclamera fièrement et à grands cris sa solution pour 
unifier toutes les Églises en une seule. Salué comme un innovateur 
moderne, il sera applaudi par le monde laïc parce qu’il tolèrera le 
péché. 

Il promulguera de nouvelles lois qui, non seulement 
contrediront les Enseignements de l’Église Catholique, mais qui iront 
aussi à l’encontre de toutes les lois Chrétiennes. Les prêtres qui 
s’opposent à ces Messages seront forcés de les réexaminer lorsque 
l’horrible vérité sera révélée. La Vérité de Ma Parole, donnée à travers 
vous, Ma fille, se révèlera lentement à eux finalement. Combien ils 
pleureront de douleur lorsqu’ils se rendront compte que c’est Moi, 
Jésus-Christ, qui – avec la Bénédiction de Mon Père — vous révèle 
les prophéties de la fin des temps dans tous leurs détails. 

C’est alors qu’ils dévoreront chaque Mot sorti de Mes Lèvres 
Sacrées pendant que Je révèlerai d’autres événements à venir, afin de 
préparer l’humanité. Il est essentiel que l’homme écoute et réponde à 
Mon Appel afin que Je puisse sauver tout le monde de l’emprise de 
la bête. 

Le Faux Prophète, très occupé, de par son ambition démesurée, 
à impressionner les Catholiques du monde entier, sera mis sur le côté 
pendant quelque temps, car l’Antéchrist va alors faire son entrée sur 
la scène mondiale comme prédit. Lorsque vous entendrez les médias 
parler du nouveau négociateur de paix, prometteur et capable, vous 
saurez de qui il s’agit. 

Qu’importe si cela peut paraître effrayant, car rappelez-vous 
que Moi, Jésus-Christ, Je Suis Roi. Aucun homme, aucun ennemi n’a 
plus de pouvoir que Dieu. Mais la bataille pour les âmes doit avoir 
lieu, comme prédit. En propageant Ma Parole, Mes Messages et Mes 
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Prières, vous M’aiderez à sauver les âmes dont J’ai besoin afin que 
Mon Nouveau Paradis soit rempli de tous les enfants de Dieu. 

Ayez toujours confiance en Moi, votre Jésus, car Je vous 
guiderai et vous protègerai durant cette abomination sur Terre. Je 
promets que cette période sera courte. 

Votre Jésus 

La tâche du Faux Prophète est de détruire le Christ et son 
Église, en construisant une nouvelle idole, à savoir un faux 
Christ et une fausse Église. 

Quelle est la prochaine étape, vous demandez-vous ? Le 
schisme ! 

Jésus dit : « La maçonnerie a infiltré Mon Église sur la terre et 
bientôt, le schisme, comme prédit, créera des divisions. » 

Parce que François diffuse ses erreurs, beaucoup s’éloignent de 
la vraie foi pour réaliser pleinement la prophétie donnée par Notre-
Dame à Fatima : « L’heure viendra où beaucoup perdront la vraie 
foi ». La perte de la foi est l’apostasie. 

Le Faux Prophète travaille, de manière subtile et diabolique, 
pour amener tout le monde à l’apostasie. 

Mais Jésus nous donne le seul véritable guide nécessaire dans 
Matthieu 5 : 

– Matthieu 5, 18 : « Car je vous le dis, en vérité : avant que ne 
passent le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur l’i, ne passera de 
la Loi, que tout ne soit réalisé. » 

– Matthieu 5, 19 : « Celui donc qui violera l’un de ces moindres 
préceptes, et enseignera aux autres à faire de même, sera tenu pour le 
moindre dans le Royaume des Cieux ; au contraire, celui qui les 
exécutera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le 
Royaume des Cieux. » 



363 

Le Faux Prophète et l’Antéchrist travailleront ensemble à Rome 
pour détruire l’Église et le monde, comme l’indiquent les messages 
de Maria de la Miséricorde Divine : « L’Antéchrist sera à la tête de la 
Nouvelle religion mondiale et lui-même, ainsi que le Faux Prophète, 
qui dirigera la coque de l’Église catholique sur la terre, travailleront 
en étroite collaboration pour tromper tous les enfants de Dieu. » 

Le vrai pape de cette époque sera « Pierre le Romain », comme 
l’a prédit saint Malachie. Il sera en réalité le saint Pierre historique et 
il ne régnera pas sur la terre, mais du ciel, du moins jusqu’à la seconde 
venue du Christ. Les messages de Pedro Régis le disent. Malachie a 
fait allusion à cela. 

Et maintenant, Maria de la Miséricorde Divine le confirme, en 
disant : « Mon bien-aimé pape Benoît XVI est le dernier vrai pape sur 
cette terre. Pierre le Romain est mon Pierre, l’apôtre originel qui 
gouvernera mon Église du ciel sous le commandement de mon Père 
éternel. Puis, quand je viendrai régner, à la Seconde Venue, il régnera 
sur tous les enfants de Dieu lorsque toutes les religions deviendront 
une seule et même sainte Église catholique et apostolique, dans le 
Nouveau Royaume. 

Marie dit à travers Maria de la Miséricorde Divine : Le malin ne 
se reposera pas tant que l’Église catholique n’aura pas été totalement 
abattue. [N’abandonnez jamais l’Église catholique.] 

Ensuite, Dieu commencera à intervenir : Il y aura un événement 
surnaturel appelé L’Avertissement dans lequel Dieu accordera très 
bientôt à chaque personne sur Terre, au même moment, une 
compréhension claire de l’état de son âme devant Lui. Cela se 
produira seulement après que Benoît ait quitté le Vatican, comme 
l’indiquent les messages donnés à Maria de la Miséricorde Divine : 
« Vous devez attendre maintenant mon acte de la divine miséricorde, 
car il séparera les bons des méchants. Cette grande illumination de 
conscience aura lieu après le départ de Mon Saint Vicaire [Benoît 
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XVI] de Rome… Des milliards de personnes se convertiront au 
cours de l’Avertissement. ” 

Cela confirme aussi ce que Notre Seigneur a dit à sainte 
Faustine : 

Petit Journal 83. « Écris ceci : Avant de venir comme un Juge 
équitable, Je viens d’abord comme Roi de Miséricorde. Avant 
qu’advienne le jour de Justice, il sera donné aux hommes ce signe 
dans les cieux : Toute lumière dans le ciel s’éteindra et il y aura de 
grandes ténèbres sur toute la terre. Alors le signe de la Croix se 
montrera dans le ciel ; des Plaies des Mains et des Pieds du Sauveur, 
sortiront de grandes lumières, qui, pendant quelque temps, 
illumineront la terre. Ceci se passera peu de temps avant le dernier 
jour. » 

C’est Jésus par sainte Faustine. C’est aussi Jésus à travers Maria 
de la Miséricorde Divine. Un message identique ! Il indique 
simplement par Maria que c’est maintenant sur nous, c’est-à-dire que 
l’heure est arrivée ! 

Alors où cela nous mène-t’il suivant les prophéties divines ? 

Bientôt, l’Antéchrist, l’homme d’iniquité va pénétrer à 
l’intérieur de l’Église et s’asseoir dans le temple même de Dieu, tandis 
que le petit reste qui restera fidèle sera soumis aux plus grandes 
épreuves et persécutions. 

Les messages de Maria de la Miséricorde Divine expliquent : 

« L’humanité vivra le moment de son plus grand châtiment et 
sera ainsi prête à recevoir le Seigneur Jésus à sa seconde venue dans 
la gloire. Ces groupes sous ce que j’appellerai un nouveau 
gouvernement mondial en attente prévoient de se mettre sous la 
direction de l’Antéchrist. Ces personnes vont désormais contrôler 
chacun de vous grâce à une devise globale. » 
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« Bientôt, ils aboliront les Sacrements pour convenir à tous. En 
leurs lieu et place, se tiendront des festivités et autres formes de 
divertissement. » 

« Le sacrifice quotidien, les messes, cesseront certainement, 
comme prédit, car le Faux Prophète déclarera qu’une nouvelle forme 
de messe aura lieu et que l’ancien format ne sera plus pertinent, 
dira-t-il. » 

Même Daniel a prophétisé en disant : 

Daniel 12, 9 : « Va, Daniel ; ces paroles sont closes et scellées 
jusqu’au temps de la Fin. » 

Daniel 12, 10 : « Beaucoup seront lavés, blanchis et purifiés ; les 
méchants feront le mal, les méchants ne comprendront point ; les 
doctes comprendront. » 

Daniel 12, 11 : « À compter du moment où sera aboli le sacrifice 
perpétuel et posée l’abomination de la désolation : 1 290 jours. 

Daniel 12, 12 : « Heureux celui qui tiendra et qui atteindra 1 335 
jours. » 

Il est écrit aussi dans Daniel 9, 27 : « Et il consolidera une 
alliance avec un grand nombre. Le temps d’une semaine ; et le temps 
d’une demi- semaine il fera cesser le sacrifice et l’oblation, et sur l’aile 
du Temple sera l’abomination de la désolation jusqu’à la fin, jusqu’au 
terme assigné pour le désolateur. » 

Comment cela arrivera ? 

Daniel le confirme (Daniel 11, 31) : « Des forces viendront de 
sa part profaner le sanctuaire-citadelle, ils aboliront le sacrifice 
perpétuel, et y mettront l’abomination de la désolation. » 

Une autre visionnaire le confirme également, Maria Taigi. 
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Et bien sûr, Maria de la Miséricorde Divine déclare : « Le Faux 
Prophète fusionnera l’Église catholique avec d’autres Églises, parmi 
des Églises païennes pour devenir une abomination. Une Église 
mondiale sans âme. » « Les laïcs et le clergé seront invités à prêter 
serment d’allégeance par un nouveau serment à l’Église modernisée 
après le changement de la liturgie. Le serment concerne la nouvelle 
[fausse] interprétation de l’Eucharistie. C’est un serment pour suivre 
la bête. Mais ses messages prophétisent également qu’à ce moment-
là, de nombreux prêtres prendront enfin position. La moitié du clergé 
refusera, selon ses messages. À ce stade, nous devons également 
refuser ! 

Un nouveau temple sera construit à Rome. « Il sera construit 
avec des symboles Sataniques secrets à la vue de tous et idolâtrera la 
Bête. » 

Ces messages apportent une clarification : « Ma Présence sera 
discrètement bannie pour la nouvelle cérémonie des messes… Vous 
devez rester unis et, si vous êtes catholique, vous devez continuer à 
assister aux messes quotidiennes et [recevoir la Sainte et authentique 
Communion]. » (donc il faudra trouver des prêtres fidèles qui 
célèbreront encore une vraie messe). 

Les prophéties annoncent qu’« il y aura l’introduction d’une 
vaccination globale, qui, si vous l’acceptez-vous fera du mal et pourra 
même vous tuer ». Les prophéties annoncent aussi la puce et le 
nouvel identifiant, qui seront la marque de la Bête. 

Quand il y aura la prochaine guerre mondiale, l’Antéchrist 
émergera d’abord de Jérusalem en tant que faux conciliateur entre 
Palestiniens et Israéliens, mais il finira par se rendre à Rome. 

Et tout cela se terminera lorsque Dieu frappera les ennemis du 
Seigneur : « Un tiers de la terre sera détruit car les anges [de Dieu] 
déverseront le feu des cieux ». D’une manière miraculeuse, tout 
comme Notre-Dame d’Akita l’a également prophétisé. 
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Et ensuite, la seconde venue du Christ aura lieu et puis il y aura 
1 000 ans de paix. 

La Vierge Marie a dit : « Cette époque de paix, dont on a parlé 
à Fatima, lorsque la Vierge Marie a dit : « À la fin, mon Cœur 
Immaculé triomphera et il y aura une ère de paix » aura lieu après la 
seconde venue de Mon fils et durera 1 000 ans. » C’est aussi le 
millénaire dont parle le livre de l’Apocalypse, et sa longueur doit être 
prise à la lettre, comme le dit la Mère du Salut à Maria de la 
Miséricorde Divine : « Sachez que les 1 000 ans mentionnés dans le 
Livre de l’Apocalypse signifient juste cela : 1 000 ans. Si c’était censé 
être quelque chose de différent, un temps différent aurait été donné. » 

La seconde venue avec le millénaire qui suit est distincte de la 
fin du monde. Jésus a dit à travers Maria de la Miséricorde Divine : 
Beaucoup de gens croient que ma seconde venue indique que la FIN 

DU MONDE est arrivée. CELA N’EST PAS LE CAS, car à la place, cela 
signifiera la fin des temps lorsque Satan et ses disciples qui créent une 
misère indicible dans le monde seront bannis de la terre pendant 
1 000 ans. » 

Mais avant la Grande Victoire, la bataille finale se déroulera et 
sera féroce ! 

Jésus dit par le biais de Maria de la Miséricorde Divine : 
« L’humanité connaîtra l’heure sanglante de son châtiment ; elle sera 
frappée du fléau des épidémies, de la faim et du feu ; beaucoup de 
sang sera versé sur vos routes ; la guerre se répandra partout, 
provoquant sur le monde une dévastation incommensurable… 
l’horrible sacrilège, perpétré par celui qui s’oppose au Christ, c’est-à-
dire l’Antéchrist… entrera dans le saint temple de Dieu et s’assiéra 
sur son trône et se fera adorer comme Dieu. » 

Maintenant, je veux vous parler de nous. Quel est notre rôle ? 
Que devons-nous faire ? 
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L’armée de Maria de la Miséricorde Divine pour la bataille 
finale : Aujourd’hui, Maria de la Miséricorde Divine est l’une des 
prophètes les plus suivies parmi les fidèles, de tous les prophètes de 
notre époque. Ces fidèles s’appellent l’armée du Petit Reste. Les 
prophéties disent que ce Petit Reste aidera à mener la bataille finale 
de première ligne en ces temps de la fin guidant l’Église à la grande 
victoire. 

Ceux qui suivent les messages de Maria de la Miséricorde 
Divine se comptent par dizaines de milliers et se sont organisés dans 
le monde entier en plusieurs centaines de groupes de prière, priant 
les croisades de prières33 qu’elle aurait reçues de Jésus et de sa Mère 
Marie afin que nous puissions aider à intercéder et à servir de 
médiateur pour sauver le monde et remporter la grande victoire dans 
cette bataille finale en vue de la seconde venue du Christ. Les 
messages de Maria de la Miséricorde Divine indiquent en fait que 
cette armée de la fin des temps atteindra vingt millions de personnes. 

Ce sont ceux qui suivent Maria de la Miséricorde Divine qui 
voient très clairement et directement ce qui se passe dans l’Église, 
dans le monde et au Vatican. Ils l’ont vu et en ont discuté avant même 
que cela se produise, car les prophéties de Maria de la Miséricorde 
Divine le leur avaient dit si clairement et par voie de conséquence, ils 
sont plus conscients et en alerte et sensibles à la prière et au sacrifice, 
que tout autre groupe conscient de ces temps et des prophéties à 
venir. 

En ce qui concerne le cas de Maria de la Miséricorde Divine et 
le livre de la vérité, j’ai dit qu’ils étaient dignes d’être crédibles et 
certainement propices à la méditation privée et au partage avec 
d’autres. Ils fournissent des informations précieuses en détail sur ce 
que Dieu a dit au monde en ces temps de la fin, à la fois sur ce qui va 
se dérouler d’ici le second avènement, avant la paix de l’ère nouvelle 

 
33 À commander à : jesusalhumanite.fresnes.fr@gmail.com 
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et précisément sur la manière dont Dieu veut unir le reste en une 
armée et, à travers eux, pour sauver le monde entier et délivrer 
l’humanité des griffes du malin, y compris du Faux Prophète et de 
l’Antéchrist en ces temps de la fin, et amener toute la race humaine 
dans les cœurs de Jésus et de Marie dans le nouveau royaume de la 
divine volonté pendant 1 000 ans. 

Le Petit Reste catholique est composé d’un groupe plus large 
de catholiques orthodoxes qui voient le pape François pour ce qu’il 
est et ce qu’il fait, même s’ils ne voient pas encore que les prophéties 
données à Maria de la Miséricorde Divine disent qu’il est le Faux 
Prophète du livre de l’Apocalypse. 

Il est très important de ne pas devenir simplement des 
commentateurs critiques ou des théologiens trop techniques. Les 
problèmes sont réels, mais les signaler ou agir de manière trop 
technique ne les réglera pas. Nous devons tous nous unir sous l’égide 
de la volonté et du plan de Dieu en ces temps de la fin et nous devons 
ensemble rechercher ce que Dieu dit et ce qu’il veut que nous fassions 
pour nous unir en ces temps. Nous devons nous unir pour accepter 
et partager les messages des prophéties divines. 

Ce qui compte, c’est que le vrai « Petit Reste » s’unisse autour 
du Cœur eucharistique de Jésus, selon les prophéties. Et autour du 
chapelet et des messages célestes du Cœur Immaculé de Marie en ces 
temps. C’est ainsi que nous allons nous unir ! Le « Petit Reste » 
s’unira autour des deux grands piliers de la Vision de l’Eucharistie et 
de la Madone de saint Jean Bosco. Oui, nous devrions être critiques 
de ce qui est le mal. Mais critique de quoi spécifiquement ? Critique 
du faux esprit de Vatican II et des changements tels que la 
communion dans la main et le retrait de la prière de Saint Michel à la 
fin de la messe. Critique à juste titre du pape François comme étant 
probablement invalide, mais ne pas porter de critiques sur les papes 
avant lui. Critique quand ils enlèveront l’Eucharistie, ce qu’ils vont 
faire prochainement. Critique de l’Antéchrist quand il se lèvera à 
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Jérusalem et entrera ensuite à Rome où il prendra son siège avec l’aide 
du Pape Faux Prophète pour diriger le monde. Unissons le « Petit 
Reste » en critiquant à juste titre les choses que Dieu, dans ses 
prophéties critique lui-même. Concentrez-vous sur les choses que 
Dieu dit et sur les remèdes que Dieu nous donne dans sa bataille du 
temps de la fin, en particulier par le biais de ces sept derniers 
prophètes, Maria de la M. D. étant la dernière. C’est ce qui unira le 
Petit Reste en vérité. C’est la seule chose qui nous unira. 

Et cela nous unira bientôt, selon les prophéties elles-mêmes. 
Surtout après l’Avertissement, même à hauteur de vingt millions de 
personnes ! 

Le Docteur Kelly Bowring dit que selon Dieu, dans ses 
prophéties divines, l’union du Petit Reste se fera par l’union des deux 
cœurs de Jésus et de Marie et leur rapprochement vers leur nouveau 
triomphe et leur nouveau règne. L’union du « Petit Reste » consistera 
à reconnaître et enfin à voir qui est François, pas seulement un pape 
hérétique ou un pape invalide, mais le Faux Prophète du livre de 
l’Apocalypse envoyé pour détruire l’Église, abolir l’Eucharistie et 
préparer la voix à l’Antéchrist. L’union du Petit Reste se fera quand 
tous s’uniront dans la reconnaissance que nous sommes à la fin des 
temps et que le Livre de l’Apocalypse se dévoile devant nous en 
préparation de la seconde venue du Christ dans cette génération. 
L’union du Petit Reste se réalisera lorsque nous nous unirons pour 
accepter, écouter et diffuser les messages de Maria de la Miséricorde 
Divine, que Dieu nous a donnés par le biais de son dernier prophète 
jusqu’à la fin du monde. Récitez les prières données à Maria de la 
Miséricorde Divine. Faites exactement ce que Dieu demande dans 
ses prophéties. Pour sauver littéralement le monde ! Pour sauver 
l’Église ! Pour sauver vos propres familles, et pour obtenir la plus 
grande récompense promise. 

Pourquoi cela est-il ainsi ? Parce que, même du point de vue de 
la raison, ceux qui suivent Maria de la Miséricorde Divine sont ceux 
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qui sont le plus au courant de ce qui se passe réellement dans le 
monde et dans l’Église, et ils savent ce qui les attend, en détail, ce 
sont eux qui répondent exactement comme Dieu le demande ; ce 
sont eux qui prient non seulement le chapelet, mais plus précisément 
les croisades de prières de Maria de la Miséricorde Divine, qui 
combattent directement le mal et l’ennemi et agissent directement 
pour intercéder pour ceux qui ont le plus besoin de l’aide de Dieu et 
de la miséricorde en ces temps. Ils passent littéralement leur vie, ces 
guerriers de la croisade, à prier et à se sacrifier contre l’ennemi et pour 
les âmes qui ont le plus besoin de salut. Ils passent leur vie à prier et 
à se préparer pour la seconde venue du Christ et le font 
consciemment. Tout comme Dieu veut et demande. C’est l’armée de 
Dieu, des temps de la fin, qui amène l’ensemble de la race humaine 
et le monde entier à la victoire et au salut. Et même si seul un reste 
du Petit Reste l’accepte, alors laissez-le l’accepter ! Que Dieu vous 
aide à l’accepter et à le vivre plus pleinement. 

Jésus dit à travers les messages à Maria de la Miséricorde 
Divine : De la même façon que J’ai été rejeté la première fois, Je serai 
rejeté la seconde. Ne vous sentez pas tristes de voir les railleries, les 
coups de pieds et de poings qui Me sont donnés, ni de voir Mes 
Messages ridiculisés. Car une telle haine contre Ma Sainte Parole ne 
peut venir que de Satan. Si la furie de Satan s’intensifie à ce point, 
alors vous pouvez être sûr qu’il se fait du souci pour les âmes que J’ai 
l’intention de sauver de ses griffes. Bouchez-vous les oreilles. 
Regardez droit devant vous et ne vous focalisez que sur Moi. Vous 
serez accablés de toutes sortes d’attaques, Mes disciples, pour vous 
empêcher de Me suivre. Toutes les argumentations contre Ma Parole 
par ceux qui se vantent de leur expertise dans les Saints domaines 
Spirituels doivent être rejetées. Ces personnes n’ont pas le Saint-
Esprit dans leur âme car elles n’en sont pas dignes à cause du péché 
d’orgueil. 
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De la même façon que J’ai souffert la flagellation, attaché au 
pilier, ainsi Je souffre de nouveau puisque Ma Sainte Parole est 
maintenant mise en pièces avec haine par ceux qui veulent s’assurer 
que Ma Parole est rejetée. 

Jésus dit : Je dis à mes disciples d’ignorer ces railleries. N’ouvrez 
pas la bouche et ne discutez pas avec ceux qui montrent de la colère, 
de la haine et qui proclament en même temps qu’ils M’aiment. 

C’est aujourd’hui le moment du second rejet, pas différent du 
premier. Le ridicule, ce sera que ces saints disciples auto-proclamés 
se moqueront de Mes prophètes en essayant de les piéger en mettant 
en doute leur connaissance de la Sainte Écriture. 

Mes prophètes ne comprennent pas l’Écriture et ils ne 
défendront pas Ma Parole. Pourtant ces soi-disant saints disciples, 
comme ce fut le cas pendant Mon Couronnement d’Épines, 
essaieront de rendre Mes prophètes stupides et indignes. Puis ils 
feront tout pour les dénoncer et les accuser tout en professant à quel 
point eux-mêmes connaissent bien Mes Enseignements. Ce 
harcèlement continuera jusqu’à ce qu’il s’arrête après L’Avertissement, 
lorsque ces âmes comprendront l’erreur qu’elles ont faite. Elles 
pleureront et souffriront à cause de cela, et Je leur pardonnerai parce 
que Je les aime. Il y a donc de l’espoir et nous attendons et prions et 
nous supportons et persévérons et nous restons ensemble. 

Les dévots de Maria de la Miséricorde Divine sauvent le 
monde. 

Peu importe ce que vous dites ou les critiques que vous émettez 
ou quelle que soit votre opinion, celles et ceux qui suivent Maria de 
la Miséricorde Divine, contrairement à tous les autres groupes 
auxquels j’ai assisté de nos jours, contribuent littéralement à sauver le 
monde et à le faire davantage que quiconque. Ils voient ce qui se passe 
exactement tel que cela est en train de se dérouler, ils prient, ils se 
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sacrifient et ils offrent des prières, pas seulement des prières, mais 
des prières bien spécifiques chaque jour pour l’Église du Petit Reste, 
pour les pécheurs, pour le Petit Reste, pour ceux qui sont pris par le 
péché mortel ou l’athéisme, pour nos prêtres, contre le Faux 
Prophète et l’Antéchrist, pour Benoît XVI, pour les intentions de la 
Vierge Marie, pour le Christ et sa seconde venue, pour le salut du 
monde entier. Ces personnes ne se contentent pas de mettre en 
lumière ce qui se passe dans l’Église au fur et à mesure que cela se 
déroule, elles sont déjà en avance et voient ce qui va se passer, déjà 
avant que cela se produise, les cinq prochaines étapes, le plan de 
bataille complet et même la grande victoire. 

Ceux qui suivent Maria de la Miséricorde Divine répondent 
exactement à l’appel de Dieu, tel qu’Il le demande dans les messages. 
Ces personnes sauvent le monde et ne succombent pas à l’obscurité 
universelle qui envahit maintenant l’Église et le monde. 

Le Dr Kelly Bowring a lancé un avertissement : Veillez à ne pas 
ignorer, négliger, accuser faussement et induire en erreur les autres 
au sujet des prophéties de Dieu et des prophètes du temps de la fin, 
surtout parce que vous pourriez faire cela à Dieu lui-même si elles 
sont vraies, et je crois que ces prophéties sont vraies. 

Les armes de la victoire et des âmes qui prient pour sauver les 
autres : Les groupes de prière et les groupes de croisade de prière de 
Maria de la Miséricorde Divine. 

Ainsi, alors que certains rejettent et attaquent, ignorent et 
ridiculisent ceux qui suivent et comprennent ce qui se passe grâce aux 
révélations privées, les autres, celles et ceux qui sont occupés à prier 
pour vous, prient pour l’Église, prient contre le Faux Prophète et 
l’Antéchrist, prient pour la victoire de Jésus et de Marie, voient tout 
ce qui est en train de se dérouler avant que cela n’arrive, réagissent 
exactement comme Dieu le demande pour le plus grand bien, dans la 
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plus grande perfection, chaque jour. Ils récitent les croisades de 
prières. 

Jésus a dit à Maria de la Miséricorde Divine : « Ces prières ont 
été écrites au ciel et promettent des grâces extraordinaires. Elles ont 
un seul but : sauver toutes les âmes. » 

Et Jésus continue : « Je vous porte le don de mes croisades de 
prières afin qu’en les récitant, vous m’aidiez à sauver autant d’âmes 
que possible. » 

Personnellement, je peux témoigner qu’en récitant ces 
croisades de prières, un samedi matin, dans l’Église, Dieu m’a envahi 
de sa Miséricorde et je me suis sentie enveloppée des flammes de 
Miséricorde. C’était très puissant. 

À ceux qui se joignent aux groupes des croisades de prières34, 
Jésus dit : « Je couvrirai chaque groupe de croisades de prières avec 
mon abondance de grâces y compris le don de discernement. » 
« J’atténuerai une grande partie de la souffrance annoncée, par le 
pouvoir de Mes groupes de croisades de prières. » « Préparez-vous 
pour cette mission mondiale, telle qu’il n’y en a jamais eu. C’est la 
mission finale pour sauver les âmes et chaque étape du chemin est 
dictée par Moi, Jésus-Christ. Alors, je vous demande de placer toute 
votre confiance en moi. Réjouissez-vous, car vous avez la chance de 
pouvoir jouer ce rôle au moment le plus important de l’histoire du 
monde. Pour cela, vous recevrez de nombreux dons de ma part, car 
j’ai besoin de votre aide pour sauver les âmes » « J’augmenterai les 
conversions, car plus de groupes de prières sont établis dans Mon 
Saint Nom. Appelez ces groupes de prière « Jésus à l’humanité » et 
laissez-Moi le reste. » Et surtout, Jésus conclut en disant : « Ce ne sera 
pas le nombre de personnes qui recevront mon Livre de vérité ou les 
messages, mais le nombre de personnes qui réciteront mes croisades 
de prières qui fera la différence. ». 

 
34 Pour tout renseignement : jesusalhumanite.francophonie@gmail.com 
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Le Docteur Kelly Bowring nous dit : Que devons-nous faire 
maintenant ? Qui allez-vous suivre ? Qui devriez-vous suivre ? Alors, 
devriez-vous suivre le pape Faux Prophète ? Ceux qui condamnent 
Vatican II et les papes récents ? Ceux qui prétendent que tout va 
bien ? Ceux qui pensent que les changements apportés par le Pape 
sont réellement bons ? Ou alors, devriez-vous suivre les deux cœurs 
de Jésus et de Marie et leurs messages célestes et les prophéties de 
notre époque, en particulier à travers les prophètes de la fin des temps 
comme Maria de la Miséricorde Divine ? 

Réponse : C’est vous qui décidez et qui choisissez. 

En tant que théologien catholique, je ne peux que vous 
encourager à diffuser ces messages, à les lire, à les méditer, à les 
partager par des moyens personnels et non officiels sur les réseaux 
sociaux, à vos amis et votre famille, à l’Église, aux évêques et aux 
prêtres, à tout le monde, à ceux que vous connaissez jusqu’à ce qu’ils 
écoutent, ou au moins jusqu’à ce qu’ils sachent que ces messages 
existent, de sorte que si ce n’est maintenant, mais au moins lorsque 
l’avertissement se produira, ils les rechercheront et seront finalement 
consolés et encouragés par eux et deviendront des croyants 
mutuels.35 

Alors commencez à lire les messages et à les méditer, à les 
partager personnellement, et récitez les prières, portez la médaille du 
salut et le sceau. 

Pour celles et ceux qui suivent Maria de la Miséricorde Divine 
et les groupes de prière, ce n’est pas seulement le Petit Reste, mais ils 
ont formé et organisé la seule et unique armée la plus puissante contre 
l’ennemi en ces temps de la fin, par la volonté et les directives mêmes 

 

35 Pour lire les messages, vous pouvez vous rendre sur le site 

https://jesusalhumaniteamariadelamisericordedivine.wordpress.com/ 
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de Dieu. Ce sont eux que Dieu utilise le plus pour mener cette bataille 
finale. 

Donc, il y a sept choses que vous pouvez faire pour rejoindre 
l’Armée du Petit Reste de Maria de la Miséricorde Divine : 

1. Lisez les messages du Livre de la vérité. Vous pouvez les 
télécharger et les lire en ligne gratuitement36. 

2. Priez les prières de la croisade. Quotidiennement. Avec le 
Rosaire et le chapelet à la Divine Miséricorde. Avec l’adoration et 
la messe quotidienne. 

3. Obtenez le sceau. Vous pouvez le télécharger. Ayez-le chez 
vous et emportez-le avec vous.37 

4. Pensez à porter la Médaille Notre-Dame, Mère du Salut. 

5. Organisez ou rejoignez un groupe de prière. 

6. Diffusez ces messages. Partagez-les sur les réseaux sociaux. 

7. Persévérez jusqu’à la fin. Votre récompense sera grande. 
Vous sauverez votre âme, celle des vôtres et de nombreuses 
personnes, des millions de personnes, comme le disent les 
messages, des millions d’âmes. 

Interview avec Maria de la Miséricorde Divine — Le 
2 novembre 2011  

La voyante était agnostique. Elle ne pouvait pas parvenir à une 
vie de foi vivante réelle car elle ne voulait pas assister à la Sainte Messe 
ou avouer ses péchés. Elle travaillait et ne se préoccupait pas de vie 
religieuse. 

 
36 À commander à : jesusalhumanite.fresnes.fr@gmail.com 
37 Vous pouvez l’imprimer sur ce lien, et ensuite le faire bénir par un prêtre si possible : 
http://files.hlgeist.webnode.at/200002031-
e07d6e1769/1%20Sceau%20en%20franc%CC%A7ais.pdf 
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Elle a été apparemment préparée à sa grande mission 
prophétique. 

Après avoir rendu visite à une personne malade à l’hôpital, elle 
est entrée dans une Église et y a prié pour la première fois depuis 
longtemps. 

Tout à coup, elle vit la Mère de Dieu venir vers elle depuis 
l’Autel. Elle fut fort saisie et ne put plus bouger. La Mère de Dieu 
était très puissante et l’apparition se mit à pleurer. Maria de la 
Miséricorde Divine n’était pas seule dans l’Église — une autre 
personne qui y priait également fit la même expérience avec la Mère 
de Dieu. 

Soudain, des personnages divers apparurent sortant des 
différentes statues. Elles se sont déplacées. Cela dura un long 
moment. La voyante n’y comprit rien, ces événements étaient tout à 
fait nouveaux pour elle, elle ne savait pas du tout qui étaient ces 
personnages. Ces faits se déroulèrent un an avant les premiers 
messages, ils étaient une préparation à sa grande “mission” pour 
l’humanité. 

Début décembre 2010, elle alla avec un groupe de prières du 
chapelet à une grotte Mariale où se trouvaient les statues de la Mère 
de Dieu, de saint Joseph et du regretté pape Jean-Paul II, de sainte 
Faustine, de Bernadette et aussi d’autres statues de saints qui étaient 
alors inconnus d’elle : saint Benoît et saint Augustin. Elle vit la Sainte 
Famille comme une unité. Ces personnages sortirent des statues et 
devinrent vivants. Après ces événements incroyables, il lui sembla 
très difficile de retourner à son travail et à la réalité. 

Des choses étranges se passèrent : alors qu’elle pensait à Jésus 
sur la Croix, elle vit soudainement la crucifixion de Jésus. Elle 
tremblait de peur. 
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La voyante est née en Irlande. C’est une mère de famille. Son 
entourage social et familial lui donne d’être une femme stable et très 
terre à terre.  

Le 8 novembre 2010, alors qu’elle priait le chapelet, les lèvres 
de la Très Sainte Vierge Marie se mirent à remuer — elle prit un 
morceau de papier mais n’entendit rien, aucune voix ne résonnait et 
sa main fut guidée par l’Esprit Saint afin que la Mère de Dieu puisse 
lui transmettre le premier message d’Amour et de tendresse. Elle lui 
indiqua qu’elle avait été désignée par Dieu pour prendre la 
responsabilité d’une mission pour toute l’humanité et qu’à partir de 
cet instant elle recevrait des messages de Son Divin Fils Jésus Christ 
et aussi d’Elle-même. 

Le 9 novembre 2011 elle fut soudainement réveillée à 3 heures 
du matin — elle trembla de tout son corps. Elle vit que la photo de 
Jésus qui était à côté de son lit devint soudainement vivante. Il la 
regardait. Son visage devint vivant, cependant elle n’entendit rien. À 
nouveau sa main, conduite par le Saint Esprit, nota le premier 
message de Jésus. Elle ne comprit rien à ce qu’il se passa. 

Dans ce premier message donné le 9 novembre 2010, Jésus 
s’adresse à tous les gens de toutes les religions (Message 2). Elle 
trembla de tout son corps, ne pouvant comprendre comment elle 
avait été choisie pour une si grande mission. Elle téléphona à sa 
meilleure amie car elle crut qu’elle était devenue folle. Ni l’une, ni 
l’autre ne pouvait imaginer ce qui arrivait. Elle téléphona à son curé. 
Elle comprit alors que Dieu l’avait choisie bien qu’elle ait auparavant 
été presque agnostique. 

Elle vécut alors une véritable conversion. Elle peut donc 
expliquer ce que cela signifie de changer de vie et de prendre un 
chemin de Foi avec toutes les conséquences que cela implique. C’est 
le contenu principal des messages, et cela par l’Avertissement. 
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Ces Messages de la Miséricorde Divine sont adressés à toute 
l’humanité. La voyante fut petit à petit fortifiée et instruite 
spirituellement. Elle vécut une grande transformation, tout changea. 

Auparavant, elle n’avait aucune connaissance sur la religion, elle 
n’avait jamais lu la Bible. Jésus lui fit comprendre que Sa Venue était 
un acte de Miséricorde pour l’humanité et qu’Il ne venait pas pour la 
juger. 

Les messages sont adressés à toutes les religions du monde afin 
que chaque homme ait la possibilité de connaître la Vérité et de se 
convertir. 

Il parle de l’Avertissement, cette venue spirituelle de Jésus 
Miséricordieux. Pour la voyante, l’Avertissement n’était pas du tout 
précis. Jésus lui dit que c’est par un acte de pure Miséricorde et 
d’Amour pour chaque homme et parce qu’Il veut toucher chaque être 
de la terre. 

Elle entendit aussi parler de Garabandal où ce message de 
l’Avertissement avait été communiqué aux voyantes, mais c’était pour 
elle une région inconnue dont elle n’avait jamais entendu parler. 

Jésus lui expliqua également qu’au réveil, le jour de 
l’Avertissement, deux étoiles (comètes) entreraient en collision et 
provoqueraient une explosion — celle-ci n’occasionnera pas pour 
autant de dégâts physiques à l’humanité. 

Avant l’Avertissement, une croix apparaîtra au firmament. Pour 
les grands pécheurs, l’ensemble de l’Avertissement sera très pénible car 
ils devront sentir et subir les peines de l’enfer ou du purgatoire — on 
comprendra ce qu’on a fait de bien et de mal au cours de sa vie. On 
verra où on devrait aller si on devait mourir à cet instant. Ceci est 
pourtant une grande chance car tout homme va connaître la Vérité et 
la vivre, ce qui lui donnera ainsi l’occasion de se convertir. 

Sans l’Avertissement, qui est l’acte sublime de la Miséricorde de 
Jésus-Christ pour l’humanité depuis sa mort et sa résurrection, 
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l’humanité serait perdue car l’on ne trouverait pour ainsi dire plus de 
Foi sur la terre.  

Ce sont des messages très importants concernant des 
événements qui auront bientôt lieu. 

La voyante n’a jamais reçu de date précise, seulement Jésus lui 
a dit que l’année 2011 serait l’année de purification (l’effondrement 
de l’économie, les changements climatiques, les tremblements de 
terre, les tsunamis etc.). 

Chaque être humain de plus de sept ans va vivre cet 
Avertissement. Jésus lui communiqua également (elle parla d’un 
message reçu récemment pour le peuple américain) des deux plus 
graves péchés : l’avortement et l’immoralité.  

Jésus lui donna des visions dans lesquelles Il se montrait très 
attristé et pleurait sur ces péchés qui sont aussi et surtout commis aux 
USA. 

La voyante indiqua qu’elle a vécu elle-même, en de nombreux 
domaines, les souffrances de Jésus. Son directeur spirituel lui expliqua 
que cela montrait à l’évidence qu’elle était une âme pécheresse. Elle 
entra alors à l’Église avec le prêtre pour consacrer sa vie à Jésus 
Christ. Elle collabore maintenant avec lui à la conversion de 
l’humanité. 

Jésus nous demande avec empressement de prier pour 
demander pardon et miséricorde afin que les hommes puissent, 
pendant ou après l’Avertissement, se convertir et ainsi accepter la vérité 
afin d’entrer alors dans le nouveau royaume de paix, dans le paradis 
terrestre à venir.  

La voyante expliqua aussi la force de la grâce de pitié et de 
miséricorde qu’elle reçut pour Lui et pour conduire les hommes. Elle 
insista sur l’incroyable importance de cet amour de la souffrance. 
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Après cet Avertissement suivra un temps de privation et de 
discipline. 

Elle insiste aussi sur le fait que Jésus est très heureux des prières 
des hommes sur la terre — des millions de gens se convertissent. 
Grâce à ces prières, la dureté du châtiment sera diminuée. 

Dieu le Père est souvent nommé dans les messages. Il a été 
annoncé à la voyante par l’Esprit Saint. Sa puissance était immense, 
elle trembla de partout. Elle put voir Dieu le Père telle une personne 
malgré le mystère de la Trinité définissant Dieu le Père, Jésus Christ 
et le Saint-Esprit comme trois Personnes en Une. 

À la question de l’apparence de Jésus et de Dieu le Père, elle 
répondit comme suit : Jésus est élancé, doux et plein d’amour, Il a 
des cheveux ondulés brun-roux. Le Père n’a pas — comme souvent 
illustré – de cheveux blancs, mais des cheveux ondulés foncés. Il a 
une stature légère quoique plus solide que celle de Jésus. Il a un regard 
très affectueux et plein de majesté.  

Dans le premier message de Dieu le Père, la voyante ressentit 
l’agacement de Dieu pour les péchés de l’humanité. Sa colère était 
palpable et Maria de la Divine Miséricorde tremblait de tout son 
corps. 

Cette Sainte fureur se rapporte à ce que nous continuons à 
ignorer ses commandements malgré ses rappels constants. Jésus aime 
chaque pécheur, même le plus endurci — Il lui appartient, Il ne le 
juge pas. IL est Miséricordieux et plein d’Amour pour lui. Nous 
devons toujours adresser nos prières au Père par le Nom de Jésus 
Christ, alors IL répondra à toutes. 

À ce jour, la voyante a reçu deux cent cinquante messages par 
an, quelques-uns aussi pour elle-même et pour les prêtres. Elle est 
toujours encouragée à nous faire savoir qu’il nous faut apporter la 
paix dans notre famille et notre quartier. 
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Jésus a enseigné à la voyante Marie comment elle doit faire ses 
prières quotidiennes de plusieurs heures, aller à la messe chaque jour 
et à l’Adoration trois à quatre fois par semaine. 

Bien qu’elle travaille beaucoup comme mère, femme au foyer 
et active dans son travail dans le monde, elle reçoit la force de faire 
son apostolat spirituel quotidien et d’entretenir les contacts avec les 
gens. 

Elle mène comme deux vies. Il est bon qu’elle puisse entretenir 
ses contacts humains pour garder l’équilibre. Elle peut ainsi prouver 
son amour pour son prochain. Elle se comporte avec douceur, tel 
Jésus avec les gens, et ainsi donne le témoignage de Son Amour.  

Elle mentionne encore que l’année 2011 est l’année de la 
purification et que l’Avertissement est proche. Il y aura encore 
beaucoup de catastrophes et de bouleversements et cela se produira 
de plus en plus. 

Nous sommes dans les douleurs de l’enfantement — la 
persécution dure déjà depuis trois ans et demi. Par la prière, les 
persécutions sont moins dures, bien que des temps difficiles vont 
encore arriver pour l’humanité. Nous souffrirons tous pendant 
l’Avertissement, mais nous ne devons pas avoir peur. Pour la première 
fois, nous serons face à face avec le Christ, Fils Vivant de Dieu et 
Sauveur — comme ce sera magnifique ! En tant que croyant, nous 
pouvons vraiment nous réjouir de cet instant. En ces moments 
excitants, beaucoup de choses vont changer dans notre vie. La 
Miséricorde Divine est un incroyable cadeau pour nous, pour tous. 

À la fin de l’entretien, la voyante s’entretint encore par 
téléphone avec le père Neil sur divers sujets. Il lui demande si cela a 
été facile de trouver le bon prêtre comme directeur spirituel. Elle fit 
signe que non et dit que ce n’est que le 5ème prêtre à qui elle s’est 
adressé qui est devenu son directeur spirituel et qu’il la dirige 
journellement. Il est d’un grand soutien spirituel pour elle. 
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À la question de savoir si elle reçoit également des messages 
spéciaux pour les prêtres, elle répond que oui ! Elle signale également 
que la foi des prêtres est très éprouvée et testée, plus fortement que 
jamais auparavant. 

La voyante signale aussi les temps difficiles que nous vivons — 
surtout en Europe. La religion est encore à peine tolérée dans la 
communauté européenne. La religion n’est plus enseignée. En 
Irlande, qui était très catholique, l’enseignement de la religion n’est 
plus donné dans les écoles publiques, les statues des saints sont 
démontées des Églises ! Il est politiquement incorrect de parler 
religion en Europe et aux USA. 

La voyante est constamment soumise à des attaques spirituelles. 
Il y a un combat spirituel entre le bien et le mal. Par la protection 
divine dans laquelle elle se trouve consciemment, elle est devenue 
plus forte et elle peut maintenant discerner quand elle est sous 
protection. 

Aujourd’hui elle est heureuse des défis, auparavant elle était 
terrorisée. 

Jésus l’aide — Il en rit même parfois ! 

À la fin de l’interview, le père Neil prie de façon particulière 
pour elle et lui donne une bénédiction spéciale afin qu’elle ait la force 
de porter la lourde croix dont elle est chargée. « Oui, c’est une lourde 
mission et c’est une vocation qui demande l’engagement de la 
personne entière – corps, âme et esprit », dit la voyante en terminant 
l’entretien 
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CHAPITRE XIII 

NI ENLÈVEMENT, NI PRÉDICTION DE FIN DU MONDE  

OU MILLÉNARISME 

Beaucoup de chrétiens non-catholiques se rendent compte des 
temps que nous vivons et qu’un grand événement se prépare, mais 
tous n’ont pas une juste compréhension de ce qui doit venir. 
Quelques protestants en sont venus à croire à un « enlèvement », une 
fausse croyance selon laquelle Jésus reviendra bientôt pour emmener 
les vrais croyants et les enfants innocents au ciel, tandis que 
l’Antéchrist s’emparera du monde. Dans cette perspective, la plupart 
des catholiques seront laissés sur terre puisqu’ils ne sont pas 
considérés comme de vrais chrétiens. 

Dans les années 1840, un pasteur britannique a imaginé un 
nouveau système qui allait jeter les bases de nombreuses formes 
modernes d’attentes apocalyptiques. John Nelson Darby affirmait 
que la venue du Christ était pour bientôt et qu’elle serait suivie par 
un règne de mille ans. Darby donna le nom d’enlèvement à ce 
moment de la venue du Christ. Ce terme est une invention. Il n’existe 
pas dans la Bible et la Tradition chrétienne n’en fait pas sérieusement 
mention. Darby nous donne sa version de ce qui arrivera lors de ce 
premier retour de Jésus. 

Selon Darby, le Seigneur, au cours de cet enlèvement, lèvera les 
élus de la terre tandis que les pécheurs, dont beaucoup sont 
catholiques, seront laissés là pour trouver leur salut dans une 
tribulation. « Les auteurs fondamentalistes des romans à succès du 
moment qui défendent l’idée de l’enlèvement, ont soutenu par 
exemple dans des essais que l’Église catholique est une création du 
Diable et qu’elle sera un instrument de l’Antéchrist. » Mais c’est en 
réalité le contraire même des prophéties authentiques sur les trois 
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jours de ténèbres qui parlent d’une purification des maux de la terre 
avec les justes chargés de renouveler le monde dans la paix. C’est ainsi 
que Dieu a agi dans le passé comme on peut le voir pour Noé avec 
le Déluge, Lot avec Sodome et Gomorrhe, Moïse en Égypte avec la 
dixième plaie de la mort des nouveau-nés, et pour l’Église catholique 
primitive qui survit à l’effondrement de l’empire romain. 
Historiquement, Dieu punit toujours les méchants et accorde aux 
innocents la prospérité. C’est ce qu’il s’apprête à faire de nouveau. 

Beaucoup ont mal compris ou mal interprété notre temps. 
Plusieurs sectes apocalyptiques ont surgi ces derniers temps, illustrées 
par exemple dans les séries de livres et de films Left Behind, le groupe 
Nouvel Âge chrétien Heaven’s Gate, dont les membres se sont castrés 
avant de se suicider en préparation pour ce qu’ils appelaient « le 
niveau suivant », et David Koresh avec ses Davidiens à Waco, Texas, 
en 1993, qui attendaient eux aussi d’être « libérés » par le Christ, mais 
qui ont péri dans les flammes après de nombreux jours 
d’interrogatoire par le FBI. Ces types de groupes, souvent réunis sous 
l’étiquette d’hérésie du millénarisme et dont certains pensent que le 
Christ viendra régner physiquement pendant mille ans, ont été 
condamnés par l’Église. Ce qui montre que les gens peuvent croire 
tout ce qu’ils veulent, et ils sont nombreux à le faire. Mais cela ne 
rend pas la chose vraie pour autant. Pour rester dans la vérité sur 
notre temps et les choses à venir nous devons faire confiance à la 
Bible, aux prophéties authentiques de l’Église, et aux révélations 
privées que j’ai déjà mentionnées qui par la cohérence de leurs 
recoupements jettent une lumière vraie sur notre temps.
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CHAPITRE XIII 

L’ÈRE DE PAIX 

« Le cœur de Jésus et de Marie, cœur de notre cœur. » 
Saint Jean Eudes 

 
Puis je vis un Ange descendre du ciel… 

Il maîtrisa le Dragon, l’antique Serpent — c’est le Diable, Satan — et 
l’enchaîna pour mille années. 

Apocalypse 20.1-2 

Le grand renouveau de paix viendra par la purification de 
l’humanité, la manifestation et la défaite finale de l’Antéchrist. 
Notre-Dame le confirme par Don Gobbi : « La nouvelle ère que Je 
vous prépare, coïncide avec la défaite de Satan et de son domaine 
universel. Tout son pouvoir sera détruit. Il sera enchaîné avec tous 
les esprits mauvais, renfermé dans l’enfer d’où il ne pourra plus sortir 
pour nuire au monde. Sur ce monde règne le Christ, dans la splendeur 
de son corps glorieux, et triomphe le Cœur Immaculé de votre 
Maman du ciel, dans la lumière de son corps élevé à la gloire du 
Paradis. » La vénérable Marie d’Agreda (XVIIème siècle) parlait du 
rôle de Marie concernant le grand renouveau à venir en disant : « Il 
me fut révélé que par l’intercession de la Vierge Marie, toutes les 
hérésies disparaîtront. La victoire sur les hérésies fut réservée par le 
Christ pour sa sainte Mère… Avant le retour de Jésus, Marie doit 
briller plus que jamais en miséricorde, en puissance et en grâce afin 
de conduire les incroyants à la foi catholique. La puissance de Marie 
à la fin des temps sera très évidente. Marie étendra le règne du Christ 
sur les païens et les musulmans et ce sera un temps de grande joie 
alors que Marie sera couronnée Maîtresse et Reine des Cœurs. » 
Notre-Dame ajoute concernant ces temps en disant à Don Gobbi 
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que «la réunion de tous les chrétiens dans l’Église catholique 
coïncidera avec le triomphe de mon Cœur immaculé dans le monde ». 
Par Marie, l’Église entrera dans le nouvel âge d’obéissance et 
d’amour. Jésus régnera dans les cœurs, les âmes, les individus, les 
familles et dans toute la société ! Ce sera un règne universel de grâce, 
de beauté, d’harmonie, de communion, de sainteté, de justice et de 
paix ! Ce sera le temps d’un paradis terrestre renouvelé et plus beau ! 

Notre-Dame de La Salette a également promis que la terre 
« sera en de continuelles évolutions pendant trois jours », que la Bête 
avec ses sujets sera étouffée par le souffle de saint Michel Archange 
« l’Antéchrist sera plongé pour jamais avec tous les siens dans les 
gouffres éternels de l’enfer. Alors, l’eau et le feu purifieront la terre 
et consumeront toutes les œuvres de l’orgueil de l’homme, et tout 
sera renouvelé : Dieu sera servi et glorifié ». L’eau va nettoyer, le feu 
va purifier, et Dieu régnera à nouveau sur la terre parmi ses fidèles ! 

Mélanie, visionnaire de La Salette, vers 1900, confia à l’abbé 
Paul Combe les principes de base des temps à venir. Elle en présenta 
les grandes lignes à Mlle Vernet : 

De véritable paix sur la terre, il n’y en aura qu’après la mort de 
l’Antéchrist… Après l’Antéchrist qui tombera corps et âme dans 
l’enfer, la terre s’ouvrant en présence de milliers de spectateurs venus 
de toutes les parties du monde pour être témoins de son élévation 
(comme il l’avait annoncé) et entrer dans le ciel ; tous se convertiront, 
tous glorifieront le seul et l’unique Dieu du ciel et de la terre, 
l’Évangile de Jésus-Christ sera prêché dans toute sa pureté sur toute 
la terre. Les Églises seront rouvertes, les rois seront les bras droits du 
Saint-Siège, il n’y aura qu’un seul pasteur et qu’un seul troupeau, la 
charité régnera dans tous les cœurs. Le monde durera encore des 
siècles.
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La chaîne qui lie Satan 

Quelle sera la cause de la chute du diable ? Comment le Dragon 
rouge sera-t-il détruit ? Le double remède qui détruira Satan est 
donné par Marie à Don Gobbi : « L’orgueil de Satan sera de nouveau 
vaincu par l’humilité des petits et le Dragon rouge se sentira 
définitivement humilié et vaincu lorsque Moi, Je le lierai, non pas en 
me servant d’une grosse chaîne, mais d’une corde très fragile : celle 
du saint Rosaire. » 

Notre-Dame continue en donnant des détails sur cette chaîne 
qui lui permettra de lier le grand dragon, Satan, et de le précipiter 
dans l’abîme : 

La chaîne, par laquelle le grand Dragon doit être lié, est formée 
par la prière faite avec Moi et par Moi. Cette prière est celle du saint 
Rosaire. Une chaîne a en effet pour but premier de limiter l’action, 
puis d’emprisonner et enfin de rendre vaine toute activité de celui qui 
vient à être lié par elle. 

La chaîne du Saint Rosaire a d’abord pour but de limiter l’action 
de mon Adversaire. Chaque chapelet que vous récitez avec Moi a 
pour effet de restreindre l’action du Malin, de soustraire les âmes à 
son influx maléfique et de donner une plus grande force à l’expansion 
du bien dans la vie de tant de mes enfants. 

La chaîne du saint Rosaire a aussi pour effet d’emprisonner 
Satan, c’est-à-dire de réduire son action à l’impuissance, de diminuer 
et d’affaiblir toujours davantage la force de son pouvoir diabolique. 
C’est pourquoi chaque chapelet bien récité est un coup décisif porté 
à la puissance du mal, c’est une partie de son règne qui s’effondre. 

La chaîne du saint Rosaire obtient enfin le résultat de rendre 
Satan complètement inoffensif. Son grand pouvoir est en train d’être 
anéanti. Tous les esprits méchants vont être précipités dans l’étang 
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de feu et de soufre, J’en fermerai la porte avec la clé de la Puissance 
du Christ, et ainsi ils ne pourront plus sortir dans le monde pour nuire 
aux âmes. 

Tout comme Notre-Dame l’a promis à saint Dominique, Marie 
sauvera réellement le monde par le Rosaire et le scapulaire. 

Un nouveau Pape et un grand renouveau 

Puis il y aura un nouveau pape. Jean de Roquetaillade a 
prophétisé au XIVème siècle sur ce qui arriverait après le grand 
bouleversement, la persécution de l’Église et la mort du pape en exil : 
« Dieu suscitera un pape d’une vie si sainte que les anges eux-mêmes 
en seront dans l’admiration. Éclairé d’En-Haut, il réformera le 
sacerdoce, le rappellera à la vie des Apôtres. Il transformera presque 
le monde entier par sa sainteté et ramènera tout le monde à la vraie 
foi… Il ramènera au bercail toutes les brebis égarées. » 

La prophétie de la bienheureuse Anna Maria Taïgi montre ce 
qui arrivera après la chute de Rome, après que l’Antéchrist sera 
détrôné et que les trois jours de ténèbres seront passés : 

« Après les trois jours de ténèbres, saint Pierre et saint Paul, 
après être descendus du ciel, prêcheront dans le monde entier et 
désigneront un nouveau pape. Une grande lumière se mettra à 
clignoter à partir de leur corps et choisira le cardinal qui deviendra le 
Pape, puis le christianisme se propagera à travers le monde. Il est le 
saint pontife, choisi par Dieu pour résister à la tempête. À la fin, il 
aura le don des miracles, et son nom sera loué sur toute la terre. Des 
nations entières reviendront à l’unité de la foi et la face de la terre sera 
renouvelée. La Russie et l’Angleterre se soumettront, la Chine se 
convertira. »
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Les deux colonnes et le calme parfait après la tempête 

C’est dans ce contexte que le célèbre songe de saint Jean Bosco 
devient plus clair que jamais. Saint Jean Bosco a eu un songe en 1862 
qu’il a décrit comme une parabole, une allégorie ou une comparaison 
qui enseigne une morale. Voici ce que des témoins qui l’ont entendu 
ont rapporté : 

Don Bosco vit la mer, et là, rangée en bataille, des vaisseaux 
innombrables remplis d’armes de toutes sortes. Cette immense 
armada s’apprête à livrer un assaut sans merci à un grand et 
majestueux vaisseau, lequel commande à toute une flottille massée 
contre ses flancs. Et la bataille navale s’engage. Or, le vent s’est levé 
et la tempête se déchaîne. 

La mer démontée favorise les assaillants. Soudain, voici 
qu’apparaissent, dominant les flots en furie, deux colonnes. L’une, la 
plus grande, porte sur son faîte une lumineuse hostie, avec cette 
inscription : « Salut des croyants ». L’autre où sont gravés ces mots : 
« Secours des chrétiens », est surmontée d’une statue de la Vierge 
immaculée, ayant un chapelet passé à son bras. Le socle des colonnes 
est garni d’ancres, de crochets et de chaînes. 

L’assaut tourne à l’avantage des agresseurs. C’est alors 
qu’apparaît à la proue du grand vaisseau l’homme qui en assume le 
commandement. Et c’est le pape. D’où il devient désormais fort clair 
qu’il s’agit de la nef de l’Église. Le commandant suprême du grand 
vaisseau (le pape) convoque à son bord les capitaines des vaisseaux 
auxiliaires (les évêques) afin de délibérer des décisions à prendre. La 
tempête, un instant, apaisée se ranima plus violente, obligeant chacun 
des capitaines à regagner son navire. Une accalmie se fit sur la mer et 
l’hostilité des ennemis parut fléchir. 

La grande nef reprit sa route. Le pilote suprême en profite pour 
appeler de nouveau les autres pilotes à son bord. 
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Mais voici, soudain, que la tempête une fois encore se déchaîne, 
plus violente que jamais. Mais les colonnes sont toujours là, dressées 
immobiles sur la mer en furie. Et le pape, tenant ferme la barre, 
s’efforce de maintenir la nef entre elles deux. Or, le navire est assailli 
de toutes parts et de toutes les manières. Les vaisseaux ennemis 
vomissent le feu de toutes les gueules de leurs canons, ou foncent sur 
lui, le frappant de leurs étraves cuirassées. Pourtant, quelque 
acharnement qu’ils mettent en leurs assauts, et quelques très grands 
dommages qu’ils infligent, les efforts des ennemis ne peuvent venir à 
bout de la grande nef. D’un formidable coup de sa proue, un vaisseau 
des assaillants ouvre une large blessure dans le flanc de la nef de 
l’Église. Mais un souffle mystérieux, venu des colonnes, referma la 
brèche par où allait s’engouffrer la mer. 

La confusion se met alors dans la flotte ennemie. Dans le 
vacarme énorme du combat, ses propres vaisseaux se heurtent entre 
eux, se brisent et coulent. L’ennemi entreprend alors sur les ponts un 
corps à corps furieux ; les mains et les poings se tordent dans la 
mêlée, pendant que pleuvent blasphèmes et malédictions. 

Tout à coup le pape est frappé. Il tombe, ses sujets le relèvent ; 
mais un deuxième coup l’abat ; il est frappé à mort. Un cri de victoire 
retentit. Sur les vaisseaux ennemis on exulte et on danse. La mort du 
pape est à peine connue que le successeur est élu. Les adversaires 
perdent courage. Le nouveau pontife passe à travers tous les 
obstacles et conduit le vaisseau entre les deux colonnes, où il amarre 
solidement la proue à la colonne de l’Hostie et la poupe à celle de la 
Vierge. 

Alors, panique générale, désordre indescriptible. Tous les 
ennemis se dispersent. Leurs navires se heurtent et se brisent. Ceux 
qui coulent tâchent de faire couler les autres. Quelques vaisseaux qui 
avaient lutté vaillamment pour le pape viennent, eux aussi, s’attacher 
aux colonnes. D’autres qui, loin du danger, avaient attendu 
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prudemment la victoire, suivent leur exemple. Sur la mer règne 
maintenant un grand calme. 

La grande nef du pape avec la flottille alliée représente l’Église, 
dont il est le chef. Les navires ennemis sont les persécutions qui 
attendent l’Église, et la mer est le monde. Ceux qui défendaient 
l’Église sont le bon peuple des fidèles attachés au Saint-Siège ; les 
autres sont ses ennemis qui essayent de la détruire par toutes sortes 
de moyens. Les deux colonnes de sécurité sont la dévotion à la Très 
Sainte Vierge Marie et au Très Saint Sacrement de l’eucharistie. Le 
titre marial « Secours des chrétiens » trouve son origine dans la 
victoire navale chrétienne sur la flotte turque des envahisseurs 
musulmans dans le golfe de Lépante, le 7 octobre 1571. Le pape a 
ensuite donné à cette victoire le nom de Fête du Très Saint Rosaire. 
L’Église subira çà et là des dommages, symbolisés par les brèches 
occasionnées sur le flanc du grand vaisseau par les armes, mais un 
« souffle » du Tout-Puissant et de la Vierge Marie suffit à réparer ces 
dommages, bien qu’avec la perte de quelques âmes. La morale est 
donc que nous n’avons que deux moyens de rester fermes au milieu 
de cette confusion : la dévotion à la Vierge Marie et la réception et 
l’adoration fréquentes de la Très Sainte Eucharistie. 

Nombreux sont ceux qui croient que ce songe concerne notre 
temps. Et je pense, dans le contexte de ce livre, qu’ils ont raison. 
Certains ont également cru que le premier pape dans ce songe était 
Jean-Paul II, blessé par un assassin le 13 mai 1981, jour anniversaire 
de Fatima. Mais avec du recul, ce n’est pas exactement ainsi que les 
choses se sont passées. 

Ce qui semble plus vraisemblable, compte tenu des prophéties 
rapportées dans ce livre, c’est qu’il y a plus de deux papes impliqués 
dans le songe de saint Jean Bosco. C’est déjà ce que pensait un des 
élèves de Jean Bosco qui raconta l’histoire quelques années après 
1862 en présence de Jean Bosco, mais ce point important n’a pas été 
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relevé dans les comptes rendus populaires du songe qui sont arrivés 
jusqu’à nous. Cela peut se révéler  être un détail significatif. 

Jean-Paul II a été l’étincelle qui prépara et déclencha le 
renouveau divin ; telle est la vérité, comme le Seigneur l’avait bien 
annoncé à sainte Faustine en lui disant que c’est de Pologne « que 
jaillira l’étincelle qui préparera le monde à ma venue finale ». Mais le 
feu purifiant qui apportera la paix dans le monde n’a pas encore été 
pleinement allumé. Cela semble évident à la lumière des révélations 
de La Salette et de la bienheureuse Anna Maria Taïgi. Notre-Dame 
avertit Don Gobbi : « … vous devez le défendre le pape, car c’est lui 
qui devra porter la croix au milieu de la plus grande tempête de 
l’histoire… plus que jamais, ce monde est au pouvoir du Malin. » Les 
papes de cette période subissent le  grand désordre ; et alors que tout 
sombre dans le chaos, c’est le pape qui va amarrer la barque de Pierre 
à l’eucharistie et à Marie. Vers la fin de la vision, le songe de Bosco 
mentionne que « le nouveau Pontife passe à travers tous les obstacles 
et conduit le vaisseau entre les deux colonnes, où il amarre 
solidement la proue à la colonne de l’Hostie et la poupe à celle de la 
Vierge… Sur la mer règne maintenant un grand calme. » Ce pape 
pourrait-il être celui du grand renouveau et de l’ère de paix ? 

Les trois âges du monde 

Au monastère de Casamari, au sud de Rome, un moine italien 
du XIIème siècle, le bienheureux Joachim de Flore, a grandement 
contribué à la pensée prophétique chrétienne. Qualifié de penseur 
prophétique le plus important de toute la période médiévale et 
peut-être, après l’Apôtre Jean, le plus important dans l’histoire de 
l’humanité, Joachim voyait l’histoire humaine alignée en trois âges 
selon la Sainte Trinité. Le premier âge du Père avait été l’âge de 
l’ancien Israël. Le second âge du Fils a été l’âge de l’Église. Le 
troisième âge de l’Esprit, amené par une grande purification, 
inaugurera un temps de paix, et le monde entier ressemblera à un 
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monastère où les gens vivront et croiront comme dans les temps 
anciens. Saint Bernard de Clairvaux explique : « Nous savons qu’il y 
a une triple venue du Seigneur [Le premier avènement a eu lieu ; le 
second avènement aura lieu à la fin des temps]. Le troisième se situe 
entre les deux autres. La venue intermédiaire, elle, est cachée : les élus 
seuls la voient au fond d’eux-mêmes … entre temps il est notre repos 
et notre consolation. » Saint Justin Martyr dit : « … il y aura une 
résurrection de la chair suivie par un millier d’années dans la ville de 
Jérusalem reconstruite, embellie et agrandie. » Je crois que ce sera un 
temps où le monde entier connaîtra la paix de Medjugorje comme la 
connaissent beaucoup de ceux qui visitent le lieu où apparaîtrait 
Notre-Dame. 

Lorsque commencera le troisième âge, les Latins (catholiques) 
et les Grecs (orthodoxes) seront unis dans le nouveau royaume 
spirituel, libérés des liens de la lettre ; les Juifs seront convertis et 
l’Évangile éternel durera jusqu’à la fin du monde. En ce troisième 
âge, celui du Royaume du Saint-Esprit, il y aura une nouvelle effusion 
d’amour éternel qui procédera de l’Évangile du Christ, mais en 
transcendera la lettre, et il n’y aura plus besoin d’institutions 
disciplinaires. 

Prophétisant sur le bouleversement qui précédera l’ère de paix, 
Joachim de Flore maintenait que cette époque commencerait après 
un grand cataclysme sur lequel il prophétisa en disant : « Vers la fin 
du monde, l’Antéchrist renversera le pape et usurpera son siège. » 

Les trois renouveaux du monde 

Au vingtième siècle, le Seigneur a également fait à la servante 
de Dieu Luisa Piccarreta la révélation des trois renouveaux : 

Tous les deux mille ans, j’ai renouvelé le monde. À la fin du 
premier deux mille ans, je l’ai renouvelé par le déluge (Déluge de 
Noé). À la fin du second deux mille ans, je l’ai renouvelé par ma 
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venue sur la terre où j’ai manifesté mon Humanité… Actuellement, 
nous sommes près de la fin de la troisième période de deux mille ans 
et il y aura un troisième renouveau. C’est là la raison de la confusion 
générale actuelle qui n’est rien d’autre que la préparation au troisième 
renouveau… À ce troisième renouveau, après que la terre aura été 
purifiée et une grande partie de la génération présente détruite, Je 
serai encore plus magnanime pour les créatures. Je réaliserai le 
renouveau …et J’attendrai que les créatures viennent vivre dans ma 
Volonté (« Ma Volonté en acte ») et répètent dans ma Volonté tout 
ce que j’ai fait… J’aurai l’armée des âmes qui (pas simplement 
résignées et soumises) vivront dans ma Volonté, et en elles J’aurai ma 
Création restaurée — belle et éclatante, tout comme elle est sortie de 
Mes mains. 

Le renouveau de notre temps se produira alors qu’une armée 
d’âmes vivront dans la Divine Volonté, comme Notre-Seigneur l’a 
prophétisé à Luisa Piccarreta. Dieu lui révéla qu’en ces derniers temps 
« l’Église sera renouvelée et la face de la terre transformée » par un 
abandon universel à la Divine Volonté. Ainsi, chacun de nous est 
invité à dire avec sainte Rose Venerini, qui s’efforça toujours de 
suivre la Volonté de Dieu : « Je suis tellement plongée dans la 
Volonté divine, que peu m’importe la vie ou la mort : je veux vivre 
aussi longtemps qu’Il le veut, et je veux le servir autant qu’Il lui plaît 
et rien de plus. » Dieu conduira ses fidèles à la restauration de sa 
création et à vivre alors dans sa Divine Volonté (Fiat) dans le grand 
renouveau à venir ! 

Le catéchisme évoque ainsi cet Âge de l’Esprit : « Mais c’est 
dans les derniers temps, inaugurés avec l’Incarnation rédemptrice du 
Fils, qu’Il est révélé et donné, reconnu et accueilli comme Personne. 
Alors ce dessein divin, achevé dans le Christ, Premier-Né et Tête de la 
nouvelle création, pourra prendre corps dans l’humanité par l’Esprit 
répandu. » Le père Joseph Iannuzzi nous parle de ce temps : « S’il 
doit y avoir, avant cette fin dernière, une période plus ou moins 
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longue de sainteté triomphante, cela se fera non par l’apparition de la 
Personne du Christ en Majesté, mais par l’opération de ces puissances 
de sanctification actuellement à l’œuvre et qui sont le Saint-Esprit et 
les Sacrements de l’Église. » 

L’ère de paix commence 

Les jours de ténèbres annoncés seront surmontés grâce à la 
lumière de Dieu et de son Ange, comme semble y faire allusion le 
livre de l’Apocalypse : « Puis je vis un Ange descendre du ciel, ayant 
en main la clef de l’Abîme, ainsi qu’une énorme chaîne. Il maîtrisa le 
Dragon, l’antique Serpent — c’est le Diable, Satan — et l’enchaîna 
pour mille années. Il le jeta dans l’Abîme, tira sur lui les verrous, 
apposa des scellés, afin qu’il cessât  de fourvoyer les nations… ils 
[ceux qui n’avaient pas adoré la Bête] reprirent vie et régnèrent avec 
le Christ mille années. » 

Le message de Notre-Dame du Bon Succès se termine lui aussi 
sur une note de grande espérance : alors que tout semble perdu et 
paralysé, c’est alors que viendra, nous dit Notre-Dame, « l’heureux 
début de la restauration complète. Cela marquera donc l’arrivée de 
mon heure, quand, d’une façon merveilleuse, je détrônerai le fier et 
maudit Satan, je le piétinerai sous mes pieds et l’entraverai dans 
l’abîme infernal ». 

Le monde est sur le point d’entrer dans un âge nouveau, l’âge 
de l’Esprit et de la paix, mais seulement en passant par un châtiment 
divin et la grande tribulation. Ce sera tout  ensemble l’âge des Deux 
Cœurs, du triomphe du Cœur Immaculé et de la Reine du 
Sacré-Cœur. Ce qui fait écho à la promesse de Notre-Dame de 
Fatima : « Mais à la fin, mon Cœur immaculé triomphera. » 
Notre-Seigneur a également dit à Lucie de Fatima de « mettre la 
dévotion à ce Cœur immaculé à côté de la dévotion à mon Sacré 
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Cœur ». L’humanité aimera Dieu et le peuple de Dieu demeurera dans 
l’unité, sous le règne des Deux Cœurs. 

Les mille ans de paix 

Le Royaume de Dieu sera bientôt manifesté de manière 
grandiose. Et c’est ainsi que commencera la célébration de la 
construction de la Nouvelle Jérusalem. Et vous contribuez à la 
réalisation de ce grand plan de Dieu. Notre-Dame dit à Don Gobbi : 
« Ainsi vous contribuez déjà à construire la nouvelle Jérusalem, la cité 
sainte, qui doit descendre du ciel, comme une épouse parée pour son 
époux. » 

Durant cette nouvelle ère de paix, Jésus viendra dans la gloire 
dans son Esprit. Jésus ne sera pas présent dans la chair, mais il régnera 
dans les cœurs et, de façon très puissante,  au moyen de l’eucharistie. 
Ce sera un puissant triomphe du Christ ici sur terre avant la 
consommation de toutes choses. Ceci n’a aucun rapport avec 
l’hérésie du millénarisme qui est cette position condamnée par 
l’Église selon laquelle Jésus reviendrait sur terre dans la chair (sous sa 
forme humaine glorifiée) pour y régner en roi avec ses saints 
littéralement pendant mille ans avant la fin des temps. Il s’agit plutôt 
d’une nouvelle ère de paix qui sera un avènement « spirituel », 
« temporel », « second » (mais non final), « intermédiaire » ou 
« moyen » du Christ, qui se produira avant la fin du monde. Cette 
venue renouvelée sur terre du Christ dans l’Esprit pour une période 
importante, ou « âge », a été enseignée à différents degrés et selon des 
expressions diverses par les Pères de l’Église, notamment Papias, 
saint Justin Martyr, saint Irénée, Tertullien, saint Hippolyte, Lactance, 
saint Bernard de Clairvaux, saint Augustin et d’autres encore, et elle 
est basée sur l’Apocalypse 20. 

Cette période de « mille ans » symbolise dans le langage biblique 
une longue période de temps. Cette venue intermédiaire du Christ est 
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un « retour » dans la mesure où il se manifestera lui-même à notre 
monde de manière glorieuse en y apportant son Royaume. Le Christ 
ne descendra pas dans la gloire de son corps ressuscité avant la fin 
des temps, mais il viendra dans son Esprit glorifié qui va purger, 
illuminer et unifier toute la création par cet avènement intermédiaire. 
Il régnera dans son Église et parmi son peuple. Nous aurons bien 
évidemment toujours notre nature humaine affaiblie, mais sans la 
grande influence de Satan et avec la présence spéciale de l’Esprit du 
Christ. Notre-Dame a parlé de cela au père Gobbi : « Alors l’Esprit 
Saint opérera le nouveau miracle de la transformation universelle 
dans le cœur et la vie de tous, les pécheurs se convertiront, les faibles 
seront soutenus, les malades obtiendront la guérison, ceux qui sont 
loin reviendront à la maison du Père, les séparés et les divisés 
parviendront à la pleine unité. De cette manière s’accomplira le 
prodige de la seconde Pentecôte. Elle viendra avec le triomphe de 
mon Cœur immaculé dans le monde », et avec un nouveau règne 
eucharistique du Christ. 

L’univers sera renouvelé sous une forme de restauration 
universelle. Dieu produira une création renouvelée dans laquelle le 
monde matériel et l’humanité seront tous les deux transformés. 
Finalement, Dieu restaurera le monde en son état originel. Et à un 
certain point, Dieu commencera à établir les nouveaux cieux et la 
nouvelle terre, et à faire toutes choses nouvelles. Sainte Bernadette a 
prophétisé sur notre temps : « La Sainte Vierge m’a dit qu’avec la fin 
du XXème siècle… Une nouvelle ère de la foi commencera sur toute 
la terre… Suivra un siècle de paix et de bonheur, car toutes les nations 
déposeront les armes. Une grande richesse s’ensuivra… Des millions 
retourneront au Christ. 

Le XXIème siècle sera nommé « Deuxième Âge d’Or de 
l’Humanité ». Notre-Dame dit à Don Gobbi : « Et puis, Jésus 
répandra son règne glorieux dans le monde… triomphe de mon 
Cœur immaculé dans la glorieuse venue de mon Fils Jésus. » 
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Notre-Dame révéla aussi : « Le Règne glorieux du Christ 
s’établira après la complète défaite de Satan et de tous les esprits du 
mal, par la destruction de son pouvoir diabolique. Il sera ainsi lié et 
chassé dans l’enfer, et la porte de l’abîme sera fermée, afin qu’il ne 
puisse plus en sortir pour nuire dans le monde. Le Christ régnera 
dans le monde. » « C’est son glorieux retour pour instaurer parmi 
vous son Règne et pour ramener toute l’humanité… à l’état de son 
nouveau Paradis terrestre… et toute la création redeviendra ce 
merveilleux jardin qui a été créé pour l’homme, afin de refléter de 
manière parfaite la plus grande gloire de Dieu… Ce qui se prépare 
est si grand qu’il n’y eut jamais rien de pareil depuis la création du 
monde. » 

Après le feu de Justice et la défaite de Satan, qui est pour 
bientôt, l’Église va renaître, la terre sera enflammée par l’amour et 
toute la création restaurée dans le Christ. 

Apocalypse 20 et le glorieux règne eucharistique du Christ 

Les messages de Notre-Dame au père Gobbi nous donnent un 
aperçu du nouveau règne du Christ après la défaite du Malin 
(proclamée également dans Apocalypse 20) : Alors, mes bien-aimés 
et fils consacrés à mon Cœur, soyez, vous, aujourd’hui, un puissant 
appel au retour plénier de toute l’Église militante à Jésus présent dans 
l’Eucharistie. Car, là seulement se trouve la source d’eau vive qui la 
purifiera de son aridité et renouvellera le désert auquel elle est 
réduite ; là seulement se trouve le secret de la Vie, qui ouvrira pour 
elle une seconde Pentecôte de grâce et de lumière ; là seulement se 
trouve la fontaine de sa sainteté renouvelée : Jésus dans l’eucharistie ! 

Ce ne sont pas vos plans pastoraux ni vos discussions, ce ne 
sont pas les moyens humains dans lesquels vous mettez votre 
confiance et tant d’assurance, mais c’est uniquement Jésus dans 
l’eucharistie qui donnera à toute l’Église la force d’un renouvellement 
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total, qui la rendra pauvre, évangélique, chaste, dépouillée de tous les 
appuis dans lesquels elle met sa confiance, sainte, belle, sans tâche et 
sans ride, à l’imitation de votre Maman du ciel. 

À la fin mon Cœur immaculé triomphera. 

Celui-ci arrivera dans le plus grand triomphe de Jésus, qui fera 
venir dans le monde son glorieux Règne d’Amour, de justice et de 
paix et qui fera toutes choses nouvelles. 

Ouvrez vos cœurs à l’espérance. Ouvrez toutes grandes les 
portes au Christ qui vient à vous dans la gloire. Vivez l’heure anxieuse 
de son second Avent. 

C’est alors qu’adviendront les paroles prophétiques que 
Jean-Paul le Grand prononçait au quarante-cinquième Congrès 
eucharistique de Séville, en Espagne (juin 1993) : « En effet, 
l’adoration perpétuelle… a été un trait enrichissant et caractéristique 
de ce Congrès. Puisse cette forme d’adoration se poursuivre à 
l’avenir, afin que dans toutes les paroisses et communautés 
chrétiennes, s’installe de manière régulière une forme d’adoration de 
la très sainte eucharistie. » Comme le confirme Notre-Dame à 
don Gobbi : « Cette nouvelle ère correspondra avec le plus grand 
triomphe du Règne eucharistique de Jésus… La nouvelle ère, que Je 
vous annonce, coïncide avec le plein accomplissement de la divine 
volonté. » Soyez sereins et joyeux, sachant ce qui va venir ! 

Vivre dans une alliance avec les Deux Cœurs dans l’amour 

Dans l’âge à venir et déjà maintenant pour quelques-uns d’entre 
nous, nous vivrons unis aux Deux Cœurs de Jésus et de Marie dans 
une alliance d’amour. Cela est fondé sur une saine doctrine et en 
union avec la volonté de Dieu. Saint Jean Eudes, que saint Pie X 
appelait père, docteur et apôtre de la dévotion aux Cœurs de Jésus et 
de Marie, énonce ainsi cette doctrine : « Nous ne devons point 
séparer ce que Dieu a uni si parfaitement. Jésus et Marie sont si 
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étroitement liés ensemble que qui voit Jésus voit Marie, qui aime 
Jésus aime Marie, qui a dévotion à Jésus a dévotion à Marie. » Il 
poursuit ailleurs en disant : « Car, encore que le Cœur du Fils soit 
différent de celui de la Mère et qu’il le surpasse infiniment en 
excellence et en sainteté, Dieu a uni si étroitement ces deux Cœurs 
qu’on peut dire avec vérité qu’ils ne sont qu’un Cœur, parce qu’ils ont 
toujours été animés d’un même esprit et remplis des mêmes 
sentiments et affections. Jésus est tellement vivant et régnant en 
Marie, que véritablement il est l’âme de son âme, l’esprit et le cœur 
de son cœur. Si bien qu’à proprement parler, le Cœur de Marie c’est 
Jésus ; et ainsi saluer et aimer le Cœur de Marie, c’est saluer et adorer 
Jésus en tant qu’il est l’esprit, l’âme, la vie et le cœur de sa très sainte 
Mère. » Nous appuyant maintenant sur notre union avec les Deux 
Cœurs pour n’en faire qu’un seul Cœur d’amour, nous prions : « Ô 
Jésus vivant dans le Cœur de Marie ! Soyez la vie de mon cœur. Marie, 
Mère de Jésus, obtenez par votre intercession, je vous en prie, que je 
puisse n’avoir qu’un seul cœur avec vous et votre Fils bien-aimé. » 

Jean-Paul II a parlé avec profondeur concernant l’alliance des 
Deux Cœurs, et sur notre insertion dans cette alliance : Lorsque le 
côté du Christ fut percé par la lance du centurion, la prophétie de 
Siméon s’est accomplie en elle : « Toi-même un glaive te transpercera 
l’âme. » (Luc 2.35) 

Les paroles du prophète prédisent l’alliance définitive de ces 
Cœurs : du Fils et de la Mère ; de la Mère et du Fils. « Cœur de Jésus 
en qui demeure la plénitude de la divinité. » Cœur de Marie – Cœur 
de la Vierge douloureuse – Cœur de la Mère de Dieu ! 

Puisse notre prière… nous unir aujourd’hui à cette admirable 
alliance des cœurs. 

Jean-Paul II a également parlé de ce qui arrivera lorsque nous 
nous unirons aux Deux Cœurs : 
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Ce lien spirituel conduit toujours à un grand réveil de zèle 
apostolique. Les adorateurs du Divin Cœur deviennent des hommes 
à la conscience sensible. Et lorsqu’il leur est donné d’avoir des 
rapports avec le Cœur de Notre Seigneur et Maître, alors se réveille 
également en eux le besoin de la réparation pour les péchés du 
monde, pour l’indifférence de tant de cœurs, pour leurs négligences. 

Combien est nécessaire dans l’Église cette armée de cœurs 
vigilants, pour que l’Amour du Cœur Divin ne demeure pas isolé et 
méconnu ! Parmi cette armée, méritent une mention spéciale tous 
ceux qui offrent leurs souffrances comme victimes vivantes en union 
avec le Cœur du Christ transpercé sur la croix. Transformée ainsi par 
l’amour, la souffrance humaine devient un levain particulier de 
l’œuvre salvifique du Christ dans l’Église. 

Par le Cœur de Marie, nous connaissons le Cœur de Jésus. 
Marie nous aide à faire tout ce que Jésus nous dit, à suivre sa volonté 
avec confiance. Benoît XVI fait remarquer la relation entre 
l’eucharistie et Marie lorsqu’il dit : « La foi obéissante est la forme que 
sa vie assume en chaque instant devant l’action de Dieu. Vierge à 
l’écoute, elle vit en pleine syntonie avec la volonté divine… Marie est 
la grande Croyante qui, pleine de confiance, se met entre les mains 
de Dieu, s’abandonnant à sa volonté… C’est pourquoi, chaque fois 
que dans la liturgie eucharistique nous nous approchons du Corps et 
du Sang du Christ, nous nous tournons également vers elle qui a 
accueilli pour toute l’Église le sacrifice du  Christ, en y adhérant 
pleinement. » Nous accueillons la Mère de Jésus dans notre foyer, 
dans notre cœur. Nous sommes des enfants de Dieu et de Marie, avec 
Jésus notre frère. Nous voulons la remercier de passer sa vie et son 
« temps » au ciel à prier pour nous, à veiller sur nous, à nous consoler 
et à nous aimer. Elle nous guide vers l’eucharistie avec un amour 
parfait. Unis aux Deux Cœurs, avec l’Église, nous avons une 
spiritualité Pétrine-Mariale-Eucharistique : Tout à Jésus par Marie 
avec le Pape et avec saint Joseph. 
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Le père Stefano Maria Manelli, fondateur et ministre général 
des Franciscains de l’Immaculée est internationalement reconnu pour 
l’excellence de son enseignement biblique et mariologique. Il parle 
avec une profonde perception de la relation entre Marie et 
l’eucharistie : 

L’eucharistie est le pain de la Mère de Dieu, notre Mère. C’est 
du Pain fait par Marie avec la farine de sa chair immaculée, pétri avec 
son lait virginal. Saint Augustin a écrit : « Jésus a pris sa chair de la 
chair de Marie »… Par conséquent, à chaque sainte communion que 
nous recevons, ce serait une chose fort juste et très belle de nous 
rappeler la douce et sainte présence de notre sainte Mère, 
inséparablement et totalement unie à Jésus dans l’hostie. 

…Lorsque nous le recevons nous ne pouvons que recevoir 
aussi celle qui par des liens du plus grand amour et par des liens de 
chair et de sang forme avec Jésus une seule alliance d’amour, un tout, 
puisqu’elle est toujours et inséparablement « appuyée sur son 
Bien-aimé » (Cantique, 8.5). N’est-il pas vrai que l’amour vrai, et 
par-dessus tout l’amour divin, unit et unifie ? Et après l’unité des 
Personnes dans la Sainte Trinité, pouvons-nous concevoir une unité 
plus intime et plus passionnante que celle entre Jésus et la Vierge 
Marie ? 

…C’est dans l’eucharistie, et particulièrement dans la Sainte 
Communion que notre union avec Notre-Dame devient une 
conformité pleine et aimante avec elle. Par l’Hostie qui est Jésus, elle 
aussi entre en nous et devient entièrement une avec chacun de nous, 
ses enfants, déversant son amour maternel sur nos âmes et nos corps. 

Marie nous unit au Christ eucharistique en s’unissant d’abord à 
nous. 

Saint Augustin illustre la façon dont Marie s’unit à chacun de 
nous dans la sainte communion : « Le Verbe est la nourriture des 
Anges. Les hommes n’ont pas la force de se nourrir eux-mêmes de 
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cet aliment céleste ; ils en ont cependant besoin. Il faut une mère qui 
puisse manger de ce Pain super-substantiel pour le transformer en 
son lait et nourrir ainsi ses pauvres enfants. Cette mère est Marie. Elle 
se nourrit du Verbe et le transforme en son Humanité sacrée. Elle le 
transforme en Chair et en Sang, c’est-à-dire en ce lait très doux qui se 
nomme l’eucharistie. » 

Saint Jean Bosco nous dit : « Imaginez que ce n’est plus le 
prêtre, mais la Très Sainte Vierge elle-même qui vient vous donner la 
Sainte Hostie. » C’est dans cet esprit que nous sommes appelés à 
demander à Marie de nous couvrir du pur manteau de son Cœur 
immaculé lorsque nous recevons l’eucharistie, le Sacré Cœur de Jésus. 
Notre-Dame  de la très sainte eucharistie est la Mère de l’Eucharistie. 
À l’Annonciation, à Cana, au Calvaire et dans l’eucharistie, les Cœurs 
de Jésus et de Marie sont unis en un seul Cœur. Notre-Dame l’a révélé 
à sainte Brigitte en disant : « Jésus et Moi nous nous aimions si 
tendrement sur terre que nous ne formions qu’un seul Cœur. » Nous 
devons reconnaître que lorsque nous recevons l’eucharistie, notre 
cœur est uni à leurs Deux Cœurs. Le Christ nous dit du haut de la 
Croix d’aller à lui (dans l’eucharistie) par Marie. C’est là qu’est la 
source de toutes grâces et de toute miséricorde. En recevant ainsi 
l’eucharistie nous devenons trois cœurs en un ! 

Pour être clair – l’eucharistie est le Cœur du Christ, mais le 
Cœur de Marie est toujours uni au sien, et lorsque nous le recevons 
lui, nous recevons toujours les deux. Et comme nous nous trouvons 
unis aux Deux Cœurs, nous trouvons également en eux les cœurs de 
la Communion des Saints tout entière dans l’unité du Dieu trine. 

Nous sommes un en union et amour, de façon continuelle en 
cette vie par le Rosaire et la sainte communion, et dans la vie à venir 
par la vision béatifique, éternellement. Dieu veut que tel soit 
l’accomplissement et la joie de chaque être humain, de votre vie 
rachetée ! Quel profond mystère ! Lorsque les Deux Cœurs vont 
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triompher, et ils triompheront, ils inaugureront une ère de paix pour 
le monde. C’est alors que commencera le règne des Deux Cœurs ! 

Le Seigneur parlait de la communion eucharistique à la Fille du 
Oui le 23 mars 2001 : 

« Vous recevez mon saint Corps. Je suis Jésus-Hostie qui se 
languit de se sentir sur sa patène qui est votre langue. Dès que votre 
langue reçoit mon Corps et que je sens votre haleine sur moi, je 
tressaille de joie. Je suis tout à vous, entièrement à vous. Mes enfants 
chéris, venez doucement à moi et je vous montrerai comment me 
recevoir avec amour et bonté, dans un élan d’amour pour moi. Je ne 
veux pas vous brimer en disant cela. Je suis votre seul bien-être. 
Comprenez que je ne veux pas vous brusquer. Je sais que certains 
d’entre vous n’ont pas choisi cette mauvaise habitude. On vous l’a 
tout simplement donnée. Ceux qui communiaient sur la langue, ont 
délaissé cet acte d’amour pour faire comme les autres. 

Mes chéris, moi, l’Amour, c’est avec douceur que je vais vous 
montrer qu’il n’y a pas de mal à me recevoir sur la langue. Cela m’est 
si agréable ! Ne pouvez-vous pas être des enfants qui veulent tout 
faire pour leur Jésus d’amour ? Je suis si bon envers vous ! Je vais 
attendre, encore et encore, sans me lasser, jusqu’à ce que vous vous 
décidiez à me recevoir par amour et dans l’amour, sur ma patène. 

Mes enfants de la Lumière, vous qui m’aimez, ne pouvez-vous 
pas être des exemples pour  mes enfants ? Ils ne savent même pas 
que ce que je demande a toujours été et sera toujours comme je l’ai 
demandé à mes apôtres. 

Mes enfants, je vous demande de comprendre cet acte d’amour. 
Il a été instauré au moment où mes apôtres réunis autour de moi ont 
entendu mes paroles : « Prenez et mangez, ceci est mon Corps livré 
pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. » De même, j’ai dit : 
« Prenez et buvez, ceci est mon Sang versé pour vous et pour la 
rémission des péchés ; faites ceci en mémoire de moi. » Ils ont vu par 
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ces signes ma Présence en eux. Ils n’ont pas compris que je devais 
mourir sur la croix pour ensuite ressusciter afin qu’ils aient en eux ce 
pain et ce vin, signe de mon Alliance d’amour éternelle qui se 
perpétuerait à chaque fois qu’un prêtre consacrerait le pain et le vin. 
Ils ont tous reçu le pain et le vin de moi, Jésus. C’est moi-même qui 
l’ai distribué. Je les ai consacrés ce soir-là. Moi seul pouvais le faire. 
Ils devinrent prêtres par ma Présence auprès d’eux. Seuls les prêtres 
peuvent distribuer le pain et le vin à mes enfants comme moi je l’ai 
fait à la dernière Cène. Tous reçurent le Saint-Esprit au cénacle. Ils 
reçurent en eux la Lumière qui leur ouvrit les yeux pour qu’ils sachent 
qu’ils étaient choisis pour perpétuer mon saint sacrifice. Mes enfants, 
recevez de la main de mes prêtres mon Corps et mon Sang. C’est moi 
qui me distribue par ces mains que j’ai consacrées moi-même. 

Mes enfants, ce qui est écrit, c’est moi, votre Jésus, qui le dicte 
à ma bien aimée enfant des douleurs. Ne soyez donc pas des 
incrédules. Voyez par vous-mêmes ce que j’ai fait en elle et vous me 
reconnaîtrez. 

Pour parler concrètement, il est recommandé de consacrer 
votre famille elle aussi aux Deux Cœurs, d’avoir une image des Deux 
Cœurs à la maison et même d’en conserver une dans votre 
portefeuille (tout comme vous y conservez des photos de ceux qui 
vous sont chers). Honorez toujours les Deux Cœurs ! 

Il est maintenant l’heure de prier et de remercier de tout votre 
cœur en disant : 

Jésus, je veux vous mettre toujours à l’abri dans mon cœur, 
ressentir le feu toujours nouveau de votre Amour et vivre pour 
enflammer le monde de cet Amour. Aidez-moi à toujours croire à 
votre Amour pour moi, et rendez mon amour pour vous total et sans 
réserve. Jésus et Marie, priez pour que je ne vive que pour le Dieu 
Trine, pour l’eucharistie et le Cœur Sacré de Jésus, pour le Cœur 
douloureux et immaculé de Marie, en union avec saint Joseph, les 
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Saints et les Anges, fidèle à notre sainte Mère l’Église et au vicaire du 
Christ, à jamais ! Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit, comme il 
était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles 
des siècles. Ainsi soit-il. Je vous offre ma vie en sacrifice d’amour. 
Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les âmes. 

Nous devenons serviteurs de la Servante du Seigneur, comme 
le pape est serviteur des serviteurs de Dieu. Nous voulons être 
comme « un enfant sur sa mère » (Psaume 131.2) ; pendant notre 
prière, nettoyant les stalles dans la grotte de Bethléem, lavant le 
plancher de la sainte maison de Nazareth maintenant à Loreto, ou 
lavant les vêtements de Notre-Dame après la Passion du Seigneur 
pendant la Messe. Nous pouvons même espérer être un serviteur des 
serviteurs de Marie, et un serviteur de Joseph, son époux bien-aimé. 

La fin des temps et la Jérusalem céleste 

Le livre de l’Apocalypse nous donne une idée de ce qui arrivera 
après le millénaire de paix lorsque l’humanité approchera de la fin. 
Après « les mille ans » d’humanité renouvelée et d’ère de paix, le 
diable sera relâché pour un temps, signe que la fin du monde est 
arrivée. 

Mais là encore Satan sera vaincu et précipité dans l’étang de feu 
pour y souffrir des tourments jour et nuit aux siècles des siècles 
(Apocalypse 20) en compagnie des lâches, des infidèles, des dépravés, 
des meurtriers, des fornicateurs, des magiciens, des idolâtres et de 
tous les menteurs (Apocalypse 21). 

C’est alors qu’adviendra le second avènement du Christ à la fin 
des temps, et les justes régneront corps et âme avec le Christ et à 
jamais : « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. 
Il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. » En ce dernier jour, la 
gloire de la cité céleste sera sans un temple, car son temple sera le 
Seigneur, le Dieu Tout-Puissant ainsi que l’Agneau. Dieu demeurera 
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avec son peuple et son peuple avec lui dans la vision béatifique, dans 
une communion d’amour à jamais. Dans la cité céleste, il n’y aura nul 
besoin du soleil ni de la lune, car la gloire de Dieu illuminera la cité 
sainte avec l’Agneau et sa Mère. Ses portes ne se fermeront jamais 
car, en ce lieu, il n’y aura plus de nuit. Seuls ceux qui sont inscrits 
dans le livre de vie de l’Agneau entreront dans la cité glorieuse de la 
vision béatifique, la mettant ainsi à l’abri de toute souillure et 
abomination (Apocalypse 21). 

La fin du temps et de la vie sur la terre viendra, et pour nous 
tous. Quand viendra la fin du temps ? Seul le Seigneur le sait. Le ciel 
est notre destinée ! Si nous persévérons jusqu’à la fin, nous régnerons 
à jamais avec l’Agneau qui s’est sacrifié pour nous — avec Jésus, 
l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la 
fin ! : « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d’avoir droit à l’arbre 
de vie, et d’entrer, par les portes dans la cité… L’Esprit et l’épouse 
disent : Viens ! » (Apocalypse 22). Dieu nous attend dans le ciel ! 
Alléluia !
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CHAPITRE XIV 

LE GRAND PAPE ET MONARQUE 

Différentes prophéties annoncent durant ces temps 
l’effondrement du communisme et de la démocratie. En ce qui 
concerne la démocratie, bien qu’une forme de gouvernement 
démocratique soit légitime et même souhaitée, elle se désintégrera 
nécessairement en se coupant de Dieu. Les démocraties, pour rester 
légitimes, doivent être guidées par une loi morale – immuable, propre 
à la nature humaine, universelle et établie par la raison. Lorsque ces 
valeurs sont niées, «la signification de la démocratie se perd et sa 
stabilité est compromise ». Jean-Paul II nous avertissait en disant : 
« À ce propos, il faut observer que, s’il n’existe aucune vérité dernière 
qui guide et oriente l’action politique, les idées et les convictions 
peuvent être facilement exploitées au profit du pouvoir. Une 
démocratie sans valeurs se transforme facilement en un totalitarisme 
déclaré ou sournois, comme le montre l’histoire. » Tel est l’état de la 
démocratie dans l’Occident déchristianisé d’aujourd’hui, avec en 
pratique pour effet l’athéisme, le relativisme et l’hédonisme. La 
société occidentale voit s’établir de nos jours des « structures de 
péché » avec la promotion culturelle de la fornication, de la 
contraception et de la pornographie, et la légalisation de l’avortement. 
Notre-Dame avait bien prophétisé à Fatima que les plus grands 
péchés de notre temps seraient ceux de la chair. Et tout cela a 
engendré une crise qui nous mène au bord de l’effondrement. 

Lorsque tout cela aura eu lieu, un grand roi chrétien, choisi par 
Dieu à travers le pape accédera au trône pour restaurer l’ordre. La 
France et le monde seront à nouveau consacrés au Sacré-Cœur. Pour 
la France, nous aurons un grand roi « Henry V de la Croix ». Ce roi a 
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été gagné par les souffrances de Marie Julie Jahenny (prophéties de la 
Fraudais). 

La bienheureuse Anna Maria Taïgi a confirmé ces événements 
en prophétisant : « La France tombera dans une effroyable anarchie. 
Le Français connaîtra le désespoir de la guerre civile… le pape 
adressera à la France un légat…. Sa Sainteté devra elle-même désigner 
un roi chrétien pour le gouvernement de la France. » Sainte Brigitte 
de Suède pense que ce sera un monarque d’origine espagnole qui sera 
élu et vaincra de façon merveilleuse par le signe de la croix. La 
bienheureuse Anne Catherine Emmerich appelle ce grand monarque 
Henri. Elle dit qu’il sera un proche allié du souverain pontife. 

Saint François de Paule a prophétisé sur le grand roi et le grand 
Pape qui combattront ensemble pour la paix : 

Un tel homme [le grand roi] sera dans son adolescence presque 
un saint, dans sa jeunesse un grand pécheur, puis il se convertira 
complètement à Dieu et fera grande pénitence, ses péchés lui seront 
pardonnés et il redeviendra saint. 

Il sera un grand capitaine et le prince de la gent sainte, nommé 
porte-croix de Jésus-Christ, avec laquelle il consumera la secte 
mahométane avec le reste des infidèles. Il annihilera toutes les 
hérésies et les tyrannies du monde, réformera l’Église de Dieu avec 
ceux qui le suivent, lesquels seront les meilleurs hommes du monde 
en sainteté et en armes (en tant que soldats), en lettres et dans chaque 
autre vertu, car telle est la volonté du Très-Haut. De par la vertu du 
Très-Haut, le grand monarque anéantira les hérétiques et les 
incroyants. Il disposera d’une grande armée et les anges combattront 
à ses côtés. Il exterminera tous ceux qui se rebellent contre Dieu. 

… Ils [les pécheurs] devraient être prêts à recevoir les plus 
grands fléaux. Mais de qui ? D’abord des hérétiques et des infidèles, 
puis des saints et très fidèles porte-croix élus par le Très-Haut et qui, 
sans pouvoir convertir les hérétiques par la science, devront faire 
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vigoureusement usage de leurs armes… Les infidèles combattront 
eux aussi contre les chrétiens et les hérétiques en pillant, détruisant et 
tuant la plus grande partie des chrétiens. Finalement, l’armée dite «de 
l’Église », celle des saints porte-croix, se portera non contre les 
chrétiens ou la chrétienté, mais contre ces infidèles des nations 
païennes, et feront la conquête de tous ces royaumes avec la mort 
d’un grand nombre d’infidèles. Après quoi ils porteront leurs armes 
victorieuses contre les mauvais chrétiens et détruiront tous les 
rebelles à Jésus-Christ. Ces saints porte-croix régneront et 
domineront saintement dans le monde jusqu’à la fin des temps… 

Mais quand cela se passera-t-il ? Lorsqu’on verra les croix avec 
les stigmates (notons que le père Zlatko Sudac porte actuellement le 
stigmate de la croix marqué sur le front comme il est écrit au 
chapitre 7 de l’Apocalypse) et que le crucifix sera porté en étendard… 
Cet étendard sera admiré par tous les catholiques ; au début, il sera 
tourné en ridicule par les mauvais chrétiens et les infidèles, mais les 
railleries se changeront en pleurs lorsqu’ils verront les merveilleuses 
victoires qu’il fera remporter contre les tyrans, les hérétiques et les 
infidèles… 

Cet homme (le chef des porte-croix)… sera le fondateur d’un 
nouvel ordre religieux différent de tous les autres. Il sera divisé en 
trois classes :  

1) les chevaliers militaires,  

2) les prêtres solitaires,  

3) les très pieux hospitaliers.  

Ce sera le dernier ordre religieux de l’Église, et il fera plus de 
bien pour notre sainte religion que tous les autres instituts religieux. 
Par la force des armes, il prendra possession d’un grand royaume. Il 
détruira la secte de Mahomet, extirpera les tyrans et les hérésies. Il 
amènera le monde à un très saint mode de vie. Il n’y aura qu’un seul 
troupeau et un seul pasteur. Il régnera jusqu’à la fin des temps. Sur 
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toute la terre il n’y aura que douze rois, un empereur, un pape. Les 
riches ne seront pas nombreux, mais tous saints. 

Selon différentes prophéties, le grand monarque combattra 
jusqu’à l’âge d’environ quarante ans, lorsque la victoire sera complète. 
Viendra ensuite une période de paix et de  prospérité, mais ce ne sera 
pas encore la grande ère de paix. Vers la fin de son règne, le grand 
monarque ira à Jérusalem déposer sa couronne sur le mont des 
Oliviers. 
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CHAPITRE XV 

CROISSANCE PERSONNELLE 

Niveau 1 : L’appel à la conversion 

• Prier chaque jour pour un accroissement de la foi 

• Vivre les Dix commandements dans l’obéissance 

• Prier chaque jour Jésus et Marie de tout son cœur 

• Prier régulièrement quelques dizaines du chapelet 

• Assister à la Messe (au moins le dimanche) 

• Se confesser régulièrement 

• Pratiquer la dévotion du premier vendredi du mois au Sacré-
Cœur 

Niveau 2 : La vie de consécration 

• Nourrir l’espérance et être chaste suivant son état de vie 

• Porter quotidiennement le scapulaire brun avec une dévotion 
mariale 

• Prier chaque jour les cinq dizaines du chapelet ou le saint 
Rosaire 

• Assister chaque jour à la Messe 

• Faire une Heure Sainte d’Adoration chaque semaine 

• Gagner chaque jour une indulgence plénière, avec prières pour 
le pape 

• Prier régulièrement avec la Bible (deux à trois fois par semaine) 
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• Jeûner les mercredi et vendredi 

• Se confesser chaque mois et à chaque fois qu’on tombe 
gravement 

• Pratiquer chaque jour des œuvres de miséricorde 

• Consacrer votre vie à Jésus par Marie 

• Attirer d’autres âmes à la dévotion mariale 

• Pratiquer la dévotion du premier samedi du mois au Cœur 
immaculé 

• Propager la dévotion aux Deux Cœurs 

Niveau 3 : Le fruit de réparation 

• Vivre continuellement dans la Divine Volonté (Fiat), et prier 
pour l’avènement du règne de la Divine Volonté sur la terre 
comme au ciel. 

• Vivre dans la paix, et devenir des ambassadeurs de paix et 
d’amour 

• Avoir toujours sur soi un chapelet et la médaille miraculeuse 

• S’efforcer de prier chaque jour les vingt dizaines du Rosaire 

• Assister chaque jour à la Messe et vivre d’eucharistie en 
eucharistie 

• Prier chaque jour le Chapelet de la Divine Miséricorde à 15 h 

• Prier chaque jour avec la Bible et d’autres lectures spirituelles 

• Jeûner les mercredis et vendredis (et quelques lundis) 

• Faire chaque semaine des Heures Saintes d’Adoration 

• Aller se confesser au moins une fois par mois 
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• Pratiquer les sept vertus et les conseils évangéliques 

• Offrir chaque jour ses tâches quotidiennes en sacrifice de 
réparation pour les péchés 

• Offrir sa vie comme âme victime en alliance d’amour avec Dieu 

• Nourrir une dévotion spéciale envers saint Joseph et votre ange 
gardien 

• Pratiquer la dévotion du premier mercredi du mois à saint 
Joseph 

• Devenir saints ! 

Vie familiale 

• Assister ensemble à la Messe 

• Prier chaque jour en famille, spécialement le Rosaire 

• Vénérer l’image des Deux Cœurs dans la maison 

• S’unir à la Sainte Trinité 

• Prendre la Sainte Famille comme modèle 

• Faire et renouveler régulièrement la consécration de la famille 

 

La dévotion au Sacré-Cœur et les promesses de Notre-
Seigneur 

Dans ses révélations à sainte Marguerite-Marie, Jésus nous 
demande des actes de réparation consacrés à son Sacré-Cœur, la 
communion eucharistique fréquente, et de passer une heure sainte 
avec lui, particulièrement le jeudi soir, pour consoler la peine que lui 



416 

a causé la désertion de ses apôtres à Gethsémani. Il nous demande 
de compenser pour l’ingratitude du monde en acceptant toute 
mortification ou humiliation comme une marque de son amour, et 
de conserver un esprit d’obéissance. 

Jésus, qui connaît les profondeurs de l’amour de son Père, nous 
a révélé l’abîme de sa miséricorde. Il nous demande de nous 
consacrer avec nos familles à son Sacré-Cœur. En nous consacrant à 
lui, nous déclarons notre reconnaissance et la libre acceptation de son 
autorité sur nous. 

Afin d’encourager cette dévotion et pour que nous sachions et 
comprenions le bienfait de sa pratique, Notre Seigneur a fait les 
douze promesses suivantes à ceux qui vénèrent l’image de son 
Sacré-Cœur et adorent son Cœur dans l’Eucharistie : 

1. Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur état. 

2. Je mettrai la paix dans leur famille. 

3. Je les consolerai dans toutes leurs peines. 

4. Je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout à la mort. 

5. Je répandrai d’abondantes bénédictions sur toutes leurs 
entreprises. 

6. Les pécheurs trouveront dans mon Cœur la source et l’océan 
infini de la miséricorde. 

7. Les âmes tièdes deviendront ferventes. 

8. Les âmes ferventes s’élèveront à une grande perfection. 

9. Je bénirai même les maisons où l’image de mon Cœur sera 
exposée et honorée. 

10. Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus 
endurcis. 

11. Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur 
nom écrit dans mon Cœur, et il n’en sera jamais effacé. 
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12. Je te promets, dans l’excès de la miséricorde de mon Cœur, 
que mon amour tout puissant accordera à tous ceux qui 
communieront les premiers vendredis, neuf fois de suite, la grâce de 
la pénitence finale, qu’ils ne mourront point dans ma disgrâce, ni sans 
recevoir les sacrements, et que mon Cœur se rendra leur asile assuré 
à cette heure dernière. 

Jésus a également demandé à sainte Marguerite-Marie que le 
premier vendredi après l’octave du Saint Sacrement soit dédié à une 
fête particulière pour honorer son Cœur, en communiant ce jour-là 
et en lui faisant réparation pour les indignités reçues dans le monde 
contre l’eucharistie. Il promit d’ouvrir son Cœur à tous ceux qui 
l’honorent de cette manière et amènent les autres à les imiter. 

Le pape Pie XII a déclaré que la dévotion au Sacré-Cœur de 
Jésus « doit être le fondement du Royaume de Dieu dans toutes les 
âmes, dans les familles et les nations ». 

La dévotion au Cœur immaculé et les promesses de 
Notre-Dame 

L’APPEL À LA CONVERSION 

Notre-Dame nous appelle à la conversion — à nous détourner 
du péché pour retourner vers Dieu avec un cœur repenti — et à aider 
à sauver des âmes. Ce qui correspond aux demandes habituelles de la 
vie chrétienne — comme la prière, la lecture des Écritures, la 
participation fréquente aux Sacrements, l’obéissance aux dix 
commandements, la charité envers les autres. 

Le message de Fatima et les demandes spéciales de 
Notre-Dame se résument comme suit : 

1. Offrande quotidienne : « Offrez chaque jour à Dieu ce qu’il 
voudra vous envoyer… pour la conversion des pécheurs et la 
réparation des péchés. » 



418 

2. Prières et sacrifices : « Priez, priez beaucoup et faites des 
sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d’âmes vont en enfer 
parce qu’elles n’ont personne qui se sacrifie et prie pour elles. » 

3. Jeûne : « Priez, jeûnez et faites des sacrifices pour vos péchés 
et ceux des pécheurs et des incroyants. » 

4. Dévotion eucharistique : « Une insistance renouvelée sur la 
Messe et la fréquente adoration du Saint-Sacrement. » 

5. Chapelet quotidien : « Dites le chapelet tous les jours afin 
d’obtenir la paix pour le monde. Après chaque dizaine, dites la 
prière : « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés Préservez-nous 
du feu de l’enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement 
celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. » « Récitez chaque 
jour les prières du Rosaire — au moins cinq dizaines — en méditant 
les mystères — pour faire réparation pour les péchés. » 

6. Dévotion au Cœur immaculé de Marie : « Dieu veut établir 
dans le monde la dévotion à mon Cœur immaculé. Si l’on fait ce que 
je vous dis, beaucoup d’âmes seront sauvées et il y aura la paix. » 

7. Dévotion du premier samedi : « Tous ceux qui, pendant cinq 
mois, le premier samedi, se confesseront, recevront la sainte 
communion, réciteront un chapelet et me tiendront compagnie 
pendant quinze minutes en méditant sur les quinze mystères du 
Rosaire, en esprit de réparation, je promets de les assister à l’heure 
de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur 
âme. » 

Jésus dit à sœur Lucie en décembre 1925 : « Aie compassion du 
Cœur de ta Très Sainte Mère entouré des épines que les hommes 
ingrats lui enfoncent à tout moment, sans qu’il n’y ait personne pour 
faire acte de réparation afin de les en retirer. » Puis, notre Mère du 
ciel lui dit : « Vois, ma fille, mon Cœur entouré d’épines que les 
hommes ingrats m’enfoncent à chaque instant par leurs blasphèmes 
et leurs ingratitudes… Demande, insiste de nouveau pour qu’on 
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divulgue la communion réparatrice des premiers samedis en 
l’honneur du Cœur Immaculé de Marie. » Jésus ajouta ensuite : 
« Beaucoup d’âmes commencent, mais peu vont jusqu’au bout et 
celles qui persévèrent le font pour recevoir les grâces qui y sont 
promises. Les âmes qui font les cinq premiers samedis avec ferveur 
et dans le but de faire réparation au Cœur de ta Mère du ciel me 
plaisent davantage que celles qui en font quinze, tièdes et 
indifférentes. » 

Le 19 mars 1939, sœur Lucie écrivit le message de Jésus comme 
suit : « Le moment est proche où les rigueurs de ma justice vont punir 
les crimes de plusieurs nations. Quelques-unes seront anéanties. À la 
fin, les rigueurs de ma justice tomberont plus sévèrement sur ceux 
qui veulent détruire mon règne dans les âmes. De la pratique de cette 
dévotion unie à la Consécration de la Russie au Cœur immaculé de 
Marie, dépendent pour le monde la paix ou la guerre. C’est pourquoi 
Je désire si ardemment sa propagation, spécialement parce que c’est 
aussi la volonté notre chère Mère du ciel. » 

Le 20 juin 1939, sœur Lucie écrivait encore : « Notre-Dame a 
promis de remettre à plus tard le fléau de la guerre si cette dévotion 
est propagée et pratiquée. Nous la voyons repousser ce châtiment 
dans la mesure où l’on fait des efforts pour la propager. Mais je crains 
que nous ne puissions faire davantage que ce que nous faisons, et que 
Dieu, mécontent, lève le bras de sa miséricorde et laisse le monde 
être ravagé par ce châtiment qui sera comme il n’y en a jamais eu, 
horrible, horrible. » Malheureusement, comme le monde ne 
répondait pas, la Deuxième Guerre mondiale éclata deux mois plus 
tard. Nous pouvons nous interroger aujourd’hui : que va-t-il arriver 
en notre temps, qui est bien pire qu’au siècle dernier, si nous 
n’écoutons pas ces messages célestes pendant qu’il est encore temps ? 

8. Dévotion du scapulaire : À sa dernière apparition à Fatima 
avec le miracle du soleil, la Vierge Marie est apparue en 
Notre-Dame du Mont Carmel, le scapulaire brun à la main. Le 
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scapulaire est le signe de la consécration au Cœur Immaculé de 
Marie. En le portant avec dévotion, il devrait nous rappeler chaque 
jour la promesse que nous lui avons faite. Sœur Lucie a dit : 
« Notre-Dame veut que nous portions tous le scapulaire. » « Oui, le 
Rosaire et le scapulaire sont inséparables ! » Décider de ne pas 
porter le scapulaire et de ne pas prier le Rosaire chaque jour c’est 
dire « Non » à notre Mère, qui nous le demande avec son Cœur 
maternel. Il est nécessaire de voir un prêtre pour le faire imposer. 
Ensuite, une fois imposé, il faut garder le scapulaire jour et nuit 
autour du cou et le quitter quand on prend le bain. Ensuite on le 
remet autour du cou. Il faut le garder sur soi jusqu’à l’heure de la 
mort (autour du cou et pas ailleurs. Les cordes du scapulaire lient 
Satan). 

9. Consécration : Notre-Dame nous demande de nous consacrer 
avec nos familles au Cœur Sacré de Jésus et au Cœur immaculé de 
Marie. Cela signifie nous confier entièrement à eux et à leur 
protection. Notre Seigneur a dit à Sœur Lucie : « J’ai besoin d’âmes 
et de prêtres qui me servent en se sacrifiant pour Moi et pour les 
âmes. » (12 juin 1941). Sœur Lucie nous dit : « Jésus n’exige pas de 
grandes austérités, mais une vie de grâce et d’accomplissement de la 
loi : Le sacrifice que Je demande de chaque personne c’est 
l’accomplissement de leur devoir d’état et l’observance de Ma loi. 
Voilà la pénitence que Je demande et requiers maintenant. » (1943) 
Et Jésus continue : « J’aime et je ne suis pas aimé ; je me manifeste 
et je ne suis pas connu ; je donne et l’on ne correspond pas à ce 
don… Je désire très ardemment la propagation du culte et de la 
dévotion au Cœur immaculé de Marie, parce que ce Cœur est 
l’aimant qui attire les âmes à moi, le foyer qui irradie sur la terre les 
rayons de ma lumière et de mon amour, la source intarissable qui 
fait jaillir sur la terre l’eau vive de ma miséricorde. » (1943) 
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Notre-Dame appelle tout le monde à écouter et à répondre. 
Mais elle semble reconnaître qu’ils seront peu nombreux. Elle peut 
cependant faire tellement avec bien peu. 

Marie dit au père Gobbi : « Je révèle mon secret uniquement 
aux cœurs des petits, des simples, des pauvres, parce qu’eux 
l’accueillent et y croient… Avec un petit nombre de ces petits 
enfants, le Seigneur instaurera bientôt sur la terre son Règne glorieux 
d’amour, de sainteté et de paix. ». Notre « oui » à sa supplication 
maternelle changera réellement le  monde en bien. 

Notre Sainte Mère a fait à saint Dominique et au bienheureux 
Alain de la Roche quinze promesses pour ceux qui prieront 
régulièrement le Rosaire avec dévotion : 

1. Celui qui persévérera dans la récitation de mon Rosaire 
recevra toutes les grâces qu’il demandera. 

2. Je promets ma très spéciale protection et de grands bienfaits 
à ceux qui réciteront dévotement mon Rosaire. 

3. Le Rosaire sera un bouclier puissant contre l’enfer, détruira 
les vices, délivrera du péché, abattra l’hérésie. 

4. Le Rosaire fera germer les vertus et obtiendra aux âmes la 
miséricorde divine ; il substituera dans les cœurs l’amour de Dieu à 
l’amour du monde, les élevant au désir des biens célestes et éternels. 
Que d’âmes se sanctifieront ainsi ! 

5. Celui qui se confie à moi par le Rosaire ne périra pas. 

6. Celui qui récitera pieusement mon Rosaire en méditant ses 
mystères, ne mourra pas de mauvaise mort ; pécheur, il se 
convertira ; juste, il persévéra dans la grâce, et en tout cas, il sera 
admis à la vie éternelle. 

7. Les vrais dévots de mon Rosaire ne mourront pas sans le 
secours de l’Église. 
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8. Je veux que tous ceux qui réciteront mon Rosaire trouvent 
dans leur vie et à leur mort lumière et plénitude de grâces, et qu’ils 
participent aux mérites des bienheureux. 

9. Je délivrerai promptement du Purgatoire les âmes dévotes au 
Rosaire. 

10. Les vrais fils de mon Rosaire jouiront au ciel d’une gloire 
singulière. 

11. Tout ce qu’on demandera par le Rosaire, on l’obtiendra. 

12. J’assisterai en tous leurs besoins ceux qui propageront mon 
Rosaire. 

13. J’ai obtenu de mon Fils que les confrères du saint Rosaire 
aient pour frères en la vie et en la mort les Saints du ciel. 

14. Ceux qui récitent mon Rosaire sont mes fils bien-aimés, les 
frères de Jésus-Christ. 

15. La dévotion du Rosaire est un signe évident de 
prédestination. 

Saint Alphonse de Liguori disait : « Ceux qui récitent le Rosaire 
chaque jour, portent le scapulaire brun et en font un peu plus, iront 
droit au ciel. » C’est précisément notre but, mais aussi de faire que ce 
soit celui d’un million d’autres âmes, car nous aiderions ainsi à sauver 
le monde, comme disait le bienheureux pape Pie IX : « Si un million 
de familles récitaient le Rosaire chaque jour… le monde entier serait 
sauvé ! », et saint Pie X répétait : « Donnez-moi une armée qui récite 
le Rosaire et je ferai la conquête du monde ! » 

Le scapulaire brun 

Le scapulaire brun est un sacramental de protection et de 
dévotion à Marie. C’est un don de Marie et un vêtement d’amour 
qu’elle a donné à ses enfants spirituels. Marie a remis le scapulaire le 
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16 juillet 1251 à saint Simon Stock, de l’ordre des Carmélites, avec 
cette promesse : « Quiconque mourra dans cet habit sera préservé des 
flammes éternelles. » Elle promet d’intervenir en leur faveur pour 
recevoir la grâce de la persévérance finale. Nous  devrions le porter 
pour le reste de notre vie à l’exemple de bien des Saints. C’est un 
signe  du Cœur immaculé de Marie, un signe de salut, de protection 
et de paix, une marque extérieure d’engagement à une vie chrétienne 
et à une dévotion mariale — un don que nous devons garder 
précieusement et apprécier tout comme les autres prendraient soin 
d’un trésor que nous leur aurions confié. 

Marie nous a donné le scapulaire du haut du ciel. En le portant, 
nous disons que nous vénérons Marie, que nous l’aimons et que nous 
avons confiance en elle. Nous le portons  pour recevoir son armure 
spéciale et sa protection contre la tentation, le péché et le démon. La 
promesse du scapulaire s’accompagne du privilège sabbatin — ceux 
qui meurent revêtus du scapulaire seront délivrés du purgatoire le 
premier samedi suivant leur mort. Ceci n’est pas une « carte 
d’exemption gratuite de l’enfer », mais une véritable promesse faisant 
partie du fruit d’une vraie dévotion à Marie. 

On rapporte bien des récits étonnants de la protection de Marie 
par le scapulaire brun. En 1845, un navire anglais, King of the Ocean, 
traversait une terrible tempête et il était sur le point de sombrer. Un 
des matelots, un jeune Irlandais nommé John Mc Auliffe, jeta son 
scapulaire à la mer en faisant un signe de croix. À l’instant, le vent et 
la mer se calmèrent. Une vague ramena le scapulaire sur le bateau, 
tout cela en présence d’un pasteur anglican et de sa famille, M. Fisher, 
qui devinrent bientôt catholiques et gardèrent une grande dévotion 
au scapulaire. Isidore Bakanja vivait en Afrique au début du siècle 
dernier. Il portait son scapulaire bien en vue et parlait à tout le monde 
du Rosaire et du scapulaire de Notre-Dame. Isidore travaillait pour 
un homme qui haïssait Jésus et qui le battait parce qu’il refusait 
d’enlever son scapulaire. Il fut tellement battu qu’il en mourut. 
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Isidore est un martyr du scapulaire et l’Église l’a déclaré bienheureux. 
Le scapulaire de saint Jean Bosco a été retrouvé intact sur son corps 
exhumé. La grande prophétie mariale est donc vraie ! 

Le Rosaire et le scapulaire brun sont inséparables, comme l’a 
prophétisé Notre-Dame à saint Dominique et au bienheureux Alan 
de la Roche : « Je sauverai le monde par mon Rosaire et mon 
scapulaire. »
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CONCLUSION 

L’objet de ce livre est de vous aider à vous mettre en état de 
grâce avant l’illumination des consciences. Si vous arrivez devant 
Dieu sans préparation et sans confession sacramentelle, alors vous 
allez voir votre âme en enfer avec les tortures qui l’attendent. Dieu 
nous a donné ses avertissements depuis de nombreuses années. 
Ignorer ses appels est un péché contre l’Esprit, le seul péché qui ne 
sera pas pardonné. 

Je vous exhorte à la confiance car Jésus est très miséricordieux. 
Il disait à sœur Fautine Kowalska : 

Proclame que la miséricorde est le plus grand attribut de Dieu. 
Toutes les œuvres de mes mains sont couronnées de miséricorde. 
(301) 

Dis, ma fille, que je suis l’amour et la miséricorde même. Quand 
l’âme s’approche de moi avec confiance, je la comble de tant de 
grâces, qu’elle ne peut les contenir toutes et qu’elle rayonne sur toutes 
les autres âmes. (1074) 

De toutes mes plaies, comme d’un torrent coule la miséricorde 
pour les âmes, mais la plaie de mon cœur est la source de l’insondable 
miséricorde, de cette source jaillissent toutes les grâces pour les âmes. 
Les flammes de la pitié me brûlent, je désire les transmettre aux âmes 
humaines. Parle de ma miséricorde au monde entier. (1190) 

Écris, ma fille, que je suis la miséricorde même pour l’âme 
contrite. La plus grande misère de l’âme n’allume pas ma colère, mais 
mon cœur frémit d’une grande miséricorde pour elle. (1739) 

Sache, ma fille, que mon cœur est la miséricorde même. De cet 
océan de miséricorde, les grâces se répandent sur le monde entier. 
Aucune âme qui s’est approchée de moi, ne m’a quitté sans 
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consolation. Toute misère sombre dans ma miséricorde, et toute 
grâce jaillit de cette source — salvatrice et sanctifiante. Ma fille, je 
désire que ton cœur soit la demeure de ma miséricorde. Je désire que 
cette miséricorde se répande sur le monde entier par ton cœur. Que 
quiconque t’approchera ne te quitte pas sans cette confiance en ma 
miséricorde que je désire tant pour les âmes. Prie autant que tu le 
peux pour les agonisants, obtiens-leur la confiance en ma 
miséricorde, car ce sont eux qui ont le plus besoin de la confiance et 
qui en ont le moins. Sache que la grâce du salut éternel pour certaines 
âmes dépend de ta prière. Tu connais tout l’abîme de ma miséricorde, 
puise donc pour toi et spécialement pour les pauvres pécheurs. Le 
ciel et la terre retourneraient plus vite au néant avant qu’une âme 
confiante échappe à ma miséricorde. (1777) 

Que l’amour miséricordieux de Jésus vous sauve et vous 
préserve du pouvoir et de la domination de l’Antéchrist et du Faux 
Prophète durant toute cette grande Tribulation qui est sur le point de 
commencer. La sévérité de la Tribulation débutera six semaines après 
l’Avertissement. L’Antéchrist apparaîtra alors pour un temps de 
persécution terrible des Chrétiens. Cette tribulation durera un peu 
moins de trois ans et demi. Les protégés du Seigneur et de la Vierge 
seront dans les refuges pendant cette période jusqu’aux trois jours 
des ténèbres. Les anges les assisteront dans toutes leurs nécessités. À 
la fin de la Tribulation, Dieu jettera en enfer l’Antéchrist, le Faux 
Prophète et tous les êtres mauvais qui ont pris part à cette persécution 
ainsi que toutes les âmes qui n’auront pas voulu se repentir. L’ère de 
paix débutera avec un ciel nouveau et une terre nouvelle 
(Apocalypse 21, 1 — Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle 
— car le premier ciel et la première terre ont disparu). 

Priez tous les jours le saint Rosaire, le chapelet de la Miséricorde 
Divine et le Chapelet de St Michel archange pour votre protection. 
Le grand combat final a débuté. Soyez fidèles pour faire partie des 
élus. 
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ANNEXE 

Acte de Consécration aux cœurs unis de Jésus et Marie 
(dicté par la Très Sainte Vierge Marie à Luz de Maria le 5 mars 2015) 

Me voici, Sacré Cœur de mon Christ Rédempteur… 
Me voici, Cœur Immaculé de ma Mère d’Amour… 
Je me présente avec le repentir de mes fautes, confiant dans le 

fait que l’intention de me corriger est une occasion de conversion. 
Cœurs Sacrés de Jésus et de Marie Très Sainte, Vous qui 

défendez toute l’humanité — en cet instant, je me présente à Vous, 
moi votre enfant, avec la volonté de me consacrer à Vos Cœurs tant 
aimés. 

Je suis l’enfant qui vient mendier une chance d’être pardonné 
et accueilli. 

Je me présente avec la volonté de consacrer ma maison, afin 
qu’elle soit un Sanctuaire où règnent l’Amour, la Foi, l’Espérance, et 
dans lequel les démunis puissent trouver refuge et rencontrer la 
charité. 

Me voici, implorant le sceau de vos Cœurs si Sacrés sur ma 
personne et sur mes proches, afin qu’en moi puisse se répéter cet 
Amour si grand envers toutes les créatures humaines dans le monde. 

Que ma maison soit lumière et abri pour ceux qui cherchent la 
consolation, qu’elle soit un refuge paisible en tout temps, de sorte 
que, consacrée à de si Saints Cœurs, tout ce qui est contraire à la 
Divine Volonté prenne la fuite devant ses portes. À partir de 
maintenant, ma maison sera un signe de l’Amour Divin, car elle a été 
scellée dans l’Amour ardent du Cœur Divin de Jésus. 

Amen. 
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Préparation à la confession avec examen de conscience 

Considérations préliminaires 

1. Ai-je parfois omis de confesser un péché grave dans le passé ; 
ou ai-je volontairement déguisé ou caché un tel péché ? (Cacher des 
péchés rend invalide la confession étant donné que la confession est 
secrète sous le sceau de la confession c’est-à-dire que c’est une faute 
mortelle pour le prêtre de révéler à qui que ce soit l’objet d’une 
confession). 

2. Ai-je été coupable d’irrévérence envers ce sacrement en 
omettant d’examiner ma conscience avec soin ? 

3. Ai-je négligé de faire la pénitence donnée par le prêtre ? 

4. Ai-je des habitudes de péchés graves à confesser d’abord (par 
exemple : impureté, ivrognerie, etc.) 

Premier Commandement 

JE SUIS LE SEIGNEUR TON DIEU. TU N’AURAS PAS DES DIEUX 

ÉTRANGERS DEVANT MOI. (Y COMPRIS LES PÉCHÉS CONTRE LA FOI, 
L’ESPÉRANCE ET LA CHARITÉ) 

1. Ai-je négligé de connaître ma foi selon l’enseignement du 
catéchisme, par exemple le Symbole des Apôtres, les Dix 
Commandements, les Sept Sacrements, le Notre Père, etc. ? 

2. Ai-je volontairement mis en doute ou renié l’un des 
enseignements de l’Église ? 

3. Ai-je pris part à quelque culte non-catholique ? 

4. Suis-je membre de quelque organisation religieuse 
non-catholique, société secrète ou groupe anti-catholique ? 
(franc-maçonnerie, rose-croix…) 
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5. Ai-je, en toute connaissance, lu quelque littérature hérétique, 
blasphématoire ou anti catholique ? 

6. Ai-je pratiqué des superstitions (telles que les horoscopes, 
prédiction d’avenir, spiritisme, etc.) 

7. Ai-je omis des obligations ou pratiques religieuses pour des 
motifs de respect humain ? 

8. Me suis-je recommandé chaque jour à Dieu ? 

9. Ai-je été fidèle à mes prières quotidiennes ? 

10. Ai-je fait mauvais usage des Sacrements ? Les ai-je reçus sans 
respect (par exemple la Communion dans la main) ou de manière 
invalide ? 

11. Me suis-je moqué de Dieu, de Notre-Dame, des Saints, de 
l’Église, des Sacrements ou d’autres sujets sacrés ? 

12. Ai-je été coupable de grande irrévérence dans l’Église (par 
exemple : conversation, comportement ou vêtement) ? 

13. Ai-je été indifférent vis-à-vis de ma foi catholique — en croyant 
qu’on peut se sauver dans n’importe quelle religion, que toutes 
les religions se valent ? 

14. Ai-je présumé de la miséricorde de Dieu en toute circonstance ? 

15. Ai-je désespéré de la miséricorde de Dieu ? 

16. Ai-je trahi Dieu ? 

17. Ai-je donné trop d’importance à quelque créature, activité, 
objet ou opinion ? 

Deuxième Commandement 

TU NE PRENDRAS PAS EN VAIN LE NOM DU SEIGNEUR TON DIEU. 

1. Ai-je blasphémé le Nom de Dieu à tort, inconsidérément ou 
en matière légère et triviale ? 
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2. Ai-je murmuré ou gémi contre Dieu (blasphème) ? 

3. Ai-je prononcé des malédictions contre moi-même ou les 
autres, ou toute créature ? 

4. Me suis-je emporté contre les autres jusqu’à provoquer des 
jurons ou des blasphèmes contre Dieu ? 

5. Ai-je manqué à un vœu fait à Dieu ? 

Troisième Commandement 

SOUVENEZ –VOUS DE SANCTIFIER LE SABBAT. 
1. Ai-je manqué la Messe le dimanche ou une fête d’obligation ? 

2. Ai-je été en retard à la Messe ou l’ai-je écourtée par ma faute ? 

3. Ai-je fait manquer la Messe à d’autres ou leur ai-je fait écourter 
la Messe ? 

4. Ai-je été volontairement distrait pendant la Messe ? 

5. Ai-je fait ou commandé un travail servile non nécessaire le 
dimanche ou les jours de fête d’obligation ? 

6. Ai-je acheté ou vendu sans nécessité ce jour-là ? 

Quatrième Commandement 

HONORE TON PÈRE ET TA MÈRE. 

1. Ai-je désobéi ou manqué de respect envers mes parents ou ai-
je négligé ou refusé de les aider dans leurs besoins ? 

2. Ai-je manqué de respect pour des personnes chargées de me 
commander ? 

3. Ai-je calomnié ou insulté des prêtres ou d’autres personnes 
consacrées à Dieu ? 

4. Ai-je manqué de respect vis à vis des personnes âgées ? 
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5. Ai-je maltraité mon conjoint ou mes enfants ? 

6. Ai-je désobéi ou manqué de respect à mon mari ? 

7. En ce qui concerne mes enfants : Ai-je négligé leurs besoins 
matériels ? Me suis-je soucié de les faire baptiser de bonne heure ? 
Ai-je pris soin de leur éducation religieuse personnelle ? Leur ai-je 
permis de négliger leurs devoirs religieux ? Leur ai-je permis le flirt 
ou des fréquentations régulières sans perspective du mariage dans 
un proche avenir ? Ai-je veillé à leurs compagnies ? Ai-je omis de 
les discipliner quand c’était nécessaire ? Leur ai-je donné un mauvais 
exemple ? Les ai-je scandalisés par des disputes avec mon conjoint 
en présence de mes enfants ? En jurant ou blasphémant en leur 
présence ? Ai-je gardé la modestie à la maison ? Leur ai-je permis 
de porter des vêtements immodestes (mini jupes, pantalons serrés, 
robes ou pulls trop ajustés, corsages transparents, shorts courts, 
tenues de bain provocantes, etc.) ? Leur ai-je refusé la liberté de se 
marier ou de suivre une vocation religieuse ? 

Cinquième Commandement 

TU NE TUERAS PAS. 

1. Ai-je provoqué, désiré ou hâté la mort ou la blessure 
physique de quelqu’un ? 

2. Ai-je entretenu de la haine contre quelqu’un ? 

3. Ai-je opprimé quelqu’un ? 

4. Ai-je désiré la vengeance ? 

5. Ai-je été cause d’inimitié entre d’autres personnes ? 

6. Ai-je querellé ou combattu quelqu’un ? 

7. Ai-je souhaité du mal à quelqu’un ? 

8. Ai-je eu l’intention ou tenté de blesser ou de maltraiter 
d’autres personnes ? 
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9. Y a-t-il quelqu’un avec qui je refuse de parler ou contre qui 
je garde rancune ? 

10. Ai-je pris plaisir aux malheurs de quelqu’un ? 

11. Ai-je été jaloux ou envieux ? 

12. Ai-je pratiqué ou essayé de pratiquer un avortement ou 
conseillé à quelqu’un de le faire ? 

13. Ai-je, d’une manière ou d’une autre, mutilé mon corps sans 
nécessité ? 

14. Ai-je eu des pensées de suicide ou des tentatives ? 

15. Me suis-je enivré ? Ai-je pris des drogues interdites ? 

16. Ai-je trop mangé ou est-ce que je néglige de me nourrir 
convenablement ? (c’est-à-dire avec des aliments sains) 

17. Ai-je manqué à la correction fraternelle ? 

18. Ai-je nui à l’âme de quelqu’un, surtout aux enfants en 
scandalisant par le mauvais exemple ? 

19. Ai-je nui à moi-même en exposant mon âme aux tentations 
volontairement et sans nécessité. (par exemple : mauvaises 
émissions, mauvaises chansons, plages, etc.) ? 

Sixième et Neuvième Commandement 

TU NE COMMETTRAS PAS D’ADULTÈRE. TU NE DÉSIRERAS PAS LA 

FEMME DE TON PROCHAIN. 

1. Ai-je refusé à mon conjoint, à ma conjointe, les droits du 
mariage ? 

2. Ai-je pratiqué le contrôle des naissances (pilules, appareils, 
retrait) ? 

3. Ai-je abusé des droits du mariage de quelque autre manière ? 
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4. Ai-je commis l’adultère ou la fornication (pratiques sexuelles 
prémaritales) ? 

5. Ai-je commis un péché contre nature dans le domaine de la 
pureté (homosexualité ou lesbianisme en pensée, en parole ou en 
action) ? 

6. Ai-je touché ou embrassé quelqu’un de manière impure ? 

7. Me suis-je engagé dans des baisers prolongés et passionnés ? 

8. Me suis-je engagé dans des affections désordonnées ? 

9. Ai-je pratiqué l’impureté solitairement (masturbation) ? 

10. Ai-je entretenu des pensées impures et m’y suis-je complu ? 

11. Me suis-je laissé aller à des désirs sensuels pour quelqu’un ou 
ai-je volontairement désiré voir ou faire quelque chose d’impur ? 

12. Me suis-je laissé aller volontairement à quelque plaisir sexuel 
complet ou incomplet ? 

13. Ai-je été occasion de péché pour d’autres en portant des 
vêtements immodestes, trop serrés ou provocants de toute autre 
manière ? 

14. Ai-je agi pour provoquer ou occasionner chez les autres des 
pensées ou des désirs impurs délibérément ou par légèreté ? 

15. Ai-je fait des lectures indécentes ou regardé de mauvais 
film ?  

16. Ai-je regardé des films et des émissions érotiques ou la 
pornographie par internet ou permis à des enfants de le faire ? 

17. Ai-je prononcé des paroles ou raconté des histoires 
indécentes ? 

18. Ai-je écouté volontairement de telles histoires ? 

19. Me suis-je vanté de mes péchés ou complu dans les péchés 
du passé ? 



434 

20. Me suis-je trouvé en compagnie impudique ? 

21. Ai-je consenti à des regards impudiques ? 

22. Ai-je négligé de contrôler mon imagination ? 

23. Ai-je prié tout de suite pour bannir de si mauvaises pensées 
et tentations ? 

24. Ai-je évité la paresse, la gourmandise, l’oisiveté et les 
occasions d’impureté ? 

25. Ai-je pris part à des danses immodestes et à des spectacles 
indécents ? 

26. Suis-je resté sans nécessité seul en compagnie de quelqu’un 
du sexe opposé ? 

Septième et Dixième Commandement 

TU NE VOLERAS PAS. TU NE CONVOITERAS PAS LES BIENS DU 

PROCHAIN. 

1. Ai-je volé quelque chose ? Quoi ou combien ? 

2. Ai-je endommagé le bien des autres ? 

3. Ai-je par négligence abîmé le bien des autres ? 

4. Ai-je été négligent dans la gestion de l’argent et des biens 
d’autrui ? 

5. Ai-je triché ou fraudé ? 

6. Ai-je participé excessivement à des jeux d’argent ? 

7. Ai-je refusé ou négligé de payer mes dettes ? 

8. Ai-je acquis un bien notoirement volé ? 

9. Ai-je omis de rendre des objets prêtés ? 

10. Ai-je trompé mon employeur sur ma journée de travail ? 

11. Ai-je triché sur les salaires de mes employés ? 
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12. Ai-je refusé ou négligé d’aider quelqu’un en urgente 
nécessité ? 

13. Ai-je omis de restituer en cas de vol, de tricherie ou de 
fraude ? 

14. Ai-je envié à un autre ce qu’il avait ? 

15. Ai-je été jaloux du bien d’autrui ? 

16. Ai-je été avare ? 

17. Ai-je été cupide et avare, accordant trop d’importance aux 
biens matériels et au confort ? Mon cœur est-il porté vers les 
possessions terrestres ou les vrais trésors du Ciel ? 

Huitième Commandement 

TU NE PORTERAS PAS DE FAUX TÉMOIGNAGE ENVERS TON 

PROCHAIN. 

1. Ai-je menti à propos de quelqu’un ? 

2. Mes mensonges ont-ils causé un tort matériel ou spirituel ? 

3. Ai-je porté des jugements téméraires (c’est-à-dire cru 
fermement, sans preuve évidente à la culpabilité de quelqu’un dans 
un crime ou une faute morale ? 

4. Ai-je nui à la bonne réputation de quelqu’un en révélant des 
fautes vraies mais cachées (délation) ? 

5. Ai-je révélé les péchés d’autrui ? Ai-je été coupable de 
cafardage (c’est-à-dire d’avoir rapporté quelque chose de 
défavorable dit par quelqu’un à propos d’un autre de manière à créer 
l’inimitié entre eux) ? 

6. Ai-je encouragé ou prêté l’oreille à la diffusion du scandale 
concernant mon prochain ? 

7. Ai-je prêté de faux serments ou signé de faux documents ? 
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8. Suis-je critique, négatif ou peu charitable dans ma 
conversation ? 

9. Ai-je flatté les autres ? 

LES PÉCHÉS CAPITAUX 

Orgueil 

− Je suis orgueilleux, arrogant, autoritaire. 

− Je me crois meilleur que les autres, et je me mets facilement 
en relief quand j’en ai l’occasion. 

− J’accepte difficilement d’être humilié. 

− Je suis susceptible, et je supporte mal les plaisanteries qui me 
sont défavorables. 

− Je suis vaniteux dans ma toilette, et je cherche à plaire. 

− Je suis obstiné dans mes idées, sans chercher à les confronter 
avec la Vérité (entêtement et opiniâtreté). 

Attachement aux biens matériels 

− Je suis attaché à l’argent, aux biens matériels, et trop peu aux 
biens spirituels. 

− J’aime le luxe, le confort, le mobilier. 

− J’ai toujours peur de manquer du nécessaire et je ne cherche 
pas à partager. 

− Je refuse de prêter ce qui m’appartient, ou je ne le prête pas 
de bon cœur. 

− Je suis pointilleux pour défendre mes biens.
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Jalousie et Envie 

− Je suis jaloux des autres, de leurs biens, de leurs qualités, de 
leurs succès. 

− Je me réjouis quand il leur arrive des choses désagréables, et 
je m’attriste de leur bonheur. 

− J’ai souhaité du mal aux autres. 

Gourmandise 

− Je donne beaucoup d’importance aux plaisirs de la table. 

− Je mange plus que le nécessaire. 

− Je fais des excès de boissons alcoolisées. 

− Je ne surveille pas la boisson de mes enfants. 

− Je suis difficile pour la nourriture, et je crée des difficultés 
inutiles à ma famille. 

− Je suis trop attaché aux banquets et aux bons repas. 

− J’abuse des friandises. 

− Je fume d’une façon immodérée. 

Colère 

− J’ai mauvais caractère, et je ne fais pas d’effort pour m’en 
corriger. 

− Je m’emporte dans de violentes colères. 

− Je corrige mes enfants sans me maîtriser. 

− Je suis brutal envers les animaux. 

Paresse 

− Je prolonge mon sommeil ou mon lit au-delà du nécessaire. 
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− Je rechigne devant l’effort pour mon travail. 

− J’ai refusé de me gêner pour rendre service aux autres 
gratuitement. 

− Je cherche toujours à grignoter sur le temps de mon devoir, 
au profit de mon plaisir. 

− Je suis paresseux pour mes prières, pour répondre à la Messe. 

− Je cherche mes aises dans mes attitudes au lieu de me 
discipliner pour me tenir dignement. 

Acte de contrition à réciter à la fin de la confession 

« Mon Dieu, j’ai un très grand regret de Vous avoir offensé, 
parce que Vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le 
péché Vous déplait. Je prends la ferme résolution avec le secours de 
Votre sainte grâce de ne plus Vous offenser et de faire pénitence. » 

 

Sainte Faustine Kowalska a visité le purgatoire 

Je vis mon Ange Gardien qui m’ordonna de le suivre. En un 
instant, je me trouvai dans un endroit brumeux, rempli de feu, et là 
une multitude d’âmes souffrantes. Ces âmes prient avec ferveur, mais 
sans efficacité pour elles-mêmes, nous seuls pouvons les aider. Les 
flammes qui les brûlaient ne me touchaient pas. Mon Ange Gardien 
ne me quittait pas un seul instant. Et je demandai à ces âmes quelle 
était leur plus grande souffrance. Elles me répondirent d’un commun 
accord, que leur plus grande souffrance était la nostalgie de Dieu. J’ai 
vu la Mère de Dieu visitant les âmes du purgatoire. Les âmes 
l’appellent ‘Etoile de la mer’. Elle leur apporte du soulagement. Je 
voulais encore leur parler, mais mon Ange Gardien m’a donné le 
signal du départ. Nous sommes sortis de cette prison de douleurs. 
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J’entendis une voix intérieure qui me dit : Ma miséricorde ne veut pas 
cela, mais la justice l’exige. Depuis ce moment, je suis en relations 
plus étroites avec les âmes souffrantes » 

Sainte Faustine Kowalska a visité l’enfer 

« J’ai vu beaucoup d’âmes qui étaient dans les gouffres de l’enfer 
pour n’avoir pas su garder le silence. Elles me l’ont dit elles-mêmes, 
lorsque je les questionnais pour savoir ce qui avait causé leur perte. 
C’était des âmes religieuses. » 

Sainte Faustine nous dit encore dans son Petit Journal : 
« Aujourd’hui j’ai été dans les gouffres de l’enfer, introduite par un 
ange. C’est un lieu de grands supplices et son étendue est terriblement 
grande. » 

Genres de supplices que j’ai vus : 

Le premier supplice qui fait l’enfer, c’est la perte de Dieu ; le 
deuxième : les perpétuels remords ; le troisième : le sort des damnés 
ne changera jamais ; le quatrième supplice : c’est le feu qui va pénétrer 
l’âme sans la détruire, c’est un terrible supplice, car c’est un feu 
purement spirituel, allumé par la colère de Dieu ; le cinquième 
supplice : ce sont les ténèbres continuelles, une terrible odeur 
étouffante et malgré les ténèbres, les démons et les âmes damnées se 
voient mutuellement et voient tout le mal des autres et le leur ; le 
sixième supplice c’est la continuelle compagnie de Satan ; le septième 
supplice : un désespoir terrible, la haine de Dieu, les malédictions, les 
blasphèmes. Ce sont des supplices que tous les damnés souffrent 
ensemble, mais ce n’est pas la fin des supplices. 

Il y a des supplices qui sont destinés aux âmes en particulier. 

Ce sont les souffrances des sens. Chaque âme est tourmentée 
d’une façon terrible et indescriptible par ce en quoi ont consisté ses 
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péchés. Il y a de terribles cachots, des gouffres de tortures où chaque 
supplice diffère de l’autre. » 

Je serais morte, a dit Sainte Faustine à la vue de ces terribles 
souffrances, si la Toute-Puissance de Dieu ne m’avait soutenue. 

Sainte Faustine nous dit encore : Que chaque pécheur le sache : 
Il sera torturé durant toute l’éternité par les sens qu’il a employés pour 
pécher. 

J’écris cela sur l’ordre de Dieu pour qu’aucune âme ne puisse 
s’excuser disant qu’il n’y a pas d’enfer, ou que personne n’y a été et 
ne sait comment c’est. 

Moi, Sœur Faustine, par ordre de Dieu, j’ai été dans les gouffres 
de l’enfer, pour en parler aux âmes et témoigner que l’enfer existe. 

J’ai l’ordre de Dieu de le laisser par écrit. 

Les démons ressentaient une grande haine envers moi, mais 
l’ordre de Dieu les obligeait à m’obéir. Ce que j’ai écrit est un faible 
reflet des choses que j’ai vues. 

J’ai remarqué une chose : Qu’il y a là-bas beaucoup d’âmes qui 
doutaient que l’enfer existe. Quand je suis revenue à moi, je ne 
pouvais pas apaiser ma terreur de ce que les âmes y souffrent si 
terriblement, c’est pourquoi je prie encore plus ardemment pour la 
conversion des pécheurs, sans cesse j’appelle la miséricorde divine 
sur eux.
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