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L’auteur reconnaît et accepte 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.



Un Vicaire Général nous parle....

L’histoire de l’humanité se déroule sous la responsabilité des hommes, parce que Dieu les
a créés libres et dotés de talents, pour qu’ils soient co-créateurs. Toutefois, il n’y a pas deux,
mais un seul maître de l’histoire : Dieu, commencement et fin de toutes choses. Aussi, il doit être
clair pour tous, que sans lui, le désordre et le chaos s’installent, contrairement au bien et au
bonheur auxquels l’homme est destiné, vers une communion de vie parfaite avec son créateur.

Les saintes Ecritures et la Tradition vivante de l’Eglise, notamment la longue tradition
des apparitions divines et mariales, apparaissent comme de véritables chances que Dieu donne à
ses enfants, pour qu’ils se remettent de leurs erreurs et des péchés de leur existence, sur fond
d’orgueil. Ces dispositions divines, témoignent à suffisance, de la miséricorde de Dieu, qui ne
veut la perte d’aucune de ses créatures. Il revient  à celles-ci, d’en prendre acte, et de ne pas
rester insensibles aux appels répétés de Dieu. Elles doivent être actives ; et pour cela, elles ont
un exemple à imiter, Marie la mère de Jésus, le Christ. En effet, nous dit Fabienne Maria, « La
femme de l’Apocalypse,  l’adversaire du démon, n’est pas restée distante ou indifférente.  Elle
n’est pas restée inactive. Au contraire, Notre Dame est devenue de plus en plus présente par son
intercession, ses visions et ses locutions à différentes personnes partout dans le monde de nos
jours, durant le siècle dernier, et particulièrement au cours des dernières années ».

En écrivant « La Tribulation de l’Antéchrist est imminente », Fabienne Maria notre sœur,
a le souci d’apporter une humble contribution à l’appel à la conversion, que le Seigneur adresse
aux hommes et aux femmes de tous les temps. Les temps actuels sont éminemment avertis des
dangers  qu’ils  encourent.  Les  signes  ne trompent  pas.  Ils  sont  plus  que  jamais  évidents  et
appellent à la vigilance. Evoquons au passage, la perte de la foi et la désagrégation du tissu
familial. La question est donc de savoir si nous serons capables de lire ces signes, pour honorer
le dessein d’amour de Dieu qui veut sauver le monde. Est-il jamais trop tard ? NON !

Fabienne Maria a raison quand elle nous invite en écrivant : « La meilleure réponse que
nous  puissions  lui  donner  est  de  confirmer  de  quel  côté  nous  sommes,  par  des  actes  de
conversion, de consécration et de réparation envers le Seigneur avec l’aide de l’amour très saint
de notre Dame ». Que son livre soit donc accueilli comme une aide fraternelle et charitable, dont
nous transmettrons le message essentiel  à d’autres, après l’avoir intériorisé dans le silence et
dans la force de la foi.

Père Victorien



PRÉFACE

 

La Femme
& l’Adversaire

Je mettrai une hostilité entre toi (Satan)
 et la femme (Marie),

 entre ton lignage et le sien. 
Il t’écrasera la tête et tu l’atteindras au talon.

Genèse 3.15

Un signe grandiose apparut au ciel: 
une Femme (Marie) le soleil l’enveloppe,

 la lune est sous ses pieds
 et douze étoiles couronnent sa tête.

Apocalypse 12.1



Il ne sera jamais trop tard pour recourir à Jésus et à Marie.
Jésus, à Soeur Lucie de Fatima

Ceci n’est pas un livre sur la fin du monde. C’est un livre sur l’espérance et le renouveau. 
Il concerne le temps où nous vivons maintenant – un temps de crise et de bouleversement qui 
conduira à un renouveau divin sans équivalent dans l’histoire. Ce livre parle de prophétie et de 
préparation pour ce qui va venir pour l’humanité en notre temps.

Dans la Bible, Jésus-Christ et ses apôtres prédisent les temps apocalyptiques. Aujourd’hui, le 
Christ et sa Mère se manifestent du ciel par des apparitions et des événements miraculeux qui se
produisent dans le monde entier pour dire que nous vivons les temps prophétisés dans la Bible. 
Dieu nous avertit que ces temps sont mille fois pires qu’au temps du déluge et que sa divine 
miséricorde veut amener l’humanité à la réconciliation et à la restauration. 

Dieu communique de plus en plus ces derniers temps avec la race humaine, en particulier par sa 
Sainte Mère, pour nous offrir un unique et important message pour notre temps. Toutes les 
principales révélations et apparitions mariales du siècle dernier appellent l’humanité, avec une 
insistance plus pressante que jamais, à se préparer pour les temps qui viennent. Il est 
raisonnable de penser que la question la plus importante est maintenant celle sur laquelle le ciel 
se concentre avec le plus d’insistance au cours du siècle dernier – et elle porte tout entière sur 
notre temps. Par conséquent, nous pourrions dire que ce message du ciel est en quelque sorte la 
question la plus importante de notre temps. Ce livre examine la prophétie biblique dans le 
contexte de la Tradition, de l’enseignement de l’Église et de la révélation privée. Il réunit les 
thèmes de différentes sources de prophéties célestes et les présente de façon unifiée afin d’offrir 
une vue d’ensemble du plan de Dieu pour ces temps d’une très grande importance. Dieu nous 
appelle à nous préparer pour son heure de justice et de renouveau, et ce livre parle du plan de 
Dieu pour notre temps.



Soutien de l’Église pour les messages célestes

Notre Sainte Mère vient du ciel apporter à ses enfants partout dans le monde des 
apparitions et des messages. Nous sommes à l’Âge de Marie et c’est la Mère de Dieu qui nous 
parle. Comment allons-nous répondre à son appel ? Les catholiques ne sont pas tenus de croire à
l’origine miraculeuse des apparitions et des locutions, même si elles sont approuvées par l’Église
qui ne fait que les reconnaître «dignes de foi». Cependant, si les fidèles n’ont pas l’obligation au 
sens strict d’accorder leur assentiment aux apparitions mariales et de les honorer, ils ne doivent 
pas pour autant s’en détourner avec mépris.

Puisque Jésus nous envoie sa Mère du ciel pour nous parler, nous avertir et nous appeler 
à la conversion et à la sainteté, nous qui sommes ses enfants spirituels, il est juste de lui 
répondre avec la simplicité de l’enfant, de répondre «oui» à notre Mère céleste, de l’écouter et 
de faire ce qu’elle nous demande. Cela ne veut pas dire que nous devons être imprudents. Le 
discernement et la prière sont toujours nécessaires, en plus de l’obéissance à l’Église. Le mieux 
est de se montrer prudent avec discernement, mais ouvert et accueillant à la prophétie céleste. 
Saint Paul nous le dit: «N’éteignez pas l’Esprit, ne dépréciez pas les dons de prophétie; mais 
vérifiez tout: ce qui est bon, retenez-le.» (i)

On a écrit bien des livres et des articles sur les apparitions et les prophéties. Certains se 
concentrent sur une apparition en particulier, mais ce livre cherche à examiner la prophétie 
céleste à partir de plusieurs sources prophétiques solides afin de fournir une preuve plus solide 
que ces messages viennent réellement de Dieu et d’offrir un tableau plus complet de l’ensemble 
du plan divin pour notre temps. Ce livre veut réunir les parties d’une tapisserie de la prophétie 
céleste pour tisser un tableau entier et complet de ce que le ciel est en train de nous dire. 
D’autres livres présentent des spéculations à propos des prophéties. Il est essentiel d’établir une 
distinction entre les messages prophétiques de Dieu et les spéculations que certains peuvent en 
tirer. Une simple revue du commentaire concernant une prophétie nous montre rapidement que 
les mauvaises spéculations ne manquent pas. Mais il est important de ne pas rejeter totalement 
des messages célestes authentiques uniquement sur la base de mauvaises ou de fausses 



spéculations. Ce livre cherche à éviter une telle confusion en minimisant la spéculation pour se 
concentrer sur les prophéties elles-mêmes. 

On rapporte de nos jours des centaines d’apparitions. (ii) Quelques-unes ont reçu 
l’approbation de l’Église, d’autres ne sont pas pleinement approuvées sans être pour autant 
condamnées et certaines se poursuivent encore, ce qui signifie habituellement qu’elles n’ont pas 
encore droit à l’approbation officielle avant d’avoir pris fin. Certaines apparitions sont 
également désapprouvées et condamnées par l’Église qui ne les considère pas d’origine 
surnaturelle ou dignes de foi. Le jugement final et décisif sur les apparitions, y compris celles 
que nous examinons dans ce livre, appartient exclusivement au Magistère suprême de l’Église. 

Le Pape Urbain VIII a également donné ce sage conseil concernant les apparitions célestes
fiables en déclarant: «En ce qui concerne les révélations privées, il vaut mieux y avoir foi que de 
ne pas y croire car, si vous y croyez et qu’elles sont par la suite prouvées authentiques, vous 
serez heureux d’y avoir cru. Si par ailleurs, vous croyez à certaines révélations qui seraient 
prouvées fausses par la suite, vous recevrez les mêmes bénédictions que si elles étaient vraies, 
parce que vous les aurez crues vraies.»

Le critère utilisé pour établir la fiabilité d’une dévotion se trouve dans les sources. Ce 
livre examine différents messages et prophéties célestes en utilisant trois groupes de sources 
fiables: 1) La Bible, les papes et les saints; 2) Les principales apparitions approuvées par l’Église 
comme Fatima et Lourdes où la Sainte Vierge est apparue; 3) Différentes prophéties célestes 
moins connues ou plus récentes qui ont fait l’objet d’une reconnaissance positive de l’Église ou 
encore qui ont été discernées par le docteur Kelly Bowring, docteur en théologie et expert en 
prophéties.

Avant de commencer à examiner les prophéties et les détails obtenus par ce troisième 
groupe de sources comme nous le ferons plus loin dans ce livre, il est important de regarder tout



d’abord en quoi elles ont été considérées comme des sources particulièrement fiables. Nous 
allons maintenant brièvement mentionner le soutien actuel des évêques de l’Église, à titre de 
successeurs de Pierre qui ont l’autorité de l’Église sur ces questions, concernant les prophéties et
les événements célestes suivants moins connus: Medjugorje, La Salette, Notre-Dame d’Amérique,
Garabandal, Akita, Notre-Dame du Bon Succès, Notre-Dame de tous les Peuples, ainsi que ceux 
concernant le père Gobbi, Anne, Audrey Santo et Luisa Piccarreta. 

Medjugorje

Notre-Dame apparaîtrait et donnerait des messages à Medjugorje depuis 1981. Le 
cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire d’État du Vatican, a confirmé dans une lettre officielle que 
les pèlerinages privés à Medjugorje étaient autorisés. Il a également déclaré que l’avis de 
l’évêque de Mostar, Mgr Ratco Peric, qui s’est prononcé négativement concernant ces 
apparitions, doit être considéré strictement comme «son opinion personnelle» et n’a de ce fait 
aucune autorité officielle. Le fait est devenu public en avril 2008 que la question de l’authenticité
des apparitions de Medjugorje passait directement entre les mains du Vatican. C’est à Rome qu’il
appartient maintenant de décider quand et comment les apparitions seront acceptées ou rejetées
par des représentants officiels de l’Église locale; «Je peux le confirmer», déclare Mgr Mato 
Zovkic, vicaire général de l’archidiocèse de Sarajevo. Dirigée par le cardinal Vinko Puljić, la 
commission nationale basée à Sarajevo a été formée après que le Vatican eut enlevé l’autorité de 
discernement à l’évêque local qui est habituellement reconnu compétent en ces matières. Et la 
commission nationale a également été sujette à de plus hautes autorités de l’Église. Le vicaire a 
précisé que la commission nationale ne projette plus d’agir avant d’avoir reçu des instructions 
directement du Vatican. L’Église autorise ainsi actuellement les fidèles à lire, méditer et 
répandre les messages de Medjugorje, et à y faire des pèlerinages privés.

Le bienheureux Pape Jean-Paul II a écrit de sa main: «Je remercie Sofia (une amie) pour 
tout ce qui concerne Medjugorje. Moi aussi je vais là-bas chaque jour dans la prière.» Il a 



également déclaré: «Medjugorje est l’espérance pour le monde entier, le cœur spirituel du 
monde.»

La bienheureuse Mère Teresa a elle aussi écrit de sa main: «Nous prions toutes un « Je 
vous salue Marie » avant chaque Messe à Notre-Dame de Medjugorje !»

Le père Gabriele Amorth, exorciste officiel du diocèse de Rome, qui a pratiqué plus de 
30.000 exorcismes, a écrit: «Medjugorje est une forteresse contre Satan. Satan hait Medjugorje 
parce que c’est un endroit de conversion, de prière et de transformation de vie.»

Des centaines de cardinaux et d’évêques, des dizaines de milliers de prêtres ont soit visité
personnellement Medjugorje comme pèlerins, soit exprimé leur appréciation pour cette fontaine 
de grâce, et Denis Dolan, dans son livre Medjugorje et l'Eglise (Medjugorje and the Church), 
écrit que la vaste majorité proclame que la Vierge Marie apparaît à Medjugorje. De nombreux 
évêques et cardinaux ont parlé favorablement de ce livre. Par exemple, le cardinal Francis Arinze
a écrit du Vatican: «Que le Seigneur vous bénisse pour votre grande diligence dans la production
de ce livre que je lirai avec grand intérêt.»

1. Il y a eu également des développements positifs. À l’occasion d’une visite «privée»
en janvier 2010, le cardinal de Vienne Christoph Schönborn, depuis longtemps 
personnellement favorable à Medjugorje, a célébré la Messe du Nouvel An dans 
l’église paroissiale pour manifester son soutien aux visionnaires. Au début de la 
même année, le Vatican nommait le cardinal Ruini à la tête d’une commission 
pour étudier les événements surnaturels qui se produiraient à Medjugorje.

On compte à ce jour plus de 10.000 messages du ciel ; plus de 300.000 évêques, prêtres 
et religieux sont allés à Medjugorje ; et plus de 30 millions de visiteurs ont fait le voyage depuis 
le début des apparitions !



La Salette

Notre-Dame est apparue et a donné des messages à La Salette. Les secrets de Notre-Dame
de la Salette ont été rendus publics en avril 2002 dans un livre des pères René Laurentin et 
Michel Corteville. Destiné au grand public sur l’authenticité du secret de la Salette, le livre est 
intitulé « Découverte du secret de la Salette » et il porte l’imprimatur d’un évêque.
La dernière version des secrets, la plus longue, celle de 1879, avait reçu l’imprimatur de Mgr 
Zola, évêque de Leece, en Italie.

Notre-Dame d’Amérique

Aux États-Unis, Notre-Dame a donné des messages pour notre temps. Cette dévotion à la 
Sainte Vierge Marie sous le titre de Notre-Dame d’Amérique a reçu l’approbation canonique de 
l’ancien archevêque de Cincinnati, en Ohio, feu Mgr Paul Francis Leibold. Par sa correspondance 
et ses actions publiques, l’archevêque Leibold a accordé son soutien à cette dévotion publique 
d’une apparition privée de la Sainte Vierge Marie à sœur Mary Ephrem (Mildred Neuzil). Mgr 
Leibold a approuvé les premiers écrits de sœur Mary Ephrem et placé son imprimatur sur le 
dessin de la médaille.

De plus, bien d’autres évêques ont également manifesté leur approbation par leur 
encouragement à cette dévotion. Le révérendissime Raymond L. Burke, ancien archevêque de 
Saint-Louis et docteur en droit canonique, a publié une lettre d’opinion sur Notre-Dame 
d’Amérique. Dans cette lettre datée du 31 mai 2007, il donnait un compte rendu de l’histoire de 
Notre-Dame d’Amérique et des actions de l’archevêque Leibold approuvant cette dévotion. Voici 
ce qu’écrivait l’archevêque Burke: «Ce que l’on peut conclure canoniquement, c’est que cette 
dévotion a été à la fois approuvée et, qui plus est, activement encouragée par l’archevêque 
Leibold. De plus, au cours des années, d’autres évêques ont approuvé la dévotion et participé en 
dévotion publique à la Mère de Dieu sous le titre de Notre-Dame d’Amérique.»

Notre-Dame d’Amérique a dit à sœur Mary Ephrem : «C’est à l’Amérique, aux États-Unis 
en particulier, qu’a été accordée la possibilité grandiose mais également privilégiée de conduire 
toutes les nations vers un renouveau spirituel si nécessaire, si important et si vital.» La Vierge 



Marie a dit que c’est en dernier recours qu’elle venait maintenant en Amérique. Sœur Mary 
Ephrem rapporte que Marie a promis que «des miracles plus grands que ceux de Lourdes et de 
Fatima seraient accordés ici en Amérique, aux États-Unis en particulier, si nous répondions à ses
désirs». Marie promettait «des miracles de l’âme». Notre-Dame a appris cette prière à sœur 
Mary Ephrem : «Par votre sainte et Immaculée Conception, ô Marie, délivrez-nous du mal.» 

Pour le cinquante-troisième anniversaire de Notre-Dame d’Amérique, Notre-Dame dit à 
sœur Mary Ephrem : «Depuis le commencement du temps, chaque prophétie, chaque vision à 
travers les siècles trouvera son accomplissement en Notre-Dame d’Amérique et son message de 
la Sainte Trinité faisant sa demeure en chaque âme, ce qui renouvellera le monde entier et 
détruira Lucifer avec tous les esprits mauvais dans le combat qu’il livrera contre la Trinité.»

Garabandal

Notre-Dame serait apparue à Garabandal en donnant des messages et des prophéties. 
L’archevêque d’Oviedo, Mgr Carlos Osoro Sierra, administrateur apostolique de la région de 
Garabandal (Santander, Espagne), a déclaré en mai 2007: «Je respecte les apparitions et je 
connais des conversions authentiques … Je vous encourage à poursuivre cette dévotion à notre 
Mère.» La visionnaire Conchita a été reçue en audience privée par le Pape Paul VI qui lui a dit: 
«Conchita, je te bénis, et avec moi l’Église tout entière te bénit.»

Akita

Notre-Dame est apparue à une religieuse catholique d’Akita et a parlé de prophéties. Le 



22 avril 1984, après plus de dix années d’enquête, Mgr John Shojiro, évêque de Niigata, a 
déclaré: «D’après les enquêtes menées jusqu’à ce jour, on ne peut nier le caractère surnaturel 
d’une série d’événements inexplicables, relatifs à la statue de la Vierge [qui pleure] … Par 
conséquent, j’autorise dans toute l’étendue du diocèse dont la charge m’a été confiée, la 
vénération de la Sainte Mère d’Akita.» L’évêque a ajouté: «Quant au contenu des messages reçus
… lorsque l’on pense à l’état actuel du monde, l’avertissement semble y correspondre en bien des
points.» 

Notre-Dame du Bon Succès

Il y a bien des siècles, Notre-Dame est apparue à une religieuse catholique en lui faisant 
des prophéties peu connues qui devaient se réaliser en notre temps à la fin du vingtième siècle. 
Mgr Salvador de Ribera, évêque de Quito, a donné son approbation ecclésiastique à cette 
dévotion le 2 février 1611, jour de l’institution formelle de la dévotion officielle. Plus récemment, 
ce message et particulièrement la neuvaine a de nouveau reçu l’approbation ecclésiastique de 
l’archevêque de Quito, Mgr Carlos Maria (31 juillet 1941).

Don Gobbi et le Mouvement sacerdotal marial

Le père Stefano Gobbi aurait reçu de Marie des messages intérieurs appelés locutions.
Une  locution  intérieure  est  une  parole  ou  un  message  mystique  qu’une  personne  reçoit
intérieurement pendant la prière et qui lui apparaît clairement ne pas venir de son propre esprit



mais, dans ce cas, de Marie. Comme pour tous les phénomènes mystiques, le jugement final sur
le mysticisme de don Gobbi appartient à l’Église. i Son livre, Aux prêtres, les fils de prédilection
de la Vierge, a reçu l’imprimatur de trois cardinaux: feu le cardinal Echeverria (Équateur), le
cardinal Vidal (Philippines) et le cardinal Mikaï (Thaïlande). Il porte également l’imprimatur de
nombreux  évêques  et  archevêques  du  monde  entier.  Le  père  Gobbi  a  fondé  le  Mouvement
sacerdotal marial qui est une association privée de membres du clergé catholique et de laïcs. 

 

«Anne» et Directives pour notre temps

«Anne» recevrait du ciel  des messages par locutions intérieures. Notre Seigneur lui a 
demandé de garder l’anonymat ; elle est entièrement obéissante à l’Église et a l’approbation de 
son évêque local, Mgr Leo O’Reilly du diocèse de Kilmore, en Irlande. Mgr Federico Escaler, S. J., 
évêque émérite des Philippines, lui a également accordé son imprimatur en septembre 2005. Ses 
messages, distribués par Directives pour notre temps, sont une invitation céleste à l’action. Ce 
sont des messages urgents de Dieu annonçant qu’il vient sortir son royaume des ténèbres qui se 
sont répandues sur la terre. Jésus nous demande de devenir ses apôtres laïcs et de l’aider dans sa
grande œuvre de renouveau qui convertira des millions d’âmes partout dans le monde.

Audrey Santo

Audrey Santo a eu le bonheur de connaître au cours de sa brève existence un grand 



nombre de phénomènes et d’événements miraculeux. Ainsi, au cours d’une Messe célébrée par 
l’évêque Flanagan à son domicile, alors qu’elle était alitée, une hostie consacrée a 
miraculeusement commencé à saigner.

Mgr McManus, évêque de Worcester, a écrit après la mort d’Audrey: «Nous ne 
comprendrons peut-être jamais les causes des divers événements paranormaux rapportés … les 
voies du Seigneur sont mystérieuses.» En 2008, l’évêque a reconnu une fondation pour 
promouvoir la cause de sa canonisation. 

Luisa Piccarreta

La Servante de Dieu Luisa Piccarreta est une mystique du vingtième siècle qui a reçu de 
Dieu de nombreux messages concernant sa Sainte Volonté. 

Le 29 octobre 2005, l’archevêque Giovan Battista Pichierri achevait la phase diocésaine 
pour la cause de béatification et de canonisation de la Servante de Dieu Luisa Piccarreta, petite 
fille de la Divine Volonté. La cause a maintenant été transférée officiellement au Vatican pour la 
phase romaine du procès de béatification, et les deux théologiens désignés par le Vatican pour 
examiner ses écrits ont donné leur approbation finale (été 2010). «Je sais que mes jours ne 
finiront pas avant de l’avoir vue élevée à l’honneur des autels, comme elle le mérite sans l’ombre 
d’un doute», déclare l’archevêque Giuseppe Carata, archevêque émérite de Trani/Bari/Bisceglie 
et cofondateur de l’Association Luisa Piccarreta, canoniquement approuvée. 

Saint Annibale Marie di Francia, confesseur extraordinaire de Luisa Piccarreta durant 
plus de 17 ans et approbateur (nihil obstat) de ses premiers écrits mystiques a lui-même été 
canonisé. 

Concernant les messages célestes donnés à Luisa, Notre Seigneur déclarait: «Répands 
ces écrits! Répands ces écrits!» Il nous dit la même chose aujourd’hui !



Nous allons maintenant examiner les messages reçus de ces sources ainsi que des deux 
autres groupes de sources mentionnés plus haut.

Prophéties célestes et appel du ciel à répondre

Ce livre a deux thèmes principaux. Premièrement, il rapporte comment les prophéties 
divines de notre temps vont se dérouler en trois phases: le temps des secrets, la période du 
châtiment, et l’ère du triomphe de Jésus et de Marie. Notons que pour une représentation 
continue et ininterrompue des événements prophétiques à venir, ces trois chapitres peuvent être
lus ensemble. Nous assistons aujourd’hui à un crescendo de prophéties célestes concernant ce 
qui doit venir de nos jours. Comme elles proviennent de sources nombreuses et diverses, ces 
prophéties célestes s’entrelacent dans ce livre afin de montrer une cohérence sans contradiction 
et de donner une image complète du plan de Dieu pour notre temps. Il est cependant très 
important de reconnaître ici que l’avenir est imprévisible et que personne ne le connaît. ii Il existe
toujours avec les prophéties un élément d’imprévu qui fait que son accomplissement peut être 
modifié par la réponse de l’homme et la miséricorde de Dieu. L’avenir repose en définitive dans 
la Providence de Dieu. Nous devons toujours, pour garder notre équilibre, tourner notre regard 
vers le Seigneur et placer en lui notre confiance. Jésus a promis: «Mais quand il viendra, lui, 
l’Esprit de vérité … il vous dévoilera les choses à venir.»iii 



Deuxièmement, en plus de simplement discuter des événements prophétiques, ce livre est
un appel à se préparer – à répondre à l’appel céleste de Notre-Dame à ses enfants spirituels pour 
l’aider à écraser la tête de Satan et cela de trois manières: en suivant l’autorité et l’enseignement 
de l’Église ; en suivant l’appel céleste de foi et de conversion ; en offrant notre vie en sacrifice 
comme témoins d’espérance et de consécration ; et en s’unissant aux deux Cœurs de Jésus et 
de Marie par une vie d’amour et de réparation. Si Dieu a graduellement révélé ce qui doit 
venir, il nous a également appelés à concentrer notre préparation sur le spirituel plutôt que le 
physique, et sur la prière plutôt que la peur. De bien des manières, cette seconde partie du livre 
est la plus importante en ce qu’elle affecte directement la première, laquelle semble avoir été 
conditionnée par Dieu selon la réponse de notre foi, de nos prières d’espérance et de nos actes 
d’amour. Ce livre examine le plan de Dieu pour nous durant la préparation, la crise et le grand 
renouveau divin à venir en notre temps.

Jamais au cours de l’histoire de l’Église les apparitions de la Vierge Marie n’ont été aussi 
nombreuses qu’en notre temps. Elle est apparue dans le monde entier et à un si grand nombre 
de personnes que notre époque a été appelée l’Âge de Marie. Ces apparitions mariales révèlent 
des messages non seulement sur la crise qui vient, mais sur ce que nous sommes appelés à faire 
concernant cette crise. 

Le Pape Jean-Paul II, alors cardinal Wojtyla, a prononcé ces paroles au cours d’une visite 
aux États-Unis en 1976 :  

Nous sommes maintenant devant le plus grand affrontement historique que 
l’humanité ait jamais connu. Je ne crois pas que beaucoup de cercles, dans la société 
américaine ou dans la communauté chrétienne, en soient pleinement conscients. Nous 
avons affaire à l’affrontement final entre l’Église et l’anti-Église, entre l’Évangile et 
l’anti-Évangile. Cet affrontement est dans les plans de la divine Providence … C’est 
une épreuve de 2000 ans de culture et de civilisation chrétiennes avec toutes ses 
conséquences pour la dignité humaine, les droits individuels, les droits de l’homme et les 
droits des nations.iv



Nous ne devons pas non plus être surpris si «ces signes si graves, qu’aujourd’hui Je 
[Notre-Dame] vous donne, ne sont pas accueillis, ni crus, mais qu’au contraire ils sont 
ouvertement entravés et refusés».v Cela ne facilite pas les choses et semble en fait profiter à 
l’Adversaire. 

Le père don Gobbi, du Mouvement sacerdotal marial, aurait reçu des messages 
(locutions) de Notre-Dame de 1973 à 1977, et Marie nous donne par lui le conseil suivant: «Ne 
vous laissez pas surprendre, fils de prédilection, car mon Adversaire essaie, par tous les 
moyens, d’entraver cette œuvre qui est la mienne. L’arme qu’il préfère consiste à insinuer 
doutes et perplexités à propos de ce que Je suis Moi-même en train d’opérer dans l’Église. Il 
cherche à fonder ces doutes sur des motifs qui, apparemment, semblent solides et justes. Il amène
ainsi à une attitude de critique envers tout ce que Je vous dis, avant même que l’on m’accueille et 
que l’on ne comprenne mes paroles.»vi

L’Apocalypse

Nous vivons le temps spirituellement prophétisé par l’apôtre bien-aimé de Jésus, saint 
Jean, dans le dernier livre de la Bible, l’Apocalypse de Jean. Il semble que sous bien des rapports, 
comme nous le verrons plus loin, les perturbations cosmiques prédites à partir du chapitre 
quatre aient déjà commencé. Concernant ce temps, l’Apocalypse nous avertit: «Car il est arrivé, 
le grand Jour de sa colère, et qui donc peut tenir?»vii L’Apocalypse se produit et continuera de se 
produire de notre vivant, et bientôt. Les premières séries d’événements apocalyptiques 
comprennent les sept sceaux et les sept anges avec leurs sept trompettes (Apocalypse 5-11). Ces 
perturbations provoquées par la justice divine amènent des calamités naturelles et humaines 
causant une grande destruction. Elles seront suivies par des invasions et tout cela entraînera 
l’annihilation d’un tiers de l’humanité (Apocalypse 9.18). Malgré tout ce qui arrivera, 
l’Apocalypse nous prévient que la majeure partie de l’humanité refusera de se repentir.viii 
L’Église connaîtra alors une grande persécution, mais elle restera forte de l’intérieur avec un 



reste de fidèles (Apocalypse 11) et les deux témoins de l’Apocalypse qui  témoigneront 
activement de l’Église dans l’amour et la vérité.

Les deux témoins

Le livre de l’Apocalypse et les prophéties modernes envoyées par le ciel avertissent les 
fidèles concernant ce temps et la façon de s’y préparer. Dieu a donné sa Parole prophétique et 
envoyé spécialement la Mère de son Fils comme prophétesse de notre temps pour nous 
préparer et nous consoler durant ces jours de combat, de persécution et d’oppression, et pour 
nous donner l’assurance que nous sommes invités à participer à la victoire de «la Femme et son 
Fils» contre la méchanceté et les pièges de Satan et ses laquais (Apocalypse 12). C’est le temps 
du triomphe du Cœur immaculé de Marie, la Femme de l’Apocalypse, et de celui de l’Église.

Interprétée dans un sens spirituel, la prophétie des deux témoins dont parle le livre de 
l’Apocalypse se rapporte aux révélations célestes et à l’appel des Deux Cœurs de Jésus et de 
Marie. Le message de la dévotion aux Deux Cœurs est la dernière grande requête de Dieu pour 
nous apporter son amour et sa miséricorde en ces temps critiques, avant la grande tribulation 
qui viendra avant le nouveau temps de paix.

Ils sont nombreux les signes de ces deux témoins donnés en notre temps, mais qui ont été
rejetés, méprisés et méconnus. Cela nous rappelle le onzième chapitre de l’Apocalypse à propos 
des deux témoins qui en un sens spirituel représentent Marie et Jésus avec, pour notre temps, la 
mission apostolique d’Élie (représentant la prophétie) et de Moïse (représentant la loi divine). 
C’est en notre temps de miséricorde que Dieu nous donne le remède de l’espérance. Dieu nous 
offre la paix, la réconciliation et l’amour infini. Nous qui sommes fidèles ne devrions pas avoir 
peur dès lors que le Seigneur désire nous consoler à travers les Deux Cœurs. 

Le diable a déclaré la guerre aux fidèles enfants de l’Église et à la descendance spirituelle 
de Marie.ix En notre temps, le «Dragon» de l’Apocalypse a commencé à attaquer la femme de 
l’Église et à lui faire la guerre, mais les enfants de la «Femme», qui est Marie, sont déjà partis 
avec elle dans le désert de la prière afin de prendre des forces pour le combat. Et ces âmes 
consacrées continueront à contrecarrer l’un après l’autre les plans de Satan.



Dans la deuxième série d’événements apocalyptiques, Satan fera de plus en plus la 
guerre aux «saints» avec l’aide de la bête (l'Antéchrist), le faux prophète (le Pape François), et la
montée d’une nouvelle Babylone (Apocalypse 13-19), dont la dernière sera appelée «la grande 
cité», mère des prostituées et des abominations de la terre (Apocalypse 17). Elle trompera les 
nations par sa sorcellerie; elles commettront avec elle la «fornication» et les marchands 
s’enrichiront de son abondance. On trouvera dans cette nouvelle Babylone le sang des prophètes,
des saints et de tous ceux mis à mort sur la terre. L’Apocalypse nous parle de leur plan et de leur
défaite finale: «Ils mèneront campagne contre l'Agneau, et l'Agneau les vaincra, car il est 
Seigneur des seigneurs et Roi des rois, avec les siens: les appelés, les choisis, les fidèles.»x Malgré 
les funestes méfaits de la nouvelle Babylone, un reste de fidèles continuera à louer le Seigneur – 
demeurant fidèle à l’enseignement de l’Église, obéissant aux commandements du Seigneur, et 
plein de zèle pour répandre l’Évangile (Apocalypse 14) en participant à la nouvelle 
évangélisation. «Voilà qui fonde la constance des saints, ceux qui gardent les 
commandements de Dieu et la foi en Jésus.»xi 

Armageddon - Prophéties célestes 

Après la grande persécution, Dieu vengera ses fidèles persécutés et appellera les pécheurs
au repentir en amenant sept fléaux sur l’humanité (Apocalypse 15-16), dont le premier, selon 
don Gobbi, est déjà préfiguré sous la forme du cancer et du sida.xii Les fidèles de Dieu seront 
alors invités à «sortir de Babylone» de peur de partager eux aussi les derniers fléaux. Les esprits
des démons riposteront en entraînant les leaders du monde entier dans un combat à un endroit 
appelé Armageddon. La Première Guerre mondiale, Hitler, le communisme, le 11 septembre 
2001, le grand tsunami – n’étaient que de simples «secousses» avant la terreur du 
«tremblement» que connaîtra bientôt l’humanité.

Après quoi le Seigneur provoquera la chute de la bête, du faux prophète, et de tous les 
habitants impénitents de la nouvelle Babylone, dont la ruine sera rapide, finale et juste. La 
destruction de Babylone se fera par la mort, le deuil, la famine et l’annihilation par le feu, car 
c’est le Seigneur Dieu qui sera son juge (Apocalypse 18). Et le ciel tout entier se réjouira de sa 
chute.

C’est alors que viendra le nouveau temps de paix et la période de préparation pour le 



mariage de l’Agneau. Le ciel s’ouvrira et Christ le Roi guerrier apparaîtra sur un cheval blanc, 
suivi par les armées du ciel sur des chevaux blancs, prêt à frapper les nations et régner sur elles 
avec un sceptre de fer. La bête et le faux prophète seront capturés et jetés dans l’étang de feu, et 
toutes leurs armées seront tuées par le glaive qui sort de la bouche du Christ (Apocalypse 19). Et 
le monde entrera dans la paix avec le triomphe et le règne des Deux Cœurs de Jésus et de Marie. 
Ce sera alors le temps du grand règne du Sacré-Cœur de Jésus (Apocalypse 20).

Satan sera enchaîné dans l’abîme «pour mille ans» pour qu’il ne séduise plus les nations. 
Voilà le temps des temps à venir, et qui sont déjà là! Que le lecteur prenne note que ce temps est 
maintenant arrivé et qu’il a déjà commencé!

C’est maintenant le temps des temps

Le temps dans lequel nous sommes avant que ces événements ne se produisent a été 
appelé la période du second Avent.xiii L’Avent est ce temps liturgique qui nous prépare à la venue 
de Jésus. Jésus va venir régner en notre temps d’une façon nouvelle et spéciale. Le nouveau 
règne du Christ viendra en notre temps par le triomphe de Marie. Tout comme le Christ est venu
dans le premier Avent il y a deux mille ans par son sein, il vient aussi en notre temps par son 
Cœur. Il ne s’agit pas ici du second avènement du Christ à la fin des temps, mais d’un avènement
intermédiaire et d’une manière nouvelle qui amènera le règne spirituel et glorieux du Christ, qui 
sera un règne eucharistique.xiv Ce nouvel Avent a commencé avec Jean-Paul II. Et comme il l’a 
décrété, Marie est la Mère du second Avent. Elle est ici parmi nous en ces jours par ses 
apparitions, envoyée par Dieu pour nous y préparer. C’est maintenant le temps de la 
préparation. C’est le temps de la purification, qui est accompagnée par la souffrance. C’est le 
temps de la miséricorde. Le combat entre la Femme et le Dragon est engagé. Sensible à ces 
temps, Jean-Paul II appelle les fidèles «à implorer en cette heure de l'histoire la miséricorde de 
Dieu pour l'humanité … à l'implorer dans cette phase difficile et critique de l'histoire de l'Église et
du monde».xv 

Les temps mauvais que nous traversons ont commencé il y a environ un siècle. Le 13 
octobre 1884, et ce qui serait trente-trois ans plus tard la date du miracle de Fatima, le Pape 
Léon XIII venait de terminer la célébration d’une Messe dans une des chapelles privées du 



Vatican. Debout au pied de l’autel, le Pape serait devenu soudain très pâle avant de s’effondrer, 
victime apparemment d’une attaque ou d’une crise cardiaque. Ce n’était en fait ni l’une ni 
l’autre, car il venait d’avoir une vision de l’avenir de l’Église. Après quelques minutes de ce qui 
ressemblait à un coma, le Pape revenu à lui aurait déclaré, «Oh! quel horrible spectacle il m’a été
permis de voir!» Durant son extase, le Pape Léon XIII avait entendu deux voix, l’une rauque et 
gutturale qui lui sembla être celle de Satan défiant l’autre voix, celle de Jésus. 

Voici ce qu’il aurait entendu : 
Satan: «Donne-moi suffisamment de temps et de puissance, et je détruirai ton Église.»
Jésus: «Combien de temps et combien de puissance?»
Satan: «100 ans et un plus grand pouvoir sur ceux qui se mettront à mon service.»
Jésus: «Tu as le temps et tu auras le pouvoir.»

Ce que Léon XIII a vu, selon ceux qui lui ont par la suite parlé de sa vision, était une 
période d’environ cent ans où le pouvoir de Satan atteindrait son zénith, période connue sous le 
nom des Cent ans du règne de Satan. Léon XIII avait été si ébranlé par la vision de la 
dépravation des valeurs morales et spirituelles à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Église, qu’il 
avait immédiatement composé une prière à réciter à la fin de chaque Messe célébrée dans 
l’Église catholique. La prière à saint Michel Archange a depuis été récitée continuellement 
jusqu’à la révision de la Messe après le concile Vatican II. Elle est toujours une partie importante
de la prière du Rosaire aujourd’hui. Pie XI a demandé qu’elle soit récitée pour la conversion de la
Russie, et Jean-Paul II parlait de l’importance continuelle de cette prière pour notre temps en 
disant: «Le Livre de l’Apocalypse parle de cette même bataille, rappelant à notre mémoire l’image 
de saint Michel Archange (Ap 12.7). Le Pape Léon XIII a certainement eu un vif rappel de cette 
scène lorsque, à la fin du dernier siècle, il a introduit une prière spéciale à saint Michel dans toute
l’Église. Même si cette prière n’est plus récitée à la fin de la Messe, je demande à tous de ne pas 
l’oublier et de la réciter pour obtenir de l’aide dans la bataille contre les forces des ténèbres
et contre l’esprit de ce monde.»xvi Nous devons nous rappeler que si le démon possède un réel 
pouvoir qui lui a été accordé par Dieu, bien qu’il ne soit pas sans limites, le Seigneur est lui tout-
puissant dans sa miséricorde, et sa compassion est infinie.

La Femme de l’Apocalypse, l’adversaire du démon, n’est pas restée distante ou 
indifférente. Elle n’est pas restée inactive. Au contraire, Notre-Dame est devenue de plus en plus 
présente par son intercession, ses visions et ses locutions à différentes personnes partout dans le
monde de nos jours, durant le siècle dernier, et particulièrement au cours des dernières années. 
Le Seigneur nous a dit dans les Écritures que dans les derniers temps il répandrait son Esprit sur
toute l’humanité et que ses enfants prophétiseraient, avec des rêves et des visions envoyés à un 
grand nombre pour redonner l’espoir à l’humanité et nous encourager en opérant des prodiges 
dans le ciel et sur la terre.xvii



Les avertissements d’amour de Dieu

Dans l’histoire de notre salut, Dieu avertit souvent son peuple concernant ce qui doit 
venir. Il a dit à Abraham qu’Israël serait en esclavage pendant 400 ans et il a dit à Pierre qu’il le 
renierait trois fois. Dieu faisait cela pour donner espoir à son peuple au milieu des crises et des 
châtiments. Il a promis qu’après ces temps difficiles il interviendrait et sauverait son peuple. Et 
il en sera ainsi en notre temps.

En notre temps, le Christ nous envoie sa propre Mère pour nous avertir et nous appeler à
la conversion en ce moment parmi les plus importants de notre histoire. Dieu nous offre des 
secrets sur notre temps et sur ce qui doit venir, spécialement concernant des périodes de crise, 
précisément pour nous donner espoir, nous dire de nous préparer et pour nous consoler par sa 
promesse qu’à la fin il conduira son peuple vers la sécurité et un grandiose jour nouveau. La 
meilleure réponse que nous puissions lui donner est de confirmer de quel côté nous sommes par 
des actes de conversion, de consécration et de réparation envers le Seigneur avec l’aide de 
l’amour très saint de Notre-Dame. 



I

AVANT, LA FOI



Je désire que vous compreniez ce que je veux faire ici…
une union des cœurs.

Je désire que le Cœur de mon Jésus et votre cœur 
deviennent un seul cœur d’amour et de paix.

Notre-Dame de Medjugorje

J’étais déjà convaincu que Marie nous conduit à son Fils, Jésus. 
J’ai maintenant la conviction qu’en notre temps 
Jésus nous conduit également à Marie, sa Mère

Jean-Paul II



L'esprit dit expressément que, dans les derniers temps, certains renieront la foi pour s'attacher
à des esprits trompeurs et à des doctrines diaboliques, séduits par des menteurs hypocrites …

Sache bien, par ailleurs, que dans les derniers jours surviendront des moments difficiles. Les
hommes en effet seront égoïstes, cupides, vantards, orgueilleux, diffamateurs, rebelles à leurs

parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, sans pitié, médisants, intempérants, intraitables, ennemis
du bien, délateurs, effrontés, aveuglés par l'orgueil, plus amis de la volupté que de Dieu, ayant

les apparences de la piété mais reniant ce qui en est la force. Ceux-là aussi, évite-les. 
1 Tm 4.1-2, 2; 2 Tm 3.1-5



1

LES SECRETS
ET L’ÂGE DE PROPHÉTIE



Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler son secret
à ses serviteurs les prophètes.

Amos 3.7

Priez afin de pouvoir comprendre la grandeur 
de ce message que je vous donne …

Lisez l’Écriture sainte, vivez-la,
et priez pour comprendre les signes des temps.

Notre-Dame de Medjugorje



Le nouveau printemps qui suivra ce temps de grande tribulation sera merveilleux. Jean-
Paul II a été appelé le plus grand évangéliste des derniers temps, l’ange et le grand initiateur de 
la nouvelle évangélisation, de l’évangélisation planétaire prophétisée pour l’ère de paix à venir 
alors que nous franchissons le seuil d’espérance pour entrer dans le troisième millénaire.xviii Je 
me rappelle personnellement à quel point il pouvait être inspirant lorsqu'il nous appelait à une 
mission de proclamation en disant: «N'ayez pas peur d'aller dans les rues et les places 
publiques, comme les premiers Apôtres qui prêchaient le Christ et la Bonne Nouvelle du salut sur 
les places des villes, des bourgades et des villages. Ce n'est pas l’heure d'avoir honte de l'Évangile.
Il est l’heure de le prêcher du haut des toits.»

Jean-Paul II a appelé le temps précédant immédiatement le troisième millénaire «un 
nouvel avent, un temps d’attente», un temps de grandes grâces et de miséricorde. C’était 
«l’aube d’une nouvelle ère d’évangélisation» dont «les larmes de ce siècle ont préparé la voie 
d'un nouveau printemps de l'esprit humain». 

Concernant ce qui va venir bientôt, Jean-Paul disait que «Dieu est en train de préparer 
pour le christianisme un grand printemps». Il nous rappelait que «même si l'humanité 
contemporaine méritait pour ses péchés un nouveau ‘déluge’», nous devons conserver fermement
l’espérance d’une «nouvelle Pentecôte» à venir. Il disait que c’est maintenant que nous devions 
commencer «la construction d’une civilisation nouvelle, la civilisation de l’amour». Nous 
donnant quelques détails concernant les questions sur lesquelles nous devions nous concentrer, 
il dit: «Dans la nouvelle évangélisation qui est en route il convient de mettre l'accent sur la 
famille et le renouveau du mariage chrétien. La nouvelle évangélisation a besoin de fidèles du 
Christ qui soient sans condition en faveur de la vie.» Mettant notre confiance dans la Divine 
Providence, Jean-Paul II nous rappela qu’en notre temps «ni le désespoir, ni le pessimisme, ni 
la passivité ne peuvent se justifier».xix

Le célèbre anthropologue français René Girard semblait du même avis que Jean-Paul II 
lorsqu’il envisageait le futur proche avec espérance en disant: «Et je crois que nous allons vers 
un futur … qui sera et apparaîtra aussi chrétien qu’il nous semble aujourd’hui scientifique. Je 
crois que nous sommes à la veille d’une révolution de notre culture qui dépassera tout ce que l’on 
peut imaginer, et que le monde se dirige vers un changement en comparaison duquel la 
Renaissance nous semblera insignifiante.»xx 

Mais avant le jour de paix viendra le jour de justice et de tribulation. À nouveau nous 
entendons Jean-Paul le Grand nous appeler à la grande mission de notre temps: «N’ayez pas 
peur! Ouvrez toutes grandes vos portes au Christ!»

http://www.vatican.va/edocs/FRA0073/9E.HTM
http://www.vatican.va/edocs/FRA0073/5S.HTM
http://www.vatican.va/edocs/FRA0073/3O.HTM
http://www.vatican.va/edocs/FRA0073/N.HTM


Notre-Dame du Bon Succès

Depuis des siècles Dieu nous avertit par ses prophètes, ses mystiques et ses visionnaires à
propos des temps que nous vivons présentement. Il y a environ quatre cents ans, une religieuse, 
la Vénérable Mère Mariana de Jésus Torres, dont le corps est conservé intact, a reçu de la Vierge 
Marie sous le titre de Notre-Dame du Bon Succès des révélations approuvées par l’Église. Mère 
Mariana de Jésus était une mystique, prophétesse, voyante et âme victime qui vivait à Quito, en 
Équateur, au temps de sa fondation comme colonie espagnole. Notre-Dame a prophétisé à 
travers elle que les fidèles perdraient la foi et que Satan serait autorisé à régner spécialement et 
particulièrement au vingtième siècle.xxi Comprenez-vous, chers lecteurs, que la Vierge Marie a 
donné il y a plusieurs centaines d’années un avertissement à une religieuse concernant des 
temps mauvais à venir si loin dans l’avenir? Et que ces temps sont maintenant arrivés!

Ce qu’il y a d’étonnant à propos des messages prophétiques de Notre-Dame du Bon 
Succès c’est la précision des détails sur notre temps bien qu’ils aient été donnés par le ciel  au 
dix-septième siècle. Marie nous mettait en garde contre divers religieux infidèles qui, «sous 
l’apparence de la vertu et avec un zèle mal inspiré se retourneraient contre la religion qui les a 
nourris en son sein». Notre-Dame prophétisa en détail concernant la perte de la foi, l’échec des 
chefs de l’Église dans la transmission des vérités de la foi, la crise doctrinale et spirituelle qui 
suivrait et le manque général de respect des fidèles envers les Sacrements; et tout cela se 
produirait universellement au cours du vingtième siècle. Notre-Dame dit également que ces 
messages du ciel  largement méconnus ne parviendraient à la connaissance des fidèles que 
lorsque les prophéties seraient déjà accomplies. Et ce n’est que maintenant qu’elles commencent 
à être connues! 

Marie a prophétisé : 
Durant ce temps … le sacrement de l'extrême-onction sera peu estimé et 

beaucoup mourront sans l'avoir reçu, soit à cause de la négligence de leur famille ou 
d’une fausse sentimentalité qui cherche à cacher aux malades la gravité de leur état, ou 
parce que poussé par le démon, on se rebellera contre l’esprit de l’Église. Bien des âmes 



seront ainsi privées de grâces innombrables, des consolations et de la force dont elles 
auraient besoin pour ce grand saut du temps à l'éternité.

Quant au sacrement du mariage, qui symbolise l'union du Christ avec son Église,
il sera attaqué et profondément profané. La franc-maçonnerie alors au pouvoir 
promulguera des lois iniques dans le but d'éliminer ce sacrement, rendant facile de vivre 
dans le péché et encourageant la procréation d'enfants illégitimes nés sans la bénédiction
de l'Église. Les effets de l’éducation séculière augmenteront, ce qui causera un manque de
vocations sacerdotales et religieuses.

Le sacrement sacré des saints Ordres sera ridiculisé, opprimé et méprisé. Le 
démon persécutera les ministres du Seigneur de toutes les manières possibles. 
Travaillant avec une cruelle et subtile astuce à les éloigner de l’esprit de leur vocation, il 
corrompra beaucoup d'entre eux. Ces prêtres dépravés scandaliseront le peuple chrétien 
et inciteront la haine des mauvais chrétiens et des ennemis de l'Église romaine, 
catholique et apostolique à retomber sur tous les prêtres. Ce triomphe apparent de Satan
apportera d'énormes souffrances aux bons pasteurs de l'Église.

Dans ces temps malheureux, une luxure déchaînée entraînera au péché et fera la 
conquête d'innombrables âmes frivoles qui seront perdues. On ne trouvera presque plus 
d'innocence chez les enfants ni de modestie chez les femmes. Dans ce suprême moment 
de besoin de l’Église, ceux qui devraient parler garderont le silence!

Mais sache, ma fille bien-aimée, que lorsque ton nom sera connu au vingtième 
siècle beaucoup ne croiront pas en affirmant que cette dévotion n’est pas agréable à 
Dieu.

Une foi simple dans la vérité de ces apparitions, ma fille bien-aimée, sera réservée
aux âmes humbles et ferventes, dociles aux inspirations de la grâce, car notre Père 
céleste communique ses secrets aux simples de cœur et non aux âmes suffisantes dont le 
cœur est gonflé d’orgueil et qui prétendent connaître ce qu’elles ignorent.

Le clergé séculier laissera beaucoup à désirer, car beaucoup de prêtres négligeront
leurs devoirs sacrés. Privés de cette boussole divine, ils s’écarteront de la route tracée 
par Dieu pour le ministère sacerdotal et ils deviendront attachés aux richesses qu’ils 
chercheront à acquérir. Combien l’Église souffrira durant cette sombre nuit! Sans un 
prélat et un père pour les guider paternellement avec amour, force, sagesse et prudence, 
beaucoup de prêtres perdront l’esprit sacerdotal et mettront leur âme en grand danger. 
Cela marquera l’arrivée de mon heure.

Par conséquent, prie avec insistance, sans te lasser, et pleure sans cesse des 
larmes amères dans le secret de ton cœur en implorant notre Père céleste pour que, par 
amour pour le Cœur Eucharistique de mon très Saint Fils, pour son Précieux Sang versé 
avec tant de générosité, et pour l'amertume profonde et les douleurs de sa cruelle 
Passion et de sa Mort, qu’il prenne en pitié ses ministres et qu’il mette fin à ces temps si 
funestes, envoyant à l’Église le Prélat qui devra restaurer l’esprit de ses prêtres.

Quand ces hérésies auront le dessus, la lumière précieuse de la foi s'éteindra dans
les âmes en raison de la corruption presque totale des mœurs: en ces temps, il y aura 



de grandes calamités physiques et morales, publiques et privées.

C’est de notre temps que parlait Notre-Dame du Bon Succès dans cette apparition du dix-
septième siècle. Notre-Dame nous avertissait qu’une campagne mondiale contre les vertus de 
chasteté et de pureté parviendrait à perdre la jeunesse. Notre-Dame du Bon Succès a parlé de 
l’étendue de cette tragédie en disant: «Il n’y aura presque plus d’âmes vierges dans le monde 
… Pendant ces temps malheureux, c’est à peine si l’innocence enfantine subsistera.» De plus, 
Notre-Dame du Bon Succès nous prévenait que «ceux qui auront de grandes richesses 
regarderont avec indifférence l’Église opprimée, la vertu persécutée, le mal triompher», et se 
rendront ainsi coupables de ne pas employer «leurs richesses pour combattre le mal et restaurer 
la foi».

La crise de la famille

Dans les apparitions approuvées par l’Église de Notre-Dame d’Amérique (vingtième 
siècle), Jésus parlait de la crise grandissante de la famille en disant:  

Je ne suis pas aimé dans les foyers des hommes. Et parce que je ne suis pas aimé, la Sainte
Trinité refuse d’y demeurer.

On n’apprend pas aux enfants à m’aimer, parce que ceux qui en ont la charge n’ont ni le



 temps ni la patience de le faire.
Malheur aux parents qui donnent le mauvais exemple à leurs enfants! Terrible sera leur 

jugement. Je demanderai un compte strict de chaque âme confiée à leurs soins.
Malheur aux parents qui apprennent à leurs enfants à acquérir des biens matériels en ce 

monde et négligent de les préparer pour l’autre!
Malheur aux enfants qui désobéissent à leurs parents et leur manquent de respect!
«Honore ton père et ta mère.» Ils seront jugés très sévèrement sur cela.
Bénies sont les maisons qui honorent mon Nom et le Nom de mon Père.
Bénies sont les maisons où je suis aimé, car c’est là que demeure la Sainte Trinité.
Bénis sont les parents et les enfants qui ont fait une maison pour Dieu dans leur cœur.xxii

Raison de croire

Le renouveau commencera en effet bientôt et le ciel  veut accorder de grandes grâces, de 
bonnes choses pour tous, spécialement en ce temps de préparation. Plus que jamais encore au 
cours de l’histoire Dieu veut établir en notre temps le triomphe et le règne des Deux Cœurs – le 
triomphe du Cœur douloureux et immaculé de Marie et le règne du Sacré-Cœur eucharistique de
Jésus. Il nous appelle à vivre en union avec sa sainte et divine Volonté à chaque instant afin de 
faire continuellement l’expérience de son saint divin Amour. Le cœur est un symbole de l’amour 
et il symbolise la personne tout entière. Nous honorons la vie intérieure de Jésus et de Marie en 
honorant l’unité de leurs Cœurs. Nous adorons et aimons le Très Sacré-Cœur de Jésus; et le 
Cœur de Marie était uni au Cœur de l’Homme-Dieu. C’est la même blessure qui blessa ces deux 
Cœurs, unis en un seul. 

Le grand renouveau restaurera la vraie foi. Il sera fondé sur les Saintes Écritures, 
l’histoire du salut et les quatre piliers de la foi enseignés par le Catéchisme de l’Église catholique 
(le Credo, les Sacrements, la Morale et la Prière) tels que sauvegardés par l’autorité doctrinale de
l’Église, c'est-à-dire le pape et les évêques en union avec lui (le Magistère).

La dévotion aux Deux Cœurs est pratiquée par des actes de conversion, de consécration et
de réparation en relation avec les Deux Cœurs de Jésus et de Marie. Le Seigneur est venu parmi 
nous avec sa Mère pour être notre repos et notre consolation. Comme les deux grands témoins 
de jadis, Moïse (la loi) et Élie (les prophètes), les Deux Cœurs de Jésus et de Marie prophétisent 
pour nous aujourd’hui en un ministère uni en notre temps.xxiii Ils nous disent que la préparation 
la plus importante pour ce nouveau printemps est la dévotion aux Deux Cœurs.



Dévotion au Cœur eucharistique et sacré de Jésus

La dévotion au Cœur eucharistique et sacré de Jésus se porte sur l’adoration du Verbe 
incarné, spécialement son Cœur eucharistique qu’il a laissé transpercer pour nos péchés par 
amour pour nous. Le Catéchisme enseigne que «Jésus nous a tous et chacun connus et aimés 
durant sa vie, son agonie et sa passion et Il s’est livré pour chacun de nous … Il nous a tous aimés
d’un cœur humain».xxiv Son cœur humain est le principal symbole de son amour. La deuxième 
Personne de la Trinité nous connaît et nous aime avec son cœur humain! Durant son agonie
dans le Jardin et dans sa Passion, Jésus a ressenti chacun de nos péchés dans son Cœur et dans 
son Âme, et dans les profondeurs de sa Personne. Le Cœur de Jésus symbolise son amour pour 
nous comme Dieu-Homme. Pie XII a dit: «On ne peut atteindre le Cœur de Dieu que par le Cœur 
du Christ … Le Christ en souffrant, par amour et obéissance, a offert à Dieu quelque chose de plus
grande valeur que ne l'exigerait la compensation de toute l'offense du genre humain … le Christ, 
par les richesses insondables de ses mérites que, par l'effusion de son Sang très précieux, il s'est 
acquis, a pu rétablir et perfectionner ce pacte d'amitié entre Dieu et les hommes.»xxv Jésus nous a 
rachetés en prenant sur lui nos péchés, dans son Cœur. Son Cœur est le symbole de son amour 
inconditionnel pour la race humaine et c’est par son Cœur d’amour qu’il a racheté la race 
humaine tout entière. Jésus se languit de nous donner les plus sublimes secrets de son Cœur 
comme il le fit pour saint Jean, l’apôtre. Son Cœur est le «Saints des Saints», le lieu de la douce 
et tendre affection de Dieu pour nous. Jésus veut nous donner son Cœur et il veut notre cœur en 
retour – un échange de cœurs dans l’amour. Saint Bonaventure a écrit: «Qui pourrait ne pas 
aimer ce Cœur blessé? Qui n’aimerait pas, en retour, Celui qui l’aime tant?»

Les saints du Sacré-Cœur 

L’Église a toujours vénéré les Deux Cœurs. Saint Jean est le premier adorateur du Sacré-
Cœur, en plus naturellement de la Sainte Mère, comme on le voit reposer la tête sur le Cœur du 
Christ à la dernière Cène et plonger son cœur au Cœur de la source de vie.xxvi Pour comprendre 
cela, Origène dit que nous devons nous mettre à la place de saint Jean pour comprendre son 
évangile, «dont nul ne peut saisir le sens s’il ne s’est penché sur la poitrine de Jésus et n’a reçu de
Jésus Marie pour mère».xxvii Au XIIIe siècle, sainte Gertrude reçut une vision de saint Jean qui lui 
dit: «Reposons-nous sur sa poitrine où sont cachés tous les trésors de béatitude.» Il l’amena 
ensuite vers notre Seigneur et tous deux se placèrent sur le Cœur du Seigneur. C’est alors qu’elle



découvrit l’inépuisable trésor qu’il cachait dans son Cœur. Lorsqu’elle demanda à l’évangéliste 
pourquoi ce trésor n’avait pas encore été donné et pourquoi l’évangéliste n’en avait pas parlé, 
saint Jean lui dit: «Ma mission était de délivrer à l'Église, dans ses premières années, une parole 
simple sur le Verbe incréé de Dieu le Père, qui procurerait à l'humanité tout entière suffisamment 
à contempler jusqu'à la fin de ce monde, sans que personne ne parvienne même à en saisir 
pleinement le sens. Mais parler des pulsations du Cœur de Jésus a été réservé aux temps 
modernes, afin qu'à l'écoute de ces choses, le monde, devenu déjà vieux et refroidi dans son 
amour pour Dieu, puisse être rallumé et à nouveau réchauffé.»xxviii 

Un autre apôtre, saint Thomas, poursuivit la dévotion au Sacré-Cœur qu’il a illustrée 
lorsqu’il a placé son doigt dans le côté du Christ et a cru. Les Pères de l’Église ont eux aussi 
commenté sur le Sacré-Cœur. Saint Irénée écrit: «L'Église est la source de l'eau vive qui vient à 
nous du Cœur du Christ.»xxix Saint Justin martyr écrit: «Si Jésus-Christ est le véritable Israël, le 
véritable Jacob, nous qui sommes sortis de son sein, ne sommes- nous pas la véritable race 
d'Israël?»xxx Jésus a écrit nos noms sur son Cœur. Comme sainte Catherine de Sienne et sainte 
Thérèse d’Avila, le bienheureux Henry Suso, un dominicain, eut un jour la vision d’un ange lui 
prenant son cœur pour l’unir dans une extase d’amour avec le Cœur de Jésus. Ludolphe de Saxe, 
dit le Chartreux, (v.1378), a écrit: «Le Cœur du Christ a été blessé pour nous d'une blessure 
d'amour, afin que nous par un retour amoureux nous puissions par la porte du côté avoir accès à 
son Cœur, et là unir tout notre amour à son divin amour, de façon à ne faire plus qu'un même 
amour, comme il en est du fer embrasé et du feu.» Sainte Catherine de Sienne dit un jour au 
Seigneur: 

Hélas, doux Agneau immaculé, Tu étais mort quand ton côté fut ouvert, pourquoi 
donc as-tu voulu que Ton Cœur fût frappé et brisé? 

Notre Seigneur répondit: 
J’avais plusieurs raisons, mais je vais te dire la principale. C’est que mon désir du 

genre humain était infini, alors que les tourments et les souffrances que j’endurais 
étaient finis. Aussi, n’est-ce point avec ce qui était fini que je pouvais vous montrer tout 
l’amour que j’avais pour vous, puisque mon amour était infini. Je voulus donc, en vous 
montrant mon côté ouvert, que vous voyiez le secret du Cœur, afin que vous voyiez que 
je vous aimais beaucoup plus que je ne pouvais vous le montrer avec ma souffrance finie.

Thomas a Kempis contemple le mystère du Cœur transpercé en se disant: «Entre, mon 
âme, dans le côté droit de ton Seigneur crucifié! Pénètre à travers la sainte plaie jusqu’au Cœur 
plein d’amour de Jésus qui, par amour, fut transpercé par la lance, et dans le cellier de pierre (Ct 
2.14) repose-toi de l’agitation du monde.»xxxi Bien des protestants ont un grand respect pour la 
dévotion au Sacré-Cœur. En 1642, le puritain Thomas Goodwin a publié un livre sur le Sacré-
Cœur qui fut ensuite republié par John Wesley, fondateur des Méthodistes. Tout ce que nous 
pouvons dire c’est: «Sur la Croix, mon cœur! Sur la Croix, mon cœur!»xxxii

Disciple du Sacré-Cœur

Un grand appel divin à la promotion de la dévotion au Sacré-Cœur est survenu au dix-



septième siècle lorsque sainte Marie Alacoque, la disciple bien-aimée du Sacré-Cœur, reçut ses 
visions. Le Dieu-Homme venait redire sa compassion et sa miséricorde. Jésus lui faisant voir 
«l'ardent désir qu'il avait d'être aimé des hommes et de les retirer de la voie de perdition, où 
Satan les précipite à foule, lui avait fait former ce dessein de manifester son Cœur aux hommes,
avec tous les trésors de grâce, de sanctification et de salut qu'il contenait». Jésus demandait 
d’être honoré dans le symbole de son Cœur de chair qui nous aime tant. 

Le Seigneur veut bénir son peuple par la dévotion à son Sacré-Cœur. Au dix-septième 
siècle, Jésus a demandé à sainte Marguerite-Marie Alacoque la consécration de la France à son 
Sacré-Cœur. Mais le roi de France refusa. Si la France avait été consacrée au Sacré-Cœur, la 
Révolution française aurait été évitée. La consécration a finalement été faite un siècle plus tard 
par un autre roi, mais c’était un peu tard. Au dix-huitième siècle, une épidémie de peste 
bubonique a entraîné en quelques mois la mort de la moitié des 90.000 habitants de Marseille. 
Ce n’est qu’après que l’archevêque eut consacré la ville au Sacré-Cœur de Jésus que l’épidémie 
s’arrêta soudainement sans mesures médicales particulières ni vaccinations. Cette dévotion se 
révèle aussi puissante que la foi que l’on place dans les promesses de Jésus, aujourd’hui comme 
hier.

Apôtre de la divine miséricorde

Jésus, j’ai confiance en vous.
Ô Sacré-Cœur de Jésus, je mets en vous toute ma confiance.

Ô Sang et Eau, qui avez jailli du Cœur de Jésus 
comme source de Miséricorde pour nous, 

j'ai confiance en vous

Notre-Seigneur est apparu très souvent à Sainte Faustine, la religieuse polonaise du 
vingtième siècle qui est devenue son Apôtre de sa miséricorde. Elle reçut de nombreuses 
révélations de Jésus et de Marie, spécialement concernant la dévotion à son Sacré-Cœur, 
fontaine de miséricorde. Jésus lui a demandé de partager son grand désir de donner à l’humanité
sa miséricorde qui nous parvient de différentes manières en ces derniers temps. Il lui a révélé le 



divin décret de la Fête de la Divine Miséricorde que l’Église a approuvé pour le deuxième 
dimanche de Pâques. 

Jésus a également exprimé le désir d’être vénéré dans l’image de son Sacré-Cœur en 
disant: «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 ... Par cette image, Je donnerai beaucoup de grâces aux âmes, 
et on doit leur rappeler les exigences de Ma miséricorde. Car la foi la plus solide ne sera rien sans 
l’action.»xxxiii Jésus nous demande de l’imiter en étant miséricordieux – dans nos actions, nos 
paroles et notre prière.

En ce qui concerne la nécessité de l’union de la foi avec les œuvres de charité et de 
miséricorde, notre Seigneur nous rappelle que nous prions «Pardonne-nous nos torts envers toi, 
comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous»xxxiv et que 
«c'est la mesure dont vous vous servez qui servira de mesure pour vous».xxxv L’image du côté 
transpercé du Christ en croix dont le Cœur  laisse couler le Sang et l’eau nous rappelle que le 
calvaire est amour en action, l’extension de sa miséricorde. Jésus nous dit, «Comme je vous ai 
aimés, aimez-vous les uns les autres».xxxvi La foi sans les œuvres ne peut pas conduire au salut, et
Jacques nous dit que  «la foi qui n'aurait pas d'œuvres est morte dans son isolement».xxxvii Jésus 
nous demande de vivre dans l’amour et de sacrifier notre vie pour les autres par les bonnes 
œuvres de prière et de miséricorde. 



Il demande que nous intercédions durant neuf jours avant la Fête de la Divine 
Miséricorde (deuxième dimanche de Pâques) pour les neuf groupes de personnes ayant le 
plus besoin de sa miséricorde et qui ont droit à sa miséricorde: 

1) l’humanité entière, particulièrement les pécheurs;
2) les âmes sacerdotales et religieuses; 
3) les âmes pieuses et fidèles; 
4) les païens et ceux qui ne me connaissent pas encore; 
5) les âmes des hérétiques et des apostats; 
6) les âmes douces et humbles et celles des petits enfants; 
7) les âmes qui vénèrent et glorifient particulièrement ma miséricorde; 
8) les âmes qui sont au purgatoire; 
9) les âmes indifférentes et froides. 

Jésus promet par nos prières de les plonger dans l’océan de sa miséricorde et de sa grâce.
En ce qui concerne les âmes tièdes, il ajoute: «Ce sont ces âmes-là qui blessent le plus 
douloureusement mon Cœur. Ce sont elles qui au Jardin des Oliviers m’inspirèrent la plus 
grande aversion.» Rien n’est pire que la tiédeur.xxxviii 

 

Jean-Paul II a signalé que cette dévotion est pour tous, en disant: 
Il n’y a rien dont l’homme ait plus besoin que de la miséricorde Divine, cet amour 
gracieux, plein de compassion, qui élève l’homme au-dessus de sa faiblesse jusqu’aux 
infinies hauteurs de la sainteté de Dieu … Car c’est d’ici que le message de la Miséricorde 
Divine est sorti. Le message que le Christ Lui-même a voulu transmettre à notre 
génération par l’intermédiaire de [Sainte] Faustine. Et c’est un message clair et 
compréhensible pour chacun. Chacun peut venir ici, regarder ce tableau représentant 
Jésus Miséricordieux et son cœur rayonnant de grâce, et entendre au fond de son âme ce 
qu’a entendu la [Sainte] Faustine: «Ne crains rien, moi, je suis toujours avec toi.» 
(Journal 612). Et si celui qui l’entend répond d’un cœur sincère «Jésus, j’ai confiance en 
Toi!», il trouvera l’apaisement de ses frayeurs et de ses peurs. Les liens de l’amour 
libérateur se nouent entre l’homme et le Christ dans ce dialogue de confiance. Et «(…) le 
parfait amour bannit la crainte, car la crainte implique le châtiment.» (1Jn 4.18)



Don final de Dieu

La dévotion parfaite centrée sur le Cœur du Christ est un dernier don de l’amour du 
Christ pour l’humanité en ces temps mauvais, comme le confirme Sainte Marguerite-Marie: 
«Cette dévotion était comme un dernier effort de son amour qui voulait favoriser les 
hommes en ces derniers siècles de cette rédemption amoureuse pour les retirer de l'empire 
de Satan, lequel il prétendait ruiner pour nous mettre sous la douce liberté de l'empire de son 
amour.» Dieu avait attendu jusqu’à notre temps pour attirer spécialement notre attention sur 
son Cœur, car il veut que son Cœur soit le remède de nos âmes pour nous tirer de notre 
léthargie afin que nous devenions enflammés d’un Amour divin et que nous cherchions la 
consolation dans son Cœur compatissant. Dieu nous demande notre aide pour détruire l’empire 
de Satan. Et c’est par le sacrifice et la miséricorde que Satan sera vaincu et que viendra alors la 
justice. 

Jésus dit à Sainte Faustine: 
Tu prépareras le monde à Ma venue dernière.xxxix

Parle au monde de Ma miséricorde! … C’est un signe pour les derniers temps. Après 
viendra le jour de la Justice. Tant qu’il en est temps, que les hommes aient recours à la 
source de Ma miséricorde.xl

Parle aux âmes de Ma grande miséricorde, car ce jour terrible, le jour de Ma justice est 
proche.xli

Qui ne veut passer par les portes de Ma miséricorde, doit passer par les portes de 
Ma justice.xlii

Maintenant, Je prolonge le temps de la miséricorde. Mais malheur à ceux qui ne savent 
pas reconnaître le moment de Ma visite.xliii

Avant le jour de la Justice, j’envoie le jour de la Miséricorde.xliv

À ces paroles de Notre-Seigneur, la Mère de miséricorde ajouta: 
Et toi tu dois parler au monde de Sa miséricorde et préparer le monde à la seconde 
venue de Celui qui viendra, non comme Sauveur Miséricordieux, mais comme juste 
Juge. Oh! Comme ce jour est terrible! Le Jour de la Justice a été décidé, le jour de la colère
de Dieu. Les anges tremblent devant lui. Parle aux âmes de cette grande miséricorde, 



tant que c’est le temps de la pitié.xlv 

La dévotion au Cœur de Jésus n’est pas séparée de Jésus lui-même. Il est amour, exprimé 
principalement par le symbole du cœur. La dévotion au Cœur de Jésus est une dévotion d’amour.
Il languit de nous donner son Cœur. Nous sommes invités à nous sacrifier, à partager ses joies et
ses souffrances pour l’humanité, à renoncer à nous-mêmes, à le consoler pour l’ingratitude et 
l’indifférence de son peuple, à réparer au nom du peuple de Dieu pour établir son Royaume sur 
la terre. Jésus à son tour nous donne son Cœur par Marie – son amour, ses sentiments et ses 
pensées, sa joie et ses peines. Son Amour divin est notre seul réconfort et unique désir. Nous 
offrons toutes nos souffrances au Père avec celles du divin Cœur pour l’aider à établir son 
Royaume d’amour. La lance a transpercé le côté du Seigneur, pénétrant dans son Cœur, et par 
cela le monde fut racheté. Maintenant, de ce Cœur, l’amour jaillit pour nous combler de sa grâce,
nous rendre saints et nous aider à nous joindre à lui pour sauver le monde. Nous nous joignons 
au Seigneur en devenant des victimes d’amour pour le salut du monde.

Le Cœur eucharistique

Le grand plan de Dieu, spécialement en ces temps, est que nous vivions d’eucharistie en 
eucharistie et non simplement de dimanche en dimanche. C’est ainsi que vivait l’Église 
primitive, comme l’atteste le livre des Actes des apôtres: «Unanimes, ils se rendaient chaque jour
assidûment au temple; ils rompaient le pain à domicile … Ils louaient Dieu et trouvaient un 
accueil favorable auprès du peuple tout entier.»xlvi Le Catéchisme de l’Église recommande même 
de recevoir chaque jour la sainte eucharistie: «Mais l’Église recommande vivement aux fidèles de
recevoir la sainte eucharistie les dimanches et les jours de fête, ou plus souvent encore, même 
tous les jours.»xlvii Avec l’eucharistie au centre de notre vie quotidienne, nous vivrons une 
existence de grande joie et de sainteté. Sainte Faustine a écrit avant sa mort dans les années 
trente: «Tout ce qu’il y a de bon en moi je le dois à la Sainte Communion; c’est à elle que je dois 
tout. Je sens que ce Saint Feu m’a complètement transformée. Oh ! Combien je me réjouis d’être 
une demeure pour Vous Seigneur, mon cœur est un Sanctuaire où Vous séjournez 



continuellement.» Et conséquemment à l’abandon continuel de sa volonté humaine dans la 
Divine Volonté, Sainte Faustine reçut la grâce de conserver les Saintes Espèces dans son corps 
d’une Communion à l’autre. Que tel soit notre but à nous aussi.

Dévotion au Cœur douloureux et immaculé de Marie

En aimant l’eucharistie et le Sacré-Cœur, nous pensons également au Cœur douloureux 
et immaculé de Marie, car c’est elle qui nous a donné le Sacré-Cœur. Ces deux Cœurs sont en 
harmonie parfaite. Le Concile Vatican II dit que la maternité spirituelle de Marie pour toutes les 
âmes «se continue sans interruption jusqu’à la consommation définitive de tous les élus. En effet,
après l’Assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s’interrompt pas». Saint Bernard, avec des 
mots qui nous expriment en même temps combien les Deux Cœurs n’étaient qu’un dans la 
souffrance, le confirme en disant: 

Quant au martyre de la Vierge qui est, comme vous vous le rappelez, la douzième 
étoile de sa couronne, je le trouve dans la prophétie de Siméon, et dans toute l'histoire de
la passion de Notre-Seigneur. En parlant de l'enfant Jésus, Siméon dit: «Cet enfant est 
destiné à se trouver en butte à la contradiction», puis, s'adressant à Marie, il continue: 
«Et vous, votre âme sera percée d'un glaive.» On peut bien dire, en effet, qu'un glaive a 
percé votre âme, ô heureuse mère, car ce n'est qu'en passant par votre cœur qu'il pouvait
pénétrer dans la chair de votre Fils. Et même quand votre Jésus, le vôtre par excellence, 
en même temps que le nôtre, eut rendu l'esprit, ce n'est plus son âme qu'atteignit la lance
qui, n'épargnant pas même dans les bras de la mort, la victime à qui elle ne pouvait plus 
faire de mal, perça son côté de son fer cruel, mais c'est votre âme elle-même qu’elle 
frappa. Car, pour lui, son âme n'était déjà plus là, mais la vôtre ne pouvait s'arracher de 
ces lieux. Sa douleur, comme un glaive violent, a donc traversé votre cœur, et nous 
pouvons vous appeler, avec raison, plus que martyre, puisque, en vous, le sentiment de la
compassion l'emporta si fort sur celui de la passion endurée par le corps.

L’union mystique des Cœurs de Jésus et de Marie commença au moment de la conception 
de Jésus et continue dans l’éternité, sans jamais connaître de séparation. Le Cœur de Jésus a été 
conçu du Cœur de Marie d’une certaine manière avant même l’Incarnation, comme le remarque 



saint Augustin: «La maternité même de Marie n'eût été pour elle d'aucune utilité, si en portant 
Jésus-Christ dans sa chair, elle ne l'avait porté plus heureusement dans son cœur.»xlviii L’union des
Deux Cœurs a commencé en réalité dans le sein de la Vierge de Nazareth à l’instant de 
l’Incarnation pour atteindre son sommet sur la Croix dans l’œuvre de Rédemption.

Notre-Seigneur a demandé à sœur Lucie de Fatima que les Deux Cœurs soient 
représentés côte à côte, comme ils le sont sur la Médaille miraculeuse. Dans l’image du Sacré-
Cœur, le Christ apparaît la main placée sur son Cœur très aimant et l’autre dirigée vers nous. Et 
l’image du Cœur  immaculé le représente aussi habituellement de la même manière. Les Deux 
Cœurs, unis dans l’amour, cherchent à se partager avec nous. Le temps de Marie est arrivé. Le 
Christ veut que notre attention se porte sur le Cœur de Marie en même temps que sur le sien, et 
si nous l’offensons, c’est lui qui ressent l’offense. L’image de la Médaille miraculeuse montre les 
Deux Cœurs unis côte à côte ; et la prière de l’Ange de Fatima nous invite à faire appel aux Deux 
Cœurs pour obtenir réparation et conversion. L’Ange de Fatima a dit: «Les Cœurs de Jésus et 
de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications.»

De nombreuses associations laïques de notre temps, y compris Militia Immaculata et la 
Légion de Marie, recommandent l’union des Deux Cœurs, invoquent Marie comme Médiatrice de
toutes les grâces et encouragent la dévotion eucharistique mariale. Unis, mais distincts, nous 
adorons le Cœur de Jésus Dieu-Homme alors que nous vénérons le Cœur de Marie Mère de Dieu.
Cette dévotion est la plus haute expression de la religion catholique et le résumé de toute 
l’œuvre de la Rédemption. L’Église recommande que cette dévotion des dévotions soit intronisée
dans tous les foyers et les familles du monde catholique, placée bien en vue comme sur un trône,
pour sanctifier et renouveler la morale et la conduite chrétiennes de nos familles, et nous donner
une connaissance  profonde du Christ avec une foi vivante de l’esprit et du cœur.

Il n’est pas suffisant de parler simplement de l’union des Deux Cœurs, il faut aussi parler 
de l’alliancexlix l’amour qu’il partage en étant unis dans l’œuvre de la Rédemption et du 
Renouveau de notre temps. L’alliance définitive des Deux Cœurs signifie que Jésus et Marie sont 
unis par un «lien intime et indissoluble»l dans l’œuvre de Rédemption, et que «Marie, en union 
avec le Christ, a racheté le genre humain».li Cela est vrai au Calvaire et c’est aussi vrai dans la 
Sainte Messe: «L’oblation de Marie au pied de la Croix, unie à l’oblation de Jésus Grand prêtre et 
Victime, est renouvelée à chaque célébration du  Saint Sacrifice de la Messe.» lii C’est pourquoi 
nous pouvons dire que la Messe est le mémorial du Sacrifice de Jésus, et qu’elle est le Sacrifice 
par lequel Marie est unie à lui dans une alliance; et qu’en participant à la Messe, nous 
présentons en union avec eux notre sacrifice au Père.liii Jean-Paul II a déclaré qu’un des titres les 
plus importants de Marie était celui de Mère de l’eucharistie: elle est présente à chaque Messe; 
Notre-Dame du Très Saint Sacrement et le Seigneur Jésus Eucharistique sont unis pour ne faire 
qu’un dans une alliance d’amour.

Le sacrifice des Deux Cœurs unis le Vendredi Saint a racheté le monde. Au Calvaire, ils 



étaient un Cœur blessé éprouvant la même douleur et le même amour. Ce qui ne veut pas dire 
qu’ils sont placés au même niveau. Le cœur de Marie est humain et le Cœur de Jésus est celui 
d’un Dieu-Homme. Jésus est le Rédempteur et il a invité Marie à coopérer avec lui à l’œuvre de 
la Rédemption. Par la Volonté de Dieu, Marie fut inséparablement unie à son Fils dans cette 
œuvre de Rédemption. La dévotion au Cœur douloureux et immaculé de Marie a pour principal 
objet de vénérer la Mère de Jésus comme notre Mère, et spécialement son Cœur d’amour 
douloureux. Jean-Paul II a dit: «La dévotion au Cœur immaculé de Marie exprime notre révérence
pour sa compassion maternelle à la fois pour Jésus et pour nous tous, ses enfants spirituels, 
lorsqu’elle se tenait au pied de la Croix … cette dévotion envers le Cœur de Marie est d’une 
importance primordiale, car c’est à travers son amour pour son Fils et pour toute l’humanité que 
Marie joue un rôle essentiel pour nous amener à son lui.»liv Jean-Paul II a également déclaré: 
«Dans l’histoire du salut, les Deux Cœurs sont par conséquent inséparablement unis, et cette 
alliance définitive est partie intégrale de la doctrine de l’Église … de sa piété et de sa célébration 
liturgique … et de sa pédagogie pastorale.»lv La bienheureuse Mère Teresa de Calcutta explique la
relation entre les Deux Cœurs en disant: «Le Cœur de Marie est la porte qui nous conduit 
directement à Jésus. Elle est le portail qui nous introduit dans son Sacré Cœur. Chaque Je vous 
salue Marie que nous prions ouvre notre cœur à son amour et nous conduit à une union plus 
profonde avec l’eucharistie du Cœur de Jésus.»lvi 

Union de nos cœurs aux Cœurs Unis

De plus, nous sommes invités dans cette dévotion aux Cœurs Unis à prendre notre cœur 
et à le donner à Jésus par Marie afin que leurs Deux Cœurs s’incarnent dans le nôtre. Ils étaient 
trois protagonistes au pied de la Croix, tous unis dans une Alliance des Cœurs. «Cette Alliance 
des Cœurs, forgée au pied de la Croix, embrasse le Cœur de Marie et de Jésus, et celui du disciple 
que Jésus aime – Jean.»lvii Et Jean est celui qui nous représente tous. Avec leur aide, et bien que 
nous soyons parfois abattus et dans toutes sortes de souffrances, nous résistons aux assauts des 
tempêtes de la vie pour participer à l’œuvre de salut. Avec eux, et avec eux en nous, nous 
devenons ministres de compassion et de miséricorde dans un monde où les deux sont souvent 
absentes. Nous sommes invités «à pénétrer par le côté ouvert jusqu’au Cœur même du Christ».lviii

C’est un des plus grands mystères des Évangiles!

Nous trouverons dans ces Deux Cœurs toute force et toute consolation si nous leur 
abandonnons complètement notre cœur dans l’amour. Unis à Jésus et Marie, nous sommes 



appelés à réparer et à faire acte d’expiation pour les péchés de l’humanité en notre temps. Nous 
sommes invités à nous joindre à la divine Croisade d’amour pour établir le Royaume de Vérité, 
d’Amour et de Miséricorde. La Croisade d’amour et de pénitence doit commencer maintenant en 
cette heure décisive de l’histoire, car la route dans laquelle l’humanité s’est embarquée ne peut 
la conduire qu’à la destruction totale et au meurtre spirituel d’une grande partie de l’humanité. lix

Jésus veut que cette dévotion illumine toutes les âmes. Il nous dit: Aimez les Deux Cœurs et 
aimez avec l’Amour des Deux Cœurs, et vous connaîtrez alors l’Amour des Deux Cœurs, 
maintenant et pour l’éternité. À la fête des noces de l’Agneau avec l’Église dans le ciel, notre 
union avec les Deux Cœurs sera complète et parfaite. Nous devons pour cela adopter les 
sentiments de Jésus et de Marie - «pardonner comme ils pardonnent et demander pardon comme 
ils le demandent; garder le silence face à une remarque infamante, comme fit Jésus devant Pilate, 
mais éprouver cependant le zèle et la bravoure nécessaires pour chasser les vendeurs hors du 
temple de Dieu avec un fouet; vivre pour faire la Volonté du Père comme ils l’ont fait; aimer au 
point de donner sa vie pour les autres; permettre que son corps soit écrasé et, avec joie, se donner
en nourriture pour que les autres se nourrissent de ce pain».lx

La céleste prophétesse des derniers temps

Ces derniers temps et spécialement de nos jours, Marie est venue comme prophétesse de 
notre temps pour appeler ses enfants à la fidélité et nous préparer à ce qui doit venir. Une Église
renouvelée va venir après la tempête de purification, de châtiment et de tribulation; et l’Église 
deviendra forte et unie comme par une seconde Pentecôte. Mais vous devez y apporter 
maintenant votre aide et votre contribution spéciale en ce temps de préparation et de 
bouleversement. Marie vous appelle à rester cette âme fidèle qui grandit en prière et en sainteté.
Les apparitions mariales stipulent souvent que si l’humanité ne se convertit pas et ne retourne 
pas à Dieu, elle connaîtra alors la dévastation et le châtiment. Nous sommes donc appelés à 
aider Marie à nous éviter ces temps de bouleversement, ou tout au moins à les atténuer. 
Dans ses apparitions, Marie invite souvent les fidèles à pratiquer souvent les dévotions mariales 
avec un amour qui vient du cœur. 



Sœur Lucie de Fatima (au début de l’année 1917) a reçu de profondes observations 
concernant le plan de Dieu pour notre temps. Elle a écrit: 

Dieu donne deux derniers remèdes au monde, à savoir le Saint Rosaire et la 
dévotion au Cœur immaculé de Marie … Les deux moyens pour sauver le monde sont 
la prière et le sacrifice … La Très Sainte Vierge en ces derniers temps que nous vivons a 
donné une efficacité nouvelle à la récitation du Rosaire, de telle sorte qu’il n’y a aucun
problème, si difficile soit-il, temporel ou surtout spirituel, se référant à la vie personnelle
de chacun de nous, de nos familles, des familles du monde ou des communautés 
religieuses, ou bien à la vie des peuples et des nations, il n’y a aucun problème, dis-je, 
si difficile soit-il que nous ne puissions résoudre par la prière du Saint Rosaire. 
Avec le Saint Rosaire, nous nous sauverons, nous nous sanctifierons, nous consolerons 
Notre Seigneur et nous obtiendrons le salut de beaucoup d’âmes. En conclusion, la 
dévotion au Cœur immaculé de Marie, notre Très Sainte Mère, consiste à la considérer 
comme la mère de la miséricorde, de la bonté et du pardon, et comme la porte sûre pour 
entrer au ciel (26/12/57). Nous devons prier beaucoup et implorer Dieu de ne pas nous 
châtier et de nous sauver dans le temps et pour l’éternité (6/58).

Les principaux thèmes des avertissements de Notre-Dame de Fatima se résument comme
suit: 

1. Punition du monde: Notre Sainte Mère ne peut plus empêcher le bras de son divin 
Fils de frapper le monde d’un juste châtiment pour tous ses crimes. «Qu’on 
n’offense plus Notre-Seigneur qui est déjà trop offensé.»

2. Changement de vie: «Je suis venue avertir les fidèles qu’ils doivent changer de vie et
demander pardon pour leurs péchés.»

3. Cinq avertissements: «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 l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père 
aura beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront anéanties.» (La Seconde Guerre 
mondiale a éclaté deux décennies plus tard et la Russie a répandu le communisme 
dans le monde entier tel que prophétisé.)

4. Raison pour la guerre: «Les guerres ne sont que le châtiment des péchés du 
monde.»

5. Péchés de la chair: «Les péchés qui conduisent le plus d'âmes en enfer, ce sont les 



péchés de la chair.»
6. Pudeur dans l’habillement: «Il viendra des modes qui offenseront beaucoup Notre 

Seigneur.»
7. Mauvais mariages: «Beaucoup de mariages ne sont pas bons; ils ne plaisent pas à 

Notre Seigneur et ne sont pas de Dieu.»lxi

Un spécialiste de Fatima résume les messages de Notre-Dame de Fatima en disant: 
«Notre-Dame de Fatima … est venue nous rappeler dans toute sa vigueur le catholicisme le plus 
traditionnel, celui de l’Évangile, le catholicisme de saint Louis-Marie Grignion de Monfort ou de 
saint Maximilien Kolbe, précisément en notre temps. Ce catholicisme consiste en l’amour de Dieu 
et la haine de Satan, c'est-à-dire l’amour de la Croix et une tendre dévotion pour Marie, le mépris 
du monde et l’abnégation, la prière et le sacrifice ; bref, la divine et éternelle Sagesse dans toute 
sa vigueur, dans toute sa force et avec tous ses surnaturels attraits.»lxii Un peu avant sa mort, la 
bienheureuse petite Jacinthe de Fatima, dont le corps est toujours intact, implorait sa sœur Lucie
en disant: «Lucie, dis à tout le monde que Dieu accorde des grâces par le Cœur immaculé de 
Marie. Dis-leur de lui demander des grâces, et que le Cœur de Jésus désire être vénéré avec le 
Cœur immaculé de Marie. Demande-leur de prier le Cœur immaculé de Marie pour la paix, car 
c’est à elle que le Seigneur a confié la paix du monde.»

Notre-Dame d’Amérique et sa prophétie



Notre-Dame d’Amérique est apparue à sœur Mary Ephrem  (Mildred Neuzil), des Sœurs 
du Précieux Sang, qui devint plus tard « Contemplative de la Trinité intérieure ». 

Sœur Mary Ephrem, décédée le 10 janvier 2000, dit que la Vierge Marie lui a demandé de
dessiner une image la montrant telle qu’elle apparut sous le titre de Notre-Dame d’Amérique. 
Elle demanda également qu’une statue soit élevée d’après cette image et placée, après une 
procession solennelle, dans le Sanctuaire de l’Immaculée Conception, à Washington, D.C. Notre-
Dame dit que si cela était fait, les États-Unis d’Amérique reviendraient vers la morale et que le 
sanctuaire national deviendrait un lieu de «merveilles». Tournons-nous vers Notre-Dame 
d’Amérique et demandons qu’elle soit placée dans la basilique nationale des États-Unis afin que 
la prophétie s’accomplisse.

Notre-Dame dit: «Je suis Notre-Dame d’Amérique. Je désire que mes enfants 
m’honorent, spécialement par la pureté de leur vie.» Elle parle du rôle essentiel des 
États-Unis – pour le bien ou pour le mal – en notre temps, en disant: 

Ce sont les États-Unis qui doivent mener le monde à la paix, la paix du Christ, la paix
qu’Il a apportée avec Lui du ciel par sa naissance comme homme dans la petite ville de 
Bethléem. Le Seigneur n’est pas venu pour entrer dans le monde dans une grande ville, 
mais dans un petit village semblable à beaucoup d’autres. Ma chère enfant, 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 guerres et d’incroyables souffrances. Cependant, si les États-Unis 
accomplissent fidèlement le mandat venu du ciel, mais sont incapables d’apporter la paix
parce que le reste du monde refuse d’accepter ou de coopérer, les États-Unis n’auront pas
alors à souffrir de ce qui s’en vient. 

Pleurez, mes enfants, pleurez avec votre Mère sur les péchés des hommes … Intercédez 
avec moi devant le trône de miséricorde, car le péché envahit le monde et la punition 
n’est pas loin.

C’est l’heure la plus sombre. Mais si les hommes veulent venir à moi, mon Cœur 
immaculé la rendra brillante à nouveau de la miséricorde que mon Fils fera pleuvoir par 
mes mains. Aidez-moi à sauver ceux qui ne veulent pas se sauver eux-mêmes. Aidez-
moi à ramener une fois de plus le soleil de la paix de Dieu sur le monde.

Si vous ne répondez pas à mes désirs, ce pays aura beaucoup à souffrir. Mais si mes 
avertissements sont pris au sérieux et qu’un nombre suffisant de mes enfants 
s’efforcent avec constance et fidélité de se renouveler et de réformer leur vie 
intérieure et extérieure, il n’y aura pas de guerre nucléaire. Ce qui arrive dans le 



monde dépend de ceux qui y vivent. Il doit y avoir beaucoup plus de bien que de mal pour
empêcher l’holocauste qui s’en vient si rapidement. Cependant, ma fille, même s’il fallait 
que se produise une telle destruction parce que trop peu d’âmes ont pris mon 
avertissement au sérieux, il demeurera un reste  à l’abri du chaos, et qui, ayant été 
fidèle à me suivre et à répandre mes avertissements, repeuplera graduellement la 
terre à nouveau de leurs vies saintes et consacrées.lxiii

Notre-Dame d’Amérique appelle les États-Unis à conduire le monde, à établir la 
paix, à restaurer la vertu de pureté et à protéger les familles. Elle nous appelle au 
renouvellement de la famille en invitant la Très Sainte Trinité à être le centre de la famille 
chrétienne, et à reconnaître la Sainte Famille de Joseph, Marie et Jésus comme modèle de la vie 
familiale. Honorons Notre-Dame d’Amérique comme elle le demande afin qu’elle puisse apporter
la foi et l’espérance dans le monde et dans nos familles.

Mère au Cœur douloureux

À peu près en même temps qu’à Fatima, Notre-Seigneur est apparu à Berthe Petit, une 
Tertiaire franciscaine, mystique belge stigmatisée et apôtre de la Dévotion au Cœur douloureux 
et immaculé de Marie. Jésus nous donne  à travers elle un message saisissant sur la dévotion au 
Cœur de sa Mère: 

Ce sont les cœurs qui doivent être changés; cela ne se fera que par la dévotion, 
connue, développée, prêchée et conseillée partout. C'est le dernier secours que Dieu 
donne avant la fin des temps: le recours à Sa Mère, sous le titre qu'Il veut pour 
Elle, universellement … Le salut de ta patrie, la paix intérieure, le relèvement moral du 
peuple, la confiance en mon Église renaîtront par la dévotion active et la consécration, 
que Je veux, pour que soit aimé et glorifié le Cœur douloureux et immaculé de ma Mère 
uni en tout à mon Cœur. Le salut sera ainsi l'Œuvre de nos deux Cœurs, le triomphe de 
leur amour envers le peuple, que cette consécration rendra confiant en ma promesse … 
Car, par la prière et la consécration faites à ce Cœur, des grâces de lumière seront 
obtenues. Elles mèneront graduellement les âmes à la pleine connaissance de nos Cœurs 
Unis qui ont été blessés d’une même blessure, source inépuisable de tout bien pour 



l’humanité, et dont la gloire fait et fera le bonheur des élus pour l’éternité … Cette 
dévotion au Cœur douloureux et immaculé de ma Mère réanimera la foi et l'espérance 
dans les cœurs brisés et les familles détruites; elle aidera à réparer les ruines, elle 
adoucira les douleurs, elle sera une nouvelle force pour mon Église en portant les âmes, 
non seulement à la confiance en mon Cœur, mais encore à l'abandon au Cœur 
douloureux de ma Mère.

Et Notre-Dame ajoute: «Je me suis nommée l'Immaculée Conception. À toi Je me nomme la
Mère au Cœur douloureux. Ce titre que veut mon Fils m'est cher entre tous, et c'est par lui qu'il 
sera accordé et répandu partout des grâces de miséricorde et de salut.»

Dons marials du ciel 

Au cours de l’histoire de l’Église, Notre-Dame a fait à l’Église divers dons du ciel pour 
venir en aide aux fidèles par de nouvelles formes de prière et de grâce. Ce sont de grands dons 
célestes de notre Mère spirituelle. 

Nous allons maintenant examiner quatre de ces grands dons : 

Le Très Saint Rosaire

Le Rosaire est la plus grande prière mariale. C’est le résumé de l’Évangile et la prière la 
plus hautement recommandée de l’Église, après la liturgie et la Messe. Il y a des centaines 
d’années que la prière du Rosaire est une façon significative d’accomplir la prophétie mariale 
biblique: «Oui, désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse.»lxiv Notre-Dame



est venue demander à saint Dominique (v. 1220) de répandre la dévotion au Rosaire. Et un jour, 
alors que saint Dominique exorcisait des démons, ils lui dirent: «Nous sommes contraints 
d'avouer qu'aucun de ceux qui persévèrent à dire le Rosaire n'est damné; car [Marie] obtient à 
ses dévots serviteurs une vraie contrition de leurs péchés par laquelle ils en obtiennent le pardon 
et l'indulgence.»

Le Rosaire comporte trois types de prière : 

1. Le Rosaire est une prière vocale, priée sur les grains du Chapelet, la douce chaîne qui 
nous unit à Dieu en commençant par le Credo sur le crucifix comme profession de foi, 
suivi par le Notre Père pour partager notre intimité avec lui, les dix Je vous salue Marie 
qui répètent les paroles bibliques de l’Ange Gabriel et de Sainte Élizabeth pour partager 
la jubilation du plus grand miracle de l’histoire, suivi par le Nom de Jésus, et pour 
terminer l’appel à la Mère de Dieu d’intercéder pour nous aux deux moments les plus 
importants de notre vie – maintenant et à l’heure de notre mort, et par le Gloria qui nous
amène dans la contemplation trinitaire en nous appelant à glorifier la Trinité à la fin de 
chaque dizaine. Puis vient la Prière de Fatima qui accompagne le Gloria pour offrir la 
dizaine aux âmes qui ont le plus besoin de la miséricorde de Dieu. Pour honorer Notre-
Dame, le Rosaire se termine par un Salut, ô Reine (Salve Regina) et peut inclure d’autres 
prières dont une prière aux intentions du Pape comme partie d’une indulgence plénière.

2. Le Rosaire est une prière de méditation. Durant le Rosaire, nous méditons en silence sur 
les mystères de la vie du Christ vue à travers les yeux de Marie. Ce sont les vingt 
mystères du Rosaire. Nous pensons à chacun des mystères, à la façon dont ils 
s’appliquent dans notre vie, et concluons par une résolution pour mettre la méditation en
pratique afin qu’elle porte fruit dans notre vie. Comme compendium de l’Évangile, le 
Rosaire rend présents les mystères salvateurs de notre salut.

3. Le Rosaire est une prière de contemplation, spécialement en ce qu’il nous amène dans 
une communion intime et personnelle avec Dieu. Dieu nous amène en lui et participe 
avec nous au Rosaire. Nous découvrons sa sagesse et son amour, et nous faisons 
l’expérience de sa présence durant tout le Rosaire.

Bien des Saints ont été de grands propagateurs du Rosaire. Saint Louis-Marie Grignion de
Monfort disait: «Le Rosaire est un trésor sans prix inspiré par Dieu. Avec des Rosaires en main 
nous pouvons vaincre tous les pièges et machinations de Satan contre l`Église catholique.» Sainte
Thérèse d’Avila est apparue à une de ses religieuses pour lui dire tout le prix d’un Je vous salue 
Marie: «J’accepterais de revenir à une vie de souffrance jusqu’à la fin des temps pour mériter le 
degré de gloire par lequel Dieu récompense un Je vous salue Marie récité dévotement.» Saint 
Padre Pio, le prêtre stigmatisé, disait: «Le Rosaire est L’ARME.»



Par le Rosaire, nous assistons à l’École de Marie en contemplant la Face du Christ. Jean-
Paul II, dans sa Lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae (2002), disait du Rosaire: «En effet,
tout en ayant une caractéristique mariale, le Rosaire est une prière dont le centre est 
christologique.» Et Marie répand sur nous les grâces du Christ comme de sa propre main. On 
pourrait même dire que lorsque nous tenons le Rosaire, nous lui tenons la main. Elle nous 
conforme au Christ. Dans sa Lettre sur le Rosaire, Jean-Paul II cite le bienheureux Bartolo Longo,
un sataniste converti au catholicisme par le Rosaire qui construisit le sanctuaire marial de 
Notre-Dame de Pompéi et qui disait: «De même que deux amis qui se retrouvent souvent 
ensemble finissent par se ressembler même dans la manière de vivre, de même, nous aussi, en 
parlant familièrement avec Jésus et avec la Vierge, par la méditation des Mystères du Rosaire, et 
en formant ensemble une même vie par la Communion, nous pouvons devenir, autant que notre 
bassesse le permet, semblables à eux et apprendre par leurs exemples sublimes à vivre de manière
humble, pauvre, cachée, patiente et parfaite.» 

Jean-Paul II place le Rosaire au cœur d’une authentique évangélisation. Il promet: «Le 
Rosaire conserve toute sa force et reste un moyen indispensable dans le bagage pastoral de tout 
bon évangélisateur.» Il poursuit en faisant du Rosaire le remède contre les ténèbres et les 
ennemis actuels: «En des moments où la chrétienté elle-même était menacée, ce fut à la force de 
cette prière qu'on attribua l'éloignement du danger, et la Vierge du Rosaire fut saluée comme 
propitiatrice du salut.» Il fait sans doute allusion à la bataille de Lépante. Le 7 octobre 1571, la 
flotte chrétienne sous le commandement de Don Juan d’Autriche célébra la confession, reçut la 
Sainte Communion et une bénédiction apostolique, et pria le Rosaire durant trois heures avant 
de livrer bataille contre des envahisseurs musulmans bien supérieurs en nombre. Et malgré ce 
désavantage, la flotte chrétienne fut victorieuse. Après cette victoire, le Pape institua la Fête de 
Notre-Dame de la Victoire qui devint bientôt la Fête de Notre-Dame du Rosaire. D’autres 
victoires semblables ont également eu lieu. En 1683, le roi Jean III Sobieski et ses 30.000 soldats,
invoquant Jésus et Marie en priant le Rosaire ont attaqué et vaincu les 200.000 Turcs 
musulmans qui attaquaient Vienne et l’Europe occidentale. En 1716, l’empereur Charles VI, 
invoquant Notre-Dame du Rosaire, défait les envahisseurs ottomans à Peterwardein. Une autre 
victoire similaire eut lieu à Corfou en 1717. Le Pape étendit alors la Fête du Très Saint Rosaire à 
l’Église tout entière. Ces derniers temps, Léon XIII exhortait le Rosaire pour combattre le 
rationalisme et le libéralisme; et Pie XI et Pie XII l’exhortaient à nouveau contre le communisme.



Jean-Paul II nous a appelés à combattre la grande ténèbre de notre temps par la récitation 
quotidienne de la prière du Rosaire. 

Jean-Paul appelle le Rosaire une prière de paix et une prière pour la famille. «Le Rosaire 
est une prière orientée par nature vers la paix … Prière pour la paix, le Rosaire est aussi, depuis 
toujours, la prière de la famille et pour la famille … La famille qui est unie dans la prière 
demeure unie … Prier le Rosaire pour ses enfants, et mieux encore avec ses enfants, en les 
éduquant depuis leur plus jeune âge à ce moment quotidien de ‘pause priante’ de la famille … 
constitue une aide spirituelle à ne pas sous-estimer.» Dans sa lettre, il recommandait que les 
familles se rassemblent chaque soir pour prier le Rosaire, même avec les plus jeunes enfants. 
Saint Pie X déclare: «Si vous voulez que la paix règne dans votre foyer, récitez chaque soir le
chapelet en famille.»  Il est bon de prier le Rosaire en tout temps et même seul, mais il est 
préférable de le prier avec d’autres. Saint Louis-Marie Grignion de Monfort note dans Le secret 
du Rosaire que celui qui récite seul le Rosaire n’obtient les mérites que d’un seul Rosaire. Mais 
s’il le récite avec d’autres, il reçoit les mérites de chaque Rosaire. Telle est la loi de la prière 
publique.

Si saint Dominique établit la dévotion au saint Rosaire, c’est le bienheureux Alain de la 
Roche qui restaura sa pratique populaire. Notre Seigneur lui dit en 1460: «Tu me crucifies 
encore à présent, parce que tu as la science et ce qui est nécessaire pour prêcher le Rosaire de ma 
Mère et par ce moyen instruire et retirer plusieurs âmes du péché; tu les sauverais et tu 
empêcherais de grands maux: ne le faisant pas, tu es coupable des péchés qu'ils commettent.» 
Notre-Dame lui confia: «Après le Saint Sacrifice de la Messe, il n’est rien dans l’Église que j’aime 
autant que le Rosaire.» Il prêcha alors le Rosaire avec beaucoup de succès jusqu’à sa mort. Notre 
Seigneur et Notre-Dame pourraient-ils attendre de nous la même chose aujourd’hui – prier et 
répandre la grande dévotion à la récitation quotidienne du Rosaire? Je le crois! 

Beaucoup savent que c’est la bienheureuse Mère Teresa de Calcutta qui fonda les 
Missionnaires de la Charité pour apporter le Christ aux plus pauvres d’entre les pauvres, mais 



peu savent que l’inspiration pour fonder cette nouvelle congrégation tel un  «appel dans l’appel»
est due à une expérience mystique de trois visions de Jésus et de Marie, au centre desquelles se 
trouvait l’appel à enseigner le Rosaire. Mère Teresa décrit les trois visions dans ses propres 
mots, publiés après sa mort: 

1. Je vois une foule immense, toutes sortes de gens. Certains sont extrêmement pauvres, et il 
y a des enfants. Je suis au milieu d'eux, et tous lèvent les mains vers moi. Ils crient: 
«Viens nous sauver, conduis-nous à Jésus.»

2. Je revois la même foule. Les visages sont empreints d'une douleur immense: ces gens 
souffrent énormément. Je suis à genoux à côté de Notre-Dame qui leur fait face. Je 
l'entends dire: «Prends soin d'eux, ils sont à moi, conduis-les à Jésus, porte Jésus 
jusqu'à eux, ne crains rien. Apprends-leur à dire le chapelet; qu'ils disent le chapelet 
en famille et tout ira bien. Ne crains pas; Jésus et moi serons avec toi et tes enfants.»

3. La même foule, encore une fois. Elle est plongée dans les ténèbres, mais je la distingue. 
Notre Seigneur est sur la Croix. Notre-Dame est près de la Croix, et je suis une jeune 
enfant devant elle. Sa main gauche repose sur mon épaule gauche, et sa main droite tient 
mon bras droit. L'une et l'autre, nous sommes tournées vers la Croix. Notre Seigneur dit: 
«Je t'ai fait une demande. Eux aussi t'ont fait une demande, et ma Mère t'a fait une 
demande. Me refuseras-tu de t'occuper d'eux, et de les amener à moi?»

C’est peu après cet événement que l’œuvre de fondation des Missionnaires de la Charité 
fut approuvée et commença, fondée sur l’appel divin à enseigner à la «foule immense» à prier le 
Rosaire familial.lxv

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 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 » « Roi de l'océan », traversait une terrible 
tempête et il était sur le point de sombrer. Un des matelots, un jeune Irlandais nommé John 
McAuliffe, 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. 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 Alain de la Roche: «Je sauverai le monde par mon Rosaire 
et mon scapulaire.» 

Comme nous le verrons au chapitre suivant, nous vivons les temps de l’accomplissement 
de cette prophétie!



L’image de Notre-Dame de Guadalupe

Marie est apparue à saint Juan Diego en 1531, près de Mexico, où les Aztèques 
pratiquaient un grand nombre de sacrifices humains à leur dieu serpent. Marie lui dit d’aller 
demander à l’évêque de construire une basilique en son honneur pour combattre l’activité 
démoniaque et convertir le peuple. Elle lui demanda d’aller cueillir des roses de Castille, qui ne 
fleurissent pas à cet endroit en cette saison, et qu’elle disposa ensuite dans son tilma, tissé de 
fibres de cactus. Marie lui demanda d’aller porter les roses à l’évêque comme preuve de son 
apparition céleste et de sa requête. Lorsque Juan se présenta devant l’évêque, l’image de Notre-
Dame apparut mystérieusement sur son tilma.

Notre-Dame de Guadalupe s’adressa à saint Juan Diego avec beaucoup de tendresse et 
d’affection maternelle, comme elle nous parle à nous aujourd’hui, en disant: 

Sache et comprends bien … que je suis la toujours vierge Sainte Marie, Mère du Vrai Dieu
pour qui nous existons, du Créateur de toutes choses, Seigneur du ciel et de la terre. 
J’aimerais qu’une église soit érigée ici, rapidement, afin que je puisse vous montrer et 
vous donner mon amour, ma compassion, mon aide et ma protection, parce que je suis 
votre mère miséricordieuse, à vous, à tous les habitants de cette terre et à tous ceux qui 
m’aiment, m’invoquent et ont confiance en moi. J’écoute leurs lamentations et je remédie 
à leurs misères, leurs détresses et leurs peines ... Écoute-moi et comprends bien, le 
moindre de mes fils, rien ne doit t’effrayer ou te peiner. Que ton cœur ne soit pas troublé.
N’aie pas peur de cette maladie, ni d’aucune autre maladie ou angoisse. Ne suis-je pas là,
moi qui suis ta Mère? N’es-tu pas sous ma protection? Ne suis-je pas ta santé? Ne 
reposes-tu pas heureux en mon sein? Que désires-tu de plus? Ne sois pas malheureux ou 
troublé par quoi que ce soit.

Le tilma de Guadalupe a conservé son intégrité depuis 500 ans. Le tilma a non seulement 
résisté aux éléments, mais il est également demeuré intact après un jet d’ammoniac en 1791 et 
l’explosion d’une bombe en 1921. Des photographes et des ophtalmologistes ont identifié des 
images reflétées dans les yeux de la Vierge; dans la cornée des deux yeux de la Vierge, des 
images de Juan, de l’évêque et d’autres personnes présentes lors du dévoilement de l’image 
devant l’évêque en 1531. De plus, à l’aide d’un ophtalmoscope, les médecins ont observé que les 
yeux de la Vierge ont la distorsion de vrais yeux humains normaux. Le docteur Rafel Torrija 



Lavoignet a déclaré: «Ils paraissent étrangement vivants lorsqu’on les examine.».lxvi 
Miraculeusement, Notre-Dame voit! Notre Mère céleste est avec nous. Elle nous voit à travers la 
sainte image du tilma de Guadalupe!

Récemment, dans la basilique Notre-Dame de Guadalupe à Mexico, après la décision du 
conseil municipal de cette ville de légaliser l’avortement, un halo brillant ayant la forme d’un 
embryon émana de la région du ventre de la Vierge enceinte! Des photos ont été prises et ont 
circulé sur Internet. Quelle puissante et sainte image du ciel! Nous devrions conserver dans nos 
foyers cette sainte image de Notre-Dame et la regarder avec amour alors que ses yeux 
rencontrent les nôtres dans un échange mutuel. Jean-Paul II a déclaré Notre-Dame de Guadalupe
patronne du continent américain tout entier. Elle est également la patronne des enfants à naître.
Que son aide nous soit accordée une fois de plus en notre temps pour convertir ceux qui 
sacrifient des vies humaines par l’avortement.

La médaille miraculeuse

Notre-Dame nous a fait un autre don du ciel. En 1830, la Sainte Vierge est apparue dans 
une vision à Sainte Catherine Labouré, dont le corps est demeuré intact dans la chapelle de la 
rue du Bac, à Paris. Marie lui a demandé de faire frapper une médaille qui la représentait les 
mains étendues avec des rayons qui partaient de ses mains, et entourée par les mots: Ô Marie 
conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au revers de la médaille il devait y 
avoir un M et une croix, avec les Deux Cœurs de Jésus et de Marie, le tout encerclé de douze 
étoiles.

 Marie a fait cette promesse: Tous ceux qui la porteront recevront de grandes grâces. La 
médaille fut rapidement approuvée par l’évêque et mise en circulation. Les miracles rapportés et
attestés furent aussitôt si nombreux qu’on lui donna le nom de Médaille Miraculeuse. Quelle 
grande dévotion nous pouvons manifester envers Notre-Dame en portant la médaille 
miraculeuse ou une autre médaille de ses plus récentes apparitions, et quelle merveilleuse 
protection elle nous donne !



Les secrets de Marie pour notre temps

Les dix secrets de Medjugorje

Le père Pétar Ljubicic nous dit ce qu'il a ressenti lorsque Mirjana lui a dit que ce serait lui
qui annoncerait les secrets au monde  (18/02/21)

Le 4 février 2021, le Père Petar Ljubicic a accordé une longue interview à Radio Maria 
Italie. Au cours de cette interview, il a dit notamment ce qu'il avait ressenti lorsque Mirjana lui a
dit que ce serait lui qui annoncerait les secrets au monde :

Quand j'ai appris, il y a 39 ans, que Mirjana m'avait choisi pour annoncer les secrets, j'ai 
tout d'abord pensé que c'était une plaisanterie. Puis, en réfléchissant, j'ai réalisé que l'on ne 
pourrait pas plaisanter avec ce genre de chose. Cette pensée est restée en moi. Mais je me suis 
quand même demandé si tout cela était vrai. C'était incroyable que Mirjana m'ait choisi pour 
cette tâche et cette mission. Tout cela était un grand honneur, mais aussi une responsabilité. Je 
ne peux pas expliquer pourquoi, mais il n'y avait en moi ni peur ni anxiété. Quand j'ai rencontré 
Mirjana, elle m'a demandé : "Savez-vous que, le moment venu, c'est vous qui devrez annoncer 
les secrets au monde ?" J'ai répondu : "Tout cela est-il possible ?" Il était difficile pour moi de 
trouver les mots pour répondre. Je sais seulement que j'étais rempli d'un profond sentiment de 
joie et de sécurité.

(source : "Medjugorje Tutti i Giorni"). 



Ivan Dragicevic : "Par la sagesse de Dieu, nous sommes nés pour ce temps  (03/08/20)

Le 2 août 2020, Ivan Dragicevic a envoyé une lettre aux jeunes du Mladifest. En voici un 
extrait (source : Cathy Nolan) : La Sainte Vierge dit : "Celui qui prie n'a pas à avoir peur de 
l'avenir". Il n'a pas à avoir de craintes.

Mes chers jeunes, vous n'avez pas à avoir peur de l'avenir. Tous les événements sont 
entre les mains de Dieu. C'est Jésus qui vous appelle à avoir confiance en Lui, à Le prier, à parler 
avec Lui et à Lui partager tout ce qu'il y a dans votre cœur.

Nous sommes entrés dans un temps difficile pour l'Eglise et pour le monde. Mais 
souvenons-nous que, par la Sagesse de Dieu, nous sommes nés pour ce temps.

La Sainte Vierge continue de nous dire : "Enfants, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous 
pour que vous m'aidiez à réaliser mes plans". Cet appel est pour vous, également.

D'une manière spéciale, la Sainte Vierge tient à vous, les jeunes, comme à la prunelle de 
ses yeux. Elle vous aime d'un amour tendre. C'est très difficile de décrire l'amour qu'elle a pour 
vous quand elle regarde chacun d'entre vous - un par un. C'est un amour que l'on ne peut 
décrire. C'est si beau, si tendre, si édifiant. La Sainte Vierge a besoin de vous. 

La vierge parle des secrets de Medjugorje  (01/08/19)



Message non-daté cité par Mirjana Soldo en 1996 (source: Maria Multi Média) :
Ceux qui prennent Dieu comme leur Père et moi comme leur Mère n'ont pas à avoir peur 

des secrets. 

La question de la date à laquelle les secrets de Medjugorje se réaliseront  (15/05/19)

Voici un extrait d'une interview que Diego Manetti (le responsable des éditions Piemme)
a accordée au journal italien "La Nuova Bussola Quotidiana" le 13 mai 2019 :

Un ami à moi, qui est guide à Medjugorje, a déclaré à plusieurs reprises avoir posé une
question très précise à Vicka. C'était en 2001. Vingt ans s'étaient écoulés depuis le début des
apparitions  et  depuis  que  la  Vierge  avait  parlé  des  secrets  aux  voyants.
Il lui a demandé : "Si tu ne peux pas nous révéler la date des secrets, peut-être pourrais-tu au
moins nous dire,  et  ce en utilisant  une métaphore footballistique,  où nous en sommes du
match?

" Vicka a alors répondu : "La deuxième mi-temps a déjà commencé". Ainsi, elle a dit de
manière  implicite  que  les  secrets  se  réaliseraient  "au  plus  tard  en  2021".
Les temps sont donc à nos portes. Ceci dit, je prie Dieu pour que nous puissions tous, et ce dès
aujourd'hui, accepter cette invitation sincère à la conversion que la Sainte Vierge nous adresse.
Elle nous l'adresse en tant que Mère aimante et avec la volonté de nous conduire tous au Ciel. 

Vicka parle des secrets de Medjugorje (30/12/18)



Voici un extrait du livre de Vicka et du Père Michele Barone : "A Medjugorje avec Marie"
 (chapitre 34 : "Les dix secrets", pages 143 à 145) :
    

La Sainte Vierge nous a donné dix secrets à nous, les voyants.
A Mirjana, Ivanka et Marija, elle en a confié dix, tandis que Jakov, Ivan et moi nous en 

avons eu neuf, mais ils sont tous pareils.
Le premier secret concerne notre église de Medjugorje. Il a à voir aussi avec le signe, 

l'humanité en général et chaque personne.
Les secrets parlent de l'Eglise en général. Il y en a quelques-uns qui nous concernent.

    
A la différence de tous les autres, le troisième sera un signe permanent qui sera visible 

sur la colline de Medjugorje, le Podbrdo, où la Sainte Vierge est apparue pour la première fois. 
Il apportera à beaucoup la grâce de la conversion. Il ne se manifestera pas dans le Ciel, mais 
sur la terre, il apparaîtra tout à coup, et quiconque sera présent pourra le voir. Il restera pour 
toujours et personne ne pourra le détruire. Il est spécial et servira pour montrer au peuple que 
la Sainte Vierge a été et est présente ici au milieu de nous. Ce sera un signe d'espérance et de 
joie : une belle chose. La Reine de la Paix le laissera d'une manière particulière pour ceux qui 
vivent encore loin du Seigneur.
    

Nous lui avons demandé tant de fois un signe, mais au début, elle ne nous répondait 
pas, elle parlait d'autre chose; cependant, quand elle a vu notre insistance, elle a promis qu'elle 
en laisserait un permanent aux yeux de tous.
Nous les voyants, nous savons déjà ce que c'est ; il se produira à Medjugorje, il faudra venir ici 
pour le voir.
    

Enfin, je peux dire que j'ai un secret qui concerne ma personne, et donc il est personnel.
Je ne peux pas révéler beaucoup de choses, parce qu'autrement, qu'est-ce que ce serait comme 
secrets ? Je peux seulement dire que le septième, comme m'a dit la Sainte Vierge, a été diminué
de moitié grâce à nos prières. La Vierge, cependant, nous a demandé de prier encore plus et de 
jeûner, de manière à pouvoir annuler aussi les autres.
    

Quelqu'un pourrait me dire : "Si Marie a atténué de moitié un secret, cela signifie qu'il 



n'était pas positif..." Certains sont très graves : il s'agit d'avertissements pour les péchés du 
monde.

Je suis désolée, je ne peux pas en dire plus, autrement ce ne serait plus des secrets. 
Souvent les gens me demandent quand commencera la révélation des secrets. Le Père Livio 
Fanzaga, le fondateur de Radio Maria, m'a demandé une fois s'il serait encore vivant pour voir 
le signe du troisième secret. Je lui ai répondu qu'il n'est pas tellement âgé, et donc je crois 
vraiment que oui.
    

Les dix secrets de Medjugorje sont écrits sur un parchemin qui vient directement des 
mains de la Sainte Vierge et dont Mirjana est en possession. Le parchemin, actuellement 
illisible pour tous, hormis Mirjana, rapporte par écrit le contenu des évènements, où ils auront 
lieu et quand ils se réaliseront. Le peu de personnes à qui elle l'a montré, comme une de ses 
cousines et une de ses amies, n'ont rien vu d'écrit.

La même Mirjana, comme elle l'a raconté au Père René Laurentin, grand spécialiste de 
mariologie qui a étudié le phénomène de Medjugorje, a dit : "La Gospa m'a remis un simple 
feuillet spécial, sur lequel sont écrits les dix secrets. Il est fait d'une matière qui ne peut se 
décrire. Cela ressemble à du papier, mais ce n'est pas du papier. Cela ressemble à de l'étoffe, 
mais ce n'est pas de l'étoffe. C'est visible. On peut le toucher mais on ne voit pas l'écriture. Au 
moment opportun, je remettrai le feuillet au prêtre choisi. Il recevra la grâce pour lire 



seulement le premier secret, les autres seront pour plus tard. Mon cousin ingénieur en Suisse, 
l'a examiné, mais n'a pas réussi à identifier la matière dont il est fait. Mais une de mes 
cousines, qui l'avait trouvé chez moi, a cru lire quelque chose, mais ce n'est pas ce qui est 
écrit".
    

Elle a la tâche de les rendre publics quand la Sainte Vierge le lui dira. Ce sera elle qui 
aura le devoir de le révéler à un prêtre choisi par elle. Dix jours avant que les secrets ne se 
réalisent, Mirjana se réunira avec le prêtre pour sept jours de jeûne et de prières, puis trois 
jours avant que le premier secret ne se réalise, il le lira, lui, et l'annoncera au monde.
Puis à la suite seront annoncés aussi les autres.

Je pense cependant que le mieux est de ne pas parler de ces choses, mais de prier, 
comme nous le demande la Sainte Vierge et comme elle l'a répété dernièrement : "Parlez 
moins, priez plus". 

Source : http://chere-gospa.eklablog.com/

http://chere-gospa.eklablog.com/
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L’APPEL A LA CONVERSION



Chers enfants, comprenez que Dieu a choisi chacun d'entre vous 
pour l'utiliser dans un grand plan de salut de l'humanité. 

Vous ne pouvez comprendre l'importance de votre rôle 
dans les desseins de Dieu.

Notre-Dame de Medjugorje

Toute l'Église, avec le Pape, les Évêques et les Prêtres, tous les fidèles,
doivent entrer maintenant dans mon refuge.

Le temps est arrivé où le petit reste demeuré fidèle, 
et avec lequel Jésus établira son Royaume, 

doit entrer tout entier dans mon Cœur immaculé.
Celui qui n'entre pas dans ce refuge sera renversé et emporté par la grande tempête qui déjà se

déchaîne.

Notre-Dame à don Gobbi



Dieu appelle en notre temps tous les fidèles par son Fils et sa Mère à vivre une vie de 
prière et de sainteté. Mais en réalité, il y en a peu qui répondent. Dieu peut cependant faire 
beaucoup de bien avec un petit reste de fidèles. Dans son livre Jésus de Nazareth, Benoît XVI 
mentionne la puissance du reste du peuple de Dieu à travers l’histoire du salut. Il mentionne les 
prophètes dans Ézéchiel qui sont envoyés pour exécuter le châtiment divin sur Jérusalem qui 
était remplie de violence (Ez 9.9). Avant de partir, cependant, l’un d’eux «doit dessiner un tau 
(une sorte de croix) sur le front de tous ceux qui ‘gémissent et qui pleurent sur toutes les 
abominations qu’on y commet’ (Ez 9.9), et ceux qui portent cette marque sont exemptés du 
châtiment. Il s’agit d’hommes qui ne hurlent pas avec les loups, qui ne se laissent pas entraîner à 
se faire les complices de l’injustice devenue naturelle, mais qui au contraire en souffrent.» lxvii 

Dieu nous appelle à être les fidèles d’aujourd’hui qui ne se conforment pas au monde et à 
ses abominations afin d’être eux aussi marqués pour être exemptés du châtiment divin, mais 
aussi pour que nous puissions offrir nos prières et nos dévotions au Seigneur pour l’Église et le 
reste de l’humanité ; ils sont si nombreux à avoir besoin de la miséricorde de Dieu et par 
conséquent de nos prières. Le Pape Benoît XVI compare le reste des fidèles d’Ézéchiel au petit 
reste qui se tenait plus tard au pied de la croix avec le Christ au centre de la plus grande crise de 
l’histoire. Nous pouvons aussi comparer ces âmes généreuses au reste des fidèles de notre 
temps, à ceux d’entre nous qui ne se conforment pas au mal, qui ne veulent aucun compromis 
sur la doctrine et la morale de la vraie foi. Bien que nous ne soyons plus qu’un petit troupeau à 
rester fidèles au milieu d’un monde moderne rempli de compromis, de cruauté et de ténèbres, 
nous pouvons changer le monde comme celui-là «qui ouvre les fenêtres du monde et fait entrer 
la lumière (du Christ).»lxviii 

Mettons-nous du côté du Christ et restons-lui fidèles jusqu’à la fin. Augmentons nos 
dévotions et prions plus avec notre cœur – pour le peuple de Dieu, spécialement pour le Pape, 
pour les prêtres, et pour ceux qui ont besoin de la miséricorde de Dieu, et pour qu’un nouveau 
jour se lève sur l’humanité – afin que nous puissions nous aussi être marqués sur notre front, 
non du signe de la bête, mais du signe de la croix. Notre Seigneur, par les apparitions de Notre-
Dame d’Amérique, nous encourage en disant: «Ma petite colombe, sais-tu ce qui manque le plus 



dans le monde aujourd’hui? C’est la FOI. Il y a si peu d’âmes qui croient en Moi et en Mon amour.
Elles professent leur foi et leur amour, mais elles ne vivent pas cette croyance. Leur cœur est 
froid, car sans la foi il ne peut y avoir d’amour. Prie et sacrifie-toi, mon enfant, pour que la foi 
puisse à nouveau trouver son chemin dans le cœur des hommes.»lxix 

Puisse le Seigneur nous envoyer son Esprit pour nous donner plus de foi théologique afin 
que nous puissions aider les autres à croire et à aimer.

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 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 adore 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.
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».lxx

Témoins authentiques de la dévotion eucharistique 

 La martyre de l’eucharistie

La bienheureuse Imelda assistait à la Messe le jour de l’Ascension avec le reste de la 
communauté des religieuses de sa région. Comme elle n’avait pas encore douze ans, Imelda 
n’avait pas pu recevoir la sainte communion. Après la Messe, Imelda était restée à sa place dans
le chœur. La sacristaine était occupée à éteindre les cierges et à ranger les vêtements 
sacerdotaux. Un bruit lui fit tourner la tête et regarder dans le chœur, et elle vit une brillante 
lumière au-dessus de la tête d’Imelda et une hostie suspendue dans cette lumière. Elle se hâta 
d’aller chercher le prêtre. Lorsqu’il arriva et qu’il vit le miracle, le prêtre sentit que Dieu avait 
montré qu’il voulait se donner à Imelda qui reçut sa première communion et fut plongée 
ensuite dans une extase de joie. On la retrouva plus tard toujours agenouillée, un sourire sur le 



visage, mais elle était morte. La bienheureuse Imelda Lambertini est morte le 12 mai 1333. Ses 
reliques se trouvent dans l’église de Saint-Sigismond à Bologne, en Italie. Elle a été déclarée 
Patronne des premiers communiants par saint Pie X en 1910. La même année, le Pape décrétait 
que les enfants pouvaient faire leur première communion à un âge beaucoup plus précoce. 
Avant sa mort, la bienheureuse Imelda avait dit: «Dites-moi, comment est-il possible de 
recevoir Jésus dans son cœur sans mourir?»

Le saint qui reste vivant après sa mort

Le saint eucharistique Charbel Maklhouf, appelé aussi la grande merveille de notre 
temps, prêtre catholique maronite ordonné en 1859 dans les montagnes du Liban, est mort en 
disant la Messe le jour de Noël 1898. Il était connu pour léviter durant la prière. Il avait une 
grande dévotion à la Très Sainte Vierge Marie et à la sainte eucharistie. Saint Charbel se 
préparait chaque matin durant des heures avant de célébrer la Messe et passait le reste de la 
journée à rendre grâce. Il vivait d’une eucharistie à l’autre. 

Plusieurs mois après son inhumation, sa tombe étant entourée d’une lumière 
extraordinaire, on décida d’exhumer son corps. On le trouva qui flottait dans la boue, 
parfaitement intact, et qui excrétait miraculeusement de l’eau et du sang. Son tombeau a été 
ouvert à nouveau plusieurs fois depuis et chaque fois on retrouvait son corps intact, encore 
souple, et suintant toujours de l’eau et du sang. Ce liquide miraculeux a été depuis des années la 
cause de bien des guérisons et des miracles. Les grâces de ses saintes communions reçues avec 
dévotion viennent encore à notre aide un siècle après sa mort à travers son saint corps demeuré 
intact. Ô amour de l’eucharistie!

Les saints comme saint Charbel vivent pour l’eucharistie d’une manière qui imite la 
première et la plus grande adoratrice  eucharistique, la Mère de Jésus. Des mystiques nous 
disent que Marie assistait chaque jour à la Messe, célébrée habituellement par saint Jean. Elle 
recevait la sainte communion et restait ensuite trois heures en prières. Marie était très fervente, 
à la fois dans sa préparation avant la communion et après, dans son action de grâce. lxxi 



Nous sommes nous aussi invités à vivre d’eucharistie en eucharistie, avec une profonde 
spiritualité mariale!

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.»

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’.» «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 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 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 samedi 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, 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 de notre chère Mère du ciel.» Le 20 juin 1939, 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 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.
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.
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 Lucie: «J’ai besoin d’âmes et de prêtres qui

me servent en se sacrifiant pour Moi et pour les âmes.» (12 juin 1941) 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 leurs
devoirs 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)

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.».lxxii 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 et 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.

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!»



Témoins authentiques de la dévotion mariale

La guérison miraculeuse

Sainte Thérèse a été appelée la plus grande sainte des temps modernes. Sa famille avait 
une belle statue de Notre-Dame que l’on connaît maintenant sous le nom de la Vierge du 
Sourire. Thérèse et ses sœurs aimaient cette statue et couvraient souvent de baisers leur Mère 
du ciel  en disposant des fleurs et des cierges devant sa statue en vénération de Marie. En mai, 
elles avaient l’habitude d’aller cueillir des fleurs dans la campagne pour décorer le sanctuaire de 
Notre-Dame de fleurs blanches d’aubépine, d’autres fleurs et de plantes vertes. La petite Thérèse
était ravie et battait des mains pour exprimer sa joie en regardant Notre-Dame avec amour. 
Après la mort de sa mère et le départ de Pauline, sa seconde mère, pour le couvent des 
carmélites, Thérèse, alors âgée de neuf ans, devint très malade. Elle souffrait de violents maux 
de tête, de tremblements nerveux, d'hallucinations et de crises de frayeur, manifestement des 
attaques du démon. Pendant sa maladie, Thérèse restait dans sa chambre avec la statue de 
Notre-Dame à côté de son lit. Lorsque ses douleurs étaient moins fortes, elle tressait des 
guirlandes de marguerites et de myosotis pour Notre-Dame. Elle se tournait souvent vers la 
statue et priait le ciel de la guérir.

Un jour de mai, Thérèse allait beaucoup plus mal et son père entra dans sa chambre. Il 
avait le cœur brisé en voyant dans quel état se trouvait sa pauvre Thérèse. Il donna de l’argent à 
sa sœur Marie en lui demandant d’écrire à Paris pour faire dire une neuvaine de Messes à Notre-
Dame des Victoires pour la guérison de sa petite fille. Durant la neuvaine, le dimanche 13 mai 
1883, Thérèse devint malade au point de ne plus reconnaître ses sœurs. Marie était certaine que 
sa petite Thérèse allait mourir et, se jetant aux pieds de leur bien-aimée statue de Notre-Dame, 
elle la supplia de guérir Thérèse. Léonie et Céline se joignirent à ses prières en suppliant la Très 
Sainte Vierge Marie d’avoir pitié de leur pauvre petite sœur malade. 

Alors que Thérèse regardait Marie, la statue prit soudainement vie. Le visage de Notre-
Dame resplendissait d’une glorieuse beauté et elle souriait à Thérèse dont le cœur fut rempli de 
joie. Le sourire de Marie était comme un chaud rayon de soleil et d’amour. Deux grosses larmes 



de joie ont roulé sur les joues de Thérèse qui a pensé: «Ah! la Sainte Vierge m’a souri, que je suis
heureuse!» Durant ce temps, sa sœur Marie voyait Thérèse comme en extase d’amour qui 
contemplait la Vierge Marie elle-même! La vision sembla durer environ quatre ou cinq minutes 
durant lesquelles la petite Thérèse fut miraculeusement guérie; toutes ses douleurs et ses 
fatigues avaient disparu. 

Plus tard, lorsque Marie se retrouva seule avec Thérèse, elle lui demanda pourquoi elle 
avait versé des larmes. Thérèse ne voulait pas lui révéler ce qui était arrivé, mais lorsqu’elle vit 
que Marie avait deviné que Notre-Dame lui était apparue, Thérèse dit: «J’ai pleuré parce que 
Notre-Dame avait disparu.» Thérèse n’oubliera jamais ce jour où la Vierge Marie lui a souri; elle 
s’en souviendra quelques années plus tard et l’écrira dans son autobiographie, Histoire d’une 
âme.

Les presses de l’Immaculata

Saint Maximilien Kolbe était considéré comme un enfant difficile jusqu’à ce qu’une vision 
de la Vierge Marie vienne changer complètement sa vie, en 1906. Saint Kolbe raconte, «J’ai 
beaucoup prié la Madone de me dire ce qu’il adviendrait de moi. Étant à l’église, je la suppliais 
encore lorsqu’elle m’est apparue, tenant deux couronnes, l’une blanche, l’autre rouge. La blanche 
signifiait que je resterais pur, la rouge que je serais un martyr. Elle m’a demandé si je les voulais.
J’ai répondu: ‘Oui, je les veux.’ Alors la Madone m’a regardé avec douceur, et elle a disparu.»

Saint Kolbe forma la Milice de l’Immaculée, une organisation de consécration mariale. Le 
père Kolbe voulait lancer une imprimerie où l’information pourrait être produite en quantité et 
envoyée à des millions de gens. Mais il n’avait pas les fonds nécessaires. Il fit confiance à 
l’Immaculata pour l’aider à trouver l’argent et un jour qu’il priait devant l’autel de la Sainte 
Mère, il remarqua une enveloppe portant l’inscription, «Pour toi, Immaculata.» Dans cette 
enveloppe se trouvait le montant exact nécessaire pour le lancement de son projet.

Le père Kolbe et les autres prêtres ont produit un magazine mensuel avec une circulation 



de plus d’un million. Ils utilisaient les dernières technologies pour l’impression et la distribution 
de leurs publications. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, l’apostolat du père Kolbe a 
été pris en haine par les Allemands.

Le père Kolbe a été arrêté par la Gestapo puis transféré au camp de concentration 
d’Auschwitz. Un jour, un prisonnier du baraquement du père Kolbe s’étant échappé, tous les 
prisonniers ont été mis en rangs en plein soleil où ils sont restés debout sans manger ni boire. À 
la fin de la journée, le prisonnier n’ayant pas été retrouvé, le commandant Fritsch en charge de 
ce groupe décida que dix hommes seraient exécutés à la place de celui qui s’était évadé. Parmi 
les prisonniers désignés se trouvait le sergent polonais François Gajowniczek qui gémissait, car 
il avait une femme et des enfants. Le père Kolbe s’est alors avancé devant le commandant Fritsch
et lui aurait dit: «Je suis un prêtre catholique de Pologne; je voudrais prendre sa place, car il a 
une femme et des enfants.» Le commandant a gardé le silence pendant un moment, puis il a 
autorisé le père Kolbe à prendre la place du sergent. Les hommes ont été ensuite conduits dans 
une chambre pour y mourir de faim et de soif. Le père Kolbe a récité le Rosaire et chanté des 
hymnes à l’Immaculata avec les autres prisonniers. Après deux semaines, la cellule devant être 
libérée pour d’autres prisonniers, quatre d’entre eux étaient encore en vie, dont le père Kolbe, et 
on leur injecta une dose mortelle de phénol. Saint Maximilien Kolbe, le dernier à être exécuté, 
tendit son bras vers le garde pour être martyrisé le 14 août 1941, veille de la fête de l’Assomption
de la Vierge Marie. Le jour suivant, son corps était incinéré. Il avait reçu les deux couronnes 
promises par Notre-Dame.lxxiii

Le grand pèlerinage marial

L’aspect le plus important de la dévotion et de la consécration mariale c’est qu’elle est 
personnelle et part du cœur. Personne ne l’illustre mieux que l’Archevêque Fulton Sheen. Il était 
encore étudiant lorsqu’il a fait son pèlerinage à Lourdes. Il avait tout juste assez d’argent pour 
s’y rendre, mais s’est retrouvé là sans un sou. Il se dit: «Eh bien, si j’ai suffisamment de foi pour 
aller à Lourdes y célébrer le cinquième anniversaire de mon ordination, c’est à la Sainte Mère de 
me tirer d’embarras.» Il décida donc que si c’était Marie qui allait payer la note, il irait loger 



dans un bon hôtel. Il fit une neuvaine et, le neuvième jour, rien ne s’était passé. C’était sérieux. Il
décida finalement de donner à la Sainte Mère une dernière chance. Ce soir-là, il se rendit dans la
soirée à la grotte mariale. Un Américain lui tapa sur l’épaule pour lui demander d’être leur 
interprète pour lui et sa famille à Paris pour le reste de leur voyage. Il accepta. Comme ils 
s’éloignaient, l’homme lui demanda: «Avez-vous réglé votre note d’hôtel?» Il paya alors la note 
au complet. 

Fulton Sheen se lia d’amitié avec ce couple, M. et Mme Thomas Farrell qui, disait-il, 
«étaient devenus les agents de la Sainte Mère pour me sauver de mes créditeurs». Marie aime ses 
enfants, spécialement ceux qui l’aiment en retour.lxxiv



PENDANT, L’ESPÉRANCE
Car c'est une vision qui n'est que pour son temps:

elle aspire à son terme, sans décevoir;
si elle tarde, attends-la: 

elle viendra sûrement, sans faillir!

Habaquq 2.3

Lorsque vous entendrez parler de guerres et de désordres, 
ne vous effrayez pas; 

car il faut que cela arrive d'abord, 
mais ce ne sera pas de sitôt la fin …
On se dressera nation contre nation

 et royaume contre royaume. 
Il y aura de grands tremblements de terre

 et, par endroits, des pestes et des famines; 
il y aura aussi des phénomènes terribles
 et, venant du ciel, de grands signes … 

Et il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. 
Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, 

inquiètes du fracas de la mer et des flots; 
des hommes défailliront de frayeur, 

dans l'attente de ce qui menace le monde habité, 
car les puissances des cieux seront ébranlées.

Luc 21.9-28

Les châtiments sont nécessaires,
ils serviront à préparer le terrain pour que le Royaume du Fiat Suprême puisse se former dans la famille

humaine…
Les châtiments serviront à purifier la face de la terre pour que la Divine Volonté puisse y régner… 

Aussi, laisse-moi faire, ne t’oppose pas à ce que je châtie le monde.

Notre Seigneur à Luisa Piccarreta 



3
LE CHÂTIMENT, L’ANTÉCHRIST
ET LA GRANDE TRIBULATION



Alors, furieux contre la Femme, 
le Dragon s'en alla guerroyer contre le reste de ses enfants, 

ceux qui gardent les commandements de Dieu 
et possèdent le témoignage de Jésus. 

Amos 3.7

… le Fils de la perdition, celui qui se dresse et s'élève 

contre tout ce qu'on appelle dieu ou qu'on adore, 

au point de s'asseoir en personne dans le temple de Dieu

 et de proclamer qu'il est Dieu … 

que le Seigneur Jésus détruira du souffle de sa bouche

 et anéantira par l'éclat de sa venue. 

Quant à la venue de l'Impie, marquée par l'activité de Satan,

 elle se manifestera par toutes sortes d'œuvres puissantes, 

de miracles, de prodiges trompeurs

 et par toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui se perdent,

 faute d'avoir accueilli l'amour de la vérité

 qui les aurait sauvés.

2 Thessaloniciens 2.3-10



Le Livre de l’Apocalypse se déroule devant nous de nos jours. Dieu a permis que sa Mère, 
prophétesse en notre temps, 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. Notre-
Dame a dit au père Gobbi 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 
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 divin 
plan de bataille se déroule.

Apocalypse 4-11

Une prophétie en trois points pour notre temps

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. »lxxv Nombre de saints personnages ont déclaré personnellement 
leur appui à Garabandal. Par exemple, la bienheureuse Mère Teresa: «Garabandal est vrai.» 
Jean-Paul II a lui aussi exprimé son soutien.lxxvi Dans ces extraordinaires apparitions qui 
comprenaient des visions, des marches extatiques, des communions mystiques et la lecture des 
cœurs, Notre-Dame demande des 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 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

Recherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver, appelez-le, puisqu'il est proche. Que le méchant
abandonne son chemin, et l'homme malfaisant, ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui

lui manifestera sa tendresse, vers notre Dieu, qui pardonne abondamment.
Ésaïe 55.6-7

Le message de Garabandal parle d’un avertissement divin. Conchita écrit: 
«L'avertissement vient 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 effets 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 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.lxxvii

Notre-Dame a révélé au père 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…lxxviii

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. Celle illumination de notre esprit sera un «acte ultime de miséricorde» avant la venue de la
justice de Dieu sur la terre. 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».

Cette prophétie n’a pas commencé avec Garabandal. D’autres mystiques l’ont évoquée ces
derniers temps. Saint Edmond Campion, au XVIe 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 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», «éclairage» des 
consciences, «petit ou mini-jugement», et divine et miséricordieuse «correction».



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 20 h 30 (il durera environ 15 
minutes) et coïncidera avec un événement heureux dans l’Église, le jour de la fête d’un 
saint martyr de l’eucharistie… (ce n’est ni Jésus ni Marie)… Il arrivera en mars, avril ou 
mai… entre le 7 et le 17 du mois mais ni le 7 ou le 17… Il sera visible à Garabandal et 
dans les montagnes qui entourent le village … Les malades guériront et les incroyants 
se convertiront…

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.lxxix

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 récemment 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.lxxx 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. Notons que Notre-Dame a également dit à Conchita qu’il n’y aurait pas une autre 
guerre mondiale.lxxxi C’est aussi ce que Notre-Dame a dit à Medjugorje.lxxxii

La seule autre personne à avoir vu notre Sainte Mère à Garabandal en plus des 
visionnaires était le père Luis Maria Andreu, un jésuite espagnol âgé de 38 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 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.lxxxiii

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 dans le 
Nouveau Monde au seizième siècle pour accorder sa miséricorde aux Aztèques. De même que 
Dieu a donné aux Aztèques du Nouveau Monde le grand miracle de l’image de Notre-Dame de 
Guadalupe qui les convertit presque du jour au lendemain (10 millions de conversions au 
catholicisme dans les 10 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.

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 d’une 
grande ténèbre 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.lxxxiv

3. 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.»lxxxv

  Conchita dit également : «Le châtiment ne peut pas être totalement évité parce que nous 
avons perdu jusqu’au sens même du péché.»lxxxvi



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 : 

«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...»lxxxvii

 



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.lxxxviii

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, la Ténèbre descendra encore plus dense et réussira 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 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.lxxxix

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 graves. Puis ce sera le grand combat et la justice de Dieu! Mais pas 
avant l’intervention essentielle de la «femme» d’Apocalypse 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!»xc 

La statue de Notre-Dame d’Akita (qui est celle de Notre-Dame de tous les Peuples) a 
pleuré 101 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!

Apocalypse 12 et le triomphe du Cœur immaculé

Le grand Pape et monarque

Différentes prophéties, résumées par Yves Dupont, auteur de « Prophétie Catholique » 
« Catholic Prophecy », annoncent durant ces temps l’effondrement du communisme et de la 
démocratie.xci 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.xcii Les démocraties, pour rester légitimes, doivent être guidées par une loi 
morale – immuable, propre à la nature humaine, universelle et établie par la raison.xciii Lorsque 
ces valeurs sont niées, «la signification de la démocratie se perd et sa stabilité est 
compromise».xciv 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.»xcv 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, tous étant des péchés mortels pour 
lesquels il faut se confesser. 

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 aux
Sacré-Cœur. 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.» xcvi 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. Marie Julie Jahenny aurait gagné le futur roi de France
par ses souffrances, d'après ce que le Seigneur Jésus lui aurait dit : Henri 5 de la croix.

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 
ses suivants, 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 
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 Sudacxcviiporte 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 toute la terre il n’y aura que douze rois, un 
empereur, un pape. Les riches ne seront pas nombreux, mais tous saints.xcviii

Un intérim de paix de 25 ans

Après ce stade initial de purification historique et significative de l’Église et du monde – 
qui se produira avec l’avertissement, le grand miracle et le châtiment (avec les sept sceaux et 
trompettes des chapitres 6 à 11 de l’Apocalypse) – le chapitre 12 nous parle du grand Dragon 
rouge qui fera la guerre à la «Femme» qui apparaît dans le ciel. C’est alors que saint Michel et 
ses anges combattent le Dragon et le précipitent sur la terre. Le Dragon se lance à la poursuite 
de la Femme, mais avant qu’il ne puisse l’atteindre elle s’envole au désert pour une période qui 
durera nous dit Apocalypse 12.14 «un temps, des temps et la moitié d’un temps». C’est durant 
cette période que régneront le grand Pape et le monarque. Et après cette période de paix relative
et de temps d’arrêt dans la bataille apocalyptique, selon le livre de l’Apocalypse, viendra le temps
de l’Antéchrist qui s’en ira «guerroyer contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les 
commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus» (avec les sept fléaux et les sept 
coupes de la colère de Dieu dont parlent les chapitres 15 et 16 de l’Apocalypse).

Au chapitre 12, l’Apocalypse décrit comment le Dragon se lancera à la poursuite de la 
Femme dans le désert. Le Dragon vomira un fleuve d’eau derrière la Femme dans l’espoir de la 
noyer. Notre-Dame explique au père Gobbi le sens de ce verset en disant: «Qu'est-ce donc que ce
fleuve d'eau, sinon l'ensemble des nouvelles théories théologiques par lesquelles on a tenté de 
faire descendre votre Mère du ciel  du lieu où l'a placée la Très Sainte Trinité ? Ainsi, on est 
parvenu à m'éclipser dans l'âme, dans la vie et la piété de tant de mes fils».xcix Mais Notre-Dame 
resplendira dans toute sa gloire et annoncera le printemps de la nouvelle évangélisation.

C’est dans cette période de l’interlude dans la bataille cosmique qu’aura lieu le triomphe 
de la Sainte Vierge qui freinera l’œuvre du diable. Beaucoup pensent que le grand triomphe 
marial se manifestera par la proclamation d’un nouveau dogme marial pour annoncer le 



triomphe du Cœur immaculé. Ainsi, le triomphe de Marie va précéder l’ère de paix et le règne 
eucharistique de Jésus-Christ qui viendra après la destruction de l’Antéchrist. À travers tous ces 
événements, Marie et son Fils écraseront la tête du serpent-dragon. Et finalement, les Deux 
Cœurs triompheront et régneront ensemble.

Dans l’apparition de La Salette, approuvée par l’Église, Notre-Dame parle de cette 
période temporaire de paix en disant qu’elle durera 25 ans, comme un intérim dans le contexte 
de deux séries d’événements – premièrement une intervention du Christ dans une grande 
manifestation de miséricorde (avec l’avertissement et le grand miracle) et par divers 
cataclysmes (Ap 4.11); puis l’intérim du grand printemps de l’Église pendant 25 ans (Ap 12); 
et finalement le temps de l’Antéchrist, la grande tribulation et le terrible châtiment (Ap 13.20). 

Marie résume les trois stades des événements de l’Apocalypse en disant: 
Les justes souffriront beaucoup; leurs prières, leur pénitence et leurs larmes 

monteront jusqu'au ciel, et tout le peuple de Dieu demandera pardon et miséricorde, et 
implorera mon aide et mon intercession. Alors, Jésus-Christ, par un acte de sa justice et 
de sa grande miséricorde pour les justes, commandera à ses anges que tous ses ennemis 
soient mis à mort. Tout à coup, les persécuteurs de l'Église de Jésus-Christ et tous 
les hommes adonnés au péché périront, et la Terre deviendra comme un désert. 
Alors se fera la paix, la réconciliation de Dieu avec les hommes; Jésus-Christ sera 
servi, adoré et glorifié ; la charité fleurira partout. Les nouveaux rois seront le bras 
droit de la Sainte Église, qui sera forte, humble, pieuse, pauvre, zélée et imitatrice des 
vertus de Jésus-Christ. L'Évangile sera prêché partout, et les hommes feront de grands 
progrès dans la foi, parce qu'il y aura unité parmi les ouvriers de Jésus-Christ et que les 
hommes vivront dans la crainte de Dieu. 

Cette paix parmi les hommes ne sera pas longue: vingt-cinq ans 
d'abondantes récoltes leur feront oublier que les péchés des hommes sont cause de 
toutes les peines qui arrivent sur la terre. Un avant-coureur de l'Antéchrist, avec ses 
troupes de plusieurs nations combattra contre le vrai Christ, le seul Sauveur du Monde; 
il répandra beaucoup de sang et voudra anéantir le culte de Dieu pour se faire regarder 
comme un dieu.

Ainsi se déroulera le combat apocalyptique qui a déjà commencé.



Le nouveau et dernier dogme marial

Nous devons nous demander pourquoi une période de 25 ans de paix va interrompre la 
guerre entre la «Femme» et le Dragon. Quelle sera la cause de ce grand printemps de renouveau
et d’évangélisation après l’avertissement divin, le grand miracle et le châtiment? Ce sera très 
certainement un grand don de Dieu pour l’Église. Notre-Dame elle-même, comme l’indique le 
troisième secret de Fatima, interviendra pour invoquer la miséricorde de Dieu pour ses enfants. 
Il semble que Dieu nous accordera un grand don concernant Marie elle-même afin de nous 
armer en vue du grand combat final de l’Apocalypse. Serait-ce le cinquième dogme marial ?

Le rôle céleste de Marie est déjà une doctrine de notre foi, mais il n’a pas encore été 
défini et déclaré un dogme par le magistère. Ce dogme annoncera une période de paix pour le 
peuple de Dieu au milieu du combat contre le dragon, comme dans Apocalypse 12. Examinons 
maintenant le triple titre de ce dernier et grand dogme marial.

1. Corédemptrice

Prenons un moment pour examiner de plus près ce grand dogme. Il est important que 
«Corédemptrice» signifie «femme (trice) avec (co) Rédempteur», non pas «égale à» mais 
«avec». Cette doctrine trouve son fondement dans les quatre grandes citations bibliques qui 
parlent de Marie comme de la Femme – Genèse 3.15 (protévangile), Jean 2.1 (Cana), Jean 19.26 
(Calvaire), et Apocalypse 12.



Il y a déjà quatre dogmes de Marie qui ont été définis et proclamés par l’Église, fondés 
sur l’Écriture et confirmés par la Tradition : l’Immaculée Conception de Marie, conçue sans 
péché; Marie Mère de Dieu (Theotokos), Mère du Dieu-Homme Jésus-Christ; la Virginité 
perpétuelle de Marie; et l’Assomption de Marie, enlèvement de Marie au ciel corps et âme à la fin
de sa vie terrestre.

Si seul le Christ a mérité pour tous la rédemption objective, ce cinquième et dernier 
dogme établira cette vérité que Marie a participé à la rédemption et à la médiation du Christ 
d’une manière unique et objective, quoique secondaire et subordonnée au Christ. Comme 
corédemptrice, la coopération de Marie ne masque ni ne diminue en rien la médiation unique du
Christ pour la race humaine. L’Église enseigne que, par la volonté de Dieu, Marie, bien qu’elle fût
innocente et sans péché, a librement coopéré à l’œuvre du salut de l’homme avec son Fils, en 
s’associant à son sacrifice, en participant à ses souffrances, coopérant ainsi à son œuvre de 
restauration des âmes à la vie éternelle.c Saint Irénée (193 apr. J-C) a déclaré que Marie «est par
son obéissance cause de salut pour elle-même et pour tout le genre humain». Benoît XV 
(1918) confirma: «Elle a immolé son Fils de telle sorte qu'on peut dire qu'elle a racheté avec le 
Christ le genre humain.»ci Le cinquième dogme va définir et déclarer définitivement cette vérité
pour la joie des fidèles, la paix et l’unité de l’humanité. Tous à Jésus par Marie avec Pierre!

Marie a un double rôle céleste fondé sur son titre de corédemptrice. Cela est illustré par 
l’échelle de Jacob, image de Marie dans l’Ancien Testament, où les Anges montaient et 
descendaient l’échelle dont le sommet touchait le ciel. De manière allégorique, Marie non 
seulement distribue toutes les grâces (les Anges qui descendent) comme Médiatrice, mais elle va 
porter au Christ tous les besoins de l’humanité, toutes nos prières à son Fils (les Anges qui 
montent), comme notre avocate.

2. Médiatrice de toute grâce

Le cinquième dogme de Marie définira aussi plus clairement ce que Vatican II a déjà 
déclaré concernant son rôle de Médiatrice de toutes grâces. Marie est la Mère d’intercession et 
de réparation. Elle distribue toute grâce à la race humaine. Léon XIII a déclaré que «Marie est 



l'intermédiaire par laquelle nous est distribué cet immense trésor de grâces accumulé par 
Dieu».cii Saint Pie X disait que Marie «est le ministre suprême de la dispensation des 
grâces».ciii Vatican II dit qu’elle «se trouve aussi réunie, comme descendante d’Adam, à 
l’ensemble de l’humanité qui a besoin de salut».civ

Les récentes révélations mariales privées vont dans ce sens. La dernière vision de sœur 
Lucie de Fatima (13 juin 1929) confirme cette doctrine lorsqu’elle vit Dieu le Père, le Saint-Esprit
sous la forme d’une colombe, le Christ sur la croix, l’eucharistie, et Notre-Dame de Fatima 
(tenant le chapelet). Cette révélation privée confirme que toutes les grâces viennent du Père, 
dans l’Esprit, par le Christ sur la croix, par l’eucharistie – comme source de toute grâce et 
miséricorde – distribuées par les mains de Marie qui est médiatrice. L’apparition de la Médaille 
miraculeuse à sainte Catherine confirme également que Marie est dispensatrice de toute grâce 
en montrant l’image de Notre-Dame de Grâce avec des rayons de lumière (grâces) qui partent de
ses mains.

L’Église enseigne que du haut du ciel Marie «continue à nous obtenir les dons qui 
assurent notre salut éternel». Marie est «notre Mère dans l’ordre de la grâce»;cv et le 
Catéchisme confirme que «cette maternité de Marie dans l’économie de la grâce se continue sans 
interruption jusqu’à la consommation définitive de tous les élus. En effet, après son Assomption 
au ciel, son rôle dans le salut ne s’interrompt pas: par son intercession répétée elle continue à 
nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel.»cvi 

Notre-Dame parle de sa médiation céleste au père Gobbi : 
Ma tâche est de distribuer à mes petits enfants la grâce qui jaillit du sein du Père, 

vous est méritée par le Fils et vous est donnée par l'Esprit Saint.
Ma tâche est de la distribuer à tous mes enfants, selon les besoins particuliers de 

chacun, que la Maman arrive bien à connaître. 
J'exerce toujours ce rôle qui est le mien. Cependant, Je ne puis l'exercer 

pleinement qu'envers ceux de mes fils qui se confient à Moi dans un parfait abandon … 
Abandonnez-vous à Moi avec confiance et vous resterez fidèles, car Je pourrai 
exercer pleinement mon rôle de Médiatrice de grâces.cvii

Jésus me remet cette clé, qui représente son divin pouvoir, parce qu'à Moi, comme
sa Mère et comme Médiatrice entre vous et mon Fils, a été confiée la tâche de vaincre 
Satan et toute sa puissante armée du mal. C'est avec cette clé que Moi Je puis ouvrir et 
fermer la porte de l'Abîme.cviii

Marie déclare ne pouvoir remplir sa mission céleste de médiatrice que si nous nous 
consacrons à elle!

3. Avocate



Tout comme le Saint-Esprit est notre divin avocat (Paraclet), Marie, qui est son épouse 
spirituelle, est notre maternelle Avocate au ciel. Marie nous console, nous défend et invoque en 
notre nom la miséricorde de Dieu. Jean-Paul II dit qu’elle est la «Mère qui nous obtient la 
Miséricorde divine».cix Saint Maximilien Kolbe l’appelait l’incarnation de la miséricorde divine. 
Elle est la Reine Mère qui intercède pour nous et plaide notre cause auprès de son Fils, le Roi des
rois, comme notre Avocate, comme la Mère de Miséricorde. Si le Christ est la Tête, Marie est le 
Cou, et nous sommes le Corps! Tout passe par Marie pour aller de Dieu vers nous et de nous 
vers Dieu.

Le mariologiste Mark Miravalle, explique le rôle de Marie Avocate en disant: «Le titre 
marial ‘Avocate’ est parmi ses plus anciens (deuxième siècle) et renferme son rôle d’intercession, 
s’adressant à son divin Fils au nom de la famille humaine. L’avocate est celle qui ‘parle au nom 
d’un autre’ (latin, advocare), et la plus grande avocate que puisse avoir la famille humaine est 
notre Mère et Reine qui, mieux que tout autre intercesseur, va porter nos demandes jusqu’au 
Trône du Christ Roi, en notre nom.»cx

Notre-Dame parle à don Gobbi de l’urgence de proclamer ce cinquième dogme marial et 
des fruits qu’il apportera à l’humanité: «Je suis la Femme revêtue de soleil. Je suis au cœur de la 
divine Trinité. Aussi longtemps que Je ne serai pas reconnue là où m'a voulue la Très Sainte 
Trinité, Je ne pourrai pas exercer pleinement mon pouvoir dans mon œuvre maternelle de 
corédemption et d'universelle médiation de grâces.»cxi… «Tous reconnaîtront la tâche que la Très 
Sainte Trinité m'a confiée; Je pourrai exercer pleinement mon grand pouvoir, afin que 
resplendisse partout la victoire de mon Fils Jésus, lorsqu'il instaurera, parmi vous, son 
glorieux règne d'Amour.»cxii Notre-Dame nous rappelle l’importance de l’aider à remporter 
cette grande victoire: «Vous êtes une part importante de mon dessein de Médiatrice et de 
Corédemptrice… Je veux ainsi t'associer à mon œuvre maternelle de corédemption et Je te fais 
participer de plus en plus à mes grandes douleurs.»cxiii 

Déjà en notre temps des Papes comme Pie XI et Pie XII ont donné à Marie le titre de 
Corédemptrice. Jean-Paul II a utilisé le terme de Corédemptrice pour Marie au moins six fois au 
cours de son pontificat, et il a dit au mariologiste Mark Miravalle: «Il y aura un cinquième 
dogme.»cxiv Le Dieu-Homme est venu par Marie dans l’Incarnation; il nous vient maintenant 
dans la grâce par Marie; et c’est aussi par elle qu’il reviendra.



Mark Miravalle résume en disant: «Les titres de Marie sont ses fonctions. Ses rôles de 
Corédemptrice (ou ‘Mère qui souffre’, cf. Vatican II, Lumen Gentium, 58), de Médiatrice de toute 
grâce (ou ‘Mère qui nourrit’ dans l’ordre de la grâce, cf. LG 61, 62) et d’Avocate (‘Mère qui 
intercède’, cf. LG 62) sont des titres qui renvoient aux maternelles fonctions spirituelles de grâce 
qu’elle accomplit pour l’humanité. Si ces rôles sont solennellement proclamés par le Saint-Père, la
plus haute autorité spirituelle sur la terre au nom de toute l’humanité, la Vierge immaculée sera 
alors en mesure d’exercer pleinement ces fonctions pour la famille humaine et d’une manière plus 
forte et plus dynamique que jamais.»cxv

Notre-Dame promet aux nations du monde un nouveau printemps «de grâce, de 
rédemption et de paix» qui sauvera le monde «de la dégénérescence, du désastre et de la guerre».
Reine Mère de l’humanité, elle est et sera bientôt connue de tous comme Corédemptrice de 
rédemption, Médiatrice de grâce et Avocate de paix pour toutes les nations et tous les 
peuples. Tel est le grand espoir que nous devrions placer en Marie. Elle est notre espérance !

Apocalypse 13-19

Saint Méthode explique pourquoi Satan, peu après cette période de paix temporaire, 
reprend le contrôle et semble tout conquérir: 

À la fin, les chrétiens oublieront la grâce insigne de Dieu qui leur envoya un grand 
monarque, une ère de paix totale et des moissons abondantes. Ils se montreront fort 
ingrats, mèneront une vie pécheresse dans l’orgueil, la vanité, la concupiscence, la 
frivolité, la haine, l’avarice, la gloutonnerie et tant d’autres vices, que tous les péchés des 
hommes sembleront, aux yeux de Dieu, plus mauvais que la peste. Un grand nombre 
viendront à douter de la foi catholique et écouteront les enseignements des faux 
prophètes. Le Dieu juste permettra alors à Lucifer et à ses cohortes de venir visiter la 
terre.

Comme les Israélites lorsqu’ils étaient dans le désert avec Moïse, l’humanité durant cette 
période retournera à ses voies mauvaises.



L’Antéchrist et la grande tribulation

Dieu a donné de saints messages à Maria de la Miséricorde Divine. Le Dr Kelly Bowring a 
procédé à une enquête théologique de tous les messages qu'elle a reçu. Sa conclusion fut très 
positive : les messages sont authentiques. Maria de la Miséricorde Divine est une vraie 
Messagère du ciel pour les derniers temps que nous vivons.

Je vous présente quelques messages importants relatifs à l'Antéchrist qui vient de l'Est et 
dont le père est évêque et la mère religieuse hébraïque, une fausse vierge qui aura 
communication avec le vieux serpent, le maître de l'impureté.  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 de mal... Rome 
perdra la foi et deviendra le siège de l'antéchrist. (Secret de la Salette).

Le gouvernement mondial, l’Antichrist et la marque de la Bête
Lundi 15 novembre 2010 à 11h00 (extraits) (Le Seigneur)



La marque de la Bête

N’acceptez pas la marque. Si beaucoup d’entre vous ne l’acceptez pas, vous serez numériquement

plus forts. Cette marque – la marque de la bête – sera votre chute. Elle n’est pas ce qu’elle paraît.

En l’acceptant, vous serez emportés de plus en plus loin... Ils vous tiendront dans un étau parce

qu’ils veulent tout contrôler. Vous aurez des difficultés à les combattre car ils contrôleront vos

banques, vos biens, vos impôts et la nourriture dont vous avez besoin pour survivre. Mais cela ne

durera pas longtemps car leurs jours sont comptés... Prenez garde aux Directives Mondiales de

quelque nature, taille, forme ou code qu’elles soient. Tenez vos dirigeants à l’œil ainsi que ceux

qui contrôlent quotidiennement vos finances, qui servent à vous nourrir et à vous tenir en vie.

Vous devez faire des provisions de nourriture maintenant.,,,Lui, le séducteur, emploiera la

logique et le raisonnement, formulés d’une manière douce et tendre, pour vous convaincre qu’il

apporte de l’espoir dans votre vie. Il fera en sorte, par le biais de l’antichrist, de vous faire croire

qu’il est l’Élu.  

L’Antichrist

Beaucoup de Mes disciples seront la proie de cette abominable mystification. Soyez sur vos

gardes. Il sera considéré dans le monde comme le messager d’amour, de paix et d’harmonie. Les

gens tomberont à genoux et l’adoreront. Il vous montrera sa puissance et vous croirez qu’elle est

d’origine Divine. Mais ce ne sera pas le cas. Il vous instruira d’une manière qui semblera

quelquefois étrange. Les vrais croyants sauront qu’il ne vient pas de la Lumière. Sa vantardise et



ses manières pompeuses cacheront derrière elles le mal pur. Il plastronnera et se comportera

comme s’il était plein de compassion et d’amour pour tous. Derrière cette façade, il est plein de

haine pour vous, Mes chers enfants. Il ricane derrière les portes closes... Mes enfants, il vous

troublera terriblement. Il semblera puissant, assuré, plein d’humour, attentif, amical et sera

considéré comme un sauveur. Sa noble figure attirera tout le monde mais il changera rapidement.

Il dévastera le monde et tuera beaucoup de gens. Ses actes de terreur seront clairement visibles

pour tout le monde. Il détruira votre indépendance et il sera l’instrument qui instaurera la

marque – la marque de la bête. Vous, Mes enfants, devez être forts. N’acceptez pas la marque   

car, si vous le faites, vous tomberez sous son influence hypnotique diabolique... Ne laissez pas

l’antichrist gagner vos âmes par ses charmes convaincants. Laissez-Moi vous prendre dans Mes

bras, vous choyer par Ma Divine Grâce pour vous donner la force de vous battre pour la Vérité.

Mon Amour pour vous ne mourra jamais. Vous ne devez jamais suivre cette route ou vous aussi,

vous serez perdus pour Moi. Ce sera difficile mais de l’aide sera accordée à Mes enfants de

nombreuses manières pour soulager vos souffrances. Allez maintenant prier Ma Divine

Miséricorde et préparez-vous pour la bataille finale.   

 

Dernier Message du volume « L'Avertissement »

Samedi 19 février 2011 à 15h00 (extraits) (Le Seigneur)

Les Prophéties de La Salette, Fatima et Garabandal s’accomplissent maintenant 



Toutes les prophéties données aux voyants bénis à La Salette, Fatima et Garabandal se

dérouleront bientôt devant vos yeux à tous. À tous les milliers de croyants qui connaissez et

acceptez ces prophéties, sachez que Moi, votre Sauveur, Je vous appelle tous maintenant à prier

pour les âmes de toute l’humanité. Ouvrez vos cœurs une fois de plus à ces nouveaux Messages :

les dernières prophéties du genre à être offertes à tous Mes enfants avant que Je revienne pour

Juger. 

Appel à tous les ministres des Églises 

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 mensonge qui va être perpétré en son nom très prochainement. Ce sera un moment très

difficile pour ceux d'entre vous qui M'aimez, car vous serez très embarrassés.  

Le Faux Prophète et l’Antichrist

Observez simplement avec les yeux limpides le faux prophète qui va tenter de diriger Mon Église,

car il ne vient pas de la Maison de Mon Père Éternel. Il en aura l'air. Mais ce sera faux. Faites

aussi attention à l'amitié qu'il affichera avec l’antichrist car ce seront deux des disciples les plus

trompeurs de Satan, couverts de peaux de brebis. Ils auront des pouvoirs qui ressembleront aux

miracles d’antan, mais ces pouvoirs seront sataniques.  Vous devez rester en état de grâce à tout

moment afin de défendre votre foi. Priez pour Mes serviteurs sacrés qui, tièdes dans leur foi,

seront attirés dans les bras du séducteur.  Il les attirera à eux parce qu'il leur offrira excitation,



passion, un soi-disant amour, qui sera égocentrique, et il sera difficile de résister à son apparence

charismatique. Allez dans cette pente, Mes serviteurs sacrés, et vous serez perdus à tout jamais

pour Moi.  Vous pouvez vous demander pourquoi ces événements présentent de telles difficultés.

Vous allez vous demander pourquoi Je permets que ces choses arrivent. Vous vous direz :

«Assurément Jésus, dans Sa Miséricorde, ne présenterait pas de tels obstacles ? ». Eh bien, Je dois

permettre cela car se sera par ces défis que la bataille finale entre Mon Père Éternel et le malin

pourra avoir lieu. Sans confrontation finale, Satan ne pourrait pas être enfin jeté dans l'abîme de

l’Enfer éternel.  Prenez garde à cette supercherie. Ne laissez pas votre âme se perdre dans cette

voie. Priez, priez, priez pour les grâces de discernement afin que vous puissiez voir ce faux

prophète tel qu'il est réellement. Un démon envoyé des profondeurs de l’Enfer pour vous

dévoyer. Soyez reconnaissants d’être sa cible. En raison de votre allégeance envers Moi, vous

serez soumis au test ultime, le test de votre foi. Jamais plus vous n'aurez à subir un tel test.

Soyez donc prêts. Revenez maintenant à Moi, vous tous Mes serviteurs sacrés, avant qu'il ne soit

trop tard. 

 

Plan du Nouvel Ordre Mondial pour contrôler votre argent et votre nourriture

Dimanche 17 avril 2011 à 9h00 (extraits) – Notre Seigneur 

Ma fille bien-aimée, dites aux hommes du monde entier qu'ils sont maintenant sur le point d’être

les témoins d'un certain nombre de catastrophes écologiques. Elles surviendront dans les endroits



les plus insolites et inattendus, et elles seront violentes. Le comportement pécheur de l’homme en

est la cause. Repentez-vous tous et souvenez-vous que ces catastrophes climatiques vont vous

sortir de votre sommeil aveugle et de votre manque de foi. Elles se produiront aussi pour

diminuer l'impact des groupes maléfiques d’alliances mondiales et de leurs activités cruelles et

stupides. Ces groupes, que Je désignerai comme un Nouveau Gouvernement Mondial en

préparation, ont l’intention d’apparaître bientôt sous la direction de l’antichrist. Ces mêmes

groupes ont provoqué l'effondrement du système bancaire et vont maintenant détruire partout

les valeurs monétaires. C'est pour qu'ils puissent vous contrôler.,, Ces personnes veulent

désormais contrôler chacun d'entre vous par le biais d'une monnaie mondiale et par

l'endettement de votre pays. Aucun pays n'échappera à leurs griffes. Veuillez écouter Ma Parole.

Votre argent n’aura plus de valeur. Votre accès à la nourriture et aux autres nécessités ne sera

possible que par la Marque, l'identification dont J'ai parlé auparavant. Je vous en supplie,

n’acceptez pas cette Marque parce que vous serez alors perdus pour Moi. Cette Marque vous

tuera non pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Restez en dehors de cette

juridiction. Commencez à organiser dès maintenant vos stocks alimentaires, vos couvertures,

bougies et eau si vous voulez éviter de recevoir La Marque. La Marque de la bête... Lui,

l’antichrist qui sera à la tête de ce Nouveau Gouvernement Mondial, croit qu'il va voler les âmes

du genre humain. Mais il ne réussira pas. Tout comme beaucoup tomberont sous son influence,

Mes disciples aussi resteront fermement loyaux envers Moi, leur Divin Sauveur. 

 

Dieu le Père : L'Antichrist et la nouvelle monnaie mondiale

Vendredi 23 septembre 2011 à 21h30 (Extraits)  Notre Seigneur 



Ma fille, le monde peut craindre L’Avertissement mais chacun doit accepter que les prophéties

contenues dans le Livre de la Révélation sont sur nous. Le Saint État de l'Église est maintenant en

danger, de même que l'État d’Israël. Les prophéties se réaliseront à mesure que l’antichrist

tentera de contrôler le monde par une Nouvelle Monnaie Mondiale. Si vous êtes contrôlés de cette

manière, alors vous serez contrôlés par toutes les autres manières... Le contrôle et la persécution

mondiale qui se trament en ce moment-même peuvent être évités par la prière. L'emprise de

l’antichrist sur vous est telle que vous ne pourrez pas et ne serez pas tous sauvés. 

 

L’effondrement de vos banques a été manigancé par l’Antichrist

Jeudi 6 octobre 2011 à 22h45 (Extraits) Notre Seigneur 

Ma chère fille bien-aimée, priez avec ferveur car l’antichrist est prêt à sortir de sa tanière et à

bondir sur le monde pour dévorer Mes enfants. Son plan rusé sera caché derrière une belle

apparence, charmante et éloquente, mais lorsque Mes enfants regarderont dans ses yeux, ils n’y

verront que ténèbres car il n’a pas d’âme. Il n’a pas été créé de la Main de Dieu le Père. Priez

maintenant, Mes enfants, chacun de vous, afin de l’empêcher de détruire tous ceux qu’il contrôle

de l’intérieur du Nouvel Ordre Mondial. La prière peut mitiger beaucoup de ses plans malfaisants

contre l’humanité. Malheureusement, beaucoup se laisseront berner par lui. Jamais auparavant Je

n’ai demandé à Mes enfants autant de prières parce que, sans vos prières, le complot qu’il

orchestre se réalisera comme il l’est prédit dans le Livre de la Révélation. Sa présence sur Terre se

ressent partout dans le monde mais ses actions sont encore cachées à la vue. Il est comme un

rocher qui, une fois jeté dans l’eau, crée des vagues qui peuvent se propager sur plusieurs



kilomètres. Il veut vous détruire parce que vous êtes Mes enfants.  Ceux de Mes enfants qui

suivent chacun de ses mouvements de manière servile sont aveuglés. Les atrocités secrètes

commises par ces gens produisent des douleurs épouvantables dans le Ciel.  Les enfants, Je dois

vous demander de prier l’Archange Saint Michel pour qu’il chasse Satan pendant cette période

troublée. L’antichrist se déplace rapidement et son influence accélère le complot mondial

d’unification de vos monnaies. L’effondrement de vos banques a été manigancé délibérément par

l’antichrist afin que vos pays aient besoin d’aide. Alors, lui et ses partisans viendront les

sauver. Réveillez-vous tous et voyez ce qu’il se passe réellement devant vos yeux. Il attend pour se

précipiter, mais vos prières peuvent mitiger ses actions et l’arrêter sur sa route. Ses mains

souillées attendent de vous saisir dans un étau dont il vous sera difficile de vous

libérer. Souvenez-vous, les enfants, qu’il reste peu de temps sur Terre à Satan. L’antichrist a été

envoyé pour voler des âmes à Mon Père. Ces âmes viennent de Mon Père, Dieu, Créateur de toutes

choses. La promesse de l’antichrist d’un univers éternel est un non-sens. Beaucoup d’âmes sont

aujourd’hui séduites par cette nouvelle doctrine sinistre. Je les regarde tomber dans cette tanière

de mensonges et de ténèbres et pleure d’amères larmes. Car une fois que ces âmes suivent ce

chemin fallacieux, elles sont contaminées. Leur attitude envers les autres, y compris leur famille,

se modifie au fur et à mesure que leur cœur se refroidit. Le pouvoir de Satan est fort mais Dieu le

Père interviendra et punira très sévèrement ses partisans sur cette Terre. L’Avertissement est leur

dernière chance de tourner le dos à l’antichrist. Priez pour que Ma Lumière pénètre chacune des

âmes pendant L’Avertissement afin que les âmes perdues puissent en particulier être sauvées de

ces terribles ténèbres. 

 



La plus grande attaque contre Mon Église depuis Ma Mort sur la Croix

Vendredi 28 octobre 2011 à 22h40 (Extraits) Notre Seigneur

Ma chère fille bien-aimée, la loyauté de Mon Église envers Moi, son Sauveur bien-aimé, va être

éprouvée sous peu au-delà de toute endurance. Mon Église s’est assoupie et, dans sa somnolence,

ne s’est pas préparée à l’arrivée de l’antichrist. Lui et ses suppôts se sont déjà infiltrés par chaque

crevasse dans les Églises de Mon Père partout dans le monde.   L’Église Catholique est la cible

numéro un de l’antichrist et il n’aura de cesse qu’il ne tourne la tête d’au-moins la moitié de Mon

Église sur cette Terre. Mes Cardinaux, Évêques et Prêtres sont si peu préparés qu’ils ne

remarquent pas les changements subtils qui ont lieu dans leurs propres rangs. Il faudra peu de

temps avant que la division au sein de Mon Église devienne vraiment évidente.  C’est la plus

grande attaque contre Mon Église depuis Ma Mort sur la Croix. Mes pauvres serviteurs bien-

aimés ! Beaucoup d’entre eux sont des marionnettes innocentes à la merci d’une puissance

obscure qui prend soin de ne pas se montrer.  Je demande à tous Mes serviteurs de prier avec

ferveur afin de résister à l’abomination qui est en route. 

Ils doivent Me prier ainsi :  Ô, Mon Jésus bien-aimé, J’invoque Votre protection et demande Votre

Miséricorde pour que mes frères et sœurs dans Votre Église ne tombent pas victimes de

l’antichrist. Donnez-moi les grâces et protégez-moi avec Votre cuirasse de force pour tenir tête

aux actes diaboliques qui peuvent être perpétrés en Votre Saint Nom. Je Vous demande pardon et

je fais le serment d’être fidèle à Votre Saint Nom en tout temps. Amen. 

Mes serviteurs sacrés, résistez à ce mal et à la bête qui proférera de telles obscénités et

mensonges. Prenez garde aux changements dans la consécration de Mon Corps et de Mon

Sang. Si les paroles changent et nient l’Existence de Mon Corps dans la Sainte Eucharistie,



alors vous devez défendre Ma Promesse Divine : celui qui mange Mon Corps et boit Mon

Sang aura la vie éternelle. Soyez courageux, Mes serviteurs sacrés. Priez pour obtenir la force

nécessaire car votre foi et votre obéissance seront mises à l’épreuve au-delà de toute endurance.

 Je vous aime et vous protège à tout instant. Seuls ceux d’entre vous qui ont le cœur modeste et

l’âme humble bénéficieront de Ma Sainte Protection.  

 

Croisade de Prière (6) — Prière pour empêcher l’Antichrist

Mardi 22 novembre 2011

 Ô Jésus, je prie pour que Dieu, dans Sa Miséricorde, empêche l’Antichrist 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 de châtiment soit évitée par la conversion qui surviendra pendant

L’Avertissement. Amen

 

L'Antichrist caché dans les coulisses apparaîtra bientôt dans le monde

Jeudi 19 janvier 2012 à 20h30 (Extraits) Notre Seigneur

Vous, Mes enfants, n'avez rien à craindre lorsque vous marchez humblement à Mon côté. Votre

humble obéissance est essentielle si vous voulez recevoir les Grâces pour rester forts, pour rester

calmes, et pour combattre dans Mon Armée contre l'antichrist. Lui, Mes enfants, se cache dans les

coulisses mais apparaîtra bientôt devant le monde. Il ne connaît pas la honte et se vantera de ses

efforts humanitaires. Beaucoup tomberont sous son charme pendant qu'il fera appel à leur



générosité de cœur. 

Voici la Croisade de Prière (20) pour aider à empêcher l'antichrist de détruire Mes enfants.

Croisade de Prière (20) – Empêcher l'Antichrist de détruire le monde

Ô Dieu le Père, au Nom de Votre précieux Fils, je Vous demande d'empêcher l'antichrist 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 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. 

 

Le Livre Scellé de la Vérité sera ouvert en préparation de Mon Second Avènement

Vendredi 20 janvier 2012 à 20h15 (Extraits) Notre Seigneur

À peine L’Avertissement aura-t-il eu lieu qu'un grand nombre d'événements se produiront.

L'antichrist et son groupe, bien qu'amoindris suite à la Confession Mondiale, commenceront à

planifier de l'intérieur leur mainmise sur Ma Sainte Église. Mon Armée prendra position et

commencera à combattre pour sauver la Sainte Église Catholique de la ruine. Eux, le faux

prophète et ses partisans, ne gagneront pas, Ma fille. Mais combien Je pleure sur Mes serviteurs

sacrés qui quitteront le droit chemin ! Ils auront été tellement trompés qu'ils croiront qu'ils

suivent l'Église Catholique orthodoxe. En fait, ils se seront mis du côté du faux prophète qui

régnera sur Mon Saint Siège avec orgueil et mépris dans le cœur. Ma fille, vous devez demander à



Mes enfants de prier fermement afin de minimiser cette abomination. J'ai besoin de prières pour

sauver les âmes de Mes pauvres prêtres, évêques et cardinaux induits en erreur et aveugles à la

Vérité. Le Saint Siège de Pierre sera désacralisé par les anges déchus de Satan alliés à l'antichrist

et ses diverses organisations. Tous ne font qu'un, Ma fille, engendré par Satan. Je sais que ceci est

effrayant mais cela ne durera pas longtemps. La prière et beaucoup de prières, faciliteront et

aideront à écarter ces événements. Préparez vos âmes maintenant Mes enfants, en allant vous

confesser le plus vite possible si vous êtes Catholiques. Dans les autres cas, Je vous supplie tous

de demander le pardon de vos péchés avec le cœur pur. Cela amoindrira vos souffrances de

repentir pendant L’Avertissement. Ensuite, vous devrez prier pour la paix sur la Terre. Les

préparatifs pour Mon Second Avènement débuteront immédiatement après L’Avertissement. 

 

Très prochainement viendra un homme qui se fera passer pour Moi

Mercredi 8 février 2012 à 20h45 (Extraits) Notre Seigneur 

Très prochainement, un homme viendra qui se fera passer pour Moi. Mais, bien sûr, ceci est

impossible car Je ne reviendrai qu'à la toute fin. Or, il montrera toutes les qualités qui

tromperont de pauvres âmes en leur faisant croire que c'est Moi. Il fera des merveilles, de grands

actes de paix, des actions humanitaires et des marques d'affection publique. Il sera idolâtré et ses

pouvoirs lui viendront de Satan, le roi des ténèbres. Il sera si convainquant que, lorsqu'il affichera

des signes associés aux grands saints, beaucoup de Mes serviteurs sacrés tomberont humblement

à ses pieds. 

 



Les pays européens succomberont à une dictature pire que celle d'Hitler

Samedi 18 février 2012 à 16h00 (Extraits) Notre Seigneur

Regardez maintenant comment les pays européens succombent à une dictature pire que celle

d'Hitler. Les plans ont été mis en place par le groupe mondial pour s'emparer de chacun des pays

d'Europe. Babylone va tomber comme prédit. L’Ours et le Dragon Rouge iront en guerre

exactement comme cela a été prophétisé. Rome deviendra le siège d'une domination et de lois

perverses. L’Italie va s'écrouler. La Grèce sera le catalyseur qui fournira l'excuse pour faire

tomber Babylone. Tout va maintenant être révélé au monde. La prière peut adoucir le tourment

de Mes pauvres enfants qui seront forcés de mendier la nourriture qu'ils mangeront. Ils seront

traités comme des enfants mais seront piétinés et asservis par le groupe mondial qui travaille en

tandem avec les dirigeants européens. Ce sont des traîtres, tous, non seulement envers ceux qu'ils

servent, mais envers Dieu, Mon Père Tout-Puissant. Son Nom est haï par les membres de ce

groupe qui ont aboli tout hommage envers Lui dans leurs pays. Pour cela, ils souffriront. Ils

seront punis et empêchés de remplir leur mission scélérate. 

La Colère de Mon Père bien-aimé a maintenant atteint des hauteurs sans précédent avec la

montée imminente du grand Dragon Rouge.Tant de destruction, les enfants, tant d'avidité pour le

pouvoir et la domination, tant de haine pour Moi, votre Divin Sauveur. Les quatre messagers de

Satan sont arrivés et travaillent maintenant à l'intérieur de ces groupes. Ces dirigeants pervers et

puissants sont contrôlés par l'antichrist qui est maintenant très actif. L'antichrist dirige une très

grande organisation. Ils sont si rusés que peu se rendent compte de ce qu'ils font réellement. Mes

enfants, ils essaieront de tout conquérir et tous leurs plans sembleront se dérouler comme ils

l'ont prévu. Mais c'est alors que Mon Père interviendra. Malheur à ceux qui devront affronter la



Colère de Mon Père. Ils n'auront même pas la chance de trembler devant Lui s'ils ne se repentent

pas immédiatement. Très peu d'entre vous, les enfants, connaissez la Vérité parce que beaucoup

de ces gens contrôlent les informations que vous pensez être la vérité. Vous n'avez pas d'autre

moyen de savoir ce qui se trame dans le monde. Car les organismes que vous prenez pour des

organismes responsables, qui se préoccupent des nations, sont en fait les groupes mêmes qui sont

dirigés par l'antichrist. Ils transforment les nations que vous considérez tyranniques en victimes

et les utilisent comme des marionnettes afin qu'au contraire elles semblent dangereuses au

monde extérieur. Vous ne devez pas toujours croire ce qui vous est présenté au nom de la justice.

Priez avec ferveur pour tous vos frères et sœurs qui seront piétinés par ces gens. Priez pour que

L'Avertissement retarde leur action, et priez pour atténuer l'impact du plan orchestré pour abolir

vos droits sur votre argent, votre nourriture ainsi que votre droit à pratiquer le Christianisme et

les autres religions qui honorent Mon Père. 

 

Le temps d'ouvrir le deuxième Sceau est venu, alors que les guerres se multiplient

Samedi 10 mars 2012 à 15h30 (Extraits)  Notre Seigneur

Ma chère fille bien-aimée, le temps d'ouvrir le deuxième Sceau est venu, alors que les guerres se

multiplient et se propagent. L'ange noir vengeur vient d'une seule source, Ma fille, et ces guerres

sont toutes liées entre elles. Elles ne sont pas produites par des troubles régionaux mais ont été

planifiées par l'Occident. Ces guerres ont été déclenchées, délibérément, afin de prendre le

contrôle de ces nations, et beaucoup d’entre elles sont décrites comme démoniaques avec diffusion



de mensonges sur leurs leaders politiques. Les enfants, ces guerres ont été sournoisement mises

en place, toutes en même temps, l'objectif étant d'éliminer leurs dirigeants, l’un après l’autre. Des

solutions pacifiques seront présentées et applaudies, mais elles sont fausses. Mes enfants, vous

allez être bernés. Une rumeur de guerre n'est que cela, une rumeur. Comment les rumeurs

démarrent-elles ? Qui les initie et pourquoi ? Pourquoi pensez-vous que de nombreux pays aient

été entraînés dans ces guerres en même temps ? Ce n'était pas une coïncidence. Il y a un plan

fomenté par l'antichrist pour conquérir et contrôler ces pays riches en ressources. Une fois qu'il

contrôlera ces pays, il deviendra très puissant. Tandis que ces guerres s'accroîtront et

deviendront épuisantes, alors l'antichrist se fera connaître comme étant le négociateur pacifique.

Peu d'entre vous connaissent la Vérité à cause du contrôle que l'antichrist et ses sociétés ont sur

le monde des communications. Priez maintenant, tandis que les guerres se multiplient, afin de

paralyser leurs plans. Sachez qu'Israël, si influencé par l'Occident, sera rejeté et trahi par les USA

lorsqu'il s'y attendra le moins. Ce sera alors que l'holocauste dont J'ai parlé se produira.Priez,

priez, priez pour le peuple d’Israël qui continuera de souffrir pour ses péchés jusqu'à Mon Second

Avènement.  

 

666, son numéro caché, sera incrusté dans une puce que vous serez forcés d'accepter
comme vous le feriez pour n’importe quel vaccin 

Vendredi 1er juin 2012 à 20h15 (Extraits) Notre Seigneur

Ma chère fille bien-aimée, l'antichrist prépare déjà son plan de paix, qu'il introduira peu de temps

après que les guerres se seront étendues dans les pays du Moyen-Orient et quand la douleur et



une terrible angoisse signifieront qu'il n'y a pas de signe d'espoir. Alors il apparaîtra

soudainement et se présentera lui-même au monde comme un homme de paix, un brillant joyau

qui resplendira au cœur des ténèbres. Lorsqu'il sortira de l'ombre, il sera reconnu comme l'un des

leaders politiques les plus charismatiques de tous les temps. Sa belle personnalité, attachante et

chaleureuse, trompera la majorité des gens. Il respirera l'amour et la compassion et tous

penseront qu’il est Chrétien. À terme, il attirera de nombreux disciples qui grossiront en nombre

de sorte qu'il deviendra comme Moi, le Messie. On le verra promouvoir l'unité parmi toutes les

nations et il sera aimé dans presque tous les pays du monde. Puis on verra qu'il a des pouvoirs

surnaturels. Beaucoup croiront qu'il a été envoyé par Mon Père et qu’il est Moi, Jésus-Christ,

Sauveur du Monde. Les gens le prieront, l'aimeront, lui offriront leur vie, et lui rira et se moquera

d'eux quand personne ne pourra le voir.  Ce sera la plus grosse imposture de tous les temps, et le

plan est de voler vos âmes, de vous emmener loin de Moi. Lui et le faux prophète, qui siégera

comme un roi sur le Trône de Pierre, comploteront en secret une religion mondiale. Elle semblera

être une religion de type Chrétien favorisant l'amour. Cependant, ce ne sera pas l'amour du

prochain, qui vient de Dieu, qu'elle favorisera. Elle encouragera plutôt l'amour et l'allégeance à

l'antichrist et l'amour de soi. L'abomination ne s'arrêtera pas là car l'attaque commencera dès

qu'ils auront séduit les enfants de Dieu. À l'improviste, ils demanderont à tous d'accepter l’arche

d'allégeance mondiale unique, à un monde unifié auquel tous les hommes devront prendre part.

Elle contrôlera votre argent, vos achats de nourriture et votre façon de vivre. Des lois, qui seront

nombreuses, vous rendront prisonniers. La clé de votre puce, qui vous maintiendra sous leur

contrôle, sera la marque de la bête. 666, son numéro caché, sera incrusté dans une puce que vous

serez forcés d'accepter comme vous le feriez pour n’importe quel vaccin. Une fois implantée, elle

empoisonnera non seulement votre esprit et votre âme, mais également votre corps. Car elle

provoquera une peste destinée à éliminer une grande partie de la population mondiale. Vous ne

devez pas accepter la marque. À la place, Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Beaucoup

accepteront la marque parce qu'ils se sentiront impuissants. Le Sceau du Dieu Vivant, Ma

Croisade de Prière (33), est votre bouée de secours. Lorsque vous recevrez Mon Sceau de

Protection, qui vous est donné par Mon Père Éternel, vous n'aurez pas à accepter la marque. Vous



ne serez pas touchés. Votre maison ne sera pas vue, recherchée ni ciblée car elle sera rendue

invisible aux yeux de l'armée de Satan. Vous devrez stocker et cacher de la nourriture pour au

moins quelques années. Vous devrez cultiver vos propres aliments, stocker votre eau et

rassembler tous vos objets saints autour de vous. Mon Petit Reste d'Église grandira et s'étendra,

et vous aurez un abri si nécessaire. Il faut tout organiser maintenant. À ceux qui riront en vous

voyant faire, ou qui diront que Jésus ne vous demande sûrement pas de faire tout ça, n'a-t-Il pas

fourni à tous Ses disciples ce qui leur manquait quand ils étaient dans le besoin ? Même un pain

et un poisson peuvent être multipliés. Aussi cela n'est pas grave si vous n'avez pas beaucoup de

nourriture car Je vous protègerai et vous serez sains et saufs. Le Roc sera recouvert d'un nouveau

bâtiment qu'ils appelleront Mon nouveau temple. Ce n’est pas vrai. Mais quand la persécution se

terminera, Mon Petit Reste d'Église et Mon peuple choisi reconstruiront le Temple et Ma Nouvelle

Jérusalem descendra du Ciel. Elle descendra dans la gloire. Les trompettes seront entendues au

Ciel et sur la Terre en même temps. Et alors Je viendrai. Vous, Ma fille, annoncerez Mon arrivée et

beaucoup tomberont à genoux et pleureront dans une extase de soulagement, d'amour et de joie.

Car ce sera enfin le moment qu'ils ont attendu. Les cieux s'illumineront, le tonnerre éclatera et les

chœurs des anges chanteront dans un doux unisson pendant que tous les enfants de Dieu

acclameront leur Vrai Messie. Moi, Jésus-Christ, viendrai pour Juger. Et les Cieux et la Terre ne

feront plus qu'un. La nouvelle splendeur glorieuse, la Terre renouvelée, émergera et le Nouveau

Paradis enveloppera tous ceux dont les noms sont inscrits dans le Livre des Vivants, qui s'uniront

pour faire un. Et alors que la vieille Terre, souillée par la tache du péché, arrivera à son terme, la

Nouvelle Ère ne fera que commencer. 

 



Leurs plans diaboliques comprennent aussi une nouvelle vaccination mondiale qui créera
des maladies dans le monde entier

Dimanche 17 juin 2012 à 20h15 (Extraits) Notre Seigneur

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 diaboliques choqueront toutes ces âmes

innocentes qui n'ont aucune idée du pouvoir de ces groupes. Conduits par la soif du pouvoir, de la

richesse et par un désir d'être semblables à Dieu dans tout ce qu'ils font, ils se croient invincibles.

Ils contrôlent les banques, les gouvernements et sont responsables de la terreur provoquée au

Moyen-Orient. Ils contrôlent la plupart des médias du monde et la vérité de leur cruauté est

cachée derrière des organisations soi-disant humanitaires. Malheureusement, très peu d'enfants

de Dieu connaissent leurs plans. Sachez que la Main de Mon Père tombera soudainement et

rapidement sur ces pays qui protègent de tels dirigeants pervertis. Ils seront touchés par des

tsunamis et des tremblements de terre d'une telle magnitude qu'ils seront anéantis. Ceux qui se

croient tout puissants verront le feu tomber du ciel juste avant Mon Second Avènement. Les mers

deviendront des lacs de feu et ces âmes cruelles qui refuseront Ma Coupe ne parviendront pas à

éviter la main du châtiment qui se déversera sur elles. Rebelles jusqu'à la fin, elles combattront

Mon Père Éternel et les Puissances Célestes. Se mettant du côté de l'antichrist, venant des

groupes dans lesquels il a évolué, elles comprendront qu'elles se sont trompées de chemin

lorsqu'il sera trop tard pour elles.  Beaucoup de ces groupes, y compris des directeurs de



banques, des chefs de gouvernement, des chefs de grandes sociétés, tous solidaires et travaillant

de concert pour appauvrir les gens ordinaires, se convertiront après L'Avertissement. Et c'est une

bonne chose. Le moment où Je séparerai les âmes qui M'aiment de celles qui travaillent pour le

diable n'est pas très éloigné. Faites attention. Il n'y aura pas beaucoup de temps pour vous

convertir. Ces âmes qui ont le plus besoin de Ma Miséricorde appartiennent à ces groupes

diaboliques qui n'ont aucun respect pour les Lois de Dieu. Vous devez prier pour qu'elles voient la

Vérité. Vous devez prier pour qu'elles arrêtent d'infliger des épreuves par les lois terribles qu'elles

veulent faire passer. Vous devez prier pour arrêter le génocide qu'elles prévoient, pire que ce qu'a

fait Hitler pendant la deuxième guerre mondiale. Ce groupe, le plus grand en nombre depuis sa

formation au Moyen-Âge, est l'armée de Satan. Ses membres sont dirigés par l'antichrist. Ils ont

planifié de contrôler les banques depuis des dizaines d'années. Ils ont planifié l'introduction de la

marque de la bête – une puce que tous les hommes et les femmes seront forcés de se faire

implanter dans le corps pour avoir accès à la nourriture – depuis quinze ans. Maintenant que le

temps est venu pour eux de dévoiler leur nouvelle monnaie mondiale, sachez que beaucoup de

prières peuvent aider à atténuer une grande partie de leur plan. 

Croisade de Prière (61) — Empêcher le Contrôle Mondial

Ô cher Père Céleste, en mémoire de la Crucifixion de Votre Fils bien-aimé Jésus-Christ, je Vous

prie de nous protéger, Vos enfants, de la crucifixion planifiée par l'antichrist et ses fidèles pour

détruire Vos enfants. Donnez-nous les Grâces nécessaires pour refuser la marque de la bête et

accordez-nous l'aide dont nous avons besoin pour combattre le mal propagé dans le monde par

ceux qui suivent le chemin de Satan. Nous Vous supplions, cher Père, de protéger tous Vos

enfants dans ces moments terribles et de nous rendre suffisamment forts pour résister et

proclamer Votre Sainte Parole en tout temps. Amen 

 



Faites attention. La nouvelle religion mondiale semblera, de l'extérieur, une structure
bonne et sainte, pleine d'amour et de compassion

Dimanche 8 juillet 2012 à 17h17 (Extraits) Notre Seigneur

Ma chère fille bien-aimée, la grande apostasie dont J'ai parlé s'accélère aujourd'hui dans le

monde. Cette fois, elle s'étend comme un voile sur Ma Sainte Église de la Terre et trouble sa

vision comme un profond brouillard. Voici le temps de la grande séparation de Mon Église en

deux camps. D'un côté, vous aurez Mes fidèles serviteurs sacrés bien-aimés qui suivent Mes

Enseignements et qui n'en dévient jamais. De l'autre côté, il y a ces prêtres et autres dirigeants de

Mes églises Chrétiennes qui sont influencés par la vie moderne et qui vont désacraliser Mes Lois.

Ils se plient aux pressions des gens qui les obligent à faire preuve de tolérance au Nom de Dieu en

modifiant les Lois de Dieu pour s’adapter aux exigences humaines. Ils sont pleins d'orgueil,

d'arrogance et d'ambitions mondaines. Ce n'est pas pour eux que cela aura de l'importance s'ils

changent les Saints Sacrements pour se conformer à un programme impie. Alors, ils faciliteront

les actes d'abomination qui seront commis dans les Églises de Mon Père, et tout cela au nom des

droits civiques et de la tolérance. Ils tolèreront le péché et M'insulteront en exhibant ces péchés

devant Mes Tabernacles Sacrés en supposant que J'accepterai de tels actes ignobles. Rapidement,

ils aboliront les Sacrements pour convenir à tous. En leurs lieu et place, se tiendront des festivités

et autres formes de divertissement. Cela deviendra une nouvelle église mondiale qui

s'enorgueillira d'un bâtiment impressionnant à Rome mais qui n'honorera pas Dieu. Il sera

construit avec des symboles sataniques secrets pour que tous les voient, et il adorera la bête.

Tous les péchés odieux à Mon Père seront honorés publiquement et des millions de personnes

accepteront leurs lois de perversion comme étant dignes aux Yeux de Dieu. Mes serviteurs sacrés,



qui Me restent fidèles, devront dire des Messes en secret ou se faire emprisonner. Ils gagneront en

force et, remplis du Saint-Esprit, continueront de nourrir les enfants de Dieu du Pain de Vie. Ils

doivent s'assurer que tous ceux qu'ils dirigent ont reçu la protection du Sceau du Dieu Vivant. Le

moment est très proche maintenant où le nouveau temple sera construit en l’honneur de la bête. Il

sera construit sous la dictature de l'antichrist qui va bientôt entrer sur la scène du monde comme

l'homme de la paix. Rassemblez-vous, tous Mes disciples, le plus vite possible. Vous, Mes prêtres

qui reconnaissez Ma voix, devez commencer vos préparatifs pour vous assurer que Mon Église de

la Terre peut endurer avec force la persécution qui vient. À terme, les refuges seront prêts à être

utilisés car J'ai instruit Mes disciples depuis quelque temps afin qu’ils veillent à ce qu’ils soient

utilisés dans ce but.  Cette persécution sera courte et vous la surmonterez, si douloureuse soit-

elle. Faites attention. La nouvelle religion mondiale semblera, de l'extérieur, une structure bonne

et sainte, pleine d'amour et de compassion. Elle dégagera une magnifique image de tolérance et

fera l’éloge de tous les péchés connus de Dieu. Elle déformera chaque péché afin qu'il paraisse

acceptable aux Yeux de Dieu. Mais vous devez savoir qu'une telle abomination Me rend malade et

malheur à ceux qui suivent ce chemin dangereux vers la damnation éternelle. Un péché sera

toujours un péché à Mes Yeux. Le temps n'y change rien. Les nouvelles règles, pour satisfaire les

besoins immoraux de l'homme, ne seront jamais acceptées par Moi. Préparez-vous maintenant à

cette grande supercherie car elle aura lieu très prochainement. 

 



L'Antichrist prétendra qu'il est Moi, Jésus-Christ

Dimanche 12 août 2012 à 18h00 (Extraits) Notre Seigneur 

Ma chère fille bien-aimée, sachez que, tout comme Je vous instruis pour préparer l'humanité au

salut qui est légitimement son droit, le malin prépare lui aussi des âmes. Il prépare des faux

prophètes à séduire les enfants de Dieu afin qu'ils acceptent l'antichrist comme leur Jésus... Ils

déclareront que le faux prophète est le vrai pape. Ils déclareront, avec subtilité au début, que

l'antichrist est le Christ Roi. Lorsqu'ils séduiront de pauvres âmes en disant que leurs messages

viennent de Dieu, ces âmes ne se douteront de rien. Je dois mettre en garde tous les enfants de

Dieu. Je ne viendrai jamais en chair et en os la seconde fois. Je n'apparaîtrai pas dans le monde

comme chef. Ni ne ferai, cette fois, de miracles pour vous prouver Qui Je Suis, sauf le miracle de

L'Avertissement et le miracle dans le ciel qui persistera quelque temps après que L'Avertissement

aura eu lieu. 

L'antichrist prétendra qu'il est Moi, Jésus-Christ. Cette abomination a été prédite... Soyez sur vos

gardes. Restez éveillés et suivez Mes instructions. Le malin essaie de former une armée parmi

Mes disciples. Bien que son autre armée soit bien établie sur Terre, il cible maintenant ceux qui

croient en Moi, votre Jésus, parce qu'il veut cacher ses actes vils derrière des gens saints. Il

utilisera leur amour pour Moi comme un bouclier pour cacher les mensonges qu'il entend imposer

au monde. Ayez confiance en Ma Parole et ne déviez pas de la Vérité telle qu'Elle vous est donnée

par ces Saints Messages au monde en ce temps. 

 



Cet homme dira au monde qu'il est le Messie et il sera applaudi par de nombreuses
personnalités mondiales de premier plan

Vendredi 28 septembre 2012 à 22h15 (Extraits) Notre Seigneur

Ma chère fille bien-aimée, les grands changements dans le monde, devant survenir avant Mon

Second Avènement comme prédit, vont bientôt se réaliser étape par étape. Le temps des

imposteurs qui se présenteront au monde en prétendant venir en Mon Nom, est très

proche. Beaucoup de gens seront assez dupes pour croire ces faux prophètes car ils se

présenteront en grande pompe. Mais l'un d'eux trompera un grand nombre de personnes car il se

présentera comme le roi, avec humilité, pour convaincre le peuple qu'il est Moi, Jésus-Christ. Cet

homme dira au monde qu'il est le Messie et il sera applaudi par de nombreuses personnalités

mondiales de premier plan. Elles diront de lui, au début, que c'est un dirigeant politique

extraordinaire et compassionné. Il sera considéré comme un pacificateur talentueux comme Je

vous l'ai déjà dit. Ses manières affectées lui donneront une apparence mystique qui semblera être

d'origine divine. Son bel aspect et sa personnalité fascinante attireront les masses. Il va bientôt se

révéler au monde et son apparition sera soudaine.Les dirigeants qui le présenteront comme un

sauveur, l'homme qui mettra un terme à la guerre au Moyen Orient, sont respectés dans de

nombreuses parties du monde. C'est pourquoi ce faux messie sera accepté si facilement. Après

quelque temps, son succès s'étendra. Les média loueront ses capacités diplomatiques et ses

partisans seront nombreux. C'est l'homme qui dira qu'il est le messie. Il dira à tous qu'il est

Jésus-Christ, revenu pour annoncer son deuxième avènement. C'est lui l'antichrist. Ne vous



laissez pas abuser un seul instant. Moi, Jésus-Christ, Je Suis venu dans la chair la première fois

pour sauver l'humanité. Mais sachez ceci. Je ne reviendrai pas dans la chair cette fois-ci. Je

viendrai comme un voleur dans la nuit. Je préparerai le monde avec ces Messages, mais Je ne vous

dirai ni le jour ni l'heure car Je ne les connais pas. Seul Mon Père connaît la date. J'annoncerai

Mon Second Avènement avant le signe de Mon arrivée qui apparaîtra dans les cieux dans le

monde entier.Tout homme qui prétendra être Jésus-Christ en parcourant le monde comme un

homme est un menteur. Fuyez, car il amènera des misères et des souffrances indicibles. Par sa

mystification, les âmes se laisseront bercer d’un faux amour de Dieu. Il déformera la Vérité. Ceux

qui le suivront seront en grand danger.    

 

La Terre gémira de douleur au moment où l'Antichrist se préparera à faire son entrée

Lundi 5 novembre 2012 à 18h50 (Extraits) Notre Seigneur

Les tempêtes vont s'accroître dans le monde entier et la Terre gémira de douleur au moment où

l'antichrist se préparera à faire son entrée. Il ne tardera pas à se présenter...Ce n'est pas le

nombre de personnes qui reçoivent Le Livre de la Vérité ou Mes Messages qui feront la différence,

mais le nombre de gens qui récitent Ma Croisade de Prières. (Les croisades de prières sont à

commander au  07 81 91 47 15 ou par E. mail : jesusalhumanite.fresnes.fr@gmail.com)

Les prières affaibliront le pouvoir de l'antichrist. Ce seront les châtiments envoyés sur la Terre

par Mon Père qui feront périr ces dirigeants et groupes qui osent faire du mal à Ses enfants. La

Puissance de Dieu couvrira ceux qui L'aiment. La Puissance de Dieu protègera ceux qui se



convertissent.Dieu, Mon Père Éternel, continuera de déverser Ses Grâces jusqu'à ce que Sa

Puissance couvre et protège tous Ses enfants sur Terre. Allez en paix, espérance et amour. Faites-

Moi confiance et tout ira bien. 

 

Les ennemis des Juifs de toutes les nations se rassembleront et s'uniront pour écraser
Israël

Vendredi 30 novembre 2012 à 22h20 (Extraits) Notre Seigneur 

Ma chère fille bien-aimée, le temps des prophéties prédites dans l'Ancien Testament concernant le

destin des Juifs va bientôt devenir évident. Mon peuple élu souffrira. Les Juifs qui ont rejeté

l'Alliance de Dieu donnée à Moïse, souffriront comme ils souffrent depuis des siècles. Leur

pouvoir sur la Terre de leurs ancêtres sera retiré et la seule solution sera de signer un traité par

lequel ils deviendront esclaves de l'antichrist. Ma race choisie souffrira, tout comme J'ai souffert,

et il ne leur sera montré que peu de pitié. Le traitement des Juifs sera pire que celui qu'ils ont reçu

pendant le génocide qui a eu lieu pendant la Deuxième Guerre Mondiale. C'est en Israël que la

Tribulation sera, comme prédit, la plus manifeste. Ce sera à cause d'Israël que les guerres

s'intensifieront, à un moment où il deviendra difficile de déterminer qui sera l'ennemi réel. Le

traité de paix sera signé peu de temps après et l'homme de paix entrera sur la scène mondiale. La

bête à dix cornes, qui est l'Union Européenne, va éliminer toute trace de Dieu. Voici venu le temps

de vous préparer à leur cruauté, qui sera sans précédent au moment de l'abolition du

Christianisme. Comme ils seront fiers lorsque le petit, caché parmi eux, se lèvera et se vantera de

son pouvoir. Ils applaudiront le chef désigné d'une nouvelle église, et son pouvoir s'étendra sur le

monde. Ceci va se développer rapidement, et que ceux de Mes serviteurs sacrés qui n'acceptent



pas la Vérité de cette prophétie, sachent ceci. Si vous vous conformez aux nouvelles lois de Rome,

ville qui sera saisie par le menteur et serviteur de l'antichrist, vous deviendrez prisonniers de ce

nouveau régime. Lorsque vous verrez que le Sacrement de la Sainte Eucharistie a été modifié et

changé du tout au tout, sachez que ce sera là votre chance de vous détourner de ce régime

maléfique. Mon Église est infaillible. Elle restera infaillible. Si d'autres, cependant, à l'intérieur de

Mon Église, se rebellent contre Mes Enseignements et changent les Saints Sacrements, ils seront

rejetés de Mon Église. Le nouveau régime, qui ne viendra pas de Dieu, sera faillible car il ne

représentera pas la Vérité. Les Chrétiens ne peuvent adhérer qu'à Mes Seuls Enseignements.  Si

vous suivez une religion faite de main d'homme, vous ne pouvez pas vous dire Chrétiens.Tous

ceux qui disent que Mon Église est infaillible ont raison. Tous ceux qui disent qu'ils appartiennent

à une nouvelle église, dans laquelle Mes Enseignements ont été altérés et Mes Sacrements abolis,

vivent dans le mensonge. Ce sera une période très difficile pour Mes serviteurs sacrés car ils

doivent suivre les Lois prescrites par Mon Église. Je vous dis maintenant que vous devez

continuer à faire ainsi. Mais dès l'instant où Mes Sacrements auront été désacralisés, vous ne

devrez suivre que Ma Véritable Église. Alors, seuls les serviteurs qui suivront la Vérité pourront

prétendre conduire Mon peuple selon les instructions que J'ai données pendant que J'étais sur

Terre. La montée du paganisme va envahir la Terre, et dans sa foulée sera créé un faux sentiment

de paix. Alors vous verrez l'expansion de l'adoration des célébrités et une dévotion fanatique à la

spiritualité du nouvel âge et du culte satanique, sous le déguisement d'une thérapie

psychologique moderne. C'est là que le culte de soi-même sera la qualité la plus importante à

atteindre.  L'immoralité sexuelle augmentera à mesure que la Bataille d'Harmaguédon

s'intensifiera. L'avortement et le meurtre seront si communs que beaucoup se seront immunisés à

tout sentiment de compassion envers ceux qui sont vulnérables.Ce sera à cette époque-là que Mon

Armée, imperturbable, continuera sa mission de sauver des âmes. Rien ne les arrêtera et, pour

chaque heure qu'ils passeront en prière, Je mitigerai une grande partie de cette souffrance dans le

monde. Aux Juifs, je dis ceci. Vous avez souffert à cause de votre incapacité à écouter la Parole de

Dieu par les prophètes. Cependant, bientôt vous accepterez finalement le Vrai Messie. Alors vous

aussi rejoindrez Mon Armée dans sa marche vers la victoire contre l'antichrist. Vous souffrirez



comme J'ai souffert car cela a été prédit. La Maison de David aura son jour de victoire le jour où

Je relèverai la Nouvelle Jérusalem de ses cendres. Pendant que Mon Nouveau Royaume émergera,

le roi du monde païen et ses serviteurs retourneront en poussière. Ma Promesse de venir pour

vous emmener au Royaume de Mon Père est près de se réaliser. Je vous donne Mon Amour et Ma

Loyauté, en tant que votre Messie promis, qui vous a été promis il y a si longtemps.C'est votre

héritage. Ce n'est pas Moi, votre Jésus, que vous avez rejeté lorsque J'ai été crucifié. C'est Dieu

que vous avez rejeté. Je Suis Dieu. Je Suis la Voie qui vous fera entrer dans le Nouveau Paradis.

Acceptez Ma Main car Je vous aime, Je vous pardonne. Vous êtes Mon Peuple et Je Suis de retour

pour vous.  

 

Le Faux Prophète a déjà planifié la façon dont il prendra le contrôle des ministères au sein
de l'Église Catholique

Vendredi 7 décembre  2012 à 18h45 (Extraits)  Notre Seigneur 

À l'abomination qui sera infligée à l'Église Catholique s'ajouteront ensuite les œuvres de

l'Antichrist. Cet homme, dirigé par Satan, sera perçu comme un ami d'Israël. Puis il donnera

l’impression de le défendre avec l'aide de Babylone, qui est l'Union Européenne. Toutes les

guerres provoquées délibérément au Moyen-Orient, s'étendront en Europe.L'Antichrist propagera

l'athéisme derrière le masque le la Nouvelle Religion Mondiale qui sera dirigée par le faux-

prophète.... Le Faux Prophète, qui prétendra être un homme de Dieu, a déjà planifié la façon dont



il prendra le contrôle des ministères au sein de l'Église Catholique. Lui et l'Antichrist travaillent

déjà ensemble dans le but d'amener la désolation sur le monde, ce qui viendra après que

l'abomination dans l'Église Catholique aura été accomplie. 

 

Il réalisera, par le pouvoir des sciences occultes, ce qui apparaîtra comme des remèdes pour

les malades en phase terminale 

Dimanche 30 décembre 2012 à 17h50 (Extraits) Notre Seigneur

Ma chère fille bien-aimée, Je désire vous dire que les changements qui prépareront le monde à

Mon Second Avènement sont sur le point d'apparaître à la vue de tous les hommes. Les guerres

au Moyen-Orient vont s'accélérer et se généraliser. Elles impliqueront l'Occident aussi bien que

l'Orient. La tourmente sera arrêtée par l'homme de paix, la Bête, l'Antichrist. Beaucoup, à terme,

croiront qu'il est Dieu, le Messie, tant il semblera posséder de pouvoirs. Ses pouvoirs lui ont été

accordés par le père du mal, Satan. Il réalisera, par le pouvoir des sciences occultes, ce qui

apparaîtra comme des remèdes pour les malades en phase terminale. Ces gens seront guéris de

leur maladie de façon temporaire, et les gens croiront qu'il tient ses pouvoirs du Ciel. Qu'il est

Moi, Jésus-Christ. Ils croiront qu'il vient préparer le monde à la Nouvelle Ère et que le Second

Avènement a lieu devant eux. Il réalisera d'autres miracles, mais ils ne seront que simple illusion.

Certains de Mes serviteurs sacrés s'abaisseront devant lui et l'adoreront. Les dirigeants politiques

l'applaudiront publiquement. Il sera considéré comme le bon et humble messie et il imitera tous

Mes traits. Malheureusement, il séduira beaucoup de monde. Je vous supplie, Mes disciples,



d'avertir les gens que Moi, Jésus-Christ, ne reviendrai pas dans la chair. Cela est impossible. Je

Suis déjà venu sur Terre dans la chair et cela ne peut pas se produire une deuxième fois. Lorsque

Je reviendrai, ce sera de la même façon que Je l’ai quittée, et alors les mauvais seront bannis et

Mon Nouveau Paradis remplacera la Terre. Ne vous laissez pas séduire. Soyez en alerte. Je

continuerai à vous mettre en garde contre l'Antichrist et les mensonges qu'il racontera au monde.

De cette façon, vous pourrez M'aider à sauver ces pauvres âmes qui le suivront servilement dans

les profondeurs de l'enfer. 

 

Mère du Salut : L'abolition de tous les signes de mon Fils marquera le commencement de la

fin

Vendredi 18 janvier 2013 à 19h30 (Extraits) La très sainte Vierge

Mes enfants, la marée s'est inversée et le péché continue de s'étendre partout. Au fur et à mesure

que le péché deviendra acceptable dans le cœur de l’homme, la Terre gémira en agonie sous le

poids des ténèbres. La Guerre Mondiale s'organise et révèlera prochainement la laideur qui réside

dans le cœur des dirigeants mondiaux, qui sont unis les uns aux autres comme par un cordon

ombilical. L'un alimente l'autre, mais bientôt aucun d'eux ne restera chef de sa propre nation,

parce qu'ils ne répondront plus qu'à un seul maître, l'Antichrist. Pour beaucoup, le monde peut

sembler le même, mais il ne l'est plus. C'est à cause du mal, amené par les démons incarnés qui se

promènent dans les avenues du pouvoir, que l'humanité tout entière souffrira. Le pouvoir, tenu



par ces esclaves des dirigeants diaboliques, fera disparaître les droits civiques. On peut déjà en

voir les signes. Prochainement, tous ces droits seront abolis et il ne vous restera qu'à faire

confiance à mon Fils, et vous abandonner à Lui, pour pouvoir supporter les injustices dont vous

serez les témoins. L'abolition de tous les signes de mon Fils marquera le commencement de la fin.

Dès que cela se produira, vous saurez que le moment du Second Avènement est proche. Vous

devez continuer de prier, les enfants, et poursuivre la récitation des Croisades de Prières car elles

sont très puissantes et aideront à mitiger les souffrances planifiées par le groupe du mal. La

Terre va maintenant trembler là où sont situés les sièges de ces leaders influencés par les démons.

La Main de Dieu le Très-Haut secouera la Terre mais beaucoup de ceux qui vivent dans le péché

peuvent être sauvés par vos prières. L'influence du malin se ressent maintenant au sein des

églises et par ceux qui proclament la Sainte Parole de Dieu. Ce sont eux les cibles principales du

malin, et l'antichrist ne relâchera pas ses efforts pour détruire toutes les églises Chrétiennes.

Priez, priez, priez pour que l'Armée du Christ reste calme et en paix. Ce sera lorsque vous ferez

complètement confiance à mon Fils, en Lui remettant votre libre-arbitre, que vous deviendrez

forts. Alors vous aurez la capacité de supporter ces épreuves. 

 

La franc-maçonnerie a infiltré Mon Église de la Terre, et bientôt le schisme, comme prédit,

créera des divisions et des troubles entre Mes serviteurs fidèles

Mercredi 13 février 2013 à 11h20 (Extraits)  Notre Seigneur



Ma chère fille bien-aimée, le Ciel est en furie, en ce temps, pendant que la Couronne d'Épines

descend pour écraser Mon Corps, l'Église Catholique, sur Terre. Les membres du groupe infernal

ont commencé leur campagne pour effacer de la Terre la Vérité de Mes Enseignements. Mon Saint

Vicaire a été forcé de prendre cette décision et il souffrira grandement en conséquence. La franc-

maçonnerie a infiltré Mon Église de la Terre, et bientôt le schisme, comme prédit, créera des

divisions et des troubles entre Mes serviteurs fidèles. Beaucoup de gens n'ont pas idée de la

supercherie qui leur sera présentée. Ils ne savent pas non plus que le fondement de Mon Église,

l'Église Catholique, a été réduit en poussière. À sa place se lèvera l'abomination, et J'interviendrai

en envoyant des signes pour attirer l'attention de chaque âme sur l'importance de la prière afin

que chacun puisse discerner la Vérité d’avec la fiction. Ce n'est pas l'effondrement de l'Église

Catholique, lequel deviendra bientôt évident, qui divisera le monde. Ce sera son implication dans

la création d'une Nouvelle Église Mondiale, d'une religion unique qui introduira le paganisme et

l’idolâtrie. 

Le faux prophète s'est bien préparé et son heure est venue. Il collaborera avec l'antichrist et ils

mettront le monde à genoux. Ce ne sera pas à Dieu que l'hommage sera rendu, mais à la bête.

J'exhorte tous Mes disciples, Mes fidèles Chrétiens, partout où ils sont, à rester calmes. Priez pour

la paix et permettez que Moi, votre Jésus, je vous guide en cette période. J'appelle tous Mes

cardinaux, Mes évêques et Mes serviteurs sacrés à unir leurs troupeaux et à rester loyaux à Mes

Enseignements. Faites très attention à ce que l'on vous demandera de prêcher car cela va changer.

Vos homélies seront conçues et écrites pour un monde laïc et n'auront aucune substance. Dans

une proposition, à considérer comme la modernisation de l'Église Catholique, voici ce qui vous

sera présenté : la promotion de congrégations intégrées, toutes les religions regroupées en une

seule, une soi-disant Église Chrétienne Unifiée. Tous les signes extérieurs peuvent, au début,

sembler identiques, mais c'est ce qu'ils veulent vous faire voir. Petit à petit, vous ne reconnaîtrez

plus Mes Saintes Écritures, car de nouveaux mots et expressions, de nouvelles formules de

présentation des Sacrements seront placés devant vous. Il y aura la panique parmi les prêtres

conservateurs véritablement loyaux qui s'inquiéteront de la nouvelle forme moderne que l'Église



adoptera lorsque sera inauguré un nouveau type de contre-église moderne. Ce sera par le réseau

de la maçonnerie, qui s'est infiltrée dans tous les coins de l'Église Catholique, des gouvernements

et des médias, que cette abomination sera présentée comme une grande innovation. C'est le

commencement de la fin. 

Ma Présence sera discrètement bannie dans la nouvelle cérémonie des Messes.  Toute la pompe et

le cérémonial masqueront un Tabernacle vide, car Ma Divine Présence ne sera plus permise par

Mon Père. Vous devez rester unis et, si vous êtes Catholiques, continuer d'assister aux Messes

quotidiennes et à la Sainte Communion. À tous les autres Chrétiens, vous devez savoir que, vous

aussi, vous serez attirés dans la Nouvelle Religion Mondiale, complotée par des nations alliées

aux traitres de Mon Église Catholique. Ils veulent créer une façade laïque humaniste, une façade

qui masquera, subtilement, le mal qu'elle favorisera. La bataille a commencé mais vous êtes, Mes

disciples bien-aimés, plus forts que ce que vous pensez. Je Suis là, toujours. Je vous ai bien

préparés. Vous devez, pour survivre, dire cette Croisade de Prière. 

Croisade de Prière (100) – Pour la survie du Christianisme 

Ô cher Jésus, nous Vous supplions de nous donner les aptitudes pour survivre aux épreuves que

nous devons maintenant affronter tandis que le dernier Vrai Pape (Benoît XVI) termine sa

Mission pour Vous. Aidez-nous à supporter la violence terrible à laquelle nous devrons faire face

suite à l'effondrement de l'Église, celle que nous connaissions avant. Ne nous laissez jamais

dévier de la Vérité de Votre Divine Parole. Aidez-nous à rester silencieux lorsque nous portons sur

nos épaules le poids des attaques visant à nous persuader de nous éloigner de Vous et des

Sacrements que Vous avez donnés au monde. Couvrez Votre Armée, comme avec un bouclier, de

l'Amour puissant dont nous avons besoin pour nous protéger du faux prophète et de l'antichrist.

Aidez Votre Église de la Terre à s'étendre et à se multiplier, afin que ses membres puissent

adhérer à la Vérité et Vous aider à conduire nos frères et sœurs sur le Chemin de la Vérité pour

nous préparer correctement à Votre Second Avènement. Amen 

 



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 (Extraits) Notre Seigneur

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 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'antichrist va alors faire son
entrée sur la scène mondiale comme prédit. Lorsque vous entendrez les média parler du nouveau

négociateur de paix, prometteur et capable, vous saurez de qui il s'agit. Ce sera un allié très
proche du faux prophète et il ne se fait aucune illusion sur qui il est : le fils de Satan.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 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.



 

Ce seront uniquement les braves et les courageux parmi vous, ceux qui M'aiment le plus,

qui conduiront Mon Armée vers le salut (Extraits) Notre Seigneur

Jeudi 28 février 2013 à 23h50

Ma chère fille bien-aimée, ces jours, presque sur vous, amèneront avec eux un grand désespoir et

de terribles ténèbres, comme vous n'en avez jamais vu de semblables durant votre vie. Ces

ténèbres seront celles de l'esprit, et elles seront provoquées par le vide de ces âmes qui suivent

l'antichrist et le faux prophète. La peine de l'esprit qu'ils infligeront aux Chrétiens qui refuseront

d'écouter leur hérésie, sera difficile à endurer. Vous devez prier pour ceux qui n'auront pas la

force ni l'Esprit de discernement, et qui choisiront la mauvaise fourche de la route. Beaucoup de

ceux qui suivront le faux prophète essaieront de vous faire prendre la même route qu'eux... Le

frère se battra contre son frère et sa sœur, le père contre son fils, la mère contre sa fille— tous

dans leur quête à suivre la Vérité, mais nombreux seront ceux qui ne verront pas les erreurs des

enseignements du Faux Prophète et qui seront perdus pour Moi. 

 



Mon Église de la Terre est attaquée et cela signifie que Mon Corps sera de nouveau Crucifié

Dimanche 3 Mars 2013 à 11h45 (Extraits) Notre Seigneur 

Souvenez-vous que c'est Mon Corps qui est l'Église. Mon Église de la Terre est attaquée et cela

signifie que Mon Corps sera de nouveau Crucifié, comme prédit. Par cela, Je veux dire que Mon

Corps ne sera plus Présent à la minute même où la Sainte Eucharistie sera abandonnée par des

ministres du Saint Siège de Rome. Cela deviendra une réalité et vous devrez vous détourner. Je

vous demande de prier pour tous les enfants de Dieu – tous Mes serviteurs sacrés, y compris les

faux prophètes dévoyés. Cependant, Je ne vous demanderai jamais de prier pour l'antichrist car

cela est impossible. Réveillez-vous tous, et écoutez ce que Je dois vous dire. Ne cédez pas à la

panique ni au désespoir, et gardez votre espérance, car cette abomination sera le tourment final

que tous les enfants de Dieu devront voir et subir avant que Je ne revienne. Ce jour-là sera un jour

de grande gloire, grande joie, et Mon Retour mettra un terme au mal qui pervertit la Terre. Au

lieu d'avoir peur, soyez joyeux. Vous devez souhaiter Mon Second Avènement, parce que

J'apporterai avec Moi le Nouveau Paradis qui vous a été promis. Lorsque vous porterez Ma Croix,

ce sera toujours difficile. Les temps dans lesquels vous vivez maintenant amènent avec eux une

forme de Crucifixion, que la plupart des Chrétiens auront de grandes difficultés à supporter tant

leur douleur sera forte.

 



Les signes vous seront donnés à tous et des miracles vont avoir lieu
Mardi 5 mars 2013 à 15h30 (Extraits) Notre Seigneur 

Le plan élaboré, mais soigneusement sophistiqué, de l'Antichrist a été intelligemment formulé
avec l'aide de nombreuses personnes, parmi lesquelles des politiciens de renommée mondiale qui

n'ont pas encore compris combien ce plan était pernicieux. Beaucoup de centres ont été mis en
place dans les diverses nations qui prévoient de prendre le contrôle de nombreux pays. Leurs

activités ont cependant été limitées grâce aux prières d'âmes choisies et de ceux d'entre vous qui
récitent Ma Croisade de Prières.

 

Dieu le Père : La bataille fait maintenant rage entre Ma hiérarchie et le domaine de la Bête

Mardi 12 mars 2013 à 14h38 (Extraits) Dieu le père

Ma très chère fille, les Cieux pleurent de douleur en ce terrible jour prédit il y a si longtemps.

L'ensemble de l'humanité va maintenant être confronté à la plus grande supercherie de toutes, qui

a été fomentée par la bête. Les larmes de Mon Fils, dont la mort sur la Croix a donné la liberté à

Mes enfants, tombent aujourd'hui sur le monde entier, en agonie. Ma Colère est contenue en cette

période, mais Ma Fureur est grande. Très prochainement la supercherie apparaîtra clairement à



tous ceux nommés par Mon Fils pour conduire Son troupeau sur Terre.  La bataille fait

maintenant rage entre Ma hiérarchie et le domaine de la bête. Ce sera douloureux mais, bientôt, le

châtiment qui suivra la cruelle persécution complotée par l'ennemi et ses cohortes éliminera la

pourriture.  J'appelle tous Mes enfants à se tourner ver Mon Fils et à placer toute leur confiance

en Lui en ce temps. Soyez brave, Mes petits enfants, car ce mal sera de courte durée. Ceux qui

suivent la bête et le faux prophète recevront un éclaircissement, par la Puissance de Ma Main, afin

de les ramener dans le Cœur de Mon Fils. S'ils rejettent ce Don, alors ils seront perdus et

souffriront le même tourment que celui auquel sera confronté l'imposteur qui sera jeté dans les

abîmes pour l'éternité. Le couronnement du faux prophète sera célébré en tous lieux par les

groupes maçonniques, qui planifient les dernières étapes de la persécution de tous Mes enfants. 

Ceux qui participeront aux célébrations avec lui sans savoir de qui il s'agit, ressentiront à terme

encore plus de douleur que ceux qui savent déjà la Vérité.  Attendez maintenant, avec courage et

espérance, car tout ceci doit se produire avant que le Règne Glorieux de Mon Fils soit manifesté.

Vous devez prêter votre serment d'allégeance à Mon Fils bien-aimé en tout temps et refuser

d'accepter les mensonges. Si, le cas échéant, on vous demande de participer à une nouvelle Messe,

sachez que ce sera la plus grande malédiction jamais infligée par Satan à Mes enfants. Sachez que

le Ciel vous guide et qu'en acceptant la douleur avec dignité, vous aiderez Mon Fils à accomplir

l’Alliance Finale. 

 

Le Troisième Sceau va être révélé quand les hommes se rueront sur la nourriture lorsque

l'humanité sera saisie par la famine (Extraits) Notre Seigneur 



Samedi 16 mars 2013 à 15h25

Ma chère fille bien-aimée, les marées vont se déchaîner et la destruction provoquée par de

nombreuses guerres commencera comme prédit. Le calendrier de l'arrivée du faux prophète

coïncide avec la déclaration de guerres dans le monde entier. Ces guerres seront déclenchées

instantanément et les hommes trembleront de peur quand les implications deviendront claires.

Les guerres s'enracineront et se déploieront comme des tempêtes dans le désert, où elles

s'accélèreront et rattraperont, comme un voleur dans la nuit, tous ceux qui pensent que leur paix

est garantie.  Un tel nombre de pays seront impliqués que cela prendra tout le monde par

surprise. Rapidement, l'antichrist se fera connaître au milieu du carnage. La confusion, la peur et

la perte des récoltes aggraveront le problème. Peu de temps après, le Troisième Sceau va être

révélé quand les hommes se rueront sur la nourriture lorsque l'humanité sera saisie par la

famine. Affamés de nourriture, affamés d'esprit, affamés d'aide, les hommes se raccrocheront à

toute chose ou toute personne qui leur offrira du répit.  Cette étape aura préparé la voie à

l'antichrist qui s'annoncera au monde. À ce moment-là, les hommes seront tellement soulagés par

l'homme de paix, qui leur offrira un tel espoir, qu'ils deviendront ses esclaves volontaires. Ils se

rallieront à son plan élaboré pour restructurer le monde et regrouper toutes les nations. Le plan,

leur dira-t-on, a été conçu pour le bien de tous et pour débarrasser le monde du terrorisme. Les

ennemis qu'il affirme combattre, et sur lesquels il exercera tout contrôle, sont d'innocentes

victimes utilisées par lui dans la supercherie qu'il présentera au monde.  Lorsque la paix, ou ce

qui ressemblera à une trêve, sera restaurée, alors viendra l'étape suivante : la réunion de tous les

peuples, de toutes les religions, de tous les pays, en une seule unité. C'est alors que l'alliance

entre le faux prophète et l'antichrist deviendra claire.Ceux à qui la Vérité aura été donnée, et dont

les noms sont inscrits dans le Livre des Vivants, sauront ce qui arrive. Les autres, aveugles à la

Vérité de Mes Enseignements, ne seront pas aussi chanceux. Ce sera alors une question d'attente.

Par Ma Patience, Je ferai tout pour sauver et protéger ceux qui ne seront pas capables de

discerner la Vérité. Ma Patience et Ma Miséricorde résulteront en une Intervention Divine à

grande échelle pour sauver tous les enfants de Dieu de l'étau de la bête, dont le seul objectif est



d'encourager le péché. Car il y a une chose que vous devez savoir : derrière l'allure charmeuse de

l'antichrist se cache le plan visant à encourager le péché afin que l'humanité fasse ce choix ultime,

celui de se mettre du côté de la bête au mépris de Dieu. Lorsque ce temps viendra, et quand

J'aurai épuisé toutes les tentatives possibles pour sauver les âmes, ce sera terminé. Seuls les élus

seront emmenés dans Mon Royaume. 

 

Ce nouveau temple, leur dira-t-on, est une église qui unit tout le monde parce que Dieu
aime tous Ses enfants

Samedi 7 avril 2013 à 18h40

Ma chère fille bien-aimée, toutes les Églises de Dieu sur Terre qui M’honorent comme Fils de

l’Homme, et celles qui ont prêté serment à Mon Père seront bientôt divisées. Beaucoup de fidèles,

au sein de chaque Église, se rebelleront et de grandes divisions émergeront car un nombre plus

grand de personnes mal guidées, dans leurs rangs, essaieront d’introduire des lois qui tolèrent le

péché. Les obligations morales ressenties par ceux qui aiment et connaissent la Sainte Parole de

Dieu seront critiquées et ils seront accusés de cruauté et de manque de compassion. Leur crime

sera de s’opposer aux lois infâmes qui verront le jour lorsque que les églises se dissoudront

pendant la persécution de l’antichrist. Quand elles se sépareront et voleront en éclat, leurs

fondations seront secouées. Elles ne pourront plus faire front contre la méchanceté et l’injustice.

Alors le temps sera mûr pour un grand nombre d’âmes perplexes, qui se trouveront très

désorientées, de voir apparaître une alternative au temple de Dieu.  Ce nouveau temple, leur dira-

t-on, est une église qui unit tout le monde, parce que Dieu aime tous Ses enfants. Et si Dieu aime

tous Ses enfant, alors Il veut qu’ils s’unissent en un seul corps, qu’ils s’embrassent les uns les



autres quelles que soient leurs croyances, leurs religions, la couleur de leur peau, leur race, leurs

lois.Ils deviendront tous unis, leur dira-t-on, à la Face de Dieu, et on leur demandera d’envoyer

des représentants au nouveau temple, qui sera situé dans Rome. On leur dira que c’est la

 Nouvelle Jérusalem prophétisée dans la Bible et protégée par le chef choisi de Dieu : le faux

prophète. Un très grand nombre seront dupes de ce grand mensonge, parodie de la Sainte Parole

de Dieu donnée à Jean l’Évangéliste. Chaque Mot donné à ce prophète pour la fin des temps, sera

utilisé, adapté et déformé pour satisfaire aux objectifs de l’antichrist. Ceux qui refuseront

d’accepter cette nouvelle église, dite inclusive, seront considérés comme des non-Chrétiens. Ils

seront victimes d’intimidations et passeront pour fous. Sans le Saint Esprit qui les guide, ils

seraient aspirés dans le faux temple obscène qui dissimulera l’ignominieuse vérité, cachée

derrière les apparences. 

L’antichrist est près de faire sa grande entrée sur la scène du monde, et ce sera lui qui, non

seulement règnera sur ces églises, mais trompera les gens en leur faisant croire qu’il possède des

dons divins spéciaux. Il sera honoré en raison des grands services qu’il aura rendus à la cause

humanitaire. Lui, l’antichrist, recevra des récompenses internationales pour son œuvre

charitable. Et alors ils diront qu’il possède les charismes associés aux saints. Des miracles lui

seront attribués rapidement jusqu’à ce que, finalement, il dise qu’il est prophète, envoyé en

mission par Dieu. Beaucoup seront piégés par cette imposture terrible car il aura le support des

églises du monde et recevra l’approbation officielle du faux prophète. 

 Pour finir, le monde croira qu’il est Moi, Jésus-Christ. Ma Parole tombera sur les oreilles de

sourds du fait que sa présence dévorera l’ensemble de l’humanité, dont les applaudissements

couvriront la voix de ceux qui proclameront la Véritable Parole de Dieu. Mais, grâce à Ma Grande

Miséricorde, J’interviendrai, par la Main de Mon Père, à chaque étape du chemin.  





 L’Antichrist viendra de l’Orient, pas de l’Occident

Vendredi 26 avril 2013 à 12h30 (Extraits) Notre Seigneur

Ma chère fille bien-aimée, le monde est en train d’être préparé à l’arrivée de l’antichrist. Il a été

mis en condition par un certain nombre de forces politiques puissantes pour faire sa grande

entrée. L’antichrist viendra de l’Orient, pas de l’Occident, mais il sera aimé, honoré et révéré par

les deux, et dans tous les coins de la Terre. Cela débutera ainsi. Avec l’aide des ennemis de Dieu,

l’antichrist provoquera rapidement une guerre entre deux nations dirigées par des chefs

puissants et obstinés. Ces guerres se développeront et se propageront dans d’autres pays.

Lorsque la menace deviendra si grave qu’elle commencera à affecter les nations les plus

puissantes, c’est alors que des négociations de paix débuteront.Venue de nulle part, la bête

s’avancera. Et avec une facilité qui impressionnera le monde, l’Antichrist mettra un terme aux

guerres. Il aura une voix puissante. Il sera hautement intelligent et créera une image

charismatique impressionnante. Son bel aspect physique, son charme et son sens de l’humour

seront comme un puissant aimant hypnotisant. Il s’attirera de grandes louanges de la part de

dirigeants mondiaux et de médias bien connus, et deviendra une célébrité. Ses manières séduiront

des chefs d'entreprise, qui le verront comme un élément déterminant dans la création de richesse,

à mesure que les économies commenceront à croître. L’antichrist paraîtra si particulier que les

nations crieront plus fort les unes que les autres pour l’encourager à visiter leur pays. Il sera

aimé et copiera le moindre détail de chaque instant de Ma Mission lorsque J’étais sur Terre.

Prêchant l’importance de l’amour, de la paix et de l’unité parmi les nations, il créera de grandes



merveilles partout où il ira. Ce n’est pas un homme comme les autres. Ce n’est pas un homme

comme les autres sommités charismatiques. Son étoile brillera de tous ses feux comme aucune

avant lui. Il sera considéré comme une figure de proue de la religion mondiale unique

humanitaire. Ledit succès de cette abomination lui sera attribué.  Tout le monde tombera à ses

pieds. Son portrait sera affiché partout. On le verra en compagnie des chefs de nombreuses

dénominations religieuses. On dira rapidement que des gens sont guéris spontanément en sa

présence. Par le pouvoir de Satan, il sera capable de créer des actes qui bouleverseront un grand

nombre et ces actes seront considérés comme miraculeux. À ce moment-là, pour l’ignorant, il

passera pour le Messie. Il laissera alors entendre qu’il a été envoyé par Dieu pour sauver le

monde. Beaucoup, y compris ceux qui dans le monde n’acceptent pas Mon existence, seront

persuadés que cet homme est le Fils de l’homme, Jésus-Christ. Ceux qui l’honoreront, obéiront à

ce qu’il leur demandera et l’adoreront, seront infestés par un tel mal que leurs âmes seront

aspirées dans un tourbillon dont il leur sera impossible de s’extraire. Ceux qui connaissent la

Vérité de Mes Enseignements reconnaîtront l’imposture qui sera placée devant le genre humain et

ils résisteront à cette abomination. Ceux qui disent connaître Dieu et sont des Chrétiens

pratiquants ne comprendront pas Ma Promesse de retour. Lorsque Je reviendrai, ce sera pour

Juger. Je ne marcherai jamais sur la Terre une seconde fois. Malgré toute leur connaissance de

Mes Enseignements, ils ne comprennent pas ce que J’ai dit. Je le leur rappelle maintenant. Je ne

viendrai pas en chair et en os. Tout homme qui dit qu’il est Moi est un menteur. 

 

La peste sera plus répandue que le SIDA

Mardi 7 mai 2013 à 22h35 (Extraits) Notre Seigneur



Ma fille, une peste débutera bientôt de façon évidente pendant que Mon Père enverra sur la Terre

un châtiment sur ces nations qui L’insultent et qui permettent d’infliger méchanceté et injustice

sur de pauvres innocents. Cette peste apparaîtra sur les visages, et les plaies ne seront pas

guéries tant que le Grand Châtiment ne sera pas terminé. La peste sera plus répandue que le SIDA

et sera l’un des premiers signes du Châtiment qui vient. Elle sera alors suivie d’une famine sur un

tiers de la Terre, et cela se passera pendant le règne de l’antichrist. Alors que le régime de

l’antichrist s’étendra comme une toile d’araignée, il sera compensé par une série de châtiments,

envoyés 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 à travers le pouvoir de l’antichrist. Ses adeptes

souffriront une peine douloureuse que l’on verra sur leurs visages rongés par la peste.  Ils

n’échapperont pas à ce châtiment sévère, ni ceux qui réalisent la cruelle supercherie dans Mon

Église de la Terre.  Cet avertissement est donné pour que ceux qui doutent de Ma Main de Justice

finissent par comprendre que les hommes souffriront comme ils ont souffert au temps de Noé s’ils

 tournent le dos à Dieu.   L’ultime insulte contre Mon Père, par les péchés de guerre et

d’avortement, attirera Son plus grand châtiment sur l’humanité. La vie de l’enfant à naître enlevé

si cruellement et sans remords, sera passible de la mort du corps et de la mort de l’âme.

 

Lorsque sera venu le temps où la bête révèlera l’antichrist,
de grands signes seront visibles

Mardi 21 mai 2013 à 16h30 (Extraits) Notre Seigneur

Ma chère fille bien-aimée, Lorsque sera venu le temps où la Bête révèlera l’Antichrist, de grands
signes seront visibles. Le tonnerre sera entendu comme jamais il ne l’a été auparavant dans de



nombreuses parties du monde, mais en particulier dans celle où est né l’antichrist. À ce moment-
là, Mon Saint Esprit, déversé parmi Mes fidèles, dans toutes Mes églises Chrétiennes, s’assurera
qu’ils sont prêts. Ils formeront, avec Mes disciples issus de cette Mission, le Petit Reste d’Église.

Leur pouvoir sera grand et aucun mal ne sera fait à ceux qui portent le Sceau du Dieu Vivant.

(Le Sceau est à commander au  07 81 91 47 15 ou par E. mail :
jesusalhumanité.fresnes.fr@gmail.com  - Il est possible de l'imprimer (Vous tapez dans Google :

« Sceau du Dieu Vivant » et vous allez pouvoir l'imprimer depuis votre domicile)



Le Sceau
Il est possible de le télécharger sur ce lien : 

files.hlgeist.webnode.at/200002031-e07d6e1769/1 Sceau en francais.pdf 

Leur pouvoir viendra des Prières qui leur ont été données par Ma Mère et dans la Croisade de
Prières. L’Antichrist débutera son règne doucement. Personne ne suspectera son intention car une
sorte de paix descendra sur la Terre. Cette période sera très importante pour que vous, Mon Petit
Reste d’Armée, vous vous rassembliez dans les Groupes de Prière. Je promets solennellement que
ces Prières atténueront la plupart des actions terribles que l’antichrist infligera aux nations aux
les quatre coins de la Terre. J’accorderai des remises de peine à toutes les nations dans lesquelles
des Groupes de Prière sont formés. Ce sera par votre dévotion envers Moi, votre Jésus bien-aimé,

que Je sauverai les âmes et déverserai un plus grand nombre de Dons sur l’humanité, afin de
protéger les enfants de Dieu contre les souffrances que la bête complote. Ayez confiance en Moi.

Soyez en paix en sachant que vous êtes guidés et protégés.

 

http://files.hlgeist.webnode.at/200002031-e07d6e1769/1%20Sceau%20en%20franc%CC%A7ais.pdf
mailto:fresnes.fr@gmail.com


Ce sera au sein de l’Empire Romain que la grande abomination s’élèvera contre Moi

Samedi 15 juin 2013 à 16h48 (Extraits) Notre Seigneur

Comme Mon Second Avènement va bientôt avoir lieu, et qu’est révélée Ma Mission Ultime de

revenir apporter à l’humanité le salut final que J’ai promis, l’histoire va se répéter. Les Juifs vont

encore Me renier, jusqu’à ce que L’Avertissement ait lieu. Les ennemis de Dieu se soulèveront

contre Moi, partout. Ceux qui M’aiment et ceux qui disent qu’ils Me représentent vont Me trahir.

Ce sera au sein de l’Empire Romain que la grande abomination s’élèvera contre Moi. Babylone,

siège de l’Empire Romain et où sont situées les nations qui ont abandonné Dieu en faveur de faux

dieux, sera le lieu d’où seront vomis tous les mensonges. La bête à dix cornes est l’Europe, et à

Rome une armée se soulèvera contre Moi. Ils seront responsables, une fois encore, de la

crucifixion avant le Grand Jour. Ils perpétreront l’insulte finale en crucifiant et détruisant Mon

Corps Mystique de la Terre. Mon Corps est Mon Église. Ceux qui se sépareront de Mon Corps, en

choisissant de suivre une nouvelle doctrine, vont Me trahir et pourtant ils auront le toupet de

hausser le ton pour dire qu’ils viennent de Moi. Ce jour-là, lorsque la Nouvelle Religion Mondiale

Unique se fera connaître, laquelle sera, comme prédit, approuvée par diverses sections au sein de

l’Église Catholique, les cieux s’assombriront et un grand tonnerre descendra sur la Terre. Ce sera

comme ce le fut à la seconde où J’ai rendu Mon dernier soupir sur la Croix, lorsque la Colère de

Mon Père a frappé la Colline du Calvaire. Quand cela arrivera, que le signe de Ma Seule Véritable

Église aura été enlevé et qu’une abomination païenne de fausseté l’aura remplacé, il faut que vous

sachiez ceci. C’est alors que les châtiments pleuvront sur le genre humain, partout. Tous les

signes seront donnés du Ciel pour prévenir ceux qui se sont alliés au faux prophète et à celui qui

sera bientôt son comparse, l’antichrist, que leurs jours seront comptés. Ils verront ce que c’est



que de faire l’expérience de la Colère de Mon Père. Beaucoup d’évêques et de prêtres se rendront

compte de la Vérité à ce stade et lutteront contre cette infamie. Ils ne M’abandonneront pas et

continueront de conduire Ma Véritable Église de la Terre. Malheureusement, beaucoup n’auront

pas le courage de faire cela et seront comme des agneaux menés à l’abattoir, mais ils seront

réconfortés de savoir que Je ne les abandonnerai jamais. Je leur enverrai beaucoup d’aide et Mon

Petit Reste d’Armée se lèvera et répandra les Évangiles quand ils auront été mis à l’écart, partout.

Ils prêcheront à tous les coins du monde et seront sans peur. Leur amour pour Moi triomphera de

l’œuvre de l’antichrist. Leur obéissance à Ma Volonté et leur réponse à Ma Croisade de Prière

sauveront des milliards d’âmes. Et alors Mon Plan sera accompli.  

 

Ils préparent maintenant l’Antichrist, pour sa grande entrée

Dimanche 21 juillet 2013 à 18h05 (Extraits) Notre Seigneur 

Lorsque la bête complotait contre Moi, elle créa un plan diabolique pour la fin des temps, conçu

pour tromper le monde par le plus grand des mensonges, afin qu’elle puisse emporter les âmes

avec elle dans les feux de l’Enfer. Sachez que J’ai déjà révélé ce plan au monde, mais il y a encore

un secret qu’il faut révéler afin que vous compreniez la Vérité. Comme dans toute bataille,

l’ennemi prend position et ceci est généralement planifié très soigneusement afin que ce soit fait

en secret de crainte que la cible sache où se tiennent ses ennemis. Dans cette bataille finale pour

les âmes, Satan et ses cohortes ont pris position contre les deux témoins de Dieu. Il leur a fallu

plusieurs années pour l’orchestrer, mais les enfants de Dieu doivent d’abord savoir qui sont les

deux témoins avant de comprendre comment le plan a été conçu. L’ennemi a maintenant pris



position dans Mon Église. Il l’a fait comme l’ennemi caché dans un cheval de Troie. L’ennemi— et

souvenez-vous qu’il y en a beaucoup et qu’ils rendent tous hommage à la bête— a également pris

racine au Moyen-Orient. La cible réelle est Israël, demeure du second témoin. Les deux témoins

sont les Chrétiens et la Maison d’Israël. Le Christianisme est la première cible parce qu’il vient de

Moi. Israël est la deuxième cible parce que Je Suis né Juif et que c’est la Terre du peuple choisi de

Dieu, le berceau de Jérusalem. Ce n’est pas par accident que Satan veut détruire ces deux témoins,

parce qu’il les hait et qu’en effaçant toutes traces d’eux, il fait la plus grande des déclarations :

qu’il est au-dessus de Dieu. Combien vont souffrir ces deux témoins au Nom de Dieu ! Ils ne

mourront pas mais sembleront privés de toute vie. Les Sacrements seront les premiers à être

détruits, puis la Messe, puis la Bible et toutes les traces de la Parole de Dieu. Durant ces temps,

beaucoup lutteront pour proclamer la Parole de Dieu. Ce sera pendant ce temps-là que Mes

Grâces seront déversées partout, par la Puissance du Saint-Esprit, afin que Dieu ne soit jamais

oublié.

L’Antichrist

Très prochainement, l’Antichrist se fera connaître comme l’homme de la paix, celui qui créera le
plan de paix le plus ambitieux du Moyen-Orient. Ils préparent maintenant l’Antichrist pour sa

grande entrée. Entre temps, le plan diabolique pour tromper les innocents, en leur enseignant des
mensonges en Mon Nom, continue. À ceux d’entre vous qui n’acceptez pas la Vérité, sachez que

ces temps sont venus. Si vous ne pouvez pas accepter la Vérité maintenant, si vous M’aimez
vraiment, alors Je vous donnerai les Grâces de discernement.Tant de gens ne peuvent voir ce plan

cruel, si soigneusement caché mais qui se déroule devant vos yeux, comme prédit. La Sainte
Écriture ne ment jamais. Ma Parole est la Vérité. La Vérité est votre secours pour votre salut. Si
vous acceptez les mensonges qui vous seront donnés dans Mon Église par ceux qui ne viennent

pas en Mon Nom, alors vous tomberez dans de profondes ténèbres et serez dévorés avec une telle
méchanceté que, si vous participez à ces pratiques occultes, présentées à vous en Mon Nom, vous

serez perdus pour Moi.Très prochainement, lorsque la fausse paix sera créée, des plans
commenceront à anéantir les Juifs. Pendant que la bête attaquera Israël, le faux prophète

éliminera Ma Présence et trompera non seulement les Catholiques mais tous les Chrétiens, toutes
les religions, afin d’idolâtrer la bête sous le couvert de la Religion Mondiale Unique. Si ce Message

frappe vos âmes de peur, alors sachez que Mon intention est de ne rien vous cacher de ce qui
pourrait vous détruire. Tout ce qui est important, c’est que vous restiez fidèles à Mon

Enseignement et que vous priiez pour obtenir Ma Protection. Si vous vous abandonnez à Moi,



votre Jésus, et Me demandez de vous guider, alors tout ira bien. Je vous garderai sous Ma
Protection – tous ceux d’entre vous qui ne déviez pas de la Vérité. 

 

Mère du Salut : Comme si un miracle avait eu lieu, le Faux Prophète semblera ressusciter

des morts

Jeudi 25 juillet 2013 à 18h52 (Extraits) La très sainte Vierge 

Mon enfant, il est important que mes enfants ne perdent pas courage lorsqu’ils seront face au mal

qu’ils devront affronter pendant que l’Église de mon Fils sera jetée dans la solitude du désert. Je

suis la Femme du Livre de la Révélation, revêtue du soleil, qui a donné le jour à l’Enfant. L’Enfant

est Jésus. Le Corps Mystique de mon Fils, Jésus, est Son Église de la Terre. L’Église de mon Fils a

été volée et bientôt Son Corps n’y sera plus présent. Cette désolation déchirera le cœur de ceux

qui suivent les Enseignements de mon Fils. Ceux-ci, qui n’auront pas d’endroit où aller, se

trouveront rejetés des bâtiments où, jusqu’alors, demeurait la Sainte Eucharistie. Mais, tandis

qu’ils auront été rejetés sans pitié, ils seront remplis du Saint-Esprit. Cela signifie qu’ils seront

guidés et conduiront avec fougue le Petit Reste d’Armée, composé de ceux qui sont loyaux envers

Dieu. D’autres, aveugles à la Vérité, suivront le faux prophète dans la confusion. Leurs cœurs

seront trompés et rapidement, quand ils verront le faux prophète aux portes de la mort, ils

pleureront. Mais alors, comme si un miracle avait eu lieu, le faux prophète semblera ressusciter

des morts. Ils diront qu’il est comblé de grands pouvoirs surnaturels par le Ciel et tomberont face

contre terre devant lui en adoration. Il sera aimé et adoré par ceux qui ne savent pas voir.

L’antichrist apparaîtra vite et son ascension débutera à Jérusalem. Dès qu’il apparaîtra en public,



tout changera rapidement dans l’Église de mon Fils. Les nouvelles règles seront introduites. De

nouvelles reliques, changements des habits religieux portés par les prêtres, et beaucoup de

nouveaux règlements seront appliqués. Au début, les gens diront que tous ces changements se

justifient par la nécessité d’être humbles. Et quand ces abominations entreront dans les églises

Chrétiennes, la persécution commencera. Si vous osez vous opposer à ces rituels sataniques, vous

serez considérés comme hérétiques, fauteurs de troubles. Beaucoup de cardinaux, évêques,

prêtres, religieuses et gens ordinaires seront excommuniés s’ils ne suivent pas les nouvelles règles

ou n’adorent pas le faux prophète. À ce stade, vous devez chercher les refuges qui auront été créés

afin que vous puissiez vénérer mon Fils, Jésus-Christ, en paix. Les prêtres doivent continuer

d’administrer les Sacrements et donner à mes enfants la Très Sainte Eucharistie. Vous ne devez

jamais céder à l’imposture à laquelle il vous sera demandé de prendre part. Ceux qui le feront

abandonneront leur âme au malin. 

 

Les autres innocents qui suivent aveuglément la Bête et le Faux Prophète, seront
prisonniers d’un engagement sauvage

Dimanche 28 juillet 2013 à 21h40 (Extraits) Notre Seigneur

Beaucoup de ce qui arrive dans Mon Église a été prédit, mais vous devez accepter que Mon Père

permet ces abominations pour une bonne raison. C’est la fin définitive du règne de Satan. Il a

suscité une bête, en son nom, et cet antichrist est l’esprit de Satan lui-même. Lui et ses adeptes

n’auront que très peu de temps dans la grande bataille pour les âmes. La revanche de Satan est de

voler autant d’âmes qu’il le peut avant qu’il soit enchaîné et jeté dans l’abîme. Ceux qui font



partie de sa cohorte, qui idolâtrent le serpent, ne suivent ses instructions qu’en raison du pouvoir

qu’il leur a promis s’ils l’aident à accomplir son plan diabolique. Combien ces pauvres âmes

souffriront pendant l’éternité et comme elles hurleront pour obtenir Ma Miséricorde lorsque

l’atroce conscience de leur destinée leur apparaîtra clairement ! Les autres innocents qui suivent

aveuglément la bête et le faux prophète, seront prisonniers d’un engagement sauvage dont ils

seront incapables de s’échapper. Ils ont un besoin désespéré de votre aide. Vous devez prier avec

ferveur pour que leurs âmes soient relâchées et Me reviennent. Quant au monde extérieur, ils ne

verront pas beaucoup de quoi les alarmer dans un premier temps. Les guerres au Moyen-Orient

et la paix subséquente seront accueillies par des applaudissements. L’homme de la paix recevra de

nombreuses récompenses en reconnaissance de ses travaux humanitaires. 

Le faux prophète sera considéré comme celui qui unit les églises du monde et qui affiche, à chaque

occasion, tous les attributs que vous associez à un saint. Tout ira bien, jusqu’à ce que ces deux

personnages changent et que, par vengeance, ils frappent tous ceux qui s’opposent à leur plan de

contrôle du monde. Ils introduiront Mon Église de la Terre dans le nid de la bête, jusqu’à ce que

les ténèbres couvrent la Terre.Tous ressentiront de l’inquiétude. Vous ressentirez tous le mal,

pendant que Satan, à travers l’antichrist, contrôlera tout. Mais c’est là, alors que toutes les choses

sembleront sans espoir, que Je descendrai, par Ma Grande Miséricorde, pour envelopper tout,

pour prouver au monde la Vérité. Si grande est Ma Miséricorde que J’illuminerai les âmes les plus

noires, et elles viendront à Moi le cœur soulagé. À ce stade, tous leurs doutes seront enlevés de

leurs âmes, par la Puissance du Saint-Esprit. 

Peu de temps après, quand les enfants de Dieu connaîtront la Vérité, la Dernière Trompette

résonnera et la Terre sera renouvelée. Tout mal disparaîtra. Le soleil vous remplira tous d’une

Grande Lumière et le Nouveau Paradis sera apporté, avec beaucoup d’amour, comme le plus

grand des Dons que vous n’auriez jamais pu imaginer, à chacun et chacune de vous.Tout ce que

vous avez besoin de faire est de croire en la Vérité que Je révèle, afin que vous évitiez les pièges

qui sont placés pour voler vos âmes. Ceux d’entre vous, qui savent voir, qui ont confiance en Moi,

qui M’appellent, M’aideront à sauver les âmes de ceux qui savent voir la Vérité mais qui refusent



de la voir. 

 

La marque de la Bête amènera la mort avec elle : la mort de l’âme et la mort par une atroce
maladie

Lundi 29 juillet 2013 à 11h23  (Extraits) Notre Seigneur

Prenez garde aux miracles que les hommes en robe blanche prétendront réaliser, comme s’ils

étaient faits de Ma Chair et bénis de Mon Esprit. Lorsque vous verrez des événements

extraordinaires et d’apparence miraculeuse avoir lieu, sachez qu’ils ne sont rien de cela. On vous

dira que des miracles ont été réalisés par la main du faux prophète. Vous serez alors censés

montrer un grand respect et l’on vous dira, dans un premier temps, que c’est un saint vivant. Il

sera vénéré, aimé et admiré, et tous diront qu’il est béni de Dieu. Ils croiront, avec le temps, que

ces miracles ont lieu pour annoncer mon Second Avènement. C’est alors que la bête apparaîtra. Et

elle honorera le précédent. Et le monde sera pris dans une confusion dramatique. Il sera piégé.

D’un côté, le faux prophète contrôlera toutes les religions du monde et s’attaquera à l’amour de

ceux qui connaissent la Vérité. Ceux qui connaissent bien la Vérité ne Me rejetteront pas, car le

Royaume de Dieu est à eux. L’antichrist honorera beaucoup le faux prophète. Mais, parce qu’il

aura un rôle politique, leur allégeance unira beaucoup de gens qui applaudiront cette alliance. Ces

événements commenceront à paraître logiques prochainement. Ceux qui essaieront de vous attirer

avec eux dans une fausse foi seront très convaincants. Ils ne révéleront jamais leur véritable

intention jusqu’à ce qu’ils croient qu’ils ont gagné cette bataille. Mais alors, ils détruiront



beaucoup de gens qui refuseront d’accepter la marque de la bête. Ils diront que cette marque est

un signe de véritable paix, amour et unité du monde, mais caché dans son noyau infâme, il y aura

le nombre 666, le signe de la bête. 

Comme les saintes médailles (La médaille du Salut est à commander au  07 81 91 47 15 ou par E.

mail : jesusalhumanite.fresnes.fr@gmail.com ) offrent une protection du Ciel par la Puissance de

Dieu, la marque de la bête amènera la mort avec elle, la mort de l’âme et la mort par une atroce

maladie. 

Ceux qui la refuseront devront se cacher et se préparer. Je sais que ceci est effrayant mais c’est

vrai. J’interviendrai avec l’aide de vos prières pour mettre un terme à la persécution. 

 

Dieu le Père : L’Antichrist est maintenant  prêt à se révéler

Mercredi 7 août 2013 à18h50 (Extraits)) Dieu le Père

Ma très chère fille, le monde doit se préparer à l’arrivée du plus grand ennemi de l’humanité

depuis que Mes enfants ont été placés sur cette Terre. L’antichrist est maintenant prêt à se révéler

et son plan est celui-ci. Il attendra jusqu’à ce que les guerres fassent rage partout. Alors il

interviendra et créera une fausse paix dans l’état d’Israël en l’unissant avec la Palestine par une

alliance invraisemblable. Tout le monde célébrera ses louanges. Il ne s’arrêtera pas là, car il se

déplacera à un rythme qui en étonnera beaucoup et il négociera des accords de paix dans de

nombreuses nations déchirées par la guerre. De nouveau il sera loué, puis admiré avec une



dévotion extraordinaire, par des milliards de personnes dans le monde entier. Alors tout semblera

bien. Il s’impliquera très vite dans des actions philanthropiques et s’alliera avec les principales

banques mondiales pour créer une nouvelle et puissante institution financière. De nombreux

dirigeants politiques et chefs d’entreprise se laisseront entraîner dans ses nombreux plans.

Rapidement, une nouvelle monstruosité sera créée, au nom du redémarrage de l’économie

mondiale. Ce sera la nouvelle Babylone, le centre de tout pouvoir, à partir de laquelle l’élite

mondiale et les riches feront du commerce. Elle sera considérée comme la source de bonnes

nouvelles, de sorte que les gens vont tirer bénéfice en tous points de leur emploi, jusqu’à la

maison où ils vivent et aux aliments dont ils nourrissent leur famille. Toute gloire entourera

l’antichrist.  Puis il créera, avec le faux prophète, un partenariat mondial qui sera présenté

comme la plus grande initiative humanitaire. Le monde applaudira cette nouvelle Babylone et

chacun réclamera à grand cri ne serait-ce qu’une petite place dans ce centre. La nouvelle

Babylone, comme tous l’apprendront, sert à glorifier le grand personnage, promouvoir

l’environnement, embrasser la terre-mère, et débarrasser le monde de la pauvreté grâce à la

richesse qui sortira de sa vile bouche.  Quand cela se produira, la Main de Mon intervention fera

tourner le monde sur son axe. Je ne vais pas attendre sans prévenir Mes enfants des conséquences

qu’il y aurait à admettre cette abomination, créée dans les profondeurs de l’Enfer et infligée à

l’humanité. Mes grands signes seront montrés à ceux qui embrassent et acceptent cette insulte en

Mon Saint Nom. Je secouerai le monde et il basculera. Personne ne pourra ignorer Mon

intervention. Puis Je lancerai le feu sur un tiers de la Terre. La famine suivra vite, mais non de Ma

Main— ce sera par la contamination délibérée de la Terre par l’antichrist. Alors que lui et sa

cohorte infligeront des horreurs sur des peuples insouciants dans de nombreuses nations, Je

riposterai. Quoique cette souffrance soit difficile à supporter, ne craignez rien, les enfants, car elle

sera de courte durée. Grand est Mon Amour pour vous tous, mais rapide est Ma Justice et grand

Mon châtiment.Vous ne devez pas accepter ce qui est amené devant vous. Lorsque vous verrez

l’homme de paix, l’antichrist, recevoir des accolades et des récompenses pour ses grandes actions

dans les pays déchirés par la guerre, sachez que Mon Intervention est proche.Vous devez rester en

union avec Mon Fils, Jésus-Christ, en tout temps, et prier pour que les Sacrements vous soient



administrés par l e clergé et les prêtres loyaux pendant les temps d’épreuves qui sont devant

vous. Ma Volonté sera faite. Rien ne pourra, ni ne peut, empêcher de s’accomplir l’Alliance Finale

où Mon Fils règnera dans la Paix. 

 

Mère du Salut : L’Antichrist, lors de son annonce, déclarera qu’il est un fervent Chrétien

Vendredi 23 août 2013 à 14h09 (la très sainte Vierge)

Mon enfant, combien les Chrétiens vont souffrir pendant que la maladie du péché engloutira le

monde partout sous des formes multiples ! Une tentative organisée pour éliminer le

Christianisme est en cours et elle prend diverses formes. Vous verrez que lorsque les Chrétiens

n’auront plus le droit de déclarer publiquement leur allégeance à Dieu, toutes les autres

croyances, non de Dieu, auront cette permission. Ces autres croyances recevront un grand soutien

quand elles réclameront la justice, au nom de leurs droits de citoyens. Ce qui arrivera, c’est que

les péchés qui répugnent à Mon Père se répandront plus encore. Les gens seront forcés d’accepter

le péché dans leurs pays et cela deviendra un délit de la part des Chrétiens de s’opposer à ces lois.

Les Chrétiens seront considérés comme des gens peu charitables, d’extrême-droite et n’ayant pas

le sens des droits de l’homme. Tous les traits de caractère désirables dans les âmes, comme Mon

Père l’a prescrit, seront utilisés comme couverture dans leurs efforts pour justifier une telle

méchanceté dans vos  nations. Lorsqu’une maladie du corps saisit une communauté, elle tue

beaucoup de monde. Mais après un temps de grande douleur et de nombreux décès, la

communauté restante s’immunise contre la maladie. Le péché provoquera une maladie du corps

en beaucoup de nations lorsque les jugements des Sceaux seront déclarés par le Sauveur de



l’humanité et déversés sur Terre par les anges du Seigneur. Beaucoup de gens seront tués en

expiation de la cruauté de l’homme. Cette purification continuera jusqu’à ce qu’il ne reste plus

que ceux qui seront immunisés contre la mort en raison de leur amour pour Dieu. Les Chrétiens

souffriront grandement de façons diverses. Leur foi leur sera enlevée et à sa place ils connaîtront

l’abomination. Leurs douleurs, qui ont déjà commencé, sont les mêmes que celles que vit mon Fils

en ce temps-ci.  Puis ils devront assister au spectacle ahurissant de l’antichrist qui, lors de son

annonce, déclarera qu’il est un fervent Chrétien. Il utilisera de nombreux extraits de la Bible dans

ses discours au monde. Des Chrétiens fatigués, qui auront souffert jusque là, seront

soudainement soulagés. Enfin, penseront-ils, voici un homme envoyé du Ciel en réponse à nos

prières ! De sa bouche sortiront beaucoup de paroles douces et réconfortantes et il sera considéré

comme un envoyé de Dieu du fait qu’il réparera les torts faits aux Chrétiens. Il construira

soigneusement la façon dont il sera perçu par les Chrétiens, et spécialement les Catholiques

Romains car ce seront eux ses cibles principales.Tous admireront l’antichrist, et ses actes et

gestes soi-disant chrétiens, son amour apparent de la Sainte Écriture le rendront instantanément

acceptable par beaucoup de gens. Il réunira toutes les nations et organisera des cérémonies pour

les autres religions et, en particulier, les institutions païennes, afin qu’elles puissent travailler

ensemble pour apporter la paix au monde. Il réussira à unir les pays qui étaient ennemis

jusqu’alors. Le silence sera entendu dans les pays déchirés par la guerre et son image sera

affichée partout.  Sa dernière grande performance sera d’amener toutes les nations qu’il aura

unies dans le domaine de l’Église Catholique et de toutes les autres dénominations Chrétiennes.

Cette unification formera la nouvelle religion mondiale unique.  À partir de ce jour-là, l’Enfer sera

déchaîné sur Terre et l’influence des démons sera à son niveau le plus haut depuis le déluge. On

verra les gens adorer Dieu dans la nouvelle église du nouvel ordre mondial et ils sembleront être

dévots en tout point. Ensuite, hors des églises, ils se livreront ouvertement au péché, car aucun

péché ne les rendra honteux. Sous la direction hypnotique de la fausse trinité— la trinité créée par

Satan— ils auront un désir ardent pour toute sorte de péchés comme moyen d’assouvir leur tout

nouvel appétit. Cette malice comprendra les péchés de la chair, où la nudité sera admise quand

l’homme se commettra avec d’obscènes péchés de la chair dans les lieux publics. Les meurtres



seront courants et commis par beaucoup de gens, y compris les enfants. Le culte satanique et des

messes noires auront lieu dans de nombreuses Églises Catholiques. L’avortement sera considéré

comme une solution à toute sorte de problèmes et sera permis jusqu’au jour même de la

naissance. Ce sera bientôt une offense criminelle de montrer une quelconque allégeance à Jésus-

Christ. Si l’on vous voit portant une vraie Croix, vous aurez commis un délit parce que vous aurez

enfreint la loi. La loi dans vos pays deviendra une double loi, où la politique et la religion seront

liées au nouvel ordre mondial. Cette persécution sous-entend que beaucoup de gens, à leur insu,

vont adorer la bête et seront infestés. Ils deviendront tellement infestés qu’ils vendront frère,

sœur, mère et père aux autorités au cas où ils seraient restés fidèles au Christianisme. Votre seul

espoir est la prière, les enfants, pour vous soutenir pendant cette période. Je vous recommande de

conserver tous les objets saints, chapelets, bougies bénies, eau bénite, un exemplaire de la Bible et

le saint Missel quotidien ainsi que le Livret de la Croisade de prière. Vous devez avoir le Sceau du

Dieu Vivant dans vos maisons et sur vous si possible. Ma Médaille du Salut convertira ceux qui la

porteront et ils obtiendront la Miséricorde de mon Fils. Je vous demande fermement, mon enfant,

de faire produire la Médaille du Salut maintenant et de faire réaliser un scapulaire du Sceau du

Dieu Vivant. 

(Le scapulaire du Sceau du Dieu Vivant est à commander au  07 81 91 47 15 ou par E. mail :

jesusalhumanite.fresnes.fr@gmail.com ) 

 

Aucun homme, aucun prêtre, aucun évêque, aucun cardinal, aucun pape n’a l’autorité de
réécrire la Parole de Dieu

Jeudi 19 septembre 2013 à 19h26 (Extraits) Notre Seigneur



Ma chère fille bien-aimée, Mes pauvres serviteurs sacrés, après que la Liturgie aura été falsifiée et

profanée devant Moi, viendront à Moi en courant remplis d’une grande tristesse... Beaucoup se

rassembleront et s’uniront pour Me rendre hommage, de la manière qui M’honore, car rien ne les

empêchera de faire respecter Ma Sainte Parole, Mes Saints Sacrements, Ma Sainte Messe et la

Très Sainte Eucharistie. Mais même alors, beaucoup ne verront pas les erreurs qui vont être

présentées aux âmes sans méfiance.   Ce n’est que lorsqu’il sera déclaré que l’Église de Dieu est en

union avec les païens, et leurs pratiques absurdes, qu’un nombre supplémentaire de Mes

serviteurs sacrés comprendront vraiment ce qui arrive. Ce n’est que lorsque les symboles païens

et les signes sataniques commenceront à être exposés à l’intérieur, sur et à l’extérieur des entrées

des Églises Chrétiennes qu’ils s’enfuiront à toutes jambes. Une grande peur les saisira au cœur

parce que beaucoup d’entre eux, à ce stade, ne sauront pas où aller, car ils ne se seront pas

préparés pour ce jour. Ce seront eux qui seront pourchassés, parce qu’ils n’auront pas répondu à

Mon Appel. Leur orgueil et leur égo les ont empêchés de reconnaître Ma Voix. 

Un très grand nombre de Mes serviteurs sacrés seront pris au dépourvu et beaucoup seront

impuissants contre le règne du faux prophète et de son comparse, l’Antichrist. Ils seront tous les

deux impitoyables dans leur quête pour contrôler toutes les nations, et quiconque osera se mettre

en travers de leur chemin sera détruit.Tandis que ces serviteurs sacrés au sein de Mon Église

seront piégés, à moins qu’ils ne soient préparés, ce sont les âmes des fidèles, des disciples loyaux

envers Moi, Jésus-Christ, qui Me causent une intense tristesse, car elles seront induites en grave

erreur. Beaucoup auront peur d’afficher un manque de loyauté à l’égard de l’Église, même quand

Mes Enseignements, Ma Sainte Doctrine, et tous les Sacrements auront été altérés. Faites-leur

savoir qu’aucun homme, aucun prêtre, aucun évêque, aucun cardinal, aucun pape n’a l’autorité de

réécrire la Parole de Dieu.  En faisant cela, ils enfreignent la Loi de Dieu. Seule l’Église de Dieu qui

reste fidèle à Mes Enseignements est infaillible. Une fois que ce lien – le lien où seule la Vérité   

est déclarée en Mon Nom –  est rompu, ils se séparent de Moi. Je Suis l’Église. Vous, Mes 

disciples, Mes serviteurs sacrés faites partie de Moi lorsque vous adhérez à Ma Sainte

Doctrine. L’Église — Mon Église — restera intacte car la Vérité ne changera jamais. Ceux qui se



séparent de Moi ne peuvent plus faire partie de Mon Église de la Terre. 

 

Dieu le Père : Satan et ses démons ont recruté une très grande armée

Mardi 8 octobre 2013 à 15h40 (Extraits) Dieu le Père 

Vous, Mes enfants, serez maltraités et harcelés par la bête – l’Antichrist – si vous cédez aux

pressions exercées pour vous forcer à accepter la nouvelle fausse doctrine qui est actuellement

soigneusement et impitoyablement préparée.  Moi, votre Père à tous, Dieu le Très-Haut, souhaite

faire savoir que l’Antichrist est sur le point d’être célébré par Mes ennemis dans des rituels

secrets. Il va être officiellement investi derrière des murs dérobés, dans des lieux prévus pour

Adorer Mon Fils. La maçonnerie ecclésiastique, que l’on reconnaîtra alors, joue un rôle important

dans cette abomination. Malheureusement, tout cela doit se produire avant que ne soit accomplie

Mon Alliance, m’engageant à rassembler tous Mes enfants pour les ramener dans le Paradis que

J’avais créé pour eux la première fois.   Il appartiendra à ceux d’entre vous, choisis par Moi, de

toujours reconnaître la Vérité, afin que vous puissiez aider Mon Fils à sauver les autres âmes qui

jureront sous serment de suivre la Bête. L’Image de Mon Fils, commune dans le monde entier,

sera bientôt remplacée par l’image du Faux Prophète. Son image sera adorée en premier plutôt

que celle de Mon Fils. Puis cela sera suivi, dans toutes sortes de forme, par de grandes images de

la bête, dont le signe 666 sera intégré dans chacune des marques qu’il fera sur un monde sans

méfiance. Vous verrez son signe dissimulé dans des objets impies qui seront utilisés comme si

l’on portait de saints objets. Une nouvelle forme de grains de rosaire sera créée pour idolâtrer la



nouvelle union des églises du monde qui sera bientôt proclamée. La nouvelle religion mondiale

sera célébrée par la saisie des saints livres de prière, médailles, scapulaires, chapelets,

Croix, et leur profanation pour qu’ils ne soient plus considérés que comme des porte-

bonheur. Tout le monde aimera l’antichrist, car il représentera le monde en dehors du cadre de la

religion d’une part, mais, parce qu’il sera reconnu par l’imposteur indigne qui est dans l’Église de

Mon Fils sur la Terre, on considérera qu’il représente tout ce qui est sacré dans le monde. Mes

enfants, ne laissez pas la nouvelle de ces événements vous déchirer le cœur car, si vous M’écoutez

et suivez le Chemin de Mon Fils, Je vous épargnerai une grande partie de la persécution de l’esprit

qui va venir. Votre adhésion à ces Messages s’affaiblira de temps en temps, suite aux attaques

lancées par Satan. Certains d’entre vous s’éloigneront. Certains d’entre vous douteront. La grande

majorité d’entre vous Me restera fidèle et Je vous accorderai des Faveurs et des Grâces en

abondance pour votre obéissance. Je vous aime, les enfants. Je serai Miséricordieux et lorsque

vous Me demanderez, par Mon Fils, d’apaiser votre cœur, de vous aider à rester en paix et de

marcher avec confiance vers les Portes du Nouveau Paradis, Je répondrai à votre appel. Votre Père

aimant 

 

Les plans ont été élaborés par la trinité impie, dans lesquels tout ce qui est Vrai sera banni

Mardi 15 octobre 2013 à 15h45 (Extraits) Notre Seigneur

Ma chère fille bien-aimée, c’est Mon désir que l’ensemble de Mes prêtres, dans chaque confession

Chrétienne, commencent à protéger les Très Saints Sacrements. Ceux de l’Église Catholique

seront les premiers à être témoins de la destruction et de la profanation des Sacrements. Ceux qui



sont loyaux envers Moi, Jésus-Christ, se prépareront activement à cette terrible traversée du

désert dans lequel sera plongée Mon Église. Vous devez vous préparer maintenant, parce que ce

sera par votre allégeance que tous les enfants de Dieu pourront recevoir les Sacrements dans leur

saint état.  À toutes les autres églises Chrétiennes, Je dis ceci. Rappelez-vous Ma Promesse de

revenir au Grand et Glorieux Jour de Mon Second Avènement. Sachez aussi que, dans les années

qui mènent à ce Jour, tous ceux qui Me suivent devront affronter d’horribles épreuves. Ceux qui

accèderont à de nouveaux postes de pouvoir dans toutes vos confessions, seront conduits par le

faux prophète, et tous répèteront ses paroles et imiteront ses actions.  Malheur à ceux qui se

rallient au faux prophète car il est l’antithèse de Jean le Baptiste, et sera le précurseur de

l’antichrist qui vous gouvernera tous. Vous serez protégés par Moi car bientôt vous n’aurez plus

que Moi pour vous guider. C’est en Moi seul que vous pourrez avoir confiance pour vous dire la

Vérité lorsque vous serez influencés par les hérésies, qui vous seront présentées comme la

nouvelle forme de théologie Chrétienne moderne. Combien Satan est rusé ! Car il ne provoquera

jamais de scandale ; au lieu de cela, il vous attirera, par l’intermédiaire de ceux qui le servent,

vers une nouvelle interprétation déformée, inversée de Ma Très Sainte Parole. Les plans ont été

élaborés par la trinité impie, dans lesquels tout ce qui est Vrai sera banni. Tout cela plaît au

monde laïc, où la concupiscence humaine et le désir d’ignorer le péché seront présentés aux fidèles

dans toutes les Églises Chrétiennes. Ce jour a été gravé dans la pierre, et ce sera l’insulte finale,

permise par Dieu, avant qu’Il ne M’envoie, Son Fils Unique, pour rassembler tous ceux qui seront

restés fidèles à la Parole de Dieu. Lorsque les mensonges vous seront présentés, ils apparaîtront

comme une bonne chose. L’insigne de l’humilité sera commun dans toutes vos églises car elle sera

adoptée par ceux de leurs membres qui vous séduiront.  Tous les traits caractéristiques qui Me

sont associées : Mon Amour des plus démunis, Mon Amour des faibles et des humbles, Ma

réprobation de la cupidité, de l’avarice et de la luxure, seront utilisées comme arguments pour

vous forcer à accepter cette nouvelle doctrine, cette nouvelle religion mondiale unique, pour

préparer le monde à la règle de l’antichrist.  En tant que Dieu aimant, Je vous donne ces

avertissements afin de vous sauver. Écoutez-Moi maintenant. Je ne vous demande qu’une chose.

Restez fidèles à Ma Sainte Parole. Ma Sainte Parole vous a été donnée dans la Sainte Bible. Elle ne



peut pas changer. Mais les ennemis de Dieu vont déformer sa signification. Lorsque cela arrivera,

rejetez ceux qui vous diront que Dieu approuverait de tels changements. Rien ne pourra être plus

éloigné de la Vérité. 

 

Le serpent donne à l’Antichrist des messages spéciaux, qu’il documente minutieusement

Mercredi 16 octobre 2013 à 23h27 (Extraits) Notre Seigneur 

Ma chère fille bien-aimée, la très impie trinité, consistant en Mes trois ennemis : le faux prophète,

l’antichrist et le dragon, qui est Satan, vont maintenant se lever pour s’opposer à la Très Sainte

Trinité. Sachez qu’ils ont des milliers et des milliers de disciples dévots et, avec le temps qui se

rapproche, un grand nombre d’infâmes cérémonies secrètes auront lieu pour honorer le serpent.

Le serpent prend beaucoup de soin à ne pas révéler sa vraie nature ; ses mauvaises intentions

réelles contre chacun des enfants de Dieu sont dissimulées ; et il se présente à ses quelques élus

choisis comme un prince charmant et beau, se manifestant devant eux de la manière la plus

séduisante. Tout comme Je communique avec Mes propres prophètes choisis, le serpent donne à

l’antichrist des messages spéciaux, qu’il documente minutieusement et qu’il partage ensuite avec

sa hiérarchie de la Terre. Ces messages contiennent des instructions pour désacraliser Mon

Église, pour préparer le moment où l’antichrist prendra son trône et trompera le monde en lui

faisant croire que c’est lui le Christ, le Sauveur du Monde. Lui, l’antichrist, imitera chaque aspect

de Ma Divinité, que le serpent lui fera connaître. Lui, le serpent, a assisté à Ma Crucifixion et lui

seul connaît les détails qui ont entouré ce terrible événement. Il va Me tourner en ridicule en

donnant pour instruction à ses serviteurs dévoués de reconstruire, mais de façon inversée, les



rituels de Mon Église. Ma Parole sera utilisée, de nouvelles parties immorales Lui seront ajoutées

afin d’honorer la bête, et nombreux seront ceux qui n’en comprendront pas la signification.

 S’essayer au diable et se mettre à sa disposition, cela conduit à de grandes épreuves. Répétez les

paroles abjectes qu’il plantera en vous, et vous lui ouvrirez votre âme. Adorez-le, en aimant

l’antichrist lorsqu’il plastronnera devant vous avec arrogance, et vous le placerez dans votre

cœur, à Ma place. Tout ce que Je vous ai enseigné sera inversé, mis sens dessus dessous. Du fait

que beaucoup ne comprennent pas vraiment Mes Enseignements, et parce que très peu d’entre

vous écoutez attentivement les Évangiles traitant des événements conduisant à Mon Second

Avènement, vous ne vous rendrez compte de rien.  Oh ! Combien J’ai le cœur brisé d’avoir à

révéler cette nouvelle. Combien Je désire que vous n’ayez pas à souffrir comme cela. Mais, Je le

promets, J’allègerai vos souffrances et son règne, lorsqu’il viendra, sera de courte durée. Les âmes

qui seront innocemment prises dans cette parodie de Ma Divinité obtiendront Ma Miséricorde.

Malheureusement, ceux qui croient qu’ils règneront dans un paradis que le séducteur leur a

promis, se retrouveront jetés dans le lac de feu où ils souffriront pour l’éternité. Il n’y aura

personne pour les aider, car ils auront avalé les mensonges conçus pour gagner leur confiance, ce

qui aura pour résultat la perte des nombreuses âmes qui suivront aveuglément leur fausse

doctrine. Priez afin d’obtenir la Miséricorde pour ceux qui seront séduits par le prince des

ténèbres. 

 

Chacune des nouvelles lois prochainement introduites par les ennemis au sein de Mon

Église, travestira la Vérité écrite par Mon Père

Jeudi 17 octobre 2013 à 20h38 (Extraits) Notre Seigneur



La malice de la bête sera dissimulée sous une façade charmante et moderne, et elle sera révélée à

tous derrière le vernis de l’humanitarisme, de la charité et de « la sollicitude envers les pauvres ».

 Ne croyez pas une seule minute que les disciples de Satan se montreront à vous sous leurs

véritables couleurs. Chaque mensonge présenté pour remplacer la Vérité semblera logique et

conforme au bien commun de tous. Chacune des nouvelles lois, prochainement introduites par les

ennemis au sein de Mon Église, travestira la Vérité écrite par Mon Père dans les Dix

Commandements donnés à Moïse. Chaque geste, aussi subtil soit-il, a été pensé dans le but de

M’insulter, Moi, Jésus-Christ, le Fils de l’Homme. Le séducteur, par l’entremise de ses serviteurs,

ne peut s’empêcher de se moquer de Moi car il Me hait. Il outragera chaque vaisseau dans Mon

Église par des actions, des paroles et l’ajout de symboles Sataniques. Seuls ceux qui connaissent

la Vérité verront ces abominations et comprendront exactement ce que de tels gestes signifient

réellement.  Le pouvoir de Satan peut dérouter, distraire et tourmenter Mes disciples. Lui, Satan,

ne vous laissera jamais en paix, spécialement si vous rendez témoignage à la Vérité. Mais sachez

ceci. Il peut être vaincu lorsque vous avez complètement confiance en Moi. Lui, Satan, est fini. Son

règne, bien qu’il ait été pénible pour l’humanité, touche à sa fin. Sa dernière insulte devant Moi

sera réalisée par l’antichrist, qui M’imitera et trompera le monde en lui faisant croire qu’il est

Moi, Jésus-Christ, et qu’il est venu pour sauver le monde. Si vous connaissez la Vérité, vous

pourrez résister à cette tentation. Si vous restez fidèles à la Vérité contenue dans la Sainte Bible,

vous serez sauvés. L’attaque finale sera rapide, et ensuite Je montrerai la Vérité au monde, et

seuls la refuseront ceux qui sont remplis de haine pour Moi. Ne craignez rien car Je Suis le seul

Sauveur de l’humanité. Seul Mon Amour vous soutiendra. Craignez seulement pour ces pauvres

âmes qui cracheront sur Moi quand Je leur tendrai la main, à la fin, pour les emmener dans le

Nouveau Paradis. 

 



L’Antichrist créera des dotations pour inciter les entreprises, les sociétés, aussi bien que les

associations caritatives à travailler pour son nouveau centre de commerce mondial unique

Samedi 19 octobre 2013 à 20h00 (Extraits) Notre Seigneur

Agissant dans les âmes qui sont restées ouvertes à l’infestation, les œuvres iniques de Satan

seront bientôt camouflées pour être présentées au monde en tant qu’Écriture Sainte. Ils diront

que la nouvelle doctrine a été inspirée divinement par Moi, Jésus-Christ. Elle sera portée à

l’attention du monde entier lorsqu’elle sera dévoilée, progressivement, et elle sera applaudie,

spécialement par le monde laïc. Ceux dont vous n’auriez jamais imaginé qu’ils puissent honorer

Dieu seront les premiers de la file à embrasser les séries d’hérésies – des mensonges contre   

Moi – à mesure qu’elles seront révélées. Jamais auparavant l’élite politique et les médias du   

monde n’auront donné à l’Église Catholique un tel honneur public. Jamais auparavant les athées

et toutes les religions, y compris celles qui ne M’honorent pas, n’auront ouvert les bras et ne

seront tombés à genoux en l’honneur de ceux qui disent qu’ils sont de Dieu. Lorsque Mon Image

disparaîtra et sera devenue introuvable, et lorsque Mes Croix, Saintes bibles, Missels et Canons

d’Autel pour la Sainte Messe, chapelets, médailles, scapulaires et Croix de Saint-Benoît ne seront

plus disponibles, vous saurez alors que le règne de la bête a commencé. Le monde chantera les

louanges de l’antichrist. Dès qu’il aura créé la paix — une fausse paix, créée à cause des guerres

qu’il a aidé à déclencher — il commencera à faire des déclarations stupéfiantes. Lui, l’antichrist,

déclarera qu’il a reçu des messages de Dieu le Père et ils paraîtront authentiques. Puis on le verra,

utilisant le pouvoir de l’occulte, guérir beaucoup de gens et il semblera avoir de grands dons

spirituels. Beaucoup seront étonnés par les soi-disant miracles qu’il aura l’air de réaliser, et le

monde l’adorera et se prosternera à ses pieds. Puis lui, l’antichrist, se déclarera lui-même être

Jésus-Christ, le Fils de l’Homme, et il dira que le temps est venu pour lui de réclamer le monde et

de sauver l’ensemble de l’humanité. Quiconque osera s’opposer aux impuretés et aux obscénités

qui sortiront de la bouche de la bête, sera sévèrement puni. En ce temps, en raison de l’infestation

de Satan dans le monde, le péché sera si répandu que la dignité humaine atteindra ses niveaux les

plus bas, où l’impureté, la luxure, l’avidité et tout autre vil péché, aux Yeux de Dieu, seront



visibles dans tous les lieux publics. Parce qu’il sera déclaré que le péché est un défaut humain

naturel, et parce que l’on vous dira que Dieu ne vous jugera pas sur une faiblesse humaine,

beaucoup accepteront le péché sans aucune honte à l’âme.   Les célébrités du monde, animateurs,

journalistes, acteurs de cinéma, réclameront à corps et à cris qu’on les voie avec l’antichrist, et

son image sera plus visible que pour tous ceux qui sont venus avant lui. Il parlera couramment

plusieurs langues ; il sera beau ; il aura un grand sens de l’humour et des aptitudes

extraordinaires à communiquer. Il sera très attentif à ce qu’il dira à propos de Dieu et ne fera

jamais référence à la Mère de Dieu car il sera considéré qu’elle n’a plus de rôle à jouer.  Les

interviews de l’antichrist à la télévision seront courantes et les gens seront pendus à chaque mot

qui sortira de sa bouche. Il influencera les politiciens de toutes les nations et ceux avec lesquels il

se montrera seront traités comme des rois. Cela ne se terminera pas là. Ses paroles seront

prêchées en chaire de toutes les églises.  Un grand honneur et une situation élevée lui seront

accordés dans toutes les églises jusqu’à ce qu’il finisse par s’asseoir sur le nouveau trône dans le

nouveau temple de Babylone. Son influence s’étendra à toutes les banques, lois commerciales et

économie mondiale. L’antichrist créera des dotations pour inciter les entreprises, les sociétés,

aussi bien que les associations caritatives à travailler pour son nouveau centre de commerce

mondial unique. Une grande richesse sera créée par ceux qui veulent faire partie de l’empire de

l’antichrist. Tous ceux qui lui prêteront le serment d’allégeance, soit lors de cérémonies

religieuses, soit par des contrats d’affaires ou d’accords commerciaux, devront porter une

marque. Ceux qui accepteront la marque, qui sera sous la forme d’une carte bancaire et d’une

puce spéciale, qui sera insérée dans leur main, lui abandonneront leur âme. Tous ceux qui

porteront le Sceau du Dieu Vivant échapperont à l’emprise de l’antichrist et seront immunisés

contre l’horreur.  N’ignorez pas cet avertissement. Ne le craignez pas car, si vous suivez Mes

instructions, vous serez protégés.  Je verse beaucoup de Larmes en vous donnant ce Message, et

c’est pourquoi Ma Douleur en vous, Ma fille, en ce moment, est si grande. Consolez-Moi en

demandant Ma Miséricorde et Ma Protection. 

 



(Tous ces extraits sont tirés du « Livre de la Vérité » que vous pouvez commander au  07 81 91

47 15 ou par E. mail : jesusalhumanite.fresnes.fr@gmail.com)

Le docteur en théologie, expert en prophétie, ex professeur à l'université a dit que ces messages

étaient authentiques. Il a écrit trois livres sur les révélations privées, qui ont l'imprimatur d'un

Cardinal.

Il est possible de lire tous les messages du Livre de la Vérité en vous connectant sur ce lien :

https://magazinelavoixdedieu.files.wordpress.com/2021/04/yb02_16-1.pdf 

 

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 Gobbi. Marie nous éclaire concernant l’événement de l’Antéchrist qui 
doit régner pendant un peu moins de trois ans et demi durant lesquels il abolira la Messe : 

mailto:jesusalhumanite.fresnes.fr@gmail.com


«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)cxvi

La lampe du sanctuaire s’éteindra

Les apparitions approuvées par l’Église de Notre-Dame du Bon Succès (XVIIe 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 19e siècle et dans le 20e 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 – 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 du « Mouvement Sacerdotal 
Marial » (dont le livre Bleu a obtenu l'imprimatur de plusieurs cardinaux et évêques) 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).

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 
restera 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.

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.»cxvii

 Jean de Roquetaillade, au XIVe 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.»cxviii 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.»cxix 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 
l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs nations 



seront anéanties.»

Nous sommes arrivés aux portes 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.cxx 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 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.»cxxi



 Les trois jours de ténèbres

C’est ainsi que le feu tombera du ciel, et pendant trois jours, la terre sera purifiée par ce
feu.   Jacarei – Message du 25 décembre 2013 (Extrait)

(…) Tout cela vous indique que l’Heure de Ma justice est venue, qui précèdera l’heure de 

Ma grande miséricorde. C’est ainsi que le feu tombera du ciel, et pendant trois jours, la terre 

sera purifiée par ce feu... Les démons deviendront visibles aux hommes, ils saisiront tous ceux 

qui sont hors de Ma grâce, hors de la grâce de Ma Mère, et les emmèneront avec eux dans les 

flammes éternelles où ils pleureront, où ils grinceront des dents de douleur pour l’éternité, sans 

que personne n’écoute leurs lamentations. Mes oreilles seront sourdes à leurs cris ! A ce 

moment, lorsque les démons les empoigneront, ils se souviendront de Moi, ils se souviendront 

de Ma Loi, de Ma Parole, de Mes signes continuels d’amour qui leur étaient donnés, ils crieront 

vers Moi, mais il sera trop tard parce que l’heure de Ma justice inexorable sera décrétée. A cet 

instant, nombreux seront ceux qui maudiront leur vie passée sans Dieu, ils s’arracheront les 



cheveux de la tête, mais il sera trop tard. Combien à ce moment-là qui vont crier vers Ma Mère, 

ils se souviendront de Ses Messages, mais il sera trop tard, Elle ne pourra rien faire pour eux.

La Terre va expulser du feu, des gaz toxiques et empoisonnés, de nombreux animaux et 

même des bonnes personnes vont mourir parce que ce qui est mauvais ne cesse pas d’être 

mauvais, et les bons ne sont pas totalement bons, ils ne sont pas saints et c’est pourquoi les 

mauvais et même les « à moitié bons » seront exterminés en ce jour de Ma colère. Pour que vous

ne soyez pas affectés par la fureur du châtiment de Mon Père, Je vous le dis : repentez-vous sans 

délai, car il vous reste peu de temps.

Au lendemain des trois jours de ténèbres … Après ces trois jours de colère , le soleil 

brillera à nouveau, un vent parfumé parcourra toute la Terre, restaurant et rénovant tout et 

donnant à toutes les choses une beauté indescriptible. Ma grande Lumière sera alors vue sur 

toute la Terre et les hommes qui M’aiment vraiment, et aiment Ma Mère, chanteront des 

cantiques de louange et de joie en rendant grâce d’avoir été épargnés par la colère de Mon Père. 

Oui, ils auront dans leur âme le signe de Ma mère, les Anges les prendront dans leurs 

bras et ils les conduiront devant Mon Trône, où Moi-même vais leur donner des vêtements d’une

clarté et d’un éclat indescriptibles et mettrai sur leurs têtes des couronnes plus brillantes que le 

soleil.

Alors, sera faite la paix entre les hommes et Dieu, une ère de joie, de bonheur et de 

sainteté régnera dans le monde. (…)

 

 Je vous demande de toujours garder des bougies bénies par un prêtre dans votre maison

 Notre Dame d'Anguera (Brésil) – Message du 3 décembre 1988 (Extrait)

Bientôt, il y aura trois jours consécutifs d’obscurité que pas même la science ne saura 

expliquer. Chacun de vous souffrira beaucoup en ces jours. Je promets à tous ceux qui sont à 



mon côté qu’ils ne manqueront pas de lumière. Je vous demande de toujours garder des bougies 

bénies par un prêtre dans votre maison....

 

Les prophéties de la Fraudais

Après plusieurs tremblements de terre, concernant la France, sans que soit indiquées 

l'étendue du lieu et son intensité, après plusieurs séries de ténèbres réduites, il semble qu'il faille

situer les deux jours et trois nuits du plus terrible tremblement de terre, accompagné de 

ténèbres, vers la fin des châtiments sur la France, la première châtiée. Ces jours de ténèbres 

physiques et tremblements de terre seront accompagnés d'apparition de démons sous formes 

hideuses qui essaieront d'entraîner les hommes au blasphème. Les éclairs pénétreront jusque 

dans les maisons. Seuls les cierges bénits de la Chandeleur éclaireront sans d'ailleurs se 

consumer durant ces jours. II est à remarquer que ces cierges bénits ne donneront aucune clarté 

chez les impies. Le ciel se remplira de nuages rougis de sang, accompagnés de tonnerres. Les 

vagues mugissantes de la mer provoqueront un raz de marée qui ne laissera rien debout. Ceci se 

passera dans la saison d'hiver qui est d'ordinaire sans tonnerre.Une pluie rouge se coagulera sur

la terre, accompagné de souffle empoisonné. Il sera difficile de sortir pendant sept semaines, 

tant la terre fera peur. Une brûlaison horrible sortira de la terre. N'ouvrez ni portes, ni fenêtres 

à cause des signes de terreur. Seul le meuble qui portera le cierge bénit restera stable au 

moment du tremblement de terre. Une Croix se formera dans cette pluie, une croix portant 

l'empreinte du Christ : une croix qui provoquera la mort des derniers impies qui auront refusé la

grâce de la conversion. Pendant les ténèbres il y aura beaucoup de conversions. Beaucoup 

d'égarés reviendront à moi dans le repentir. Ainsi préparés, les Français vivront la grande 

espérance dans l'attente de leur sauveur, Henri de la Croix. C'est saint Michel qui sera chargé de 

nous le présenter, protégé contre ses ennemis par une nuée opaque et sombres de leur côté. Du 

côté du Roi et de son escorte la nuée ferme est  lumineuse. La terre reste ferme sous les pieds du



Roi et de son escorte. On lit dans l'extase du 29 Septembre 1882 : « Dès que la France sera 

délivrée, l'épreuve de Rome commencera 5 mois après la paix rétablie en France par le Roi Henri

de la Croix, une révolution sans précédent éclatera à Rome... L'affreuse guerre d'Italie sera 

longue, elle durera plus de deux ans... à partir de la fin de 1882 :  tout ceci laisse prévoir une 

captivité de plusieurs années. L'Eglise sera vacante de longs mois ». 



 



4

LA VIE DE CONSÉCRATION



Totus tuus
Je suis tout à Toi, Marie

Devise papale du bienheureux Jean-Paul II
d’après saint Louis-Marie Grignion de Montfort

Il y a beaucoup de choses que je ne peux accomplir sans VOUS
Je ne peux rien faire sans VOUS

Je veux vous rapprocher du Cœur de Jésus
Petits enfants, voilà pourquoi je vous invite aujourd'hui à la prière de consécration à Jésus, mon

Fils bien-aimé. Ainsi chacun de vos cœurs lui appartiendra. Ensuite, je vous invite à la
consécration à mon Cœur immaculé. Je souhaite que vous vous consacriez personnellement, mais
aussi en tant que familles et que paroisses. Ainsi tout appartiendra à Dieu par mes mains. Mais

priez, petits enfants, pour saisir la grandeur du message que je vous donne là!
Notre-Dame de Medjugorje



Dieu appelle ses fidèles à se consacrer spécialement à lui en ces temps de l’Apocalypse. 
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort enseigne que la consécration mariale est la dévotion 
parfaite qui est de vivre toujours dévoué à Jésus par Marie. Jean-Paul II était un ardent 
défenseur de cette dévotion et il recommandait «la figure de saint Louis-Marie Grignion de 
Montfort qui proposait aux chrétiens la consécration au Christ par les mains de Marie comme 
moyen efficace de vivre fidèlement les promesses du baptême.»cxxii 



            Acte de consécration - Saint Louis-Marie Grignion de Montfort

•La partie essentielle

 « Je Vous choisis aujourd’hui, ô Marie, en présence de toute la Cour Céleste, pour ma Mère et ma

Reine. Je Vous livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens

intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures,

Vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m’appartient, sans

exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande Gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité.

Amen. »



•Le texte complet

 « Ô Sagesse éternelle et incarnée ! Ô très aimable et adorable Jésus, vrai Dieu et vrai homme, Fils

unique du Père Éternel et de Marie, toujours Vierge ! Je Vous adore profondément dans le sein et



les splendeurs de votre Père, pendant l’éternité, et dans le sein virginal de Marie, votre digne

Mère, dans le temps de votre incarnation. Je Vous rends grâce de ce que Vous Vous êtes anéanti

Vous-même, en prenant la forme d’un esclave, pour me tirer du cruel esclavage du démon. Je Vous

loue et glorifie de ce que Vous avez bien voulu Vous soumettre à Marie votre sainte Mère, en

toutes choses, afin de me rendre, par Elle, votre fidèle esclave. Mais hélas ! ingrat et infidèle que

je suis, je ne Vous ai pas gardé les vœux et les promesses que je Vous ai solennellement faits dans

mon Baptême. Je n’ai point rempli mes obligations. Je ne mérite pas d’être appelé votre enfant ni

votre esclave, et comme il n’y a rien en moi qui ne mérite vos rebuts et votre colère, je n’ose plus

par moi-même approcher de votre sainte et auguste Majesté. C’est pourquoi j’ai recours à

l’intercession et à la miséricorde de votre sainte Mère, que Vous m’avez donnée pour Médiatrice

auprès de Vous, et c’est par son moyen que j’espère obtenir de Vous la contrition et le pardon de

mes péchés, l’acquisition et la conservation de la Sagesse. Je Vous salue donc, ô Marie immaculée,

tabernacle vivant de la divinité, où la Sagesse éternelle cachée veut être adorée des anges et des

hommes ; Je Vous salue, ô Reine du Ciel et de la terre, à l’empire de qui tout est soumis : tout ce

qui est au-dessous de Dieu ; Je Vous salue, ô refuge assuré des pécheurs, dont la miséricorde n’a

manqué à personne. Exaucez les désirs que j’ai de la divine Sagesse, et recevez pour cela les vœux

et les offres que ma bassesse Vous présente. Moi, …, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie

aujourd’hui, entre vos mains, les vœux de mon Baptême : Je renonce pour jamais à Satan, à ses

pompes et à ses œuvres, et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la Sagesse incarnée, pour

porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie, et afin que je lui sois plus fidèle que je n’ai été

jusqu’ici. Je Vous choisis aujourd’hui, en présence de toute la cour céleste, pour ma Mère et

ma Reine. Je Vous livre et consacre, en qualité d’esclave, mon corps et mon âme, mes biens

intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et

futures, Vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui

m’appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans

le temps et l’éternité. Recevez, ô Vierge bénigne, cette petite offrande de mon esclavage, en



l’honneur et union de la soumission que la Sagesse éternelle a bien voulu avoir de votre

maternité, en hommage de la puissance que Vous avez tous deux sur moi, et en action de grâces

des privilèges dont la sainte Trinité Vous a favorisée. Je proteste que je veux désormais, comme

votre véritable esclave, chercher votre honneur et Vous obéir en toutes choses. Ô Mère admirable,

présentez-moi à votre cher Fils, en qualité d’esclave éternel, afin que, m’ayant racheté par Vous, il

me reçoive par Vous. Ô Mère de miséricorde, faites-moi la grâce d’obtenir la vraie Sagesse de Dieu

et de me mettre, pour cela, au nombre de ceux que Vous aimez, que Vous enseignez, que Vous

nourrissez et protégez comme vos enfants et vos esclaves. Ô Vierge fidèle ! Rendez-moi en toutes

choses un si parfait disciple, imitateur et esclave de la Sagesse incarnée, Jésus-Christ votre Fils,

que j’arrive par votre intercession et à votre exemple, à la plénitude de son âge sur la terre et de

sa gloire dans les Cieux. Ainsi soit-il ! »



Saint Louis-Marie Grignion de Montfort explique la dévotion mariale dans son Traité de 
la Vraie Dévotion à la Sainte Vierge. Il nous dit: «Cette dévotion est un chemin aisé, court, 
parfait et assuré pour arriver à l'union avec Notre-Seigneur, où consiste la perfection du 
chrétien.» 

Il poursuit en disant : 
Toute notre perfection consistant à être conformes, unis et consacrés à Jésus-Christ, la 
plus parfaite de toutes les dévotions est sans difficulté celle qui nous conforme, unit et  
consacre le plus parfaitement à Jésus-Christ. Or, Marie étant  la plus conforme à Jésus-
Christ de toutes les créatures, il  s'ensuit que, de toutes les dévotions, celle qui consacre 
et  conforme le plus une âme à Notre-Seigneur, est la dévotion à  la Très Sainte Vierge, sa
sainte Mère, et que plus une âme  sera consacrée à Marie, plus elle le sera à Jésus-Christ.
C'est pourquoi la parfaite consécration à Jésus-Christ n'est autre chose qu'une parfaite et
entière consécration de soi-même à la Très Sainte Vierge, qui est la dévotion que  
j'enseigne ; ou autrement une parfaite rénovation des vœux et promesses du saint 
baptême.

Cette dévotion consiste donc à se donner tout entier à la Très Sainte Vierge, pour 
être tout entier à Jésus-Christ par elle. 

Il faut lui donner:
1. Notre corps avec tous ses sens et ses membres; 



2. Notre âme avec toutes ses puissances; 
3. Nos biens extérieurs qu'on appelle de fortune, présents et à  venir; 
4. Nos biens intérieurs et spirituels, qui sont nos mérites, nos vertus et nos bonnes 
œuvres passées, présentes et futures: en deux mots, tout ce que nous avons dans 
l'ordre de la nature et dans l'ordre de la grâce, et tout ce que nous  pourrons avoir à 
l'avenir dans l'ordre de la nature, de la grâce ou de la gloire, et cela sans aucune 
réserve, pas même d'un denier, d'un cheveu et de la moindre bonne action, et cela pour 
toute l'éternité, et cela sans prétendre ni espérer aucune autre récompense de son 
offrande et de son service, que l'honneur d'appartenir à Jésus-Christ par elle, quand cette
aimable Maîtresse ne serait pas, comme elle est toujours, la plus libérale et la plus 
reconnaissante des créatures.cxxiii

Les individus comme les nations sont appelés à se consacrer à Marie. La consécration 
mariale a produit en notre temps de grands fruits. Le cardinal Francis Bourne, primat 
d’Angleterre pendant la Première Guerre mondiale, affirmait que la guerre mondiale avait pris 
fin soudainement après la consécration de son pays au Cœur immaculé de Marie. La 
consécration du Portugal au Cœur immaculé avant la Deuxième Guerre mondiale lui a valu 
d’être épargné par la guerre. Au cours des apparitions de Notre-Dame à Fatima en 1917, la 
Vierge Marie a demandé la consécration de la Russie à son Cœur immaculé pour empêcher la 
Russie de répandre le communisme. Jean-Paul II a consacré le monde entier au Cœur immaculé 
de Marie en 1984. Quelques années plus tard, le régime communiste s’effondrait de l’intérieur 
sans guerre et sans violence. L’Union soviétique a finalement été dissoute en 1991. Bien que les 
consécrations aient souvent été faites après avoir attendu plus qu’il n’aurait fallu, chaque fois 
qu’elles ont été faites les Deux Cœurs sont immédiatement intervenu pour apporter la paix 
divine qu’aucun autre moyen n’avait pu obtenir.

Par cette dévotion parfaite,cxxiv nous offrons notre corps et notre âme, et toutes nos 
bonnes actions passées, présentes et futures à Jésus par les mains de Marie. Marie répond alors 
dans l’amour en guidant notre vie pour notre plus grand bien. Elle prend nos bonnes actions et 
les enveloppe dans son Cœur maternel avant de les présenter à Jésus en notre nom. Marie 
distribue également les mérites de nos bonnes actions à ceux qui en ont le plus besoin, pour 
nous faire profiter au maximum, en bonne courtière spirituelle, des mérites de nos actions. 
Grâce à son aide, notre vie devient un grand acte d’amour par excellence. 

Il y a beaucoup de personnes qui ont fait les 33 jours de préparation à la consécration à 
Jésus par Marie selon le Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte Vierge. Jean-Paul II a pris sa 
devise papale Totus Tuus (Je suis tout à Toi, Marie) chez saint Louis-Marie Grignion de 
Montfort, et il renouvelait chaque jour sa consécration. Je connais un homme qui a été inspiré 
par Jean-Paul II de commencer la pratique de renouveler chaque jour la Consécration mariale 
(promesses baptismales) ainsi que ses vœux matrimoniaux. Nous devrions nous consacrer avec 
notre famille, notre école, notre nation, notre monde – à Jésus par Marie – et renouveler souvent



cette consécration. C’est une pratique vivement recommandée pour notre temps et les temps à 
venir! Notre-Dame dit au père Gobbi: «Les temps seront abrégés, parce que Je suis Mère de la 
Miséricorde, et chaque jour J’offre sur le trône de la Justice divine ma prière unie à celle des 
enfants qui me répondent par leur oui et se consacrent à mon Cœur immaculé.»cxxv 

Si la consécration mariale est en elle-même une très puissante dévotion, elle doit être 
vécue dans un esprit de réforme personnelle et de renonciation pour porter des fruits durables. 

Notre-Dame d’Amérique dit: «Mes enfants … pensent qu’ils en ont fait assez en se 
consacrant à mon Cœur immaculé. Ce n’est pas suffisant. Ce que je demande et qui est des plus 
important, beaucoup ne me l’ont pas donné. Ce que je demande, que j’ai demandé et que je 
continuerai à demander est une réforme de sa vie. Il faut une sanctification de l’intérieur. Je 
n’opérerai mes miracles de grâces que chez ceux qui les demandent et libèrent leur âme de 
l’amour et de l’attachement au péché et à tout ce qui déplaît à mon Fils. Les âmes qui 
s’attachent au péché ne peuvent avoir les mains libres pour recevoir les trésors de grâces que je 
garde pour elles.»cxxvi

À Medjugorje, Marie nous appelle à la consécration

Marie nous donne à Medjugorje la recette secrète de la sainteté – une vie de prière et de 
consécration. Elle appelle le reste des fidèles à vivre pour la sainteté. Marie invite tous ceux qui 
ont le cœur ouvert à son école de vertu et de sainteté, à se joindre à son armée contre l’ennemi 
satanique, à consacrer sa vie à participer au plan de salut de Dieu qui se résume selon cinq 
thèmes, semblables aux cinq pierres que David a ramassées pour triompher de Goliath : 

1. Marie nous appelle à augmenter notre foi théologique en Dieu et dans l’enseignement de 
son Église. Elle nous dit: «Sans la foi, rien n’est possible.» Elle nous demande de mettre 
notre confiance en Jésus et en sa céleste assistance. Comme disent les Saints, «Ayez la 
foi, et tout ira bien.»

2. Marie nous appelle à prier avec le cœur, comme elle le dit souvent: «Priez, priez, priez»,



spécialement pour la force spirituelle, les conversions, et pour désarmer les efforts de 
Satan. Elle promet que par la prière, nous pouvons tout obtenir. Marie promet que la 
prière du cœur sera féconde, que «la glace qui est dans le cœur de vos frères fondra, que 
tous les obstacles disparaîtront», et que «dans la puissance de l’amour vous serez même 
capables de faire des choses qui vous semblent impossibles». 

Marie nous demande de prier chaque jour et de grandir dans la prière avec le 
temps, tout comme des amis passent plus de temps ensemble à mesure que grandit leur 
amitié. Elle demande à ses enfants de commencer par le Symbole des Apôtres et sept 
Notre Père, Je vous salue Marie et Gloire à Dieu chaque jour pour la paix, et de prier 
devant la croix. À mesure que grandit notre habitude de prier, Marie nous demande 
d’ajouter la lecture quotidienne de la Bible (lectio divina) et de commencer si possible 
par la Messe quotidienne. Notre-Dame nous dit:   «Chers enfants, aujourd’hui, je vous 
invite à lire la Bible chaque jour dans vos maisons. Elle doit être exposée dans un endroit 
visible pour vous inviter toujours à la lecture et à la prière … Chaque famille doit prier et 
lire la Bible ensemble.» Et concernant la Messe quotidienne, elle ajoute: «Mes enfants, je 
désire que la sainte Messe soit pour vous le cadeau de la journée. Attendez-là, désirez 
qu'elle commence. Jésus lui-même se donne à vous pendant la Messe. Ainsi, aspirez à ce 
moment où vous êtes purifiés. Priez beaucoup pour que l'Esprit Saint renouvelle votre 
paroisse. Si les gens assistent à la Messe avec tiédeur, ils retournent chez eux froids et le 
cœur vide.»

Marie nous appelle à prier le Rosaire (5 dizaines) chaque jour, spécialement le Rosaire du
soir en famille en nous disant que, «avec le Rosaire en mains, vous vaincrez». Elle nous dit aussi 
qu’avec le temps, nous devrions en arriver à prier le Rosaire en entier chaque jour: «Priez 
chaque jour au moins un Rosaire entier: les Mystères joyeux, (lumineux), douloureux et 
glorieux.» 

La répétition des prières du Rosaire nous aide peu à peu à nous ouvrir au salut tout 
comme nous pourrions nous ouvrir au mal en répétant les paroles nocives d’une chanson ou en 
regardant régulièrement des émissions profanes. À Lourdes, Marie est apparue priant le Rosaire;
à Fatima, elle est venue en Notre-Dame du Rosaire en demandant de prier le Rosaire chaque 
jour; et à Medjugorje, Marie demande d’en arriver à prier le Rosaire quotidiennement.

Dans sa Lettre apostolique sur le Très Saint Rosaire, Jean-Paul II nous disait lui aussi: 
«Le Rosaire peut être récité intégralement chaque jour, et nombreux sont ceux qui le font de 
manière louable … Mais il est évident – et ceci vaut d'autant plus si on ajoute le nouveau cycle des
mysteria lucis – que beaucoup ne pourront en réciter qu'une partie, selon un certain ordre 
hebdomadaire.» Il appelle le Rosaire «une ‘chaîne’ qui nous relie à Dieu. Une chaîne, certes, mais 
une douce chaîne.»cxxvii 



Marie nous appelle également à l’Adoration du Très Saint Sacrement de façon régulière
(hebdomadaire). Elle nous dit: «Adorez continuellement le Très Saint Sacrement. Je suis toujours
présente quand les croyants adorent. Ils reçoivent alors des grâces particulières.» Ce qui importe 
est que nous fassions des progrès dans la prière. Finalement, en incluant la Messe et le Rosaire, 
nous devrions arriver à prier trois heures par jour. Marie nous invite à prier jusqu’à ce que la 
prière devienne pour nous une grande joie et, comme le dit saint Paul, à prier sans cesse.

Nous devrions aussi prier avec les autres et en groupes. Marie nous suggère de rentrer 
dans un groupe de prière ou d’en commencer un dans notre paroisse. Notre-Dame dit: «Tout le 
monde devrait faire partie d’un groupe de prière … Chaque paroisse devrait avoir un groupe de 
prière.» Les rencontres peuvent avoir lieu à la maison. Notre-Dame demande que nos maisons 
deviennent des églises domestiques, avec la présence d’objets bénits. Les objets bénits ont une 
grande importance. Marie dit: «Chers enfants, aujourd'hui, je vous demande de mettre dans vos 
maisons le plus possible d'objets bénis. Que chaque personne porte sur soi un objet béni. Bénissez
tous les objets, ainsi Satan vous mettra moins à l'épreuve, car vous aurez une armure contre lui.»
 

3. Marie nous appelle à redécouvrir le jeûne: «Vous oubliez que par la prière et le jeûne, 
vous pouvez empêcher la guerre et les catastrophes naturelles.» Le livre qui fait autorité 
sur les messages de Medjugorje, Words From Heaven, déclare: «C’est par le jeûne que 
s’accomplira le plan tout entier de Notre-Dame que Dieu lui-même a planifié pour le salut 
du monde» et il ajoute «Le monde entier est affecté par votre jeûne individuel et il est à la 
veille d’être renouvelé. Le jeûne est demandé de façon particulière par Notre-Dame afin 
d’être offert à Jésus pour une nouvelle Pentecôte, un nouveau Printemps de l’Église qui 
affectera toute la création.»cxxviii Nous devrions prier pour le don du jeûne. Notre-Dame 
recommande que la meilleure façon de jeûner c’est au pain et à l’eau les mercredis et 
vendredis (sauf les grands jours fériés) en pénitence pour le salut des âmes: «Je 
voudrais que les gens prient … et jeûnent de façon stricte les mercredis et vendredis.» 
Notre-Dame le comprend si nous commençons notre voyage spirituel par quelques 
prières quotidiennes pour augmenter ensuite avec le temps et que nous jeûnons chaque 
semaine en sautant un repas ou deux pour passer ensuite à deux jours de jeûne 
hebdomadaire. Elle dit également que nous devrions faire de temps en temps un 
pèlerinage spirituel et nous intéresser plus souvent aux choses célestes. Une bonne façon 
de jeûner est de renoncer à quelque chose que vous aimez. Le vrai jeûne est l’abandon 
des péchés. Marie dit: «Renoncez à ce qui vous empêche de vous rapprocher de Jésus.» 

Marie nous demande de limiter le temps que nous passons devant la télévision et 
sur Internet et même de jeûner en évitant des divertissements excessifs (ou profanes), 
subtile et diabolique tactique de séduction et de corruption qui s’introduit dans chaque 
famille. Lors d’un Carême, Notre-Dame a dit: «Commencez dès cet instant... Éteignez la 
télévision et laissez de côté toutes les choses qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Chers 
enfants, je vous appelle à la conversion individuelle. Ce temps est pour vous. Merci d'avoir



répondu à mon appel.» Notre Sainte Mère a également parlé au père Gobbi des maux 
engendrés par la télévision: «Jamais comme aujourd'hui l'immoralité, l'impureté et 
l'obscénité n'ont été objets de propagande continuelle à travers la presse et tous les 
moyens de communication sociale. La télévision surtout est devenue l'instrument pervers 
de ce bombardement quotidien d'images obscènes, destinées à corrompre la pureté de 
l'esprit et du cœur de tous. Les endroits de divertissement, en particulier les cinémas et les
discothèques, sont devenus lieux de profanation publique de la dignité humaine et 
chrétienne.»cxxix Et ces avertissements de Notre-Dame sont antérieurs à l’Internet et à 
l’épidémie de pornographie.

Le jeûne a une longue tradition dans la vie et la pratique religieuse. Le Christ a 
jeûné avant de commencer sa vie publique et nous appelle à jeûner dans les Évangiles. Il 
dit que ses disciples jeûneront lorsque l’époux leur aura été enlevé (Mc 2.18-20). Il a 
parlé de la puissance du jeûne: «Rien ne vous sera impossible … par la prière et le jeûne» 
(Mt 17.20-21). Les Apôtres jeûnaient (Ac 13.2-3). On retrouve aussi le jeûne dans l’Ancien 
Testament (Jdt 4.9; 8.5-6; Tb 12.8; Est 4.16; Jon 3.5; 2 M 13.12). Moïse a jeûné lui aussi 
avant de recevoir les dix commandements. Élie jeûnait en se rendant sur le mont Horeb 
pour communier avec Dieu. Daniel jeûnait depuis trois semaines lorsqu’il reçut une 
vision de Dieu l’avertissant d’une grande guerre. La Bible nous montre que le jeûne est 
pour l’expiation, la pénitence et le repentir. On jeûne pour montrer que l’on est 
déterminé à éviter de commettre le mal, et on jeûne lorsqu’il y a une menace de calamité 
pour implorer l’aide et la miséricorde de Dieu. La Didachè (au 1er siècle) recommande aux 
fidèles chrétiens de jeûner les mercredis et vendredis. Selon la Tradition, c’est un 
mercredi que Judas décida de trahir Jésus et le vendredi est le jour de la Passion. Marie 
appelle ses enfants à revenir à cette très importante pratique biblique.

 Le jeûne nous permet de rester chastes et purs. Saint Benoît nous dit d’aimer 
deux choses dans la vie spirituelle: «Aimer le jeûne!» et «Aimer la chasteté!» Le cardinal 
Ratzinger (Benoît XVI) l’approuve en disant: «La sexualité et la nutrition font partie des 
éléments fondamentaux de la corporalité humaine: une baisse dans la compréhension de la
chasteté s’accompagne simultanément d’une baisse dans la compréhension du jeûne … 
Tandis que la chasteté et une renonciation occasionnelle à la nourriture témoignent d’un 
intérêt renouvelé pour la vie éternelle. »cxxx De plus, apprendre à refuser de la nourriture 
pour satisfaire le corps permet d’éviter plus facilement l’impureté du regard ou de 
l’imagination pour une satisfaction immodérée de la chair.

Le père Slavko Barbaric, qui mourut après avoir terminé le chemin de croix sur le 
mont Krizevac, en novembre 2000, la veille du jour où il allait devoir quitter Medjugorje, 
a écrit son dernier livre sur le jeûne, intitulé «Jeûnez avec le cœur». Quelques jours après 
sa mort, Notre-Dame dit à la visionnaire Marija qu’il était avec elle au ciel. Le père 
Barbaric enseigne ce jeûne comme chemin de sainteté et de perfection, comme chemin de



développement de la liberté intérieure pour une meilleure réception des grâces et de 
l’amour de Dieu. Il nous dit que le jeûne est nécessaire pour grandir dans la vie 
spirituelle. Il déclare que Marie nous appelle tous à jeûner: «Nous ne devons pas oublier 
que tous doivent jeûner, qu’ils soient malades ou en bonne santé, jeunes ou vieux, riches 
ou pauvres, saints ou pécheurs.»cxxxi Pourquoi suivre un régime quand vous pouvez 
jeûner! Et le jeûne mène à la joie, nous dit Notre-Dame. Elle nous dit de jeûner pour nous
préparer à recevoir le Christ, spécialement dans l’eucharistie. Le père Barbaric approuve 
en disant: «… le jeûne est en lien avec l’eucharistie. Lorsqu’une personne pratique la 
renonciation et vit de pain pendant un certain temps, elle se prépare à une rencontre avec 
le Pain Divin.»cxxxii 

Marie nous appelle à unir les deux piliers de la vie spirituelle en disant: «Jeûnez et
priez avec le cœur!» et «Renouvelez le jeûne et la prière dans vos familles.» Marie nous 
demande de le faire avec fermeté et sérieux. Saint Bernard comprenait cette relation en 
disant: «Le jeûne donne à la prière élan intérieur et confiance …. La prière reçoit la force 
de jeûner, et le jeûne obtient la grâce de prier. Le jeûne donne vigueur à la prière, et celle-
ci sanctifie le jeûne et l'offre au Seigneur.»cxxxiii 

Jean-Paul II a écrit sur les puissants effets de l’union de la prière et du jeûne et 
nous y exhorte: «Retrouvons donc l'humilité et le courage de prier et de jeûner, pour 
obtenir que la force qui vient du Très-Haut fasse tomber les murs de tromperies et de 
mensonges … et qu'elle ouvre leurs cœurs à des résolutions et à des intentions inspirées 
par la civilisation de la vie et de l'amour.»cxxxiv 

4. Marie nous appelle à une conversion totale à Dieu pendant qu’il est encore temps. Elle 
nous rappelle à Dieu: «Abandonnez-vous sans restriction aucune à Dieu. Renoncez aux 
passions désordonnées. Rejetez la peur et donnez-vous; ceux qui savent s’abandonner ne 
connaîtront plus ni la peur ni les obstacles.» Notre-Dame nous dit: «Convertissez-vous … 
détournez-vous du monde et revenez à Dieu. Décidez-vous pour Dieu et contre Satan.» Elle
promet: «La conversion sera facile pour ceux qui le veulent.» 

Marie nous demande de nous détourner des éclats et du bruit du monde et du 
péché. Jésus tiendra compte de chaque péché. Le salut n’est pas pour ceux qui marchent 
sur la voie des ténèbres et de la désobéissance. Que rien ne fasse obstacle à notre total 
abandon au Christ. Notre-Dame nous exhorte vivement à la confession mensuelle, et 
non par habitude mais avec une vraie contrition: «La confession mensuelle sera un 
remède pour l’Église d’Occident.» Nous devons participer au Sacrement de réconciliation 
pour recevoir les grâces de paix qu’il apporte à notre âme. Nous devons nous engager à 
aller nous confesser régulièrement, mais non pas simplement par routine. Marie nous 
met en garde contre des confessions ritualistes et superficielles: «Ne vous confessez pas 
par habitude pour rester les mêmes après cela. Si la confession ne signifie rien pour vous, 



en vérité, vous vous convertirez difficilement. Elle doit donner une impulsion à votre foi, 
vous stimuler et vous rapprocher de Jésus.» Après une bonne confession vous serez plus 
heureux, plus contents, et les âmes seront attirées vers vous dans votre apostolat.

Marie nous demande de prier pour nos prêtres afin qu’ils nous appellent 
courageusement à une vie de prière et aux Sacrements en demeurant fidèles à leurs 
devoirs sacerdotaux et dans un esprit d’engagement et de renouveau. Certains le feront, 
et d’autres non; et nous devons prier pour tous les prêtres. Nous devons tous consacrer 
plus de temps à la prière.

Marie nous demande de nous efforcer de changer avec son aide et la grâce de 
Dieu. Elle nous dit: «Je voudrais que vous essayiez de vaincre chaque jour un défaut. Si 
c'est votre défaut de vous fâcher pour tout, essayez de vous fâcher moins. Si c'est votre 
défaut de ne pouvoir étudier, essayez d'étudier. Si c'est votre défaut de ne pouvoir obéir, 
ou si vous ne pouvez supporter ceux qui ne vous plaisent pas, essayez un jour de parler 
avec eux. Si votre défaut est de ne pouvoir supporter une personne orgueilleuse, vous 
devez essayer de vous en approcher. Si vous désirez qu'elle soit humble, soyez humbles 
vous aussi. Montrez que l'humilité vaut plus que l'orgueil. Ainsi, chaque jour, essayez de 
dépasser ou de rejeter tout vice de votre cœur. Cherchez quels sont les vices que vous avez 
à rejeter.»

5. La Reine de la Paix nous appelle à la paix du Christ: «Votre responsabilité est d'accepter 
la paix qui vient de Dieu et de la répandre.» «Paix, paix, paix, réconciliez-vous! … Faites la
paix avec Dieu et entre vous. Pour cela il faut croire, prier, jeûner, se confesser.» La mise 
en pratique des quatre premiers thèmes de Medjugorje conduira au cinquième – la paix. 
Le fruit de la foi, de la prière, du jeûne et de la conversion est la paix. Marie vous invite à 
choisir de vivre la paix immédiatement. Vivez maintenant les messages de Medjugorje! 
Vivez en paix!

Dans les messages de Medjugorje, Marie vient à nous en Mère aimante et nous 
remercie à chaque message d’avoir répondu à son appel. Elle nous dit: «Si vous saviez 
combien je vous aime, vous pleureriez de bonheur.» Elle nous demande de faire la 
consécration aux Deux Cœurs et invite également ses enfants à demander sa protection et
à faire acte de réparation et d’expiation à son Fils. Elle nous prévient qu’à l’époque 
actuelle la plupart des gens vont au Purgatoire, la plus grande partie des autres en Enfer, 
et que quelques-uns seulement vont directement au ciel. Marie nous demande de prendre
conscience que l’Enfer est bien réel et éternel, et de fixer notre pensée sur le ciel et sur ce 
que Dieu nous réserve si nous choisissons de l’aimer.

À Medjugorje, Marie nous avertit que Satan est présent et actif dans le monde 
d’aujourd’hui et qu’il s’efforce de contrecarrer les plans de Dieu (et de Marie). Cet 



avertissement correspond à la vision de Léon XIII concernant les cent ans du règne de 
Satan. Marie dit à Medjugorje: «Un jour il (Satan) s'est présenté devant le trône de 
Dieu et a sollicité la permission d’éprouver l'Église durant une période. Dieu lui a permis 
de l’éprouver pendant un siècle. Ce siècle est sous le pouvoir du démon, mais quand 
seront réalisés les secrets qui vous ont été confiés, son pouvoir sera détruit. Déjà 
maintenant, il a commencé à perdre son pouvoir et il est devenu agressif.» Marie vous 
appelle à offrir votre vie pour les âmes de ceux qui n’éprouvent pas eux-mêmes de 
repentir. Elle promet que votre récompense sera grande!

Dans un message d’espérance, Marie nous invite à lui offrir notre cœur pour le 
changer en son Cœur et en celui de son Fils et nous permettre de commencer ainsi une 
vie nouvelle. Nous serons alors unis aux Deux Cœurs et à leur mission de salut des âmes. 
Qu’est-ce que Dieu peut faire de plus pour nous faire accepter l’amour des Deux Cœurs? 
Réveillons-nous et courons vers notre Mère pendant qu’il est encore temps! Elle nous dit:
«Chers enfants, comprenez que Dieu a choisi chacun d'entre vous pour l'utiliser dans un 
grand plan de salut de l'humanité. Vous ne pouvez comprendre l'importance de votre 
rôle dans les desseins de Dieu ... Merci d'avoir répondu à mon appel.» «Je veux vous 
sauver, et à travers vous sauver le monde entier.» Marie résume son appel de 
Medjugorje à chacun d’entre nous en disant: «Je suis votre Mère, c'est pourquoi je veux 
vous mener à l'entière sainteté. Je veux que chacun soit heureux ici sur la terre et qu'il soit
ensuite avec moi au ciel. C'est cela, chers enfants, le but de ma venue ici et c'est mon 
désir.»cxxxv

Il y a quelques années, au moment de ma conversion d’une vie matérialiste à ma 
vie dans le Christ, et alors que je commençais une relation personnelle renouvelée avec 
Jésus et Marie, je me suis senti appelée à aller à Medjugorje.  À Medjugorje, j’ai trouvé un 
endroit où le ciel  et la terre se rencontrent; je ressentais la présence de la paix comme 
nulle part ailleurs. Je sentais la présence de Dieu et de Notre-Dame. Medjugorje a changé 
ma vie. Ce pèlerinage a constitué un fondement pour ma nouvelle vie en Jésus et Marie. 
J’ai compris que Dieu a envoyé sa Mère, qui est aussi ma Mère, pour me parler du ciel, et 
je veux l’écouter de tout mon cœur et faire ce qu’elle me demande parce qu’elle sait ce qui
me convient le mieux.

Vous êtes les apôtres des derniers temps

Dans son Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, saint Louis-Marie Grignion de 
Montfort prophétise au sujet des grands Saints marials des derniers temps, de notre temps, qui 
formeront une armée spirituelle consacrée à Marie comme instrument pour vaincre le Diable et 
son Antéchrist: 

… de grands saints qui surpasseront autant en sainteté la plupart des autres 
saints … Ces grandes âmes, pleines de grâce et de zèle, seront choisies pour s'opposer 
aux ennemis de Dieu, qui frémiront de tous côtés, et elles seront singulièrement dévotes 
à la Très Sainte Vierge, éclairées par sa lumière, nourries de son lait, conduites par son 



esprit, soutenues par son bras et gardées sous sa protection … elles combattront, 
renverseront, écraseront les hérétiques avec leurs hérésies, les schismatiques avec leurs 
schismes, les idolâtres avec leur idolâtrie, et les pécheurs avec leurs impiétés … Ils 
porteront tout le monde, par leurs paroles et leurs exemples, à sa véritable dévotion.

C'est par Marie que le salut du monde a commencé, et c'est par Marie qu'il doit 
être consommé … afin de faire par elle connaître, aimer et servir Jésus-Christ … Dieu 
veut donc révéler et découvrir Marie, le chef-d’œuvre de ses mains, dans ces derniers 
temps…

[Satan] l'appréhende plus, non seulement que tous les anges et les hommes, mais,
en un sens, que Dieu même … premièrement parce que Satan, étant orgueilleux, souffre 
infiniment plus d'être vaincu et puni par une petite et humble servante de Dieu, et son 
humilité l'humilie plus que le pouvoir divin; secondement parce que Dieu a donné à 
Marie un si grand pouvoir contre les diables … Ce que Lucifer a perdu par orgueil, Marie 
l'a gagné par humilité; ce qu'Ève a damné et perdu par désobéissance, Marie l'a sauvé 
par obéissance … Mais le pouvoir de Marie sur tous les diables éclatera particulièrement 
dans les derniers temps, où Satan mettra des embûches à son talon, c'est-à-dire à ses 
humbles esclaves et à ses pauvres enfants qu'elle suscitera pour lui faire la guerre. Ils 
seront petits et pauvres selon le monde, et abaissés devant tous comme le talon, foulés et
persécutés comme le talon l'est à l'égard des autres membres du corps; mais, en échange,
ils seront riches en grâce de Dieu, que Marie leur distribuera abondamment; grands et 
relevés en sainteté devant Dieu, supérieurs à toute créature par leur zèle animé, et si 
fortement appuyés du secours divin, qu'avec l'humilité de leur talon, en union de Marie, 
ils écraseront la tête du diable et feront triompher Jésus-Christ.

Ils se consacreront entièrement à son service, comme ses sujets et ses 
esclaves d'amour … ils sauront qu'elle est le moyen le plus assuré, le plus aisé, le plus 
court et le plus parfait pour aller à Jésus-Christ, et ils se livreront à elle corps et âme, 
sans partage, pour être à Jésus-Christ de même … Ce seront un feu brûlant, ministres du 
Seigneur qui mettront le feu de l'amour divin partout … sans s'attacher à rien, ni 
s'étonner de rien, ni se mettre en peine de rien, répandront la pluie de la parole de Dieu 
et de la vie éternelle; ils tonneront contre le péché, ils gronderont contre le monde, ils 
frapperont le diable et ses suppôts…

Ce seront des apôtres véritables des derniers temps … ce seront de vrais 
disciples de Jésus-Christ, qui marchant sur les traces de sa pauvreté, humilité, mépris du
monde et charité, enseignant la voie étroite de Dieu dans la pure vérité, selon le saint 
Évangile … Voilà de grands hommes qui viendront, mais que Marie fera par ordre 
du Très-Haut, pour étendre son empire sur celui des impies, idolâtres et 
mahométans.cxxxvi

Et vous, est-ce que vous écoutez? Entendez-vous votre appel? Notre-Dame de La Salette 
vous demande elle aussi d’accepter votre mission, de vous joindre aux «apôtres des derniers 
temps, les fidèles disciples de Jésus qui ont vécu dans un mépris du monde et d’eux-mêmes, dans 



la pauvreté et dans l’humilité, dans le mépris et dans le silence, dans l’oraison et dans la 
mortification, dans la chasteté et dans l’union avec Dieu, dans la souffrance et inconnus du 
monde. Il est temps qu’ils sortent et viennent éclairer la terre ... Combattez enfants de lumière, 
vous, petit nombre qui y voyez; car voici le Temps des temps, la Fin des fins.»cxxxvii

C’est dans cet esprit que nous nous tournons vers Notre-Dame pour l’invoquer et 
implorer la victoire divine de notre Seigneur dans cette guerre des guerres – qui est à la fois 
temporelle et spirituelle. Et nous nous rappelons que Notre-Dame du Bon Succès promet «la 
consolation et la protection des âmes fidèles» qui encouragent cette dévotion, spécialement 
durant ce temps, car c’est son désir et celui de son divin Fils qu’elle soit maintenant connue sous
cette invocation si pleine de promesses: Notre-Dame du Bon Succès, étoile sur la mer orageuse de
ma vie mortelle, que ta lumière brille sur moi pour que je ne m’écarte pas du chemin qui me 
conduit (moi et les autres) au ciel.

C’est maintenant le temps de la grande prophétie du livre de l’Apocalypse (chapitre 12). 
Comme l’ont prédit le troisième secret de Fatima et les prophéties de saint Jean Bosco, de saint 
Louis de Montfort et de Notre-Dame du Bon Succès, nous sommes en ce temps la descendance de
Marie qui combattra et obtiendra la victoire du Seigneur contre le Malin! Le temps de crise est 
arrivé et les bouleversements ont commencé, tout comme l’a prophétisé Notre-Dame du Bon 
Succès, et ainsi que l’a compris Paul IV lorsqu’il dit: «Devant la situation de l'Église 
d'aujourd'hui, nous avons le sentiment que par quelque fissure la fumée de Satan est entrée dans 
le temple de Dieu.»cxxxviii Mais comme le savait également Paul VI, c’est avec des armes 
spirituelles que nous devons engager un combat spirituel: «… quand les maux deviennent plus 
graves … qu’on redouble de prières et de supplications!»cxxxix Nous avons l’espérance, car 
l’Écriture nous promet que «là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé».cxl

Vivre consacrés aux Deux Cœurs

Chers lecteurs, votre participation est requise. Il suffira de vous laisser guider par Jésus 
et Marie pour voir votre vie porter du fruit au centuple, et plus encore. Pensez à ce qui est en jeu
et à tous ceux qui dépendent de votre aide ! Si vous acceptez de vivre dans le calme, la paix et la 
prière une vie avec des souffrances offertes à Dieu, vous devenez alors une âme-victime et Dieu 
vous remercie.



 Je recommande de prier les 7 Notre Père de Sainte Brigitte que l'on peut se procurer 
auprès d'Etoile Notre-Dame (Demandez le livret « les oraisons de Sainte Brigitte en appelant le 
0243304567). Ces prières sont puissantes à cause des promesses de Notre Seigneur :

Promesses données par JÉSUS à sainte Brigitte de Suède (†1373), pour ceux qui
accompliront cette dévotion – Les 7 Pater Noster

 «  Sachez que j’accorderai à ceux qui réciteront, pendant douze ans, sept Notre Père et sept Je

vous salue Marie avec les prières indiquées en l’honneur de mon Précieux Sang, les grâces

suivantes  » :

1. Ils n’iront pas au purgatoire.
2. Je les compterai au nombre des martyrs, comme s’ils avaient versé leur sang pour la foi.
3. Je conserverai en état de grâce trois membres de leur famille, suivant leur choix.
4. Les membres de leur parenté, jusqu’à la quatrième génération, seront préservés de l’Enfer.
5. Ils seront avertis de leur mort un mois auparavant si elles devaient mourir avant ces douze 
ans, Je les considérerai comme si elles avaient rempli ces conditions.

Les saints Papes Innocent X (1649) et Clément XII (1736) ont accrédité et encouragé cette

dévotion. Le Pape Innocent X a ajouté que les âmes qui s’en acquittent libèrent, chaque Vendredi

Saint, une âme du purgatoire

 

Nous vivons les jours que décrit le livre de l’Apocalypse – le commencement des derniers 
jours. Le dernier secret de Fatima est en train de se dérouler tout autour de nous. La prophétie 
des âmes victimes évoquée par le troisième secret de Fatima mentionne le Pape et d’autres âmes
victimes qui font pénitence et offrent leur vie, unis aux Deux Cœurs, comme enfants spirituels 
de la Femme, pour le salut du monde en notre temps. Notre-Dame, notre libératrice, dit que c’est
notre sacrifice qui va inaugurer l’ère de paix et amener le triomphe et le règne des Deux Cœurs.

Ces prophéties s’accomplissent aujourd’hui et ce livre a été votre guide pour participer à 
la divine restauration qui amènera cette ère de paix. Vous faites partie de ceux qui, bien qu’ils ne
soient qu’un petit reste, offriront leur vie pour le monde. En l’an 64, alors que l’empereur Néron 



incendiait Rome et que saint Pierre fuyait, nous nous rappelons les paroles qu’il adressa dans sa 
vision au Christ qui semblait courir vers Rome: «Quo vadis?» - «Où vas-tu?», et Jésus répondit à
Pierre: «Je vais à Rome pour y être crucifié à nouveau», et Pierre retrouva alors son courage 
pour retourner à Rome et offrir sa vie pour le Christ. 

Maintenant, vous êtes vous aussi invités à reprendre votre mission d’amour désintéressé,
à souffrir pour la Vérité et pour les autres comme le Christ a souffert pour vous, à accepter les 
deux couronnes de pureté (chasteté et modestie) et de sacrifice (témoignage et martyre), comme
l’ont fait saint Pierre, crucifié à Rome la tête en bas, et plus récemment, sous Hitler, saint 
Maximilien Kolbe, condamné à mourir d’inanition; vous êtes invités vous aussi, non pas au 
premier siècle sous Néron ni au vingtième siècle sous Hitler, mais maintenant, dans le monde 
d’aujourd’hui qui est sous l’influence de Satan, à vivre votre vocation et votre état de vie avec 
une ferveur chrétienne, en portant un authentique témoignage à la vraie foi, et à offrir votre vie 
pour le salut des âmes et la gloire finale du Christ.

Tout comme lors d’une compétition sportive vous n’avez pas assez donné s’il vous reste 
encore des forces à la fin, vous ne devez pas non plus simplement vénérer les Saints; vous devez 
les imiter et cela jusqu’à la fin. Vous êtes appelés à être des Saints, et dès maintenant! 

Comme Pierre et Kolbe, saint Paul a offert sa vie et tout son être pour la gloire de Dieu 
jusqu’à ce que son sacrifice fût achevé par le martyre de sa décapitation, comme il en a 
consciemment témoigné en disant: «Pour moi, voici que je suis déjà offert en libation et le temps 
de mon départ est arrivé. J'ai combattu le beau combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi.»cxli 

Nous devons pouvoir faire la même chose! Et le Christ nous accordera alors «la couronne
(éternelle) de justice». 

Chers lecteurs, consacrez de nouveau votre vie à Jésus par Marie, dès maintenant et 
chaque jour, prenez la décision d’être purs et saints, et joignez-vous aux plus grands Saints de 
tous les temps ! 

A cet effet, je vous propose les deux consécrations suivantes :



Consécration au Sacré Coeur de Jésus 

Sacré-Cœur de mon Jésus adoré, source de miséricorde infinie, reçois ce jour la remise totale de
mon être. Prends ma vie, je te l’offre. Que Ton cœur très saint, source de grâces, non seulement

pour moi mais pour toute l'humanité, laquelle, en ce moment avec moi, je remets à ta protection.
Je te donne mon cœur, pour que celui-ci n’aime que toi, je te donne mes yeux pour que je vois ton

Amour partout, je te donne mes oreilles afin qu'elles écoutent tes battements, je te donne mon
esprit, gardé pour toi, pour qu’il soit un hymne d'adoration constant, je te donne mes mains et

mes pieds pour qu’ils soient à ta ressemblance, une bénédiction pour mes frères et sœurs. Sacré-
Cœur de mon Jésus adoré, aujourd'hui, je t’accepte comme mon refuge en tous les moments

d'angoisse et de tribulation, je t’accepte comme protecteur et gardien de ma vie, surtout dans les
moments de tentation. Sacré-Cœur de mon Jésus adoré, à partir d’aujourd'hui, je me donne
entièrement à toi. Protège moi afin que rien ni personne me sépare de Toi. Source infinie de

miséricorde, prends possession de mon être. Je te promets en retour de t’aimer et de ne jamais
t’offenser. Accueille je t’en prie ma consécration à Toi, et garde moi à partir de ce moment comme

ta possession. Amen.



Consécration au Coeur immaculé de la Très Sainte Vierge Marie 

Moi............ je me rends, Mère, sous ta protection et sous ta direction ; je ne veux pas marcher
seul(e) dans la tempête de ce monde. Je me tiens devant toi, Mère de l’Amour Divin, mes mains

vides mais mon cœur plein d'amour et d'espoir dans ton d'intercession. Je te prie de m’apprendre
à aimer la Très Sainte Trinité avec ton même Amour, afin de ne pas être indifférent(e) à tes

appels ni indifférent(e) à l'humanité. Prends mon esprit, mes pensées, mon conscient et
inconscient, mon cœur, mes désirs, mes attentes, et unifie mon être dans la Volonté Trinitaire,

comme toi tu l'as fait, afin que la Parole de ton Fils ne tombe pas sur la terre aride. Mère, uni(e) à
l’Église, le Corps Mystique du Christ saignant et méprisé dans ce moment d'obscurité, à toi j’élève
ma voix suppliante pour que la discorde parmi les hommes et les peuples soient détruits par ton
Amour maternel. Je te consacre solennellement aujourd'hui, très sainte Mère, toute ma vie depuis

ma naissance en utilisant ma totale liberté, je rejette le démon et ses machinations et je me
remets à ton cœur immaculé. Prend moi la main à partir de ce moment et présente moi devant ton
divin Fils à l'heure de ma mort. Permets, Mère de Bonté, que cette consécration soit portée par les

mains des anges afin d'être répétée à l'infini dans chaque être humain. Amen.





III

APRÈS, L’AMOUR ÉTERNEL


Dieu est Amour: 
celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu 

et Dieu demeure en lui.
1 Jean 4.16

Car voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle, on ne se souviendra plus du
passé, il ne reviendra plus à l'esprit.

 J'exulterai en Jérusalem, en mon peuple je serai plein d'allégresse, et l'on n'y entendra plus
retentir les pleurs et les cris.

Ésaïe 65.17-19

Le salut à notre Dieu, qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'Agneau!
Amen! Louange, gloire, sagesse, action de grâces, honneur, puissance et force à notre Dieu pour

les siècles des siècles! Amen!
Apocalypse 7.10, 12
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LE TRIOMPHE 
DES DEUX CŒURS

&
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.»cxlii 

La vénérable Marie d’Agreda (17e 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.»cxliii Notre-Dame ajoute concernant ces temps en disant à don Gobbi que «la réunion de 
tous les chrétiens dans l'Église catholique coïncidera avec le triomphe de mon Cœur immaculé 
dans le monde».cxliv 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!cxlv

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. «Il [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. Des siècles durera encore le monde.cxlvi 

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.»cxlvii 

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 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.cxlviii 

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 14e 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.»cxlix 



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.»

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. 

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 prudemment la victoire, suivent leur exemple. Sur la mer règne maintenant un 
grand calme.cl 

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 Bosco, mais ce point important n’a pas été relevé dans les comptes rendus 
populaires du songe qui sont arrivés jusqu’à nous.cli 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 [le Pape] défendre, 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.»clii 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 12e 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 
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] La 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.»cliii  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.»cliv 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 de 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.»clv



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 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.clvi

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.»clvii 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.»clviii Le père 
Joseph Iannuzzi nous parle de ce temps: «S'il doit y avoir, avant cette fin dernière, une période 



plus ou moins 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.»clix

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.»clx 

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 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.»clxi 

Durant cette nouvelle ère de paix, Jésus viendra dans la gloire dans son Esprit. Jésus ne 
sera 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 (latin, mille, 1000) 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.clxii

 Cette venue intermédiaire du Christ est 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»,clxiii 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.clxiv Et à un certain point,
Dieu commencera à établir les nouveaux cieux et la nouvelle terre,clxv et à faire toutes choses 
nouvelles. Sainte Bernadette a prophétisé sur notre temps: «La Sainte Vierge m'a dit qu'avec la 
fin du 20e 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 21esiècle 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.»clxvi 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.»clxvii «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.»clxviii

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 !clxix

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 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.clxx

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.clxxi

C’est alors qu’adviendront les paroles prophétiques que Jean-Paul le Grand prononçait au
45e 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.»clxxii 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 
étroitement liés ensemble que qui voit Jésus voit Marie, qui aime Jésus aime Marie, qui a dévotion
à Jésus a dévotion à Marie.»clxxiii 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 vénérer 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.»clxxiv 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.»clxxv

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.clxxvi

Jean-Paul II a également parlé de ce qui arrivera lorsque nous nous unirons aux Deux 
Cœurs: 

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.clxxvii

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.»clxxviii 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.

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.clxxix

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 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 triompher, et ils triompheront, ils inaugureront une ère 
de paix pour le monde. C’est alors que commencera le règne des Deux Cœurs!

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 vive que pour le Dieu trin, pour 
l’eucharistie et le Cœur Sacré de Jésus, pour le Cœur douloureux et immaculé de Marie, 
en union avec saint Joseph, les 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.



Nouvelle dévotion à saint Joseph

Saint Joseph viendra avec l'Enfant Jésus,
pour donner la paix au monde.

Notre-Dame de Fatima

Saint Joseph a révélé:
Dieu désire que je sois honoré en union avec Jésus et Marie

pour obtenir la paix entre les hommes et les nations …
La Divine Trinité 

nous a confié la paix du monde.
Apparitions de Notre-Dame d’Amérique 

Saint Joseph: Protecteur des Deux Cœurs 

Saint Joseph est après tout révéré au-dessus de tous les saints, après Marie. Il fut le 
premier à contempler la face de Jésus, le premier à l’adorer, le toucher, le caresser, le premier à 
l’entendre enseigner, le premier à souffrir pour lui. Joseph s’est vu confier l’office le plus élevé 
de l’histoire de l’humanité, celui de père du Fils de Dieu, et il a reçu pour cela les grâces 
nécessaires pour s’acquitter avec dignité et perfection de la mission que la Providence lui a 
confiée.clxxx Il avait une abondance de grâces célestes. Il était ferme dans la foi, angélique en 
pureté, profond en humilité, parfait en obéissance, admirable en patience, très ardent en charité,
et le plus grand dans sa dévotion. Joseph est patron de la bonne mort parce qu’il est mort avec 
Jésus et Marie à ses côtés. De saints auteurs ont proposé que Joseph soit déjà au ciel corps et 
âme, comme Marie et Jésus.clxxxi

Après Marie, saint Joseph est le plus près de Jésus au ciel  et le plus grand saint. Saint 
Thomas d’Aquin explique sa grandeur en relation à Jésus, Marie et les saints: «Il y a trois choses
que Dieu ne peut pas faire plus grandes que celles qu’il a faite: l’humanité de Notre-Seigneur, la 
gloire des élus (saints), et l’incomparable Mère de Dieu, dont il est dit que Dieu ne peut pas faire 
une mère plus grande que la Mère de Dieu. Vous pourriez en ajouter une quatrième en l’honneur 
de saint Joseph. Dieu ne peut pas faire un père plus grand que le père de Dieu.» 



En tant que chef de la Sainte Famille, Joseph a maintenant autorité au ciel, à certains 
égards, même sur Jésus et Marie. Après tout, «Joseph est le père de notre Juge».clxxxii Il est le 
patron des vierges, des mariés, des pères, des travailleurs, des éducateurs, des âmes 
repentantes, des affligés, des âmes intérieures, des religieux, des prêtres, des prélats, de la 
bonne mort et de l’Église universelle. Il peut nous aider en toutes circonstances. Oh, combien 
nous avons besoin de ranimer la dévotion à saint Joseph dans l’Église ! Que chacun dise avec 
sainte Catherine de Sienne: «Voici mon irrévocable résolution – appartenir entièrement et pour 
toute éternité à Jésus, à Marie et à Joseph, et je renonce, autant que cela m’est possible, à tout 
pouvoir de révoquer jamais cette promesse.»clxxxiii 

Saint Joseph, corédempteur de la race humaine

Au cours des apparitions de Notre-Dame d’Amérique à sœur Mildred,  saint Joseph a 
prononcé les paroles que voici:

Il est vrai, ma fille, qu’immédiatement après ma conception, je fus, en vertu des
futurs mérites de Jésus et en raison de mon futur rôle de père-vierge, purifié de la tache 
du péché originel.

Je fus dès ce moment confirmé en grâce et n’eus jamais la plus petite tache 
sur mon âme. C’est mon privilège unique parmi les hommes.

Mon cœur pur fut également dès le premier moment de mon existence enflammé 
pour Dieu. Immédiatement, dès le moment où mon âme fut purifiée du péché originel, la 
grâce lui fut infusée avec une telle abondance qu’à l’exclusion de ma sainte épouse, je 
surpassai la sainteté de l’ange le plus élevé dans le chœur angélique.

Mon cœur a souffert avec les Cœurs de Jésus et de Marie. Ma souffrance était 
silencieuse, car ma vocation spéciale était de cacher et de protéger aussi longtemps que 
Dieu le voulait la Vierge Mère et le Fils de la malice et de la haine des hommes.

La plus douloureuse de mes souffrances était de connaître à l’avance leur passion,
mais sans pouvoir être présent pour les consoler.

Leur souffrance future était toujours présente en moi et elle est devenue ma croix 
quotidienne. Je devins, en union avec ma sainte épouse, corédempteur de la race 
humaine. Par compassion pour les souffrances de Jésus et de Marie, j’ai coopéré, comme 
personne d’autre, au salut du monde.

Saint Joseph, père spirituel de tous les enfants de Dieu

Saint Joseph a parlé à la visionnaire sœur Mildred, lui ouvrant de grandes perspectives 
pour amener d’innombrables âmes à une vie nouvelle: 

J’apporte aux âmes la pureté de ma vie et l’obéissance qui l’a couronnée.
Toute paternité est bénie en moi que le Père éternel a choisi pour être son 

représentant sur terre, le père-vierge de son divin Fils. À travers moi, le Père céleste a 
béni toute paternité, et à travers moi il continuera de le faire jusqu’à fin des temps. 

Ma paternité spirituelle s’étend à tous les enfants de Dieu et avec mon épouse 
virginale je veille sur eux avec beaucoup d’amour et de sollicitude.

Les pères doivent venir à moi pour apprendre l’obéissance à l’autorité: à l’Église 



toujours, porte-parole de Dieu, aux lois du pays dans lequel ils vivent pour autant 
qu’elles ne s’opposent pas à Dieu et à leur prochain. 

Mon obéissance à la Divine Volonté était parfaite, et elle m’était montrée et 
apprise par la loi juive et la religion. La négligence dans ce domaine déplaît beaucoup à 
Dieu et sera sévèrement punie dans l’autre monde.

Que les pères imitent également ma grande pureté de vie et le profond respect que
j’avais pour mon Épouse immaculée. Qu’ils soient un exemple pour leurs enfants et leurs 
semblables, et qu’ils ne fassent jamais rien volontairement qui puisse être cause de 
scandale pour le peuple de Dieu.

Toute paternité est de Dieu et doit retrouver sa juste place parmi les hommes.
La visionnaire sœur Mildred décrit ce qu’elle vit ensuite: Alors que saint Joseph cessait de

parler, j’ai vu son cœur très pur. Il semblait couché sur une croix de couleur brune. Il m’a semblé 
qu’en haut du cœur, parmi les flammes qui en jaillissaient, se trouvait un lis d’un blanc très pur. 
Puis j’entendis ces mots: 

Voici ce cœur pur si agréable à Celui qui l’a fait.
La croix, ma petite, sur laquelle repose mon cœur, est la croix de la passion qui 

m’était toujours présente et me causait une souffrance intense.
Je désire que les âmes viennent à mon cœur pour qu’elles puissent apprendre 

l’union véritable à la Divine Volonté.
Déclarant qu’il désirait qu’un jour soit mis à part pour honorer sa paternité, saint Joseph 

poursuivit en disant: 
Moi seul j’eus le privilège d’être choisi par Dieu pour être le Père virginal de son 

Fils, et aucun honneur, hormis celui qui fut accordé à ma sainte Épouse, ne fut jamais, et
ne sera jamais aussi sublime et aussi élevé que celui-là.

La Sainte Trinité désire m’honorer ainsi afin qu’en mon unique paternité toute 
paternité puisse être bénie.

Chère enfant, j’étais roi dans la petite maison de Nazareth, car j’abritais en elle le 
Prince de la paix et la Reine du ciel. Ils comptaient sur moi pour leur protection et leur 
subsistance, et je n’y ai pas failli.

Je recevais d’eux un amour profond et une grande révérence, car ils voyaient en 
moi Celui dont je prenais la place parmi eux.

C’est pourquoi le chef de la famille doit être aimé, obéi et respecté, et être en 
retour un vrai père et protecteur pour ceux qui lui sont confiés. 

Reçois ma bénédiction. Que Jésus et Marie t’accordent par mes mains la paix 
éternelle.

Dévotion au cœur de Joseph

Demandant une dévotion nouvelle au cœur de saint Joseph qui serait célébrée le 
premier mercredi du mois avec la dévotion au Sacré-Cœur le premier vendredi et la dévotion 
au Cœur immaculé le premier samedi, saint Joseph déclare: 

Je suis le protecteur de l’Église et du foyer, comme j’étais le protecteur du Christ et de 
sa Mère lorsque je vivais sur terre. Jésus et Marie désirent que mon cœur très pur, si longtemps 



caché et inconnu, soit maintenant honoré de façon spéciale. Que mes enfants honorent mon cœur 
très pur de manière spéciale le premier mercredi du mois en récitant les mystères joyeux du 
Rosaire en souvenir de ma vie avec Jésus et Marie, de l’amour que je leur portais et de la douleur 
que j’ai soufferte avec eux. Qu’ils reçoivent la Sainte Communion en union avec l’amour avec 
lequel j’ai reçu le Sauveur pour la première fois et chaque fois que je l’ai tenu dans mes bras.

Ceux qui m’honoreront ainsi seront consolés par ma présence à leur mort, et je les 
conduirai moi-même en sûreté jusqu’à Jésus et Marie.clxxxiv

Quelle merveilleuse vie de paix-sur-la-terre le ciel  invite chacun de nous à vivre à 
l’intérieur de la famille – fondée, renouvelée et continuellement bénie par les Deux Cœurs de 
Jésus et de Marie, avec le cœur de Joseph – notre famille dans le Sainte Famille et dans la 
Trinité! Paix sur la terre!
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LE FRUIT DE RÉPARATION


Il manque d’âmes victimes
pour conjurer le grand châtiment qui nous menace.

Sainte Gemma

J'ai besoin d'âmes et de prêtres qui Me servent 
en se sacrifiant pour Moi et pour les âmes.

Notre-Dame de Fatima

Il y a deux moyens pour sauver le monde: la prière et le sacrifice.
Lucie de Fatima

Le petit nombre d’âmes qui, cachées, préserveront les trésors de la foi et la pratique de la vertu
souffriront un cruel, indicible et long martyre.

Notre-Dame du Bon Succès

Ce sera l'heure des martyrs qui, en grand nombre, verseront leur sang: alors ceux qui survivront
envieront ceux qu'ils verront persécutés et tués.

Marie au père Gobbi

Es-tu vraiment décidée à devenir la pierre rejetée?
Notre-Dame d’Akita



Ce livre contient trois sections qui correspondent aux trois phases du renouveau divin et 
de la croissance spirituelle – l’avertissement, le châtiment et le triomphe – et les réponses 
correspondantes : le reste des fidèles qui se convertissent, les consacrés qui vivent dans 
l’espérance et les parfaits qui alors offrent leur vie en sacrifice dans l’amour. Si chacune de ces 
approches correspondait bien à une phase particulière de renouveau, il est cependant important 
de noter que nous sommes appelés même maintenant et durant les trois phases du renouveau à 
vivre ces trois réponses. Nous ne devrions pas attendre la phase suivante pour commencer à 
envisager de croître dans notre vie spirituelle et de vivre chacune des vertus théologiques de foi, 
d’espérance et de charité comme le doit tout catholique qui veut devenir un saint. Commençants,
nous devrions devenir avancés, et avancés nous devrions devenir parfaits.

Nous devons nous demander ce qui va finalement marquer la fin du bouleversement et 
amener la restauration de la foi. Notre-Dame nous offre la réponse : un groupe d’âmes victimes 
vont offrir leur vie et amener un retournement de la situation. Marie rassemble une armée 
d’âmes victimes, qui toutes sont ses servantes dans l’humilité spirituelle – prêtes à la servir de 
toutes les manières possibles. Notre-Dame nous demande d’offrir notre vie en réparation non 
seulement pour nos péchés, mais aussi pour les péchés des autres, de souffrir sans nous 
plaindre en victimes d’amour. En âmes victimes, nous mourons à notre propre volonté en 
donnant tout au Seigneur – grandes et petites, nos joies comme nos souffrances – pour la 
conversion des pécheurs. Nous devenons ainsi des martyrs d’amour. Comme le dit saint Paul : 
«En ce moment je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en 
ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son Corps, qui est l'Église.»clxxxv Nos 
souffrances et nos sacrifices aident d’autres âmes à aller au ciel. Cela est enraciné dans 
l’espérance.

Il n’est pas facile de s’offrir en sacrifice et les gens cherchent généralement à éviter la 
souffrance quand ils le peuvent, mais demander la grâce de souffrir avec un dessein élevé, pour 
l’amour des autres, est d’une grande valeur pour le Christ dans sa mission de salut des âmes. 

Jean-Paul II a parlé de la souffrance rédemptrice en relation avec le Christ : «La 
souffrance du Christ a créé le bien de la Rédemption du monde. Ce bien en lui-même est 
inépuisable et infini. Aucun homme ne peut lui ajouter quoi que ce soit. Mais en même temps, 
dans le mystère de l'Église qui est son corps, le Christ, en un sens, a ouvert sa souffrance 
rédemptrice à toute souffrance de l'homme … la Rédemption, opérée par la force de l'amour 
réparateur, reste constamment ouverte à tout amour qui s'exprime dans la souffrance 
humaine.»clxxxvi Le Christ nous invite à unir notre souffrance à la sienne pour apporter le salut à 
l’humanité, comme le confirme Vatican II: «… l’unique médiation du Rédempteur n’exclut pas, 
mais suscite au contraire une coopération variée de la part des créatures, en dépendance de 
l’unique source.»clxxxvii La souffrance acquiert ainsi une signification positive ; unie au Christ, elle 
devient véritablement rédemptrice.



Nous devons placer notre barre spirituelle très haute, rester recueillis dans les moments 
de panique, et notre répulsion initiale à l’idée de la souffrance passera rapidement. Nous devons 
apprendre des saints à rejeter tout désir exagéré d’affection et d’adulation, à rechercher 
l’humilité, à servir les pauvres, les mal-aimés et les délaissés que le Seigneur place sur notre 
chemin, et il nous récompensera abondamment et à jamais. Jésus nous dit à tous: «Si quelqu'un 
veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour, et qu'il me 
suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi, celui-là la 
sauvera.»clxxxviii 

L’Église enseigne que Marie est le modèle parfait de souffrance rédemptrice. Pie XII 
déclare: «De par la volonté de Dieu, la Bienheureuse Vierge Marie a été indissolublement unie au 
Christ dans l'œuvre de la Rédemption humaine, afin que notre salut vienne de l'amour de Jésus-
Christ et de ses souffrances intimement unis à l'amour et aux douleurs de sa Mère.»clxxxix 

Benoît XV, dans sa Lettre apostolique, déclare en 1918: «Car aussi véritablement qu'elle 
souffrit et qu'elle mourut presque avec son Fils livré à la souffrance, aussi véritablement renonça-
t-elle en vue de notre salut, aux droits maternels qu'elle avait sur son Fils ... Aussi peut-on 
légitimement dire qu'avec le Christ elle a racheté la race humaine.»cxc

 Jean-Paul II clarifie que le rôle de Marie est subordonné à la médiation du Christ en 
disant: «Et cette coopération, c'est précisément sa médiation subordonnée à la médiation du 
Christ.»cxci Par ailleurs, Jean-Paul II va jusqu’à dire que Marie a été «crucifiée spirituellement 
avec son Fils crucifié». Vatican II déclare ainsi: «C’est pourquoi la bienheureuse Vierge est 
invoquée dans l’Église sous les titres d’avocate, auxiliatrice, secourable, médiatrice, tout cela 
cependant entendu de telle sorte que nulle dérogation, nulle addition n’en résulte quant à la 
dignité et à l’efficacité de l’unique Médiateur, le Christ.»cxcii Allons à Marie et demandons-lui de 
nous apprendre à aimer et à offrir notre vie et nos souffrances pour la gloire de Dieu et pour le 
salut des âmes. Allons à Marie pour apprendre la voie de la sainteté et de la paix.

VIVEZ les messages! RÉPANDEZ les messages!

Ce livre a cherché à examiner la Bonne Nouvelle des révélations de Dieu à son peuple 
pour les temps que nous vivons aujourd’hui. Nous avons maintenant la mission de partager cette
bonne nouvelle avec d’autres et de partager notre espérance. Comme les Apôtres, nous devrions 
dire: «Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu.»cxciii Si
nous proclamons ce message divin aux autres, la Bible promet que nous serons dans la joie 
comme l’écrit saint Jean: «Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons …Tout ceci, 
nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète.»cxciv 

Plus nous pourrons faire que les gens entendent ce message et y répondent, plus seront 
écartées les forces des ténèbres et de la juste colère de Dieu. Les prophéties célestes examinées 
dans ce livre ne sont pas absolument prédéterminées. La Bible montre que les prophéties 



conditionnelles peuvent être changées avant d’être accomplies et que cela dépend de notre 
réponse aux avertissements prophétiques. Dans le cas de Jonas, par exemple, les Ninivites se 
repentirent et Dieu est revenu sur son avertissement et son châtiment.

L’histoire récente démontre également que des avertissements divins ignorés amènent 
les calamités annoncées.  Dans le cas de Fatima, les secrets conditionnels se sont réalisés parce 
que l’humanité n’a pas tenu compte des avertissements célestes. L’avenir est toujours entre les 
mains de Dieu. La prière et le jeûne, avec le repentir et l’expiation pour les péchés de l’humanité,
voilà ce qui nous est demandé dès à présent. Et si la prière et la pénitence peuvent atténuer la 
punition divine, les révélations ont déclaré qu’un châtiment divin ne peut pas être totalement 
éliminé à l’heure où nous sommes. Ces secrets et ces avertissements célestes sont envoyés par 
Dieu pour nous réveiller, nous motiver, et non pour provoquer la peur ou l’hystérie. Ils nous 
montrent que c’est Dieu qui tient les commandes et qu’il désire amener un renouveau par la 
purification. Il a planifié chaque étape de cette purification pour notre bien. Notre devoir est 
d’accepter maintenant la paix divine et de la répandre, et de faire connaître les messages célestes 
d’espérance. Notre-Dame de Medjugorje nous rappelle l’importance de notre coopération en 
disant: «Mes chers enfants, je veux collaborer avec vous, car j’ai besoin de votre collaboration … 
J’ai besoin de vous, chers enfants, pour coopérer avec moi parce qu’il y a beaucoup de plans que
je ne peux pas accomplir sans vous … Je ne peux rien faire sans vous.»cxcv 

Chacun de nous peut entendre Jésus qui nous parle de notre nouvelle mission des Deux 
Cœurs quand il nous dit: 

«Parle au monde entier!»cxcvi

Ainsi, chers lecteurs, Notre-Dame appelle chacun de   nous   à faire deux choses: vivre 
pleinement et répandre de toute urgence ce message céleste! Écoutez notre Mère céleste envoyée
par Dieu et qui nous dit: «Chers enfants, aujourd'hui, je vous demande de vous décider: voulez-
vous vraiment vivre les messages que je vous donne? Je souhaite que vous soyez actifs en 
vivant et en transmettant les messages.»cxcvii Notre-Dame nous rappelle que ces messages 
viennent du ciel  pour notre temps: «Vivez mes messages et mettez dans votre vie chaque parole 
que je vous donne. Qu'elles soient précieuses pour vous, car elles viennent du ciel.»cxcviii Elle dit 
aussi: «Aujourd'hui je VOUS invite à devenir les missionnaires des messages que je vous 
donne ici, … et à les transmettre au monde entier … à être mes joyeux porteurs de paix 
dans ce monde troublé … Par VOUS, je désire renouveler le monde.»cxcix Allez-VOUS répondre
maintenant? Vous pouvez utiliser ce livre comme Guide de vie des messages célestes, et en 
donner un exemplaire à tous ceux que vous rencontrez pour répandre ce message!

Une paix que le monde n’a jamais connue

 Ce temps de préparation sera bientôt suivi par la période de bouleversements de plus en 
plus fréquents, le temps de la grande conversion causée par l’amour, la miséricorde et la justice 
de Dieu, et le temps de la tribulation et de l’Antéchrist, un temps qui verra ensuite l’inauguration
de la restauration et l’ère d’amour et de paix. La paix est un don de Dieu à l’homme; elle est 



également le résultat du projet humain en conformité avec le plan divin.cc L’Écriture révèle que 
la paix est un attribut de Dieu lui-même: «Le Seigneur est paix.»cci Lorsque Jésus ressuscité 
rencontre ses disciples et chaque fois qu’il nous rencontre à la Messe, il dit: «La paix soit avec 
vous.» Il nous invite à nous joindre à lui et à sa Mère dans «le combat pour la paix!»ccii 
Partageons la bonne nouvelle de paix; construisons la culture de paix et d’amour! Notre-Dame de
Fatima a promis qu’à la fin il y aura la paix. Et il en sera ainsi que l’a prophétisé Marie: «À la 
fin, mon Cœur immaculé triomphera» et il y aura la paix dans le monde.

C’est maintenant le temps de la paix, de la miséricorde, du pardon, de la conversion et de 
la réconciliation. Car bientôt viendra la justice qui nous apportera aussi la paix, mais avec une 
plus grande difficulté parce que la paix est le fruit de la justice et de l’amour. C’est maintenant le
temps pour les âmes victimes d’offrir leur vie en sacrifice d’amour pour le salut de l’humanité. 
C’est le temps pour l’Église tout entière avec tous les fidèles de reconnaître que la dévotion aux 
Deux Cœurs, qui sont unis en un seul Cœur, est une seule et vraie dévotion de la plus grande 
importance pour le monde présent, et pour le renouveau de notre monde en ce qui sera le plus 
grand renouveau de l’histoire depuis le Christ et la première Pentecôte de l’Église.

Nous sommes appelés à contribuer à inaugurer l’Âge des Deux Cœurs! Nous sommes unis
à Jésus par le Cœur de Marie. Prions pour que les Deux Cœurs règnent et apportent à l’humanité
une aube nouvelle et la nouvelle ère de paix !

La divine miséricorde dans mon âme

La grande ressource céleste pour la réparation

Jésus a parlé à sainte Faustine de son plan pour renouveler l’humanité en notre temps et 
préparer le monde pour sa venue grâce à un reste de fidèles qui invoqueront jour et nuit sa 
miséricorde pour eux-mêmes et pour l’humanité en notre temps. Jésus nous demande des vies 
de réparation. Il nous demande de célébrer chaque jour l’Heure sainte de grande miséricorde (15
h à 16 h), même simplement pour un moment, car c’est l’heure où il mourut sur la croix pour 
notre rédemption. 

«À trois heures, implore Ma Miséricorde, tout particulièrement pour les pécheurs.
Et ne fût-ce que pour un bref instant, plonge-toi dans Ma Passion, en particulier au 



moment où j’ai été abandonné lors de Mon agonie! C’est là une heure de grande 
Miséricorde pour le monde entier … en cette heure, Je ne saurais rien refuser à l’âme 
qui me prie, par Ma Passion … Je te rappelle, ma fille, que chaque fois que tu entendras 
l’horloge sonner trois heures, immerge-toi tout entière dans ma miséricorde en l’adorant 
et en la glorifiant; fais appel à sa toute-puissance pour le monde entier et 
particulièrement pour les pauvres pécheurs, car à ce moment elle est grande ouverte à 
toutes les âmes. À cette heure-là, tu peux tout obtenir pour toi et pour les autres; à 
cette heure, la grâce a été donnée au monde entier, la miséricorde l’emporta sur la 
justice. Ma fille, essaie à cette heure-là de faire le chemin de croix autant que tes 
occupations te le permettent; mais si tu ne peux pas faire le chemin de croix, entre au 
moins à la chapelle et célèbre mon cœur qui est plein de miséricorde dans le Saint 
Sacrement; et si tu ne peux entrer à la chapelle, plonge-toi dans la prière là où tu te 
trouves, ne serait-ce que pour un tout petit moment.»cciii

Jésus appelle également les fidèles à être corédempteurs – à implorer la miséricorde de 
Dieu sur toute l’humanité en ces temps de crise par une nouvelle prière de miséricorde et de 
réparation qu’il nous a donnée, le Chapelet de la Divine Miséricorde. Notre-Seigneur nous a 
donné une prière très spéciale pour ces temps de grande crise et pour les derniers temps. 

Jésus a dit à sainte Faustine à propos du Chapelet de la Divine Miséricorde: «Récite 
constamment le chapelet que je t’ai enseigné. Quiconque le dira accédera à une grande 
miséricorde à l’heure de sa mort. Les prêtres le recommanderont aux pécheurs comme ultime 
planche de salut; même le pécheur le plus endurci, s’il récite ce chapelet une seule fois, obtiendra 
la grâce de Mon infinie miséricorde … Je désire ardemment que le monde entier connaisse cet 
insondable mystère … Je désire accorder des grâces inimaginables pour les âmes qui font 
confiance en ma miséricorde … Si l’on récite ce chapelet auprès d’un agonisant, je me tiendrai 
entre le Père et l’âme agonisante, non pas en tant que Juge juste, mais comme Sauveur 
miséricordieux.»



Témoignage de la miséricorde de Dieu pour une âme

Le Seigneur désire que nous offrions réparation, et Jésus nous a donné le Chapelet de la
Divine Miséricorde comme grande prière de réparation.  «Qu’aucune âme n’ait peur de 
s’approcher de Moi, même si ses péchés sont comme l’écarlate»,cciv et, «Je préférerais laisser le ciel
et la terre retourner au néant plutôt que de laisser une âme confiante échapper à Ma 
Miséricorde».ccv 

Marie appelle ses enfants à faire réparation

Pénitence, pénitence, pénitence

Marie appelle les fidèles à une vie de conversion, de consécration et de réparation – 
spécialement à faire des sacrifices pour les pécheurs et les âmes du Purgatoire en ces temps de 
grande crise. Au cours de la troisième apparition de Lourdes à sainte Bernadette, Notre-Dame a 
parlé pour la première fois. Elle a appelé à faire réparation en lui disant: «Je ne vous promets 
pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre.» Notre-Dame demande à 
Bernadette de vivre l’Incarnation, la Passion, la Mort et la Résurrection du Christ dans sa propre 
vie. Elle nous le demande à nous aussi. Notre-Dame nous demande de vivre pour les âmes en 
nous disant: «Pénitence, pénitence, pénitence, priez pour les pécheurs.»

Le troisième secret et le fruit de la réparation

À Fatima, au Portugal, en 1917, la Mère de Jésus nous a avertis de la menace d’une 
Deuxième Guerre mondiale et du communisme. La Vierge Marie est venue à Fatima avec le titre 
de Notre-Dame du Rosaire en demandant aux trois enfants de prier beaucoup, spécialement le 
Rosaire quotidien et de faire des sacrifices pour la conversion des pécheurs et pour les âmes du 
Purgatoire. Avant Notre-Dame, un Ange du Seigneur était apparu trois fois aux enfants. Il leur 
avait donné des prières à réciter et les appelait à des vies de réparation en disant: «Priez, priez 
beaucoup! Les Saints Cœurs de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. Offrez
sans cesse au Très-Haut des prières et des sacrifices. De tout ce que vous pourrez, offrez à Dieu
un sacrifice en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé, et de 



supplication pour la conversion des pécheurs … Surtout, acceptez et supportez avec soumission 
les souffrances que le Seigneur vous enverra.»

À l’époque, les francs-maçons avaient pris le pouvoir au Portugal et la famille royale avait
été assassinée; Lisbonne fut déclarée capitale athée du monde en 1915. Des plans concertés 
étaient en marche pour détruire l’Église catholique avant deux générations. Mais Marie est 
venue avec le remède céleste à ce poison diabolique. Elle a demandé à ses enfants d’offrir de 
petits sacrifices en disant: «Ô Jésus, c'est par amour pour Vous, pour la conversion des pécheurs, 
et en réparation pour les péchés commis contre le Cœur immaculé de Marie.»

Lors de la première apparition de Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame a poursuivi sur le 
thème de la demande céleste que l’Ange avait communiquée aux enfants et qui s’adresse 
maintenant à nous: «Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances 
qu'Il voudra vous envoyer, en acte de réparation pour les péchés par lesquels Il est offensé, et
de supplication pour la conversion des pécheurs?»

Et voilà aujourd’hui qu’à travers le message de Fatima Marie nous demande de coopérer 
au Plan divin pour notre temps. Notre réponse devrait être celle des enfants. Notre-Dame 
promet et nous rassure aussi en disant: «Vous aurez alors beaucoup à souffrir, mais la grâce 
de Dieu sera votre réconfort.» L’amour et la grâce du Seigneur nous suffisent. Marie ajouta plus 
tard: «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.» Nous devons faire 
réparation pour le péché – pour nos péchés et les péchés des autres. Nous offrons réparation au 
Christ dans l’eucharistie. Nous offrons aussi réparation à Notre-Dame, spécialement par la 
dévotion réparatrice au Cœur immaculé des cinq premiers samedis du mois et par des 
communions de réparation. La réparation est le fondement des messages de Fatima.

Souffrir avec amour ne devrait pas nous troubler. Il y a une grande joie dans la 
souffrance rédemptrice. C’est un mystère que l’on peut voir par exemple dans le cas de saint 
Pierre: «Saint Pierre, dit saint Jean Chrysostome, est plus heureux d'être en prison pour Jésus-
Christ que d'être sur le Thabor, au milieu de la gloire; il est plus glorieux de porter les chaînes à 
ses pieds que les clefs du paradis dans ses mains.» La souffrance offerte à Dieu acquiert un sens 
et apporte la joie. Pie XI appelait les fidèles à la pratique fréquente d’actes de réparation en 
expliquant que le but de la réparation «pour la créature est de rendre à son Créateur amour 
pour amour, il s'ensuit naturellement qu'elle doit offrir à l'égard de l'amour incréé une 
compensation pour l'indifférence, l'oubli, les offenses, les outrages, les injures qu'il subit : 
c'est ce qu'on appelle couramment le devoir de la réparation.»ccvi

Il y a deux façons de comprendre l’œuvre de réparation. Premièrement, Jésus seul 
pouvait réparer les dommages causés par nos péchés et faire pleinement réparation au Père en 
justice dans ce qui est appelé rédemption, réparation, réconciliation, expiation et satisfaction.ccvii 



Jésus a gagné notre rédemption dans le grand acte de réparation sur la croix, qui est renouvelé 
chaque jour sur nos autels à la Messe; et il continue cette œuvre de réparation même après son 
Ascension, comme le déclare Jean-Paul II: «Ressuscité des morts et glorifié à la droite du Père, 
Jésus conserve dans son corps immortel les marques des plaies de ses mains et de ses pieds, de 
son cœur transpercé (cf. Jn 20.27; Lc 24.39.40) et il les présente au Père dans son incessante 
prière d’intercession en notre nom (cf. He 7.25; Rm 8.34).»ccviii Deuxièmement, en union avec son 
œuvre surabondante de Rédemption, Jésus invite notre participation en le consolant par nos 
propres actes de réparation unis au sien et offerts au Père pour nos propres péchés et pour les 
péchés des autres. Le Christ continue de souffrir dans son Corps mystique qui est l’Église, et 
désire en cela que les fidèles de son Église participent à son expiation.ccix Cela s’appelle une 
souffrance rédemptrice.

Deux visions similaires pour éviter la colère de Dieu

Sainte Faustine nous dit après sa vision combien la prière du Chapelet de la Divine 
Miséricorde est puissante pour sauver les pécheurs: «Je vis une grande clarté et, dans cette 
clarté, Dieu le Père. Entre cette clarté et la terre, je vis Jésus cloué en Croix, placé de telle façon 
que lorsque Dieu voulait voir la terre, Il devait la regarder à travers les Plaies de son fils. Et je 
compris que c'est à cause de Jésus que Dieu bénit la terre.… J'ai vu un Ange, l'exécuteur de la 
colère de Dieu … qui devait frapper la terre …  J'ai commencé à supplier Dieu pour le monde 
par des paroles entendues intérieurement. Alors que je priais ainsi, j'ai vu l'impuissance de l'Ange
qui ne pouvait accomplir la juste punition qui revient de plein droit au péché.» Cette vision est 
semblable au troisième secret de Fatima, spécialement concernant l’avertissement de la juste 
colère de Dieu pour les péchés de l’humanité et de l’intervention de Notre-Dame avec les âmes 
victimes.

Le troisième secret de Fatima donné en 1917 aux visionnaires de Fatima et révélé 
publiquement par Jean-Paul II en 2000 (les deux premiers secrets ayant déjà été révélés et les 
prophéties s’étant réalisées) révèle le plan du ciel pour nous amener à la pénitence et au sacrifice
pour le salut de l’humanité : 

Après les deux parties que j'ai déjà exposées, nous avons vu sur le côté gauche de Notre-



Dame, un peu plus en hauteur, un Ange avec une épée de feu dans la main gauche; elle 
scintillait et émettait des flammes qui, semblait-il, devaient incendier le monde; mais 
elles s'éteignaient au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-
Dame en direction de lui ; l'Ange, indiquant la terre avec sa main droite, dit d'une voix 
forte: Pénitence! Pénitence! Pénitence! Et nous vîmes dans une lumière immense qui 
est Dieu: «Quelque chose de semblable à la manière dont se voient les personnes dans un
miroir quand elles passent devant» un Évêque vêtu de blanc, «nous avons eu le 
pressentiment que c'était le Saint-Père». Divers autres Évêques, Prêtres, religieux et 
religieuses monter sur une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une 
grande Croix en troncs bruts, comme s'ils étaient en chêne-liège avec leur écorce; avant 
d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine et, à moitié 
tremblant, d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine, il priait pour les 
âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin; parvenu au sommet de la 
montagne, prosterné à genoux au pied de la grande Croix, il fut tué par un groupe 
de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches; et de la même 
manière moururent les uns après les autres les Évêques les Prêtres, les religieux et 
religieuses et divers laïcs, hommes et femmes de classes et de catégories sociales 
différentes. Sous les deux bras de la Croix, il y avait deux Anges, chacun avec un arrosoir
de cristal à la main, dans lequel ils recueillaient le sang des Martyrs et avec lequel ils 
irriguaient les âmes qui s'approchaient de Dieu.ccx

Dans la vision de Fatima, un Ange au-dessus de la terre semble vouloir l’incendier avec 
l’épée de feu de la juste colère et du jugement de Dieu. Mais alors intervient la Vierge Marie 
qui l’arrête de sa main droite. L’Ange crie alors: Pénitence, pénitence, pénitence ! La vision se 
porte ensuite sur la terre elle-même en montrant le Pape et les fidèles qui traversent la ville où 
le peuple qui les entoure a perdu la foi; ils ressemblent à des cadavres. Ils traversent un temps 
de violence, de destruction et de persécution. De manière analogue, Jésus révéla à sainte 
Faustine que ce sont les âmes tièdes qui lui ont causé la plus grande aversion dans ses 
souffrances pendant sa Passion. Il a exprimé sa répulsion envers ces personnes qu’il appelait des
«cadavres» vivants. Mais il a également promis à sainte Faustine qu’elles aussi recevraient sont 
insondable miséricorde.

Dans la vision de Fatima, alors qu’un grand nombre de ceux qui entourent le Pape ont 
perdu la foi, lui et ses compagnons demeurent fidèles au Seigneur et à son Église, dans la foi ; et 
ils sont fortifiés. Le Pape prie pour que les égarés reviennent à la foi. En quittant la ville, ils 
arrivent au sommet d’une montagne escarpée; c’est là que le Pape et ceux qui l’accompagnent 
font pénitence et offrent leur vie pour le salut de ceux qui sont comme des cadavres. Deux Anges
recueillent alors les fruits de leurs sacrifices pour irriguer les autres âmes. À la fin, grâce à 
l’intervention de la Sainte Mère et à leurs sacrifices, l’humanité est ramenée à la vie. La foi est 
alors restaurée et tout est même plus beau qu’avant, et Notre-Dame promet qu’à la fin il y aura 
une ère de paix. Le 13 mai 2000, lorsque Jean-Paul II rendit public pour la première fois ce 



dernier secret de Fatima et béatifia deux des visionnaires de Fatima, il révéla que ce secret de 
Fatima concernait notre monde d’aujourd’hui qui traverse une si grande crise spirituelle. Il 
appela alors les fidèles à des actes de repentance pour eux-mêmes et pour les âmes qui ont 
besoin de la miséricorde de Dieu, et sembla faire allusion à des persécutions à venir pour 
l’Église. Nous devons intercéder pour l’humanité avec Marie et implorer la miséricorde de Dieu.

La Congrégation pour la Doctrine de la Foi (CDF) a commenté ainsi le troisième secret de 
Fatima: «L'ange avec l'épée de feu à la gauche de la Mère de Dieu rappelle des images analogues 
de l'Apocalypse. Il représente la menace du jugement, qui plane sur le monde» La CDF souligne 
que nous devrions comprendre que le troisième secret est conditionnel: «De cette manière est 
soulignée l'importance de la liberté de l'homme: l'avenir n'est absolument pas déterminé de 
manière immuable, et l'image que les enfants ont vue n'est nullement un film d'anticipation de 
l'avenir, auquel rien ne pourrait être changé … Le sens de la vision n'est donc pas de montrer un 
film sur l'avenir irrémédiablement figé. Son sens est exactement opposé, à savoir mobiliser les 
forces pour tout changer en bien … La vision parle plutôt de dangers et de la voie pour en être
sauvegardé.» Tout en montrant que le troisième secret concerne en partie Jean-Paul II, la CDF 
clarifie également que, «Dans sa pénible montée sur la montagne, nous pouvons sans aucun 
doute trouver rassemblés différents Papes».

De la même manière, le prophète Ézéchiel rapporta une prophétie de mort et de vie 
nouvelle dans l’Ancien Testament. Au cours d’une vision, Dieu l’amena jusqu’à une vallée 
lointaine pleine d’ossements humains desséchés. Et il vit soudain Dieu intervenir pour ramener 
ces ossements à la vie et en faire de nouveau des personnes vivantes.

Ces deux visions, l’ancienne et la nouvelle, sont pour nous ; elles s’adressent à notre âge 
de recherche du pouvoir et du plaisir, un âge qui a fait d’un si grand nombre d’entre nous des 
cadavres vivants, qui mènent tels des zombies spirituels des existences sans foi et sans vie et 
choisissent d’embrasser la culture de mort. Les deux visions s’adressent à notre monde actuel où
tant d’âmes ont perdu la foi ou ne l’ont même jamais eue, où beaucoup vivent en état de péché 
mortel sans repentir, et certaines conduisant les autres au péché. Les deux visions ont également
la même fin: alors que tout semble perdu, il reste encore une raison d’espérer. À la fin de la 
première vision, un reste de fidèles, avec Notre-Dame et le Pape, ramènent l’humanité à la vie 
par leurs sacrifices; et une nouvelle de paix commence alors. Dans la vision d’Ézéchiel, Dieu 
intervient et les ossements reprennent vie. Tel est le temps que nous vivons et tel est le temps à 



venir. Le troisième secret de Fatima révèle une grande crise d’ordre spirituel qui conduira 
assurément à d’importants bouleversements physiques toujours plus nombreux, et plus grands 
que jamais selon Notre-Dame d’Akita.

Rappelons-nous qu’à la dernière grande apparition de Fatima, le 13 octobre 1917, s’est 
produit le Miracle du soleil. Après des pluies torrentielles, le ciel s’est soudainement dégagé et le 
soleil est apparu. Le soleil s’est mis à faire des mouvements brusques dans le ciel, comme une 
danse, puis il a commencé à se précipiter vers la terre. La foule a pris peur et beaucoup 
pensaient qu’ils allaient mourir et que c’était la fin du monde. Mais alors le soleil s’arrêta et 
reprit sa place dans le ciel. Aussitôt après la foule put constater que leurs vêtements et le sol 
étaient maintenant complètement secs. Des images de Jésus, Marie et Joseph sont alors apparues
dans le soleil à la vue de tous, croyants et incroyants. Il est intéressant de noter que 3 personnes 
seulement ont été témoins de la Transfiguration, et qu’un nombre étonnant de 500 personnes 
ont vu Jésus-Christ après sa Résurrection et avant son Ascension dans les cieux.  Nous croyons à 
leur témoignage, et notre foi repose sur lui. Nous devrions croire également alors qu’en notre 
temps un nombre stupéfiant de 70.000 personnes furent témoins du Miracle du soleil à Fatima 
en 1917. Quel merveilleux spectacle! Et qui n’est cependant qu’un prélude à ce qui va arriver en 
notre temps!

Il y a quelques années, en 1919, après l’entrée au couvent de Lucie la visionnaire de 
Fatima, nous avons reçu une autre grande vision surnaturelle. Elle montrait une croix et sur la 
partie supérieure Dieu le Père avec en dessous de lui le Saint-Esprit sous la forme d’une colombe
lumineuse. Cloué sur la croix, Notre Seigneur Jésus-Christ avec son Sang qui coulait de son 
Sacré-Cœur sur l’Hostie et dans le calice. Sur le côté droit de la croix se trouvait Notre-Dame de 
Fatima, représentée tenant son Cœur immaculé sur la main gauche, entouré d’une couronne 



d'épines et de flammes. Vêtue de blanc, elle portait comme en scapulaire un médaillon de globe 
de lumière avec une étoile jaune sur sa tunique près de ses pieds, tenant souvent le Rosaire à la 
main. Dans sa vision, les mots «Grâce et Miséricorde» coulaient comme une eau de la main du 
Christ crucifié sur l’autel. Et sœur Lucie était présente au pied de la vision céleste représentant 
l’appel du ciel à chacun de nous de participer à l’œuvre de réparation. Cette merveilleuse vision 
confirmait la vraie doctrine que toute grâce et toute miséricorde descend du Père, dans l’Esprit, 
par le Christ en croix, à travers l’eucharistie et des mains de Marie, à travers les Deux Cœurs et 
les âmes victimes jusqu’au monde entier, et que nous sommes tous appelés à participer 
également à la distribution de la grâce. C’est maintenant le temps de grâce et de miséricorde ! 
Jésus dit aussi à sœur Lucie: «Aie compassion du Cœur de ta Très Sainte Mère entouré des épines
que les hommes ingrats lui enfoncent à tout moment, sans qu'il y ait personne pour faire acte 
de réparation afin de les en retirer.» (10 décembre 1925). N’y a-t-il personne pour faire 
réparation ? Et vous ? 

Durant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque des bombes atomiques ont été lâchées sur
des villes japonaises, une chose extraordinaire est arrivée. À Hiroshima, une petite communauté 
de jésuites était dans leur maison, à huit rues de l’endroit où la bombe a explosé. Ils venaient de 
célébrer la Messe. Alors que des centaines de milliers de personnes ont été tuées tout autour 
d’eux dans un rayon de plus d’un kilomètre, les pères jésuites étaient tous indemnes. Tous les 
immeubles des alentours étaient détruits, mais leur maison était intacte. L’astrophysicien 
Stephen Rinehart a dit que la température autour du point d’impact était de 11.000 à 16.000 
degrés Celsius et que le souffle de l’explosion atteignait la vitesse du son avec des pressions (à 
un kilomètre) supérieures à 2,63 kg/cm2. La plupart des habitants sont morts à dix fois la 
distance qui séparait les prêtres de l’épicentre de l’explosion, et les quelques survivants sont tous
morts victimes des radiations peu après. Mais ces huit prêtres ont survécu et ont été par la suite 
examinés par 200 médecins et scientifiques. 

Trente-trois ans plus tard, un survivant, le père Hubert Schiffer, expliquait qu’une chose 
seulement était différente dans leur maison: «Nous pensons que nous avons survécu parce 
que nous vivions le message de Fatima. Nous avons vécu et prié le Rosaire quotidiennement
dans cette maison.» Tout comme huit personnes ont survécu au Déluge au temps de Noé, ils 
ont été huit à survivre maintenant à l’explosion atomique dans la nouvelle «arche» de Notre-
Dame, fidèles à la protection du Rosaire. Peter Kreeft, écrivain catholique bien connu, écrivait 
récemment qu’aujourd’hui, «Nous vivons dans un Hiroshima spirituel»; et il ajoute que ce 
que Jean-Paul II appelait la Culture de Mort est rapidement en train de devenir une Culture de 
Meurtre.ccxi Nous devons nous placer sous la protection de Notre-Dame et amener les autres avec
nous pendant qu’il est encore temps.

Ailleurs au Japon, dans un centre communautaire de Nagasaki appelé Marytown ou Cité 
de l’Immaculata, un autre groupe de prêtres est sorti indemne après l’explosion d'une bombe 
atomique lâchée sur la ville. Saint Maximilien Kolbe avait fondé cette communauté une décennie



avant la guerre. Le message céleste pour nous est clair – par le Rosaire, en ouvrant notre cœur à 
Marie, elle peut nous aider et nous sauver des «bombes et des explosions» qui nous menacent 
dans notre vie quotidienne, spécialement ces temps-ci. Vous devez vivre le message de Fatima ; 
et vous devez partager cette Bonne Nouvelle pour sauver les autres dans le désert spirituel 
actuel de cadavres et d’ossements. Priez chaque jour le Rosaire !

Notre-Dame nous remercie de répondre à son appel

Notre-Dame de Medjugorje invite ses enfants à embrasser la croix et à s’unir au Seigneur 
Jésus : «Chers enfants, je veux vous dire qu'en ces jours, la Croix doit être au centre de vos vies. 
Priez de façon spéciale devant la Croix d'où viennent de grandes grâces. Maintenant, faites dans 
vos maisons une consécration particulière à la Croix. Promettez de ne pas offenser Jésus ni la 
Croix, et de ne pas blasphémer … Chers enfants, sans prière il n’y a pas de paix. C’est pourquoi je 
vous dis, priez au pied de la Croix pour la paix.» 

Notre-Dame nous rappelle que nous vivons maintenant le temps de grâce avant que 
vienne le temps de justice. Elle nous appelle à répondre par la confession et la réparation: 
«Chers enfants, en ce temps de renoncement, de prière et de pénitence, je vous appelle à nouveau :
allez, confessez vos péchés afin que la grâce ouvre vos cœurs et permettez-lui de vous changer.» 
Elle nous appelle à grandir dans l’amour en nous donnant aux autres: «Je suis avec vous et je 
souhaite vous aider à croître dans le renoncement et la mortification, pour que vous puissiez 
saisir la beauté de la vie de ceux qui se donnent à moi de façon particulière. Chers enfants, Dieu 
vous bénit de jour en jour et il souhaite la transformation de votre vie», parce que «Par la prière 
et par votre renoncement, vous deviendrez plus ouverts aux dons de la foi et de l'amour envers 
l'Église et envers les personnes qui sont autour de vous.» Par vos actes de réparation, notre 
sainte Mère nous conduit vers la vraie joie qui ne vient que de Dieu; et le plan de Notre-Dame 
est que nous fassions l’expérience de la joie de Dieu pour apporter ensuite au monde cette 
joie de Dieu: «Je veux que par vous le monde entier connaisse le Dieu de la joie. Soyez par votre 
vie les témoins de la joie de Dieu.» Notre-Dame, Reine de la paix, termine toujours ses messages 
de Medjugorje en disant: «Merci d'avoir répondu à mon appel.» 



Un modèle de réparation en notre temps

Dieu a fait à l’Amérique un grand don en rapport avec Medjugorje. Et il nous est parvenu 
par une héroïne inattendue. Audrey Santo, mystique et âme victime, est tombée à l’âge de trois 
ans dans la piscine de ses parents à Worcester, au Massachusetts, le 9 août 1987. Ranimée, elle a
souffert gravement d’hypoxie et son cerveau a été privé d’oxygène durant plusieurs minutes, ce 
qui a provoqué la mort de groupes entiers de cellules nerveuses. Les médecins ont informé ses 
parents qu’elle passerait le reste de ses jours dans le coma, branchée à un respirateur artificiel. 
Quelque temps après l’accident, sa mère Linda prit l’avion avec Audrey pour Medjugorje. C’est 
là, dit sa mère, qu’Audrey communiqua avec la Vierge Marie et accepta de devenir une âme 
victime – une âme pieuse qui accepte de prendre sur soi la souffrance, la douleur et la 
maladie des autres, au point parfois d’en manifester les symptômes. Une «âme victime» 
peut prendre la maladie ou la punition des péchés d’autres personnes ou des âmes au 
Purgatoire. Une âme victime est celle qui endure des souffrances physiques, spirituelles ou 
émotionnelles sans se plaindre et sans fanfare en victime d’amour, et accepte toute souffrance 
pour le salut des autres avec le plus de discrétion possible. 

Audrey s’est offerte de son plein gré pour les autres. Jésus a racheté l’humanité en 
souffrant et en mourant pour nos péchés. Le Christ crucifié est le bouc émissaire de nos péchés. 
Cela remonte à l’ancienne coutume juive quand le Grand Prêtre entrait dans le Saint des Saints 
pour envoyer dans le désert, le jour du Grand Pardon (Yom Kippour), un bouc symboliquement 
chargé de tous les péchés du peuple: «Quant au bouc sur lequel est tombé le sort "Pour Azazel", 
on le place vivant devant le SEIGNEUR, pour faire sur lui le rite d'absolution en l'envoyant à 
Azazel au désert.»ccxii La mère d’Audrey croyait qu’Audrey s’était volontairement consacrée avec 
ses souffrances à Dieu. «La souffrance n’est pas inutile», dit-elle. «Par l’offrande de nos 
épreuves, nous devenons corédempteurs avec le Christ.» Linda cite la bienheureuse Mère Teresa 
qui disait: «Le don le plus grand dont nous puissions bénéficier est la possibilité de partager la 
Passion du Christ.»ccxiii Audrey, comme toutes les âmes victimes, avait accepté de devenir bouc 
émissaire.

Les miracles ont commencé peu après le retour d’Audrey à Worcester – senteur de roses; 
huile suintant des images de Jésus, Marie et d’autres Saints; un crucifix, des statues et des icônes
pleurant des larmes d’huile et de sang; des statues se déplaçant toutes seules; des guérisons 



miraculeuses qui semblent se produire lorsque le corps d’Audrey commence à manifester des 
signes de nouveaux maux inexplicables; et, chose plus remarquable encore, par cinq fois durant 
la Messe qui était célébrée dans une chapelle de sa maison, des hosties consacrées ont 
miraculeusement saigné (une Messe était célébrée par l’évêque Flanagan, et les autres par le 
père George Joyce) et elles ont été conservées pour l’Adoration; du Sang est également apparu 
spontanément à l’intérieur du tabernacle qui avait été placé près du lit d’Audrey un Vendredi 
saint (5 avril 1996). Âme victime, Audrey avait également reçu les stigmates, et les cinq plaies du
Christ crucifié sont apparues spontanément sur son corps. Elle est un témoignage de la présence
miraculeuse de Dieu et du fruit du sacrifice pour les autres, si nécessaire en ces temps difficiles. 
Audrey est morte le 14 avril 2007, vigile du Dimanche de la Divine Miséricorde (deux ans après 
la mort de Jean-Paul II, en la même vigile). L’évêque de Worcester, Mgr McManus, écrivit après 
sa mort, en manifestation de son appui: «Nous ne comprendrons peut-être jamais parfaitement 
les causes des événements paranormaux rapportés ici … Les voies de Dieu sont mystérieuses.» Je 
suis allé à Worcester un jour et demi après sa mort en premier pèlerin privilégié, priant pour 
l’âme d’Audrey et demandant son intercession. J’ai adoré l’Hostie tachée de Sang et j’ai vu les 
larmes des images. Ce fut une visite merveilleuse que je n’oublierai jamais ! Je me demandais 
pourquoi dans l’histoire de l’Église jamais autant de phénomènes surnaturels ne se sont produits
en un seul lieu sur une seule personne. Je pensais combien Dieu semble être prêt à tout pour 
attirer maintenant notre attention et nous préparer à ce qui doit venir, et quel prix doit avoir à 
ses yeux une âme victime dans les temps où nous sommes!

Devenez des âmes victimes d’amour :

C’est la Mission des missions – l’Apostolat des apostolats!

Notre-Dame nous appelle à être d’authentiques témoins vivants de foi, d’espérance et 
d’amour – à offrir notre vie, motivés par l’amour. Elle nous demande d’être des témoins 
(martyrs) d’amour. Certains peuvent être appelés à un martyre blanc de souffrance intérieure en
témoins fidèles du Christ et de la foi, alors que d’autres seront appelés au martyre rouge de la 
souffrance physique et peut-être de la mort pour la vérité du Christ. La grâce du Seigneur nous 
suffira et le Seigneur ne nous donnera jamais plus que ce que nous pourrons supporter. Nos 
mérites seront dans l’intention d’amour, pour la gloire de Dieu, le salut et la sanctification des 



âmes, et nous serons remplis de la joie de l’Esprit !

Notre Seigneur veut commencer la restauration de sa paix maintenant, dans cette phase 
initiale à travers nous, par votre vie de sainteté et d’abnégation, par votre vocation fidèle et votre
apostolat fécond, par votre vie liée au Cœur immaculé de Marie et reliée aux âmes qui ont besoin
de son aide maternelle par une chaîne ininterrompue de Rosaires et d’actes continuels de 
miséricorde et d’amour, tous unis avec l’eucharistie du Seigneur. Notre-Dame nous demande 
d’offrir notre vie afin de retarder et même peut-être de prévenir de grands maux et la justice 
divine qui doit venir, et de sauver des âmes qui ne peuvent se sauver elles-mêmes. 

Notre-Dame d’Akita a dit: «J’ai empêché la venue de calamités en lui offrant, avec toutes 
les âmes victimes qui le consolent, les souffrances endurées par le Fils sur la croix, son Sang et 
son Âme très aimante. Prière, pénitence, renoncements et sacrifices courageux peuvent apaiser la 
colère du Père.» Marie demande votre prière, votre pénitence, et de courageux sacrifices pour 
sauver le monde!

Cette armée de victimes d’amour est nécessaire pour combattre l’apostasie, l’hérésie et 
les compromis qui contestent actuellement la foi. Ces âmes offrent des croix avec joie et amour à
Jésus par Marie. Ces victimes sont la puissance de cet âge. Notre-Dame du Bon Succès nous parle
de ces âmes victimes: «Le petit nombre d'âmes qui, caché, essayera de préserver le trésor de 
la foi et les vertus, souffrira un martyre indiciblement cruel et prolongé. Beaucoup d'entre eux 
succomberont à la mort par la violence de leurs souffrances, et ceux qui se sacrifieront pour 
l'Église et le pays seront comptabilisés comme des martyrs. Afin de libérer les hommes de la 
servitude de ces hérésies, ceux dont l'amour miséricordieux de mon Très Saint Fils destinera à la
restauration auront besoin d’une grande force de volonté, de constance, de courage, et de 
beaucoup de confiance en Dieu. Pour tester cette foi et la confiance du juste, il y aura des 
occasions où tout semblera perdu et paralysé. Ce sera alors l'heureux début de la restauration 
complète.»

Jésus nous parle à travers «Anne» qui dit recevoir des messages du ciel par locution 



intérieure: «Mes apôtres bien-aimés, sachez que vous obtenez un flot constant de grâces pour 
le monde. Vous l’obtenez en servant avec beaucoup de générosité. Votre générosité obtient pour 
les autres des grâces sublimes de paix et de tranquillité, des grâces sublimes de charité et de 
vérité, des grâces sublimes de conversion et de persévérance. Lorsque vous pourrez voir comment
le ciel aura utilisé votre service, vous vous réjouirez d’avoir été prêts à donner autant et avec une 
telle constance … Si Je ne voulais pas que vous serviez, Je ne vous aurais pas appelés à servir.
J’ai besoin que ceux que J’ai choisis préservent avec soin leur décision d’apporter Ma lumière au 
prochain. C’est le seul moyen pour que le renouveau continue d’avancer dans le monde … Je vous 
supplie de rester fidèles à votre décision de servir le ciel pendant votre vie sur terre. Si vous 
restez fidèles, Je peux faire beaucoup. Je suis avec vous. Je suis maître de tout ce qui se passe dans
votre vie. Nous avançons ensemble et ensemble, nous triompherons de toutes les tentations.»ccxiv 

Vivre dans la Divine Volonté, la Sainteté des saintetés!

Une des meilleures façons de répondre à l’appel de réparation est de vivre dans la 
Volonté de Dieu, d’embrasser sa Volonté en toute chose. Par la mystique Luisa Piccarreta, la 
Petite Fille de la Divine Volonté, Dieu ne nous demande pas seulement de chercher à connaître 
sa Volonté et d’obéir à sa Volonté, mais de vivre dans la Divine Volonté, ce qui est «la plus belle 
et la plus éclatante de toutes les saintetés». Jésus promet: «En vous mettant à la merci de ma 
Volonté, plus rien ne sera pour vous un sujet d’inquiétude.»ccxv En vivant continuellement de cette
manière, nous n’aurons plus rien en propre, mais tout sera en commun avec Jésus. Ainsi, le 
FIAT de Notre-Dame («Qu’il me soit fait selon votre Parole.») devient alors notre devise 
continuelle. Notre passion est la Divine Volonté, de vivre dans la Volonté de Dieu. Tel est le fruit 
de la vie unie aux Deux Cœurs. En nous engageant à vivre notre vie consacrée en Jésus et Marie, 
prions pour le faire dans la Divine Volonté. Notre-Seigneur a dit à Luisa que cela deviendra 
courant dans l’ère à venir; nous pouvons commencer dès maintenant.

C’est une question d’amour

Finalement, ainsi que le disait saint Thomas More, «C’est une question d’amour.» La 
vérité est que «nous sommes venus de l’amour, que nous avons été rachetés par un amour infini, 
et que nous sommes destinés à une éternité d’amour avec l’Amour lui-même ... l’Amour qui s’est 
incarné dans le monde en Jésus de Nazareth, spécialement dans sa souffrance, mort et 
résurrection.»ccxvi Comme pour tout ce qui a une fin, il me reste à répondre à une question 



simple, mais lourde de conséquences éternelles: «Ai-je aimé autant que j’aurais pu aimer ?» 
C’est finalement la seule question qui mérite d’être posée jusqu’à la fin. Et lorsque nous prenons 
conscience du fait que nous n’avons pas aimé comme nous l’aurions pu, il y a encore de l’espoir. 
Les Deux Cœurs nous appellent à une vie de repentir, de pénitence et de bonnes œuvres de 
miséricorde. Aussi, rendez-vous à la Maison de Nazareth et passez du temps avec la Sainte 
Famille – pour saluer Joseph, placer votre tête contre le Cœur du Christ, vous asseoir avec Marie,
être en leur compagnie, écouter leurs Cœurs et leur offrir votre cœur dans un échange d’amour 
chaleureux – Mon Dieu ! C’est le Paradis sur terre, littéralement.

L’écrivain catholique Michael D. O’ Brien parle avec force de l’intimité d’union avec Jésus 
et Marie comme la plus grande grâce de notre vie dont chacun de nous devrait profiter plus 
souvent et avec une dévotion et une appréciation toujours plus grandes. Il nous fait part de ses 
temps de repos dans la prière en disant : 

Au cours de ces brèves – parfois bien trop brèves – périodes de repos intérieur, je 
trouve utile de me représenter comme un tout petit enfant, un bambin … grimpant sur 
les genoux de Notre-Dame (là où se trouve l’Enfant Jésus) pour se reposer dans ses bras 
maternels … Cela ne prend que quelques secondes – juste assez pour prendre une grande 
respiration, expirer, sentir baisser la tension, «entendre» le battement des grands 
Cœurs. J’essaye de me reposer là le plus longtemps possible avant d’être rappelé à 
l’action du monde extérieur, de devoir sauter en bas de ses genoux pour reprendre mes 
responsabilités d’adulte. Mais après ces temps de repos je trouve que [Jésus et Marie] 
m’accompagnent en un certain sens, m’entourent, me tiennent par la main, même 
lorsque mes mains sont tout occupées par tant et tant de choses. Ce n’est pas le genre de 
chose qu’on ne fait qu’une fois. Il faut répéter cela souvent – quotidiennement – et dans 
mon cas, à chaque heure du jour quand les choses vont mal.

Lorsque je me repose ainsi sur les genoux de Notre-Dame, parfois je pleure, 
parfois je ris, mais le plus souvent je soupire tout simplement et je m’enfonce dans ce 
lieu de protection totale et de consolation … Je suis alors rempli de joie et je peux à 
nouveau sortir pour aller jouer comme un enfant dans les champs du Seigneur, son 
magnifique monde créé, parmi tous ceux qu’il m’a donnés à aimer.ccxvii

Ces très beaux sentiments nous appellent à nous reposer dans les Cœurs de Jésus et de 
Marie qui saignent de la blessure de la lance par amour pour nous. Et nous pouvons nous 
demander: «Quel sang pourrait purifier plus que ce sang? Quelle plaie guérir plus que cette 
plaie?»ccxviii Pénétrons dans la plaie du Cœur de Jésus et dans le Cœur douloureux de sa Mère, 
spécialement dans la Communion eucharistique et par la contemplation du Rosaire. 

Sainte Catherine de Sienne parle du repos dans le Cœur du Christ: «Je dis que l'âme qui 
s'y repose, et qui regarde avec l'œil de l'intelligence ce Cœur ouvert et consumé par l'amour, 
devient semblable à lui, parce qu'en se voyant tant aimée, elle ne peut s'empêcher aussi 
d'aimer.»ccxix Puissions-nous permettre cet échange d’amour qui nous conduira à la joie. 



Puissions-nous consoler le Seigneur et sa Mère en leur disant que nous offrons notre vie en 
sacrifice d’amour pour les âmes et pour les pécheurs. Regardons ces Deux Visages et disons-leur:
«Jésus, Marie, je vous aime; vous êtes ma vie, mon sourire, mon espérance, ma joie, mon tout, 
maintenant et à jamais ! Sauvez les âmes !» 

Ainsi, chers lecteurs, regardons vers l’avenir avec ESPÉRANCE et consacrons notre vie à 
la venue du triomphe et du règne des Deux Cœurs, à la grande ère de paix et à l’établissement 
du Royaume universel de la Divine Volonté sur la terre; et répandons cette ‘bonne nouvelle’ avec
urgence et amour !



Postface: 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.»ccxx 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 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 ! 
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