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PREFACE 
-------- 

Pourquoi rappeler ces prophéties ? 

 

Pour ranimer dans le peuple chrétien les ardeurs de la foi, la ferveur de la prière, 

l’espérance et les saintes austérités de la Pénitence. 

-------------------- 

Saint Pie X fit un jour cette prophétie sur l'avenir de la France 

 

 
 

"Le peuple qui a fait alliance avec Dieu aux Fonts Baptismaux se repentira  

et retournera à sa première vocation. 

 

Les mérites de tant de ses Fils qui prêchent la vérité de l'Evangile dans le monde 

presque entier et dont beaucoup l'ont scellée de leur sang, les prières de tant de 

Saints qui désirent ardemment avoir pour compagnons dans la Gloire Céleste les 

frères bien-aimés de leur patrie, la piété généreuse de tant de ses Fils, qui, sans 

s'arrêter à aucun sacrifice, pourvoient à la dignité du clergé et à la splendeur du 

culte catholique, et, par-dessus tout, les gémissements de tant de petits enfants 

qui, devant les Tabernacles répandent leurs âmes dans les expressions que Dieu 

même met sur leurs lèvres, appelleront certainement sur cette nation les 

miséricordes Divines. Les fautes ne resteront pas impunies, mais elle ne périra 

jamais, la Fille de tant de mérites, de tant de soupirs et de tant de larmes". 

 

Un jour viendra, et nous espérons qu'il n'est pas très éloigné, où la France,  
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comme Saül sur le chemin de Damas, sera enveloppée d'une Lumière Céleste et 

entendra une voix qui lui répètera : 

 

"Ma Fille, pourquoi Me persécutes-tu ?" 

 

Et, sur sa réponse : "Qui es-tu, Seigneur ?" 

 

 La voix répliquera : "Je Suis Jésus, que tu persécutes."  

 

Il t'est dur de regimber contre l'aiguillon, parce que, dans ton obstination, 

tu te ruines toi-même ".  

 

Et elle, tremblante, étonnée, dira :"Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?". 

  

Et le Seigneur de lui répondre :  
 

"Lève-toi, lave-toi des souillures qui t'ont défigurée, réveille dans ton sein 

les sentiments assoupis et le pacte de notre alliance, et va, Fille Aînée de 

l'Eglise, nation prédestinée, vase d'élection, va porter, comme par le passé, 

Mon Nom devant tous les peuples et devant les rois de la Terre". 
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Saint Pie X ne doutait pas qu'un jour  la France reviendrait à ses traditions 

catholiques et monarchiques, à cette union du monarchisme et du catholicisme 

demandée par le Christ-Roi.  

 

Il dit encore, lors de la Béatification de Jeanne d'Arc : Je n'ai pas seulement 

l'espérance, j'ai la certitude du plein Triomphe... Je suis affermi dans cette 

certitude par la protection des martyrs qui ont donné leur sang pour la foi, et par 

l'intercession de Jeanne d'Arc, qui vit dans le Coeur des Français. 

 

 Commentant ces paroles prophétiques de Saint Pie X,  

le Marquis de la Franquerie  

 

 

pense que le retour de la France à sa vocation première se fera grâce 

 à une nouvelle intervention de Sainte Jeanne d'Arc : 

 

"Par un miracle éclatant, plus éclatant, peut-être, que tous les précédents, écrit-il, 

Dieu permettra que Jeanne d'Arc vienne accomplir ce que Mgr Delassus appelle 

"sa mission posthume", et fasse connaître à nouveau 
 

"Le vrai Héritier de France et Fils de Roi"  

c'est-à-dire celui que Dieu choisira parmi les descendants de nos Rois, et le 

conduise à son "digne sacre", montrant ainsi, une fois de plus, que la Royauté en 

France repose sur le choix Divin et que "le Roi n'est Roi uniquement par  

la Grâce de Dieu". 
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Maximin Giraud, le Berger de la Salette avait reçu ordre de la Sainte Vierge de 

révéler la Survivance de Louis XVII et de sa descendance au Comte de Chambord. 

 

 
 

LOUIS XVII 

 

En avril 1865, il se rendit donc à Frohsdorf, grâce à la Marquise de Pignerolles. 

A ce moment, le secrétaire du Prince était le Comte de Vanssay qui a rédigé pour 

sa famille – dont le Marquis de La Franquerie tiens la copie du document –  

le compte rendu de l’entretien : 

 

« Je vis que le Comte de Chambord était ému et parla longuement et avec 

beaucoup de bonté au jeune voyant. Quand Maximin quitta la pièce, tout ému, le 

Prince se tourna vers moi :  

Maintenant j’ai la certitude que mon cousin Louis XVII existe.  Je ne monterai 

donc pas sur le trône de France.  
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Mais Dieu veut que nous gardions le secret.  

C’est lui seul qui se réserve de rétablir la royauté. »  

 

Et le comte de Vanssay ajoute pour ses neveux et petits-neveux : 

 

« Surtout qu’ils gardent l’espérance qu’un jour Dieu ramènera sur le Trône de 

France le descendant du lys à la tête coupée et que notre chère Patrie redevenue  

la Fille Aînée de l’Eglise retrouvera sa grandeur et sa gloire. » 

 

En 1873, Maximin rencontre pour la deuxième fois le Comte de Chambord  

à Frohsdorf :  

 

 
 

« Je suis venu vous dire qu’il ne fallait pas entreprendre de devenir roi de France, 

que cela ne se peut pas et vous savez pourquoi. »  

 

Cette entrevue est attestée par le Général de Cornulier-Lucinière, MM. Gabaudan 

et Canet et les R.P. Brisseau et Perrin. 

 

-------------------------------- 

 

LES PAPES ET LA FRANCE 

La France, persuadée qu'il s'agissait non de la cause d'un homme mais de Dieu, n'a 

jamais refusé le secours demandé bien plus, prévenant la demande, on l'a vue 

venir d'elle-même prêter le secours de sa puissance à l'Église en détresse. 

 

Aussi, nous est-il manifeste que le Rédempteur a choisi le béni Royaume de 
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France comme l'exécuteur spécial de Ses divines volontés. 

 

Il le porte suspendu autour de Ses reins, en guise de carquois ; Il en tire 

ordinairement ses flèches d'élection quand, avec l'arc, Il veut défendre la liberté 

 de l'Église et de la Foi, broyer l'impiété et protéger la justice... ". 

 

La France est tellement persuadée de sa mission divine qu'elle n'a plus besoin  

de Rome pour la lui rappeler. 

 

Cette lettre a été rappelée par saint Pie X le 13 décembre 1908 lors de la 

béatification de Jeanne d'Arc, et reçue avec une sainte ferveur par un 

gouvernement anticlérical, réuni à la cathédrale pour l'occasion. 

 

 
 

Saint Pie X, à Mgr Touchet, évêque d'Orléans, lors de la lecture du décret de 

béatification de Jeanne d' Arc, 13 décembre 1908." 

 

Vous direz aux Français qu'ils fassent trésor des testaments de Saint-Rémi, de 

Charlemagne et de Saint Louis, ces testaments qui se résument dans les mots si 

souvent répétés par l'héroïne d'Orléans :  

" Vive le Christ qui est Roi des Francs ! " 

 

-------------------------------- 

 

 



7 
 

Pie XI, Lettre apostolique proclamant Notre-Dame de l'Assomption patronne 

principale de la France, Rome 2 mars 1922. 

 
  

Les pontifes romains nos prédécesseurs ont toujours, au cours des siècles, comblé 

des marques particulières de leur paternelle affection la France, justement appelée 

la fille aînée de l'Eglise. 

 

Il est certain, selon un ancien adage, que le Royaume de France a été appelé le 

Royaume de Marie, et cela à juste titre.  

Car depuis les premiers siècles de l'Eglise jusqu'à notre temps, Irénée et Eucher de 

Lyon, Hilaire de Poitiers, Anselme, qui de France passa en Angleterre comme 

archevêque, Bernard de Clairvaux, François de Sales, et nombre d'autres saints 

docteurs, ont célébré Marie et ont contribué à promouvoir et amplifier à travers la 

France le culte de la Vierge Marie de Dieu. 

 

A Paris, dans la très célèbre université de Sorbonne, il est historiquement prouvé 

que dès le XIII° siècle, la Vierge a été proclamée conçue sans péché. 

 

La Vierge-Mère en personne, trésorière de toutes grâces de Dieu, a semblé, par 

des apparitions répétées, approuver et confirmer la dévotion du peuple français. 

 

-------------------------------- 
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LETTRE DU PAPE GREGOIRE IX 

 

21 octobre 1239 au roi de France Louis IX (saint Louis) 

 

 Dieu, auquel obéissent les légions célestes, ayant établi ici-bas des royaumes 

différents, suivant la diversité des langues et des climats, a conféré à un grand 

nombre de gouvernements des missions spéciales pour l'accomplissement  

de Ses desseins.  

 

Et comme autrefois Il préféra la tribu de Juda à celles des autres fils de Jacob et 

comme Il la gratifia de bénédictions spéciales, ainsi Il choisit la France, de 

préférence à toutes les autres nations de la terre, pour la protection de la foi 

catholique et pour la défense de la liberté religieuse. 

 

Pour ce motif, la France est le Royaume de Dieu même, les ennemis de la France 

sont les ennemis du Christ. De même qu'autrefois la tribu de Juda reçut d'en-haut 

une bénédiction toute spéciale parmi les autres fils du patriarche Jacob ; de même 

le Royaume de France est au-dessus de tous les autres peuples, couronné par Dieu 

lui-même de prérogatives extraordinaires. 

 

La tribu de Juda était la figure anticipée du Royaume de France. 

 

La France, pour l'exaltation de la foi catholique affronte les combats du Seigneur 

en Orient et en Occident. 

Sous la conduite de ses illustres Monarques, elle abat les ennemis de la liberté de 
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l’Église. Un jour, par une disposition divine, elle arrache la Terre Sainte aux 

Infidèles ; un autre jour, elle ramène l'Empire de Constantinople à l'obéissance du 

Siège Romain. De combien de périls le zèle de ses Monarques a délivré l'Église. 

 

La perversité hérétique a-t-elle presque détruit la foi dans l'Albigeois, la France ne 

cessera de la combattre, jusqu'à ce qu'elle ait presque entièrement extirpé le mal et 

rendu à la foi son ancien empire. Rien n'a pu lui faire perdre le dévouement à 

Dieu et à l'Église ; là l'Église a toujours conservé sa vigueur ; bien plus, pour les 

défendre, Rois et Peuples de France n'ont pas hésité à répandre leur sang et à se 

jeter dans de nombreux  périls... 

 

Nos prédécesseurs, les Pontifes romains, considérant la suite non interrompue  

de louables services, ont dans leurs besoins pressants recourus continuellement  

à la France. 

-------------------------------- 

Cardinal Pacelli (futur Pie 12), 13 juillet 1937 

 

Extrait du discours prononcé à Notre-Dame de Paris. 

 

" A la France d'aujourd'hui, qui l'interroge, la France d'autrefois va répondre  

en donnant à cette hérédité son vrai nom : la vocation. 

Car, mes frères, les peuples, comme les individus, ont leurs vocations 

providentielles comme les individus, ils sont prospères ou misérables, ils 

rayonnent ou demeurent obscurément stériles, selon qu'ils sont dociles ou rebelles 
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à leurs vocations. Souvenez-vous que ce long enchaînement des causes 

particulières, qui font et qui défont les empires, dépend des ordres secrets  

de la Providence. 

 

Dieu tient du plus haut des cieux les rênes de tous les royaumes ; Il a tous les 

coeurs en sa main, tantôt Il retient les passions, tantôt Il leur lâche la bride, et par 

là Il remue tout le genre humain. C'est ainsi que Dieu règne sur tous les peuples. 

Ne parlons plus de hasard ni de fortune ; ou parlons-en seulement comme d'un 

nom dont nous couvrons notre ignorance. 

 

Une lumière resplendissante ne cesse de répandre sa clarté sur toute l'histoire de 

votre peuple ; cette lumière qui, même aux heures les plus obscures, n'a jamais 

connu de déclin, jamais subi d'éclipse, c'est toute la suite ininterrompue de saints 

et de héros qui, de la terre de France, sont montés vers le ciel. 
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LA BIBLE DES PROPHETIES TOME I 

 
 

PROPHÉTIES ET RÉVÉLA TIONS 
 

TOME I 
 

Prophétie des Saints Peres 
 

Prophétie de l’abbé Mattay 
 

Prophétie de Religieuses 
 

Révélations de Sainte Hildegarde 
 

Prophétie de l’abbé Souffrand 
 

Prophétie de l’abbé Voclin 
 

Prophéties du V. Grignon de Monfort 
 

Prédictions d'Anna-Maria Taïgi 
 

Prophétie de Saint Thomas d’Aquin 
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Prophétie de l’évêque Bemechobus 
 

Prophétie de Catherine Emmerich 
 

Prophétie de Bernard de Bustis 
 

Apparitions d'Eskioga 
 

Secret de Fatima 
 

Prophétie du frère Antoine 
 

La Religieuse Trappistine de N.-D, des Gardes 
 

Vision de la stigmatisée Thérésa-Héléna Higginson 
 

 Prophétie d’une italienne inconnue 
 

Prophétie de Jasper (Wessel Dietrich Eilert ou Jasper de Deininghausen) 
 

Prophétie de Marie-Julie Jehanny 
 

Le cimetière de Kirby 
 

Prophétie du père Lamy 
 

Prophétie de Saint François d’Assise 
 

Prophétie de Sainte Marguerite de Cortone 
 

 Prophétie de Benoît XII 
 

Prophétie de Limoges 
 

Prophétie de Sainte Bernadette et Les apparitions de Lourde 
 

Prophétie de Marie Josseaume Bergadieu, "La Berguille"  
 

Prophétie de Catherine Filljung  
 

Prophétie de Denys de Luxembourg (Dyonisus de Luxembourg) 
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Prophétie de Sœur Erna Stieglitz 
 

Vision de George Washington 
 

Prophétie de Jeanne-Louise Ramonet 
 

Prophétie de Joséphine Lamarine 
 

Prophétie de La religieuse de Belley  
 

Prophétie de l’extatique de Tours 
 

Prophétie de Marcel Van  
 

Prophétie de Maria Esperanza Bianchini (Madrano) 
 

Prophétie de Sainte Marguerite Marie Alacoque 
 

Prophétie de Marie des neiges Holgado (Maria Nieves Holgado) 
 

Prophétie de Marthe Robin  
 

Prophétie du Moine Johannes 
 

Prophétie du Père Czeslaw Klimuzsko 
 

Prophétie de Grenoble 
 

Prophétie de la dernière bataille mondiale 
 

Prophétie de Saint Ange de Jérusalem 
 

Prophétie de Saint Catalde  
 

Prophétie de Saint Ephrem  
 

Prophétie de Saint Ignace de Loyola  
 

Prophétie de Saint Rémi 
 

Visions de Sainte Françoise Romaine (Françoise Bussa de Leoni)  
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Prophétie de Sainte Thérèse d’Avila (Thérèse de Cepada y Ahumada)  
 

Prophétie de Sœur Marianne de Blois 
 

Prophétie de Sœur Marie de Saint Pierre 
 

Prophétie de Sœur Marie Nathalie Kovacsics 
 

Prophétie de Bernhard Rembort 
 

Prophétie de Françoise Marie Magdalene Ghislaine Berthe Petit   
 

Prophétie de Catherine Labouré   
 

Prophétie de Dom Calliste 
 

Prophétie de Franz Joseph Kugelbeer 
 

Prophétie d’Hélène Wallraff   
 

Prophétie de Jeanne Vergne   
 
 

 TOME II 
 

Prophétie de Joséphine Reverdy Raimbault  
 

Prophétie de la religieuse de Dresde 
 

Prophétie du Père Ludovicio Rocco 
 

Prophétie de sœur Marcelle Lanchon 
 

Prophétie de Maria Graf-Suter 
 

Prophétie de Marianne Galtier 
 

Prophétie de Marie Lataste 
 

Prophétie de Mère Maria D’Agreda 
 

Prophétie de Monsieur Deleuze   
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Prophétie du Père Jérôme Botin 
 

Prophétie du cloître de Marienthal 
 

Prophétie de Saint Alonso Rodriguez  
 

Prophétie de Saint Benoit 
 

Prophétie de Columbcille 
 

Prophétie de Saint Gaspar Bufalo 
 

Prophétie de Saint Jean   
 

Prophétie de Saint Taraise (Tarasios ou Tarasius)  
 

Prophétie de Sainte Gertrude d'Eisleben (ou d’Heldelfs)  
 

Prophétie de Sepp Wudy 
 

Prophétie de Sœur Marie-Catherine de Metz   
 

Le Père Malachi Martin (troisieme guerre mondiale) 
 

Les visions de Marie des Terreaux 
 

La prophétie de la Sibylle Tiburtine 
 

Prophétie de Merlin Joachim 
 

Prophétie de Jean de Vatiguerro 
 

Prophétie du moine Woerl 
 

Prophéties de St Nilus sur le XX ieme siècle 
 

Prédictions Augustiniennes 
 

Prophétie Werdinienne 
 

Prophétie du Père Laurent Ricci 
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Bienheureux Père Bernard Marie Clausi 
 

La Russie dans les prophéties d’Aloïs Irlmaier 
 

Prophétie de Jean de Jérusalem 
 

La Prophétie de Saint-Fons 
 

Prophétie du Bienheureux Amadio (Bartolomeo de Amidei) 
 

Prophétie d’un moine Rusticien (Frère Rusticanus) 
 

Sainte Mechtilde de Hackeborn 
 

Prophétie d’Elisabeth Canori-Mora 
 

Prophétie de Sainte Catherine de Sienne 
 

Prophétie de saint Méthode de Patara 
 

Prophétie de Marie Baourdi  
 

Prophétie de Mère Mariana de Jésus Torres 
 

Prophétie de Sœur Héléna Aiello 
 

Sœur Bertine Bouquillon 
 

Prophétie du Frère Jean de Roquetaillade 
 

Frère Téléphone de Cosenza 
 

Prophéties de Mère Marie de Jésus du Bourg 
 

Sœur Nathalie en Hongrie (1901-1992) 
 

Benoit Joseph Labre et (Abrégé de sa vie) 
 

Prophétie de Sainte Catherine de Racconigi (Catherine de Mattei)   
 

Prophétie : Chanson de l'ancien tilleul 
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Prophétie d'Edith Royer   
 

Prophétie de Joseph Naar (Fuhrmannl) 
 

Prophétie de Mgr. Jan Cieplak  
 

Prophétie de Johannes Amadeus de Sylva 
 

Prophétie de Katharina d’Ötztal (Katharina Emilia Auer)   
 

Prophétie de la religieuse de Lyelbe 
 

Prophétie de Sœur Madeleine Porsat 
 

Prophétie de sœur Maria Caterina Bordoni   
 

Prophétie de Marie des Vallées (la sainte de Coutance)  
 

Prophétie de Sœur Marie Angélique Millets   
 

Prophétie de Marie Martel   
 

Prophétie de Mère Maria Rafols   
 

Prophétie de Mühlhiasl (ou Muehlhiasl) d’Apoig (Matthäus Stormberger)  
 

Prophétie de Peter Schlinkert 
 

Prophétie de Mayence 
 

Prophétie de Saint Ambroise d’Optino 
 

Prophétie de Saint Bonaventure (Giovanni da Fisanza)  
 

Prophétie de Saint Dominique Savio 
 

Prophétie de Saint Hilarion de Gaza (Hilarion le Grand) 
 

Prophétie de Saint Jean Bosco 
 

Prophétie de Sainte Faustine 
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Prophétie de Sainte Odile  
 

Prophétie de Sœur Rosa Colomba Asdente 
 

Prophétie de Thérèse Neumann   
 

Prophétie Hrushiv (Grouchevo en russe, francisé en Grouchiv) 
 

 Prophétie de Holzhauser 
 

---------------------------------- 
 

PROPHÉTIE DES SAINTS PERES 

 
(Ces prophéties sont tirées d'un petit in-12 de 24 pages renfermant 14 chapitres. 

 
Il fut imprimé vers 1673, et se trouve à la Bibliothèque de Sainte-Geneviève, à Paris, 

lettre V, n° 710, sous le titre de Prophéties et révélations des saints Pères.) 
 

Un roy de France empereur de toute la chrétienté mettra fin (aux) calamitez 
 

Toutes prophéties et révélations demeurent d'accord, les Turcs même s'y 
attendent, qu'un roi de France lèvera les armes en main forte contre eux, 
leur fera lâcher prise de tout ce qu'ils auraient conquis sur les terres des 
Chrétiens en Orient et en Occident, puis les réduira en son obéissance,  
et de l'Eglise catholique. Il leur fera embrasser le baptême, et vivront en 

union de religion et fraternité catholique avec nous ; ce roi réunira l'empire 
divisé en l'Orient et l'Occident, et sera seul empereur du monde, aimé et 

redouté de tous les hommes. 
 

Jamais ne s'est vu monarque si zélé à l'honneur de Dieu, si victorieux, si 
puissant, ni si heureux en terre que lui. 

 
Par lui tous les royaumes chrétiens, auparavant désolés de toutes misères, 

seront relevés et rétablis en grande splendeur. 
 

Par lui, il n'y aura au monde qu'un Pasteur et une bergerie, tout schisme et 
hérésies ôtées ; tous tyrans et méchants tués, punis. 

 
Il y aura un saint Pape, un saint clergé, un saint Roi de France assisté de 

sainte noblesse et de bon peuple. 
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La réformation en tous états sera embrassée et observée amoureusement et 
chacun craindra soigneusement d'offenser Dieu, et se tiendra en son devoir; 
chacun s'évertuera en sa vocation de servir à Dieu en vraie et sainte religion 

catholique, en pureté de vie par tout le monde. 
 

Trois temps de paix paisible seront avant la consommation du siècle 
premier ; la paix de Dieu le Père, qui a été depuis la création du monde 
jusqu'au déluge ; la deuxième, de Notre Sauveur, qui fut sous l'empire 

d'Auguste, pendant la vie de Notre Sauveur, en son humanité au monde : et 
la troisième, la paix du Saint-Esprit, qui sera universelle, sous le règne du roi 

de France, ayant puni tous les tyrans de la terre ; car alors le Saint-Esprit 
vivra en tous Chrestiens sans hérésie ; mais bien en sainte charité. 

 
 

PROPHÉTIE DE L’ABBÉ MATTAY 

 
« En 1813, l’abbé Mattay, curé de Saint-Méen, en Bretagne, à quelques kilomètres de 

Dinan, prononça du haut de la chaire les paroles suivantes :  
 

"Pauvres mères, vous pleurez la perte de vos enfants, vous avez raison ; mais consolez-
vous ; dans deux ans vous n’aurez plus d’empereur, il sera détrôné et remplacé par un 

prince de la famille des Bourbons". 
Cette audace faillit lui susciter des difficultés avec le régime impérial. Le maire, bien-
pensant, en fut quitte pour le représenter auprès des autorités du chef-lieu comme un 

homme qui n’avait plus sa tête à lui. Il l’avait si bien à lui, qu’en 1815 il fit la prophétie 
suivante, claire, détaillée. 

 
« Après elle [il est ici question de la République] un prince légitime[le Grand 

Monarque], d’une grande piété et d’une grande sagesse, sera appelé  
à gouverner la France. 

 
Il vivra très vieux, et la France se trouvera heureuse sous son règne. Il 

viendra au moment où on s’y attendra le moins. Il prendra le titre 
d’empereur ; car, à partir de là, nous ne devons plus avoir de rois.  

 
Vers la fin du règne de l’usurpateur, le pape mourra et aura pour successeur 
un jeune pape, qui saura se mettre à la hauteur de sa mission ; et c’est sous 

ce jeune pape que nous sommes appelés à voir les grands évènements. 
 

L’empereur aura passé en France presque tout le temps du règne républicain 
mais on en parlera très peu,  
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si ce n’est quelques jours avant son avènement. Il partira de Rome pour 
occuper le trône après avoir reçu la bénédiction du Saint-Père.  

 
Sa garde sera composée d’étrangers.  

 
A peine proclamé, il aura plusieurs guerres à soutenir, et notamment avec 
l’Angleterre, qui sera conquise par lui et deviendra province de France. Il 

mettra onze mois à faire cette conquête ; toute l’armée d’une voix unanime 
criera : "Courrons en Angleterre !" L’enthousiasme sera si grand que 

l’Empereur, pour ne pas faire de jaloux, tirera les troupes au sort, car il 
faudra bien qu’il en réserve une partie pour garder les côtes  

 
Les puissances étrangères s’armeront, non en faveur de la légitimité, mais 

dans le but de partager la France.  
 

L’empereur de Russie à la tête d’une grande armée, viendra jusqu’au Rhin, 
qu’il ne passera pas, parce que là une main invisible l’arrêtera.  

Il verra le doigt de Dieu.  
 

Quelque chose de miraculeux arrivera : l’empereur de Russie embrassera la 
religion catholique et la fera reconnaître dans tous ses Etats. 

Je ne puis au juste préciser l’époque de ces choses.  
 

Tout ce que je sais, c’est que si la République a le temps de s’établir tout à 
fait, elle ne durera que trois jours au bout desquels l’empereur montera sur 

le trône. Et à un moment donné, toute l’Europe sera en feu. 
 

Le calme naîtra cependant de l’orage au moment où l’on s’y attendra le 
moins et qu’on croira tout perdu. L’heureux changement arrivera et sera 
annoncé par des proclamations qui, en un clin d’œil, seront répandues à 

toute la France.  
 

Les fonctionnaires désignés se trouveront à leur poste à point nommé ; les 
emplois seront donnés au mérite et non à la faveur ; la religion sera protégée 

et respectée.  
 

L’empereur accordera un pardon général, et personne ne sera inquiété pour 
ses opinions. En un mot, il y aura oubli du passé.  

 
Peut-être les choses s’arrangeront-elles sans effusion de sang ; mais si l’on se 

bat, le choc sera terrible, et la terreur sera si grande que les plus rassurés 
trembleront de frayeur. Les églises seront fermées pendant quelques temps, 
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surtout dans les villes. Le feu n’atteindra point la Bretagne, ou du moins, elle 
souffrira peu. Tout le pays sera couvert de troupes ; le feu prendra du Midi 
au Nord, et l’on se battra pendant six semaines et les quinze derniers jours, 

jours et nuits. 
 

Dans ce cas légitimistes et républicains se donneront la main, et l’empereur 
viendra occuper le trône sans effusion de sang, et sans même qu’il soit tiré 

un seul coup de fusil pour le faire monter. 
 

Enfin, ce ne sera pas pour lui qu’on se sera battu.  
 

La paix sera attribuée à Dieu et non aux hommes, et ce dont nous devons 
être témoins sera regardé comme miraculeux. 

 
Alors, la joie sera si grande que le voyageur n’aura pas besoin d’argent ; il 

sera recueilli et défrayé partout ; on dressera des tables dans les rues, et on y 
admettra tout le monde sans distinction ; les réjouissances dureront huit 

jours consécutifs ». 
 

Pendant le temps que durera la grande Crise, les journaux, devenus presque 
insignifiants, n’apprendront que peu de nouvelles, et souvent celles du jour 

seront démenties le lendemain.  
 

Avant l’arrivée de l’empereur, trois grandes villes et cinq petites périront de 
fond en comble, ce qui ne pourra être connu qu’un certain laps de temps 

après.  
 

A peine les jeunes conscrits de la classe de l’année où ces évènements 
arriveront seront sous les drapeaux que déjà l’empereur sera proclamé ou 

sur le point de l’être. »  
 

L’Abbé Mattay avait aussi prédit une révolution 
en Espagne : « Si le Roi de ce pays n’est pas détrôné, peu s’en faudra ; 

toutefois, il remontera sur le trône, mais quinze jours seulement après la 
restauration qui doit avoir lieu en France. » 

 
 

PROPHÉTIE D’UNE RELIGIEUSE 

 
Cette vision émane d’une ancienne religieuse échappée providentiellement à la fureur 
révolutionnaire de 93, et morte vers 1828 en odeur de sainteté. Elle est relatée dans  
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le tableau des trois époques, Paris, 1829, à la suite d’autre visions de la même religieuse,  
et qui se sont réalisées littéralement. 

 
Le dimanche d’avant la toussaint 1816, je faisais mon oraison sur l’instabilité 
du cœur humain… Je fus tout à coup frappée d’objets horribles… Je vis des 
personnes de tous les états qui se livraient à des désordres affreux… Il me 

fut dit : «  tu vois les crimes qu’on commet ; et qui retient Mon bras 
vengeur ?...  

 
Je vais donc encore frapper la France pour le bonheur des uns et le malheur 

des autres. » 
 

Je vis dans un gros nuage qui était si noir que j’en fus épouvantée ; il couvrit 
toute la France, et dans ce nuage j’entendis des voix confuses qui criaient, 

les unes « Vive la république, » les autres « Vive la Religion et le Grand 
Monarque que Dieu nous Garde. » 

 
En même temps, il se donna un grand combat, mais si violent qu’on n’en 
avait jamais vu un semblable ; le sang coulait comme quand la pluie tombe 
bien fort, surtout depuis le midi jusqu’au nord, car l’ouest me parut plus 

tranquille. Les méchants voulaient exterminer tous les ministres  
de la religion de Jésus-Christ. 

 
Ils en avaient déjà fait périr un grand nombre, et criaient déjà victoire, 
lorsque tout à coups les bons furent ranimés par un secours d’en haut,  

et les méchants furent défaits et confondus… 
 

Le temps de tous ces bouleversements ne sera pas plus de trois mois, et 
celui de la grande crise ou les bons triompheront ne sera que d’un moment. 

 
Quand les méchants auront répandus une très grande quantité de mauvais 

livres, ces événements seront proches.  
 

Aussitôt après qu’ils seront arrivés, tout rentrera dans l’ordre, et toutes les 
injustices, de quelques natures qu’elles soient, seront réparées, ce qui sera 

très facile, la plus part des méchants ayant péris dans le combat; et ceux qui 
auront survécus seront si effrayés du châtiment des autres, qu’ils ne 

pourront s’empêcher de reconnaitre le doigt de Dieu et d’admirer Sa toute 
puissance. 

 
La Religion refleurira ensuite de la manière la plus admirable. J’ai vue des 
choses si belles à cet égard que je n’ai pas d’expression pour les peindre 
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PROPHÉTIE D’UNE RELIGIEUSE 

 
Ces prédictions furent imprimées et publiées, pour la premières fois, en 1832 

par M. Demonville, d'après les fragments d'un manuscrit. 
 

Un autre jour de l'année suivante, je méditais encore, et Dieu me faisait voir 
en vision la malice des hommes. Je ne pouvais comprendre comment il se 

faisait que la malice des hommes fût si grande.  
 

Et la voix de Dieu me dit : « La corruption est générale parmi les hommes ; 
l'avarice, l'envie, la luxure les dominent ; ils commettront le crime que  

Je t'ai révélé.  
 

Neuf ans après, voyant les maux qui devaient tomber sur ma chère patrie, j'invoquai les 
archanges et les saints, patrons et protecteurs de la France. 

 
Je voyais donc ces maux et il me fut dit : « Il viendra ce temps, et il n'est pas 

éloigné, où toutes les puissances reconnaîtront l'autorité du Saint-Siège et 
que Je Suis le Seigneur. Or, quand elles seront presque bouleversées, ce sera 
alors qu'elles se sentiront disposées à reconnaître les prodiges qui sont sur le 

point de s'opérer. 
 

Heureux ceux qui croiront aux Avertissements que J'enverrai ! » 
 

Et encore cinq ans après, au mois d'octobre, je rendais gloire à Dieu de la promesse qu'il 
avait faite quatorze ans auparavant. Et je disais au Seigneur : « Seigneur, votre parole 

est véritable. 
 

Ce prince vous adorera, afin de nous apprendre à vous adorer ; et il vous aimera, 
Seigneur, pour que nous sachions vous aimer. » 

 
Et comme je disais encore : « Il sera le réparateur et le sauveur de ma patrie, » le 

Seigneur me dit : « Voici ce qu'il faut désirer : qu'il soit doux et humble de 
cœur. Il sera doué de toutes les vertus, et il sera selon Mon cœur. Il régnera 

lorsque J'aurai fait disparaître ces impies de dessus la surface de la terre.  
Il apportera avec lui le bonheur et la paix. » 

 
Et la voix du Seigneur me dit encore : « Je lui donnerai toute puissance sur  

la terre et il marchera à Ma droite jusqu'à ce que Je réduise ses ennemis à le 
servir. Et le sceptre lui sera donné pour défendre l'autel et le trône ; et ses 

ennemis trembleront au jour de sa force. 
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Il sera le Roi fort et il marchera avec le Pape saint. 
 

Il gagnera les nations et il les changera en de vrais adorateurs. 
 

Et tous ceux qui font souffrir Mes serviteurs seront chassés loin de Moi. 
 

 

RÉVÉLATIONS DE SAINTE HILDEGARDE 

 
Née de parents nobles en 1098, à Bickelnheim, bourg d'Allemagne, au Comté de 

Spanheim. Elle fonda sous la règle de saint Benoit, le monastère du Mont-Saint-Rupert, 
près Binghen, au diocèse de Mayence. Elle en fut abbesse pendant quarante ans et y 

mourut le 17 septembre 1180, dans sa quatre-vingt-deuxième année. 
 

Sa sainteté resplendit par de nombreux miracles durant sa vie et après sa mort.  
Ses œuvres complètes parurent à Cologne, en 1566 de nos jours, elles furent rééditées par 

M. l'abbé Migne, sous ce titre : Opera omnia sanctoe Hildegardis abbatissoe.  
L'extrait que nous donnons ici est tiré de son Liber divinorum operum simplicis hominis. 

 
La création établie par Dieu pour l'utilité des hommes s'élève souvent 

contre eux ; ainsi ils sont envahis par l'eau et par le feu ; les ouragans et les 
intempéries de l'air leur dérobent les fruits de la terre ; les plantes s'étiolent 
parce que l'air pur supérieur est vicié dans sa constitution primordiale, de 
sorte que l'été a souvent de la froidure et l'hiver une chaleur intempestive, 
puis tantôt une sécheresse si désolante, et tantôt une telle surabondance de 

pluie, que plusieurs croient à l'imminence de la fin du monde. 
 

Le soleil et la lune n'apparaissent que d'une manière irrégulière, leurs cours 
ne s'accomplissant plus comme primitivement dans l'ordre fixé par Dieu. 
Par suite de ces perturbations, on entend trembler la terre, comme si un 

énorme chariot courait à grande vitesse. 
 

Dieu me découvre les événements sous l'emblème du lion; des guerres 
affreuses s'engageront plusieurs fois sans la crainte divine ; des multitudes 

périront par les armes, et un grand nombre de cités seront détruites. 
 

De même que l'homme, par sa force, l'emporte sur le sexe délicat, de même 
aussi la cruauté de certains hommes de ce temps troublera la société. Alors 
Dieu permettra à ses ennemis de déployer toute leur rage tyrannique pour 
purger la terre de ses iniquités, comme d'ailleurs il l'a toujours fait depuis 

l'origine du monde. Quand les hommes seront assez purifiés par les fléaux, 
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quand ils seront fatigués de la guerre, quand la crainte de Dieu aura touché 
leur cœur, ils reviendront vers la justice et la pratique des lois de l'Église. 

 
Alors les prévaricateurs tomberont totalement dans le mépris et dans 

l'opprobre ; et la justice avec la paix s'établiront par de sages décrets, si 
nouveaux, si surprenants que les hommes avoueront dans leur admiration 

n'avoir jamais rien vu, ni entendu de pareil.  
 

Cette paix dont le monde jouira avant le second avènement du Fils de Dieu, 
figurée par celle qui précéda son premier avènement, sera beaucoup plus 

complète que celle-ci. Il est vrai que la crainte de l'approche du dernier jour 
tempèrera la joie des hommes ; mais celle-ci les excitera à puiser dans la foi 

catholique les grâces dont cette foi est la source. 
 

Les Juifs alors se joindront aux chrétiens et reconnaîtront avec bonheur que 
le Messie dont ils niaient la venue est réellement Jésus-Christ. 

 
A cette époque surgiront de grands Prophètes, des hommes remplis de 

l'Esprit de Dieu, et le germe de toute justice fleurira parmi les fils et les filles 
des hommes, ainsi qu'Isaïe l'a prédit, en disant: «En ce temps, le germe du 
Seigneur s'épanouira dans toute sa munificence et sa gloire; le fruit de la 
terre sera exalté ; et ceux des enfants d'Israël sauvés, seront transportés 

d'allégresse !» 
 

Or, dans ces heureux jours, un air pur et suave, mêlé à de douces rosées, 
rendront à la terre sa fécondité, et elle produira des fruits en abondance; car 
les hommes réconciliés avec Dieu marcheront avec ardeur dans les voies de 

la justice, de même qu'au temps de la débilité de la femme la terre avait 
refusé d'ouvrir son sein, parce que les éléments troublés par une juste 

punition de Dieu, à cause des péchés des hommes, étaient alors privés des 
principes réparateurs émanant de la Toute-Puissante-Bonté. 

 
Les chefs de tout le peuple règleront toutes choses selon les lois divines de 
la justice. Ils interdiront les armes destinées à répandre le sang humain, ne 
réservant que les instruments utiles à l'agriculture. Quiconque sera pris en 

contravention périra par son propre fer. 
 

De son côté l'Esprit-Saint répandra sur les peuples les dons de prophétie, de 
sagesse et de sainteté avec tant d'abondance que ce sera comme un monde 
nouveau. De même que l'été est la saison des fleurs et des fruits, de même 
aussi ces heureux jours seront, par la puissance de Dieu, l'été véritable de 
l'Eglise, parce que toutes choses seront rentrées dans l'ordre et la vérité. 
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Le clergé et les religieux, les vierges et les veuves fleuriront, ainsi que le reste 
de l'ordre social, et l'on vivra dans le mépris des grandeurs et des richesses 

superflues. 
 

Alors les prophéties seront claires et leur vrai sens connu, les sciences 
seront agréables et fortes, et les fidèles s'y considèreront comme dans  
un miroir. Autant les saints anges s'éloignaient des hommes à cause  

de l'infection de leurs crimes, autant ils se rendront familiers avec eux en 
voyant leur nouvelle et sainte vie. 

 
Les justes, portant leurs regards vers la terre promise des Cieux,  

se réjouiront dans l'attente de l'éternelle récompense, tout en envisageant  
la proximité du jugement; aussi seront-ils semblables à des voyageurs dont 

la joie n'est complète que lorsqu'ils sont arrivés dans leur patrie. 
 

Les Juifs et les hérétiques seront également dans une grande allégresse, et ils 
se diront : « Notre gloire approche, et ceux qui nous ont opprimés seront 
foulés et chassés à leur tour. » Mais bon nombre de païens, frappés de la 
gloire et des richesses des peuples chrétiens, solliciteront le baptême et 

prêcheront hautement la doctrine de Jésus-Christ, de concert avec ceux-ci, 
comme il arriva au temps des Apôtres. 

 
Alors ils diront aux Juifs et aux hérétiques : « Ce que vous appelez votre 

gloire sera pour vous la mort éternelle, et celui que vous appelez votre chef 
sera à vos yeux, à cause surtout de sa fin lamentable, un objet d'horreur et 

d'épouvante ; c'est à cette époque que vous vous unirez à nous en voyant ce 
jour que nous a montré la race de l'Aurore, c'est-à-dire de la Bienheureuse 

Marie, l'étoile de la mer. 
 

Ainsi les jours de bonheur sus-annoncés seront des jours de force et de paix 
profonde, comparables à des soldats armés qui, couchés sur la pierre, 

tendent des embûches à leurs ennemis et les poursuivent jusqu'à la mort. 
 

Ces jours affirmeront l'approche du dernier des jours, parce que tout ce que 
les Prophètes avaient prédit de biens et de grâces aura alors son entière et 

complète réalisation. 
 

Mais cette ferveur des enfants de l'Église venant à s'affaiblir dans une paix 
profonde et dans la surabondance de tous les biens qu'ils s'attribueront au 

lieu de les rapporter à Dieu et de lui en renvoyer toute la gloire, du sein de la 
félicité et de la paix où ils vivaient sans crainte, ils se verront tout à coup 
assaillis, sans aucune trêve, par toute sorte de calamités et de malheurs si 
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grands, que la vie leur sera à charge et la mort préférable ; car les nations 
païennes, voyant les chrétiens plongés dans la paix, enrichis de toute espèce 
de biens et pleins d'une confiance téméraire en leur propre force, se diront 

entre elles : L'heure est venue, portons nos armes chez les chrétiens ; 
envahissons-les, désarmés qu'ils sont et sans force, nous pouvons les 

prendre et les égorger comme des brebis. Et ces barbares appelleront des 
régions éloignées une nation aussi féroce qu'immonde, pour commettre 

avec elle toutes sortes de maux et d'horreurs. 
 

Ils envahiront, de tous côtés le peuple chrétien, qu'ils pilleront et 
massacreront horriblement. Plusieurs contrées seront dévastées et nombre 

de villes détruites. Ces jours de désolation et d'infamie annonceront 
l'approche des jours plus mauvais encore de l'Homme de péché.  

 
Cependant, ramené à Dieu par tant de maux et ayant fait pénitence, le 

peuple chrétien tentera de résister par les armes à ces nations barbares, sans 
craindre la mort. 

 
Confiants en la protection de Dieu, comme des enfants fidèles, ils fondront 
sur leurs ennemis et en triompheront par sa puissance, car Dieu fera alors 

des prodiges comme il en faisait autrefois pour son peuple sous Moïse. Une 
partie de ces nations cruelles sera immolée par le glaive des chrétiens, et le 

reste chassé de leur pays. 
 

Alors une très-grande multitude de païens embrasseront la foi chrétienne, 
en s'écriant : « Le Dieu des chrétiens, qui fait par eux et pour eux de si 

grands prodiges, est le Dieu véritable.  
 

De leur côté, les chrétiens vainqueurs diront : « Louons le Seigneur notre 
Dieu, il a véritablement fait éclater ses merveilles parmi nous qui avons 
triomphé en son nom. Notre force est sa louange et sa gloire, car par lui 

nous avons vaincu nos ennemis et les siens, parce que nous avons 
fermement cru et espéré en lui. 

 
Et pour prévenir le retour des malheurs dont le bras du Seigneur les aura 

délivrés, ils rétabliront et fortifieront puissamment les villes et les places qui 
auront été détruites, afin de n'être plus brisés par de pareilles calamités. 

 
Vers ce temps, les empereurs revêtus de la dignité romaine perdront la force 
et la vigueur avec laquelle ils avaient d'abord gouverné l'empire. Leur gloire 

ne sera plus que faiblesse, de sorte que, par la permission divine,  
leur autorité diminuera peu à peu et finira par s'éteindre dans leurs mains,  
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à cause de leur vie tiède, servile et dissolue. Méprisables dans leurs mœurs, 
ils seront rejetés comme inutiles, ils voudront cependant être respectés  

et honorés des peuples, mais comme ils ne chercheront pas la prospérité  
ni le bonheur de leurs sujets, ils ne seront ni estimés, ni honorés comme  
ils le désirent. Alors les rois et les princes des diverses nations soumises  
à l'empire romain s'en sépareront, n'en voulant plus supporter le joug. 

Chaque nationalité préférera s'élire un roi particulier pour ne dépendre que 
de lui, chacune affirmant que l'immense étendue de l'empire romain est 

plutôt pour elle une charge qu'une gloire. 
 

Mais quand le sceptre impérial sera ainsi brisé, la tiare de l'honneur 
apostolique sera aussi déchirée. Les princes et les autres hommes, tant 

ecclésiastiques que laïques, enveloppés de froideur pour le Pontife romain, 
finiront par mépriser son autorité. 

 
Ils se créeront alors, dans les différentes contrées, d'autres maîtres  

et d'autres archevêques qui relèveront d'un autre chef. 
 

Et le Pape tombera tellement de la haute dignité dont il avait été investi, 
qu'il pourra à peine conserver sous sa puissance Rome et quelques lieux 

limitrophes. 
 

Or, toutes ces choses seront causées tant par les guerres que par  
le consentement unanime des pouvoirs ecclésiastiques et civils, exhortant 
chaque prince séculier à fortifier son royaume et à gouverner son peuple,  
et chaque archevêque et autres ayant autorité spirituelle, à conduire leurs 
ouailles clans la voie droite, de manière à n'avoir plus à craindre le retour 

des maux dont ils ont été frappés par la permission de Dieu. 
 

Ensuite l'iniquité, s'étant affaiblie, se cachera, mais parfois elle essaiera  
de relever la tête. Néanmoins la justice ayant repris sa force pour quelque 

temps, les hommes retourneront aux saintes coutumes et à l'antique 
discipline de l'Eglise. 

 
Chaque roi et chaque prince, ainsi que chaque prélat, sera animé par 

l'exemple de ceux qui pratiqueront la justice et vivront honnêtement ; 
chaque nation aussi se réformera sur le modèle d'une autre nation 

progressant dans le bien et marchant dans la voie de la vérité.  
L'air redeviendra pur et serein, les fruits de la terre seront excellents,  

et les hommes jouiront d'une santé robuste et vigoureuse. 
 

En ce temps-là surgiront beaucoup de Prophéties et de nombreux Sages. 
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On connaîtra entièrement les secrets des Prophètes, ainsi que le sens caché 
des autres livres de la sainte Écriture. Les fils et les filles prophétiseront 

comme déjà il a été annoncé antérieurement. 
 

Ils parleront avec une véridicité si pure et si limpide, que les esprits aériens 
ne sauront les contrefaire : car ils seront favorisés du même esprit 

prophétique que les Apôtres et les anciens Prophètes. 
 

Cependant on verra aussi des hérésies et mille turpitudes s'accumuler avec 
tant de maux divers, qu'on s'attendra à l'apparition toute prochaine de 

l'Antéchrist, car les hommes de ce temps avoueront n'avoir jamais vu autant 
de crimes et d'abominations, autant d'opposition contre la sainte Église. 

 
Ainsi, quand règne la justice, le mal la combat, et, elle, s'oppose aux progrès 

de l'iniquité : tel est l'état du monde, variant sans cesse.  
 

C'est alors que les hommes, séduits de nouveau par les principes 
antichrétiens, fuiront la droiture et l'immuabilité de la foi catholique. Ils 

rejetteront le vrai Dieu pour s'abandonner au Fils de perdition, qui 
renversera toutes les saintes institutions et les lois de l'Eglise, en même 

temps qu'il accablera de maux les fidèles qui oseront lui résister. 
 
 

PROPHÉTIE DE LA SAINTE HILDEGARDE.  

 
Sainte Hildegarde, abbesse des Bénédictines de Rupertsberg, sur le Rhin, a été surnommée 

la prophétesse du Nouveau Testament. 
 

Mon Fils est venu au monde après les cinq premiers âges, et lorsque 
 le monde était déjà presque vers son déclin. Le fils de perdition, qui régnera 

très peu de temps, viendra dans les derniers jours. 
 

Après avoir passé une jeunesse licencieuse au milieu d’hommes très pervers 
et dans un désert où elle aura été conduite un démon déguisé en ange  

de lumière, la mère du fils de perdition le concevra et l’enfantera. 
 

Le fils de perdition est cette bête très méchante qui fera mourir ceux qui 
refuseront de croire en lui, qui s’associera les rois, les princes, les grands  

et les riches, qui méprisera l’humanité et n’estimera que l’orgueil, qui enfin 
 subjuguera l’univers entier par des moyens diaboliques. 

Il paraîtra agiter l’air, faire descendre le feu du ciel, produire des éclairs, 
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 le tonnerre et la grêle, renverser les montagnes, dessécher les fleuves, 
dépouiller la verdure des arbres des forêts et la leur rendre ensuite. 

 
Il paraîtra aussi rendre les hommes malades, guérir les infirmes, chasser les 
démons et quelquefois ressusciter les morts faisant qu’un cadavre remue 
comme s’il était en vie. Cependant cette espèce de résurrection ne durera 

au-delà d’une petite heure pour que la gloire de Dieu n’en souffre pas. 
 

Il gagnera beaucoup de peuples, en leur disant : « Vous pouvez faire tout  
ce qui vous plaira ; renoncez aux jeûnes, il suffit que vous m’aimiez, moi qui 

suis votre Dieu. » 
 

Il leur montera des trésors et des richesses, et il leur permettra de se livrer  
à toutes sortes de festins, comme ils le voudront. Il les obligera à pratiquer  
la circoncision et plusieurs observances judaïques, et leur dira : « celui qui 

croira en moi recevra le pardon de ses péchés et vivra avec moi 
éternellement. 

 
Il rejettera le baptême et l’évangile et il tournera en dérision tous les 

préceptes que l’Eglise a donnés aux hommes de Ma part. 
 

Ensuite il dira à ses partisans : « Frappez-moi avec un glaive et placez mon 
corps dans un linceul sans tache jusqu’au jour de ma résurrection. On croira 

réellement lui avoir donné la mort, et de son côté il fera semblant de 
ressusciter. Après quoi il commandera à ses serviteurs de l’adorer. Quant à 
ceux qui, par amour pour Mon nom, refuseront de rendre cette adoration 
sacrilège au fils de perdition, il les fera mourir au milieu des plus grands 

tourments.  
 

Mais j’enverrai Mes deux témoins, Hénoch et Elie, que j’ai réservés  
pour ce temps-là. 

 
Leur mission sera de combattre cet homme du mal et de ramener dans  
la voie de la vérité ceux qu’il aura séduits. Ils auront la vertu d’opérer  

les miracles les plus éclatants dans tous les lieux où le fils de perdition aura 
répandu ses mauvaises doctrines. 

 
Cependant je permettrai que ce méchant les fasse mourir, mais je leur 

donnerai dans le ciel la récompense de leurs travaux. 
Quand le fils de perdition aura accompli tous ses desseins, il rassemblera ses 

croyants et leur dira qu’il veut monter au ciel. Au moment même de cette 
ascension, un coup de foudre le terrassera et le fera mourir. 
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D’un autre côté, la montagne où il sera établi pour opérer son ascension 
sera à l’instant couverte d’une nuée qui répandra une corruption 

insupportable et vraiment infernale. 
 

Ce qui, à la vue de son cadavre couvert de pourriture, ouvrira les yeux à un 
grand nombre de personnes et leur fera avouer leur misérable erreur. 

 
Après la triste défaite du fils de perdition, l’épouse de mon Fils, qui est 

l’Eglise, brillera d’une gloire sans égale et les victimes de l’erreur 
s’empresseront de rentrer dans le bercail. 

 
Quant à savoir quel jour après la chute de l’Antéchrist le monde devra finir, 

l’homme ne doit pas chercher à le connaître, il ne pourrait y parvenir.  
 

Le Père s’en est réservé le secret. 
 

O hommes, préparez-vous au jugement ! 
 

 

PROPHÉTIE DE L’ABBÉ SOUFFRAND. 

 
Il était un prêtre humble mais zélé qui naquit en 1755. Il débuta sa prêtrise, en 1780, 

comme vicaire de Maumusson, près d’Ancenis, au diocèse de Nantes. 
 

Il y brava la tourmente révolutionnaire, pour en devenir ensuite le curé. Il gouverna 
pendant près de cinquante ans sa paroisse. Malgré l’offre d’une cure plus importante, il ne 

voulut jamais la quitter et il y resta jusqu’à sa mort, en 1828. 
 

Mais avant de décéder, il transmit oralement à des proches quelques prophéties, relatant 
la venue d’un roi Sauveur pour la France. Cet homme avait eu assez d’hardiesse pour 

écrire à Napoléon Ier et puis à Louis XVIII, pour leur reprocher leur usurpation.  
 

Il était persuadé que le Dauphin Louis XVII s’était évadé du Temple. 
 

L’abbé Souffrand a prédit en 1817 

 
La venue du grand Monarque sera très proche, lorsque le nombre des 

légitimistes restés vraiment fidèles sera tellement petit qu’à vrai dire on les 
comptera…La terre connaitra des températures excessives…Dans ces 

évènements, les bons n´auront rien à faire, car ce seront les méchants qui 
s’écharperont entre eux…  
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Les bouleversements seront épouvantables. La religion sera persécutée et 
ses ministres seront obligés de se cacher dans bien des endroits, au moins 

momentanément, les églises seront fermées encore un peu de temps… 
Le sang coulera dans les villes par torrents au Nord et au Midi… 

 
Après qu’une nouvelle république sera alors proclamée, mais qui durera peu, 

vous verrez trois partis en France, deux mauvais et un bon. Les deux 
premiers se feront beaucoup de mal dans Paris qui sera détruit…  

 
Paris sera traité avec une rigueur sans pareille, comme le centre des crimes 

et de la corruption. Paris sera détruit au milieu de toutes ces calamités, 
tellement détruit que la charrue y passera…Le bouleversement sera grand 

en Europe et partout on établira des républiques…  
 

L’Ouest, qui a été si rudement traité sous la première révolution, sera 
épargné dans les évènements. C’est à cause de cela que l’Ouest a trouvé 
grâce devant Dieu, à cause de sa foi, et les malheurs qui pourront arriver 

dans l’Ouest seront très peu de chose en comparaison des autres 
contrées…  

 
Ces malheurs seront la suite de nos crimes. Mais si comme Dieu le désire, 
nous entrons dans ses vues et celles de l’Eglise, nos maux seront allégés… 
Des puissances étrangères s’armeront et marcheront contre la France… 

Ils voudront massacrer tout sur leur passage mais ils n’en auront pas  
le temps…  

 
L’empereur de Russie viendra par l’Italie à la tête d’une grande armée, 

jusqu’au Rhin…L'envahisseur Russe, après avoir pris l'Afrique du Nord, 
viendra par l'Italie. Le Roi sera parti par une porte et le Pape partira par  
la porte opposée. Il viendra se réfugier, chassé de toutes parts, dans un 

Séminaire dans l'Ouest de la France qu'il refera avec le Grand Evêque qu'il y 
trouvera et le Grand Roi que Dieu nous réserve, descendant du Roi Martyr 

et qui ne s'en doute pas.  
 

L'envahisseur voudra massacrer tout sur son passage, mais il n'en aura pas le 
temps. Cependant, à Lyon, les eaux du Rhône seront rouges de sang humain 
et beaucoup de grandes villes périront. Paris sera brûlé mais le cœur de Paris 

sera sauvé à cause de ses pieuses femmes et de ses Montagnes Saintes.  
 

Si vous tirez une ligne du Havre à Bordeaux, on peut dire qu’ils viendront 
jusque-là…Lors du sixième âge, Dieu consolera les prêtres catholiques et les 

autres fidèles en envoyant le grand Monarque et le saint Pontife… 
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A ce moment-là, notre Grand Roi se lèvera suivi par le descendant des 
chouans, aidé par le Grand Evêque de l'Ouest. Ils chasseront l'envahisseur 

par-delà les frontières, car Dieu aura retourné les cœurs.  
 

Le Roi, celui que l'on aura dit être félon sauvera son peuple malgré lui et 
alliera ses lions aux Lys. Notre Roi mettra l'ordre et la paix partout avec le 

secours du Pape et du Grand Evêque mais ils auront beaucoup de 
difficultés près de certains prélats... 

 
Il y aura tant d'hommes russes tués qu'on ne saura que faire de tous. On 
entendra trois cris : « Vive la République » – «Vive l'empereur» – «Vive le 

Grand Roi que Dieu nous envoie !».  
 

En ce temps-là, un moine qui aura la paix dans son nom et dans son cœur, 
sera en prière ; il aura la même mission que Jeanne d’Arc…Un noble de la 

Loire-Inférieure – un général breton – sera appelé à prendre part aux 
évènements et il jouera un rôle important pour le rétablissement du saint 

Pontife et du grand Monarque. 
 

Le grand Monarque qui sera des Lys, arrivera par le Midi de la France ; il 
sera amené par le Pontife Saint et par l’empereur de Russie, un prince du 

Nord qui se convertira. C’est surtout par les soins du Souverain Pontife que 
cet empereur sera déterminé à le reconnaître…  

 
Les généraux français qui marcheront pour le combattre ne tireront pas un 
seul coup de fusil : ils déposeront les armes dès que le grand Monarque leur 
sera présenté, tant son arrivée sera surprenante et accompagnée des preuves 

éclatantes de son droit et de sa vertu…  
 

Le Grand Monarque est de la branche aînée des Bourbons, et il est issu  
de la branche d’un rameau coupé. 

Il ne fera que prendre la couronne pour la placer sur la tête de son héritier 
direct. Le Grand Monarque fera des choses si extraordinaires que les plus 

incrédules seront forcés de reconnaître le doigt de Dieu.  
 

Les bons républicains, plus frappés que les autres, se montreront beaucoup 
plus empressés de se soumettre à lui que les royalistes…  

 
Le succès qui sera le triomphe de l’Eglise et des amis de 

la légitimité prendra sa principale source dans la dévotion au Sacré-Cœur.  
Cette dévotion, sans arrêter les évènements, peut diminuer de beaucoup 

l’étendue et l’intensité des maux annoncés. 
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Ce sera le commencement d’une ère nouvelle de paix et de triomphe pour 
l’Eglise, ère de conversions innombrables.  

 
La France, pacifiée la première, rendra le calme et la prospérité aux autres 
nations…La République aura mis les finances de la France dans un tel état 

qu’il faudra trois ans à notre Grand Roi pour y voir clair. Enfin, nous 
aurons une grande paix car le Croissant aura rejoint la Croix. Avec 

l’Empereur de Russie, il mettra fin à la confusion, à l’usurpation et à 
l’injustice dans toute l’Europe… 

 
Tous deux rétabliront le règne de la religion et l’autorité de l’Eglise…  

 
L’Empereur de Russie se convertira à la foi catholique…Celle-ci fleurira 

dans tout l’Univers, excepté en Palestine, pays de malédiction où doit naître 
l’Antéchrist... Ceux qui possèderont des biens volés seront les premiers à les 

rendre. Les biens nationaux seront ôtés à leurs acquéreurs…  
 

Ensuite, il ne fera que prendre la couronne pour la placer sur la tête de son 
héritier direct… Après la crise, malgré certaines oppositions faites par le 
clergé lui-même, tout finira par un Concile général et décisif auquel se 

soumettra tout l’Univers, jusqu’à la dernière persécution, celle de la Bête, ou 
de l’Antéchrist…  

 
Il n’y aura qu’un seul troupeau et qu’un seul pasteur, parce que tous les 

infidèles et tous les hérétiques, mais pas les juifs dont la masse ne se 
convertira qu’après la mort de la Bête, entreront dans l’Eglise latine… » 

 
 

PROPHÉTIE DE L’ABBÉ VOCLIN 

 
L'abbé Voclin, prêtre pieux et charitable, était curé de la paroisse Saint-Jacques, à 

Amiens, pendant la période de la première Restauration. Il mourut en 1838.  
 

En 1827, il fit la prophétie que nous reproduisons ci-dessous. 
 

 « Souvenez-vous que d’ici deux ou trois ans une révolution éclatera. 
La crise ne sera pas longue, mais il y aura beaucoup de sang versé.  

 
La religion en souffrira.  

 
Le règne du nouveau potentat (Louis-Philippe) durera assez longtemps. 
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Mais avant 1850 (1848) éclatera un autre bouleversement : il semblera venir 
d’un mot.  

 
La République sera proclamée, mais pour un bref délai.  

 
Plus tard se déclenchera un plus terrible cataclysme.  

 
On parlera beaucoup d’argent.  

 
Il se produira des écrits abominables contre la religion.  

 
D’ardentes disputes auront lieu entre écrivains de sentiments opposés.  

 
Des ruisseaux de sang couleront dans diverses parties de la France.  

 
La Seine coulera des ondes rougies jusqu’à la mer.  

 
Paris sera rempli de meurtres. 

 
Le Nord sera rudement éprouvé ; mais Amiens souffrira peu, étant 

spécialement protégé par la Sainte Vierge.  
 

Pendant cette crise affreuse, les églises seront fermées par ordre ou par 
prudence. Ces malheurs se prolongeront trois mois.  

 
Il y aura un moment si lugubre que tout semblera perdu.  

 
Mais un miracle que personne ne pourra révoquer en doute s’accomplira.  

 
Les méchants seront écrasés. Beaucoup se convertiront.  

 
Un roi selon le cœur de Dieu montera alors sur le trône. Son règne sera 

long. La France sera prospère, la religion en honneur. 
 

Après peut-être un siècle de bonheur, les hommes se pervertiront encore : 
ce sera la fin des temps. 
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PROPHÉTIES DU V. GRI GNON DE MONFORT 

 
Louis-Marie Grignon est né à Montfort-sur-Méen (Ille et Vilaine), le 31 janvier 1673. 
Il est mort à Saint-Laurent, en 1716, clans sa quarante-troisième année. Son procès de 

béatification est introduit devant la cour de Rome. 
 

Les prédictions que nous rapportons de ce vénérable serviteur de Dieu sont tirées de son 
Traité de la vraie dévotion à la sainte Vierge ; 

 
C'est par la très-sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au monde, et 
c'est aussi par Elle qu'il doit régner dans le monde. Si donc, comme il est 
certain, le règne de Jésus-Christ arrive dans le monde, ce ne sera qu'une 
suite nécessaire de la connaissance et du règne de la très-sainte Vierge 

Marie, qui l'a mis au monde la première fois, et le fera éclater la seconde. 
 

Marie a produit, avec le Saint-Esprit, la plus grande chose qui ait été et sera 
jamais ; c'est un Dieu-Homme ; et Elle produira les plus grandes choses qui 
seront dans les derniers temps : la formation et l'éducation des grands saints, 
qui seront sur la fin du monde, lui est réservée ; car il n'y a que cette Vierge 

singulière et miraculeuse qui peut produire, en union du Saint-Esprit,  
les choses singulières et extraordinaires. 

 
C'est Marie seule qui a trouvé grâce devant Dieu, sans aide d'aucune autre 

pure créature : ce n'est que par Elle que tous ceux qui ont trouvé grâce 
devant Dieu l'ont trouvée, et ce n'est que par Elle que tous ceux qui 

viendront ci-après la trouveront. 
 

(O Marie) ! tous les riches du peuple, pour me servir de l'expression du 
Saint-Esprit, selon l'explication de saint Bernard, tous les riches du peuple 
supplieront votre visage de siècle en siècle, et particulièrement à la fin du 
monde, c'est-à-dire que les plus grands saints, les âmes les plus riches en 

grâces et en vertus, seront les plus assidues à prier la sainte Vierge, et l'avoir 
toujours présente, comme leur parfait modèle, pour l'imiter, et leur aide 

puissante pour les secourir. 
 

J'ai dit que cela arriverait particulièrement à la fin du monde, et bientôt, 
parce que le Très-Haut avec sa sainte Mère doivent se former de grands 

saints, qui surpasseront autant en sainteté la plupart des autres saints, que les 
cèdres du Liban surpassent les petits arbrisseaux. Ces grandes âmes, pleines 
de grâces 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-
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sainte Vierge, éclairées par sa lumière, conduites par son esprit, soutenues 
par son bras et gardées sous sa protection ; en sorte qu'elles combattront 

d'une main et édifieront de l'autre : d'une main elles combattront, 
renverseront, écraseront les hérétiques avec leurs hérésies, les schismatiques 
avec leurs schismes, les idolâtres avec leurs idolâtries, et les pécheurs avec 

leurs impiétés ; et de l'autre main, elles édifieront le temple du vrai Salomon 
et la mystique cité de Dieu. 

 
Elles porteront tout le monde, par leurs paroles et leurs exemples, à la 

véritable dévotion envers la sainte Vierge ; ce qui leur attirera beaucoup 
d'ennemis, mais aussi beaucoup de victoires et de gloire pour Dieu seul. 

 
C'est par Marie que le salut du monde a commencé, et c'est par Marie  

qu'il doit être consommé.  
 

Marie doit éclater plus que jamais en miséricorde, en force et en grâce  
dans ces derniers temps : en miséricorde, pour ramener et recevoir 

amoureusement les pauvres pécheurs et dévoyés qui se convertiront et 
reviendront à l'Eglise catholique; en force contre les ennemis de Dieu, les 

idolâtres, schismatiques, mahométans, juifs et impies endurcis, qui  
se révolteront terriblement pour séduire et faire tomber, par promesses et 
menaces, tous ceux qui leur seront contraires; et enfin Elle doit éclater en 
grâce, pour animer et soutenir les vaillants soldats et fidèles serviteurs de 

Jésus-Christ, qui combattront pour ses intérêts. 
 

Marie doit être terrible au diable et à ses suppôts comme une armée rangée 
en bataille, principalement dans ces derniers temps, parce que le diable, 
sachant bien qu'il a peu de temps, et moins que jamais, pour perdre les 
âmes, redoublera tous les jours ses efforts et ses combats ; il suscitera 
bientôt de nouvelles persécutions, et mettra de terribles embûches aux 

serviteurs fidèles et aux vrais enfants de Marie, qu'il a plus de peines que les 
autres à surmonter. 

 
C'est principalement de ces dernières et cruelles persécutions du diable, qui 

augmenteront tous les jours jusqu'au règne de l'Antéchrist, qu'on doit 
entendre cette première et célèbre prédiction et malédiction de Dieu, portée 

dans le Paradis terrestre contre le serpent : « Inimicitias ponam inter te et 
mulierem, et semen tuum et semen illius ; ipsa conteret caput tuum, et tu 
insidiaberis calcaneo ejus : Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, 
entre ta race et la sienne ; elle-même t'écrasera la tête et tu mettras 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. 
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Mais qui seront ces serviteurs,de Marie ? 
 

Ce seront un feu brûlant des ministres du Seigneur qui mettront le feu de 
l'amour divin partout, et sicut sagittoe in manu potentis, des flèches aiguës 
dans la main de la puissante Marie pour percer ses ennemis ; ce seront des 

enfants de Lévi, bien purifiés par le feu de grande tribulation et bien collés à 
Dieu, qui porteront l'or de l'amour dans le cœur, l'encens de l'oraison dans 
l'esprit, et la myrrhe de la mortification dans le corps, et qui seront partout 

la bonne odeur de Jésus-Christ aux pauvres et aux petits, tandis qu'ils seront 
une odeur de mort aux grands, aux riches et aux orgueilleux mondains. 

 
Ce seront des nuées tonnantes et volantes par les airs, au moindre souffle 
du Saint-Esprit, qui, sans s'attacher à 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, et ils perceront d'outre en outre, pour la vie ou pour la mort, 

avec leur glaive à deux tranchants de la parole de Dieu, tous ceux  
auxquels il seront envoyés de la part du Très-Haut. 

 
C'est par la très-sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au monde, et 

c'est aussi par Elle qu'il doit régner dans le monde. 
 

Si donc, comme il est certain, le règne de Jésus-Christ arrive dans le monde, 
ce ne sera qu'une suite nécessaire de la connaissance et du règne de la très-
sainte Vierge Marie, qui l'a mis au monde la première fois, et le fera éclater 

la seconde. 
 

Marie a produit, avec le Saint-Esprit, la plus grande chose qui ait été et sera 
jamais ; c'est un Dieu-Homme ; et Elle produira les plus grandes choses qui 
seront dans les derniers temps : la formation et l'éducation des grands saints, 
qui seront sur la fin du monde, lui est réservée ; car il n'y a que cette Vierge 

singulière et miraculeuse qui peut produire, en union du Saint-Esprit, les 
choses singulières et extraordinaires. 

 
C'est Marie seule qui a trouvé grâce devant Dieu, sans aide d'aucune autre 

pure créature : ce n'est que par Elle que tous ceux qui ont trouvé grâce 
devant Dieu l'ont trouvée, et ce n'est que par Elle que tous ceux qui 

viendront ci-après la trouveront. 
 

(O Marie) ! tous les riches du peuple, pour me servir de l'expression du 
Saint-Esprit, selon l'explication de saint Bernard, tous les riches du peuple 

supplieront votre visage de siècle en siècle, et particulièrement à la fin  
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du monde, c'est-à-dire que les plus grands saints, les âmes les plus riches en 
grâces et en vertus, seront les plus assidues à prier la sainte Vierge, et l'avoir 

toujours présente, comme leur parfait modèle, pour l'imiter, et leur aide 
puissante pour les secourir. 

 
J'ai dit que cela arriverait particulièrement à la fin du monde, et bientôt, 
parce que le Très-Haut avec sa sainte Mère doivent se former de grands 

saints, qui surpasseront autant en sainteté la plupart des autres saints, que les 
cèdres du Liban surpassent les petits arbrisseaux. 

 
Ces grandes âmes, pleines de grâces 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, 

conduites par son esprit, soutenues par son bras et gardées sous sa 
protection ; en sorte qu'elles combattront d'une main et édifieront de l'autre 
d'une main elles combattront, renverseront, écraseront les hérétiques avec 
leurs hérésies, les schismatiques avec leurs schismes, les idolâtres avec leurs 

idolâtries, et les pécheurs avec leurs impiétés ; et de l'autre main, elles 
édifieront le temple du vrai Salomon et la mystique cité de Dieu. 

 
Elles porteront tout le monde, par leurs paroles et leurs exemples, à la 

véritable dévotion envers la sainte Vierge ; ce qui leur attirera beaucoup 
d'ennemis, mais aussi beaucoup de victoires et de gloire pour Dieu seul. 

 
C'est par Marie que le salut du monde a commencé, et c'est par Marie  

qu'il doit être consommé. 

 
Marie doit éclater plus que jamais en miséricorde, en force et en grâce  

dans ces derniers temps : en miséricorde, pour ramener et recevoir 
amoureusement les pauvres pécheurs et dévoyés qui se convertiront  

et reviendront à l'Eglise catholique; en force contre les ennemis de Dieu,  
les idolâtres, schismatiques, mahométans, juifs et impies endurcis, qui se 

révolteront terriblement pour séduire et faire tomber, par promesses  
et menaces, tous ceux qui leur seront contraires; et enfin Elle doit éclater en 

grâce, pour animer et soutenir les vaillants soldats et fidèles serviteurs de 
Jésus-Christ, qui combattront pour ses intérêts. 

 
Marie doit être terrible au diable et à ses suppôts comme une armée rangée 

en bataille, principalement dans ces derniers temps, parce que le diable, 
sachant bien qu'il a peu de temps, et moins que jamais, pour perdre les 
âmes, redoublera tous les jours ses efforts et ses combats ; il suscitera 
bientôt de nouvelles persécutions, et mettra de terribles embûches aux 



40 
 

serviteurs fidèles et aux vrais enfants de Marie, qu'il a plus de peines que les 
autres à surmonter. C'est principalement de ces dernières et cruelles 

persécutions du diable, qui augmenteront tous les jours jusqu'au règne de 
l'Antéchrist, qu'on doit entendre cette première et célèbre prédiction et 

malédiction de Dieu, portée dans le Paradis terrestre contre le serpent : « 
Inimicitias ponam inter te et mulierem, et semen tuum et semen illius ; ipsa 

conteret caput tuum, et tu insidiaberis calcaneo ejus : 
 

Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta race et la sienne ; elle-
même t'écrasera la tête et tu mettras 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. 

 
Mais qui seront ces serviteurs, esclaves et enfants de Marie? Ce seront un 
feu brûlant des ministres du Seigneur qui mettront le feu de l'amour divin 
partout, et sicut sagittoe in manu potentis, des flèches aiguës dans la main 
de la puissante Marie pour percer ses ennemis ; ce seront des enfants de 

Lévi, bien purifiés par le feu de grande tribulation et bien collés à Dieu, qui 
porteront l'or de l'amour dans le cœur, l'encens de l'oraison dans l'esprit, et 
la myrrhe de la mortification dans le corps, et qui seront partout la bonne 
odeur de Jésus-Christ aux pauvres et aux petits, tandis qu'ils seront une 

odeur de mort aux grands, aux riches et aux orgueilleux mondains. 
 

Ce seront des nuées tonnantes et volantes par les airs, au moindre souffle 
du Saint-Esprit, qui, sans s'attacher à 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, et ils perceront d'outre en outre, pour la vie ou pour 
la mort, avec leur glaive à deux tranchants de la parole de Dieu, tous ceux 

auxquels ils seront envoyés de la part du Très-Haut. 
 

Ce seront des apôtres véritables des derniers temps, à qui le Seigneur des 
vertus donnera la parole et la force, pour opérer des merveilles et remporter 
des dépouilles glorieuses sur ses ennemis ; ils dormiront sans or ni argent, 

et, qui plus est, sans soin au milieu des autres prêtres ecclésiastiques et 
clercs, inter medios cleros, et cependant auront les ailes argentées de la 

colombe, pour aller, avec la pure intention de la gloire de Dieu et du salut 
des âmes, où le Saint-Esprit les appellera; et ils ne laisseront après eux, dans 

les lieux où ils auront prêché, que l'or de la charité, qui est 
l'accomplissement de toute la loi. 
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Enfin nous savons que ce seront de vrais disciples de Jésus-Christ, qui, 
marchant sur les traces de sa pauvreté, humilité, mépris du monde et 

charité, enseigneront la voie étroite de Dieu dans la pure vérité, selon le 
saint Evangile, et non selon les maximes du monde, sans se mettre en peine, 

ni faire acception de personne, sans épargner, écouter, ni craindre aucun 
mortel, quelque puissant qu'il soit. 

 
Ils auront dans leur bouche le glaive à deux tranchants de la parole de Dieu; 
ils porteront sur leurs épaules l'étendard ensanglanté de la croix, le crucifix 
dans la main droite, le chapelet dans la gauche, les sacrés noms de Jésus et 
de Marie sur leur cœur, et la modestie et mortification de Jésus-Christ dans 

toute leur conduite.  
 

Voilà de grands hommes qui viendront ; mais Marie sera là par ordre du 
Très-Haut, pour étendre son empire sur celui des impies, idolâtres et 

mahométans ; mais quand et comment cela sera-t-il ?... 
 

Dieu seul le sait ; c'est à nous de nous taire, de prier, de soupirer  
et d'attendre : Exspectans exspectavi. 

 
 

LES PRÉDICTIONS D’ANNA-MARIA TAÏGI.  

 
La vénérable Anna-Maria Taïgi, Romaine du tiers Ordre de la Sainte Trinité, qui a 

prédit avec une exactitude absolue les événements du Premier Empire, la mort de 
Napoléon 1er à Sainte-Hélène, la guerre de la Grèce contre les Turcs, la révolution de 

1830 en France, la guerre de Pologne, l’élection des papes depuis Pie VII et les 
événements marquants de leur pontificat, la fuite prochaine du Pape, lors de la révolution 

italienne, annonce à la fois la grande épidémie et les trois jours de ténèbres physiques.  
Ce dernier fléau lui avait été manifesté à plusieurs reprises dans le mystérieux soleil où 

elle voyait l’avenir. 
 

Dieu enverra deux châtiments dans le monde : l’un proviendra des hommes, 
à savoir des guerres, des révolutions et autres malheurs ; l’autre proviendra 
du ciel. Des ténèbres excessivement épaisses se répandront sur le monde 
entier, et envelopperont la terre pendant trois jours et trois nuits. Pendant 
ces ténèbres, il sera absolument impossible de distinguer quelque chose. 

 
L’air sera alors empesté par les démons qui apparaîtront sous toutes sortes 

de formes hideuses ; cette pestilence emportera non pas exclusivement, 
mais bien principalement les ennemis de la religion, cachés ou apparents,  
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à l’exception de quelques-uns que Dieu convertira bientôt après.  
 

Le fléau de la terre (séismes) sera mitigé par les prières, mais non celui du 
ciel (épidémie) qui sera horrible épouvantable, universel. Aussi longtemps 
que dureront les ténèbres, ii sera impossible de faire de la lumière. Seuls les 

cierges bénits pourront être allumés et ceux-ci donneront aussi de la 
lumière. 

 
Celui qui par curiosité ouvrira les fenêtres ou regardera dehors, ou qui 

sortira par la porte, tombera mort à l’instant même. Pendant ces jours on 
doit rester chez soi, prier le rosaire et invoquer la miséricorde de Dieu. Des 
cierges bénits préserveront de mort, ainsi que les invocations à Marie et aux 
Anges. Finalement saint Pierre et saint Paul apparaîtront sur les nuées et la 

foi retournera dans les cœurs. 
 

Quand Pie VIII était encore pape, Anna-Maria fit une prophétie d’un caractère 
dramatique formidable, qui garde aujourd’hui encore son intérêt tout à fait exceptionnel. 

Il s’agit d’une prophétie qui produisit alors, chez ceux qui la recueillirent, un trouble 
profond, un émoi intense qui continue, jusqu’à maintenant, à éveiller, en qui la redécouvre 

parmi les vieux documents, la même commotion et un trouble identique, parce qu’elle 
implique le futur de l’humanité, inséparable de l’avenir de l’Église, le plaçant parmi les 
tourments de cette lutte de l’homme qui tend, depuis son origine, à assurer le triomphe du 

bien sur le mal. 
 

Riche en particularités, d’une clarté des plus évidentes, elle nous est parvenue par une 
déposition juridique assermentée de Monseigneur Raphaël Natalier 

 
Anna-Maria parlait souvent au prêtre, son confident, de la persécution que 

l'Église devait traverser, et de la malheureuse époque où l'on verrait une 
foule de gens que l'on croyait estimables se démasquer. Elle demanda 
quelquefois à Dieu quels seraient ceux qui résisteraient à cette terrible 

épreuve ? Il lui fut répondu : « Ceux à qui j'accorderai l'esprit d'humilité. » 
C'est pour cela que la servante de Dieu établit dans sa famille l'usage de 

réciter après le Rosaire du soir trois Pater, trois Ave et trois Gloria Patri en 
l'honneur de la sainte Trinité, afin d'obtenir la mitigation du fléau que la 

justice divine réserve à nos temps malheureux.  
 

Un jour de 1818, parlant des prochains fléaux de la terre, des futurs fléaux 
du ciel, elle précisa qu’ils pourraient, les uns et les autres, être atténués par 

les prières des âmes pieuses. Anna Maria prédit que des millions d’hommes 
sont appelés à mourir par une main de fer, qu’un grand nombre mourront à 

l’occasion de guerres, de litiges, par traîtrise, et d’autre millions, par des 
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morts imprévues. Des nations entières arriveraient ensuite à l’unité de 
l’Église catholique. Plusieurs turcs, païens et juifs, se convertiront, en 
demeurant tout confus devant les chrétiens, admirant leur ferveur et 

l’exactitude de leur vie. Elle me dit plusieurs fois que le Seigneur lui fit voir 
dans le mystérieux soleil, le triomphe et la joie universelle de la nouvelle 

Église, si grands et si surprenants, qu’elle ne pouvait pas l’expliquer.  
Anna sera, dans la suite, encore plus précise. Elle indique, en une autre 

occasion, au chanoine Raymond Piglicelli, que des temps difficiles 
s’annoncent pour l’Église. A la question du prélat qui porte sur l’identité du 

pape qui régnera en cette période de mésaventures, Anna répond :  
« Le pontife qui régnera, en sera un qui n’est même pas cardinal. De plus,  

il ne demeure pas à Rome »  
 

Elle confirma, quelque temps après, ses propos, à Monseigneur Imatali, à 
qui elle avait indiqué la façon de faire face à la persécution que subirait 
l’Église de Rome, à l’intérieur de laquelle l’iniquité serait triomphante. 

 
DIEU exigera un pontife saint, choisi selon son cœur, et à qui il 

communiquerait des lumières tout à fait spéciales ; que celui-ci serait élu 
d’une manière extraordinaire, qu’il serait assisté et protégé par DIEU, d’une 
façon particulière, que son nom répandu dans tout l’univers, serait applaudi 

par les peuples et craint par les rois. Le Turc lui-même le vénérera, 
demandera à le féliciter. 

 
Il fera des réformes. Il instruira le peuple, recevra des secours de toutes 
parts. Les impies seront écrasés et humiliés, beaucoup d’hérétiques, sous 

son pontificat, retourneront à l’unité de la Sainte Église Catholique 
Romaine. Elle souligna, de nouveau, à la fin, que le futur pape était dans le 

moment, un simple prêtre et se trouvait dans un pays assez lointain.  
 

DIEU va envoyer deux peines :  
l'une sera sous la forme de guerres, de révolutions et d'autres maux, elle aura 

la terre pour d'origine. L'autre sera envoyée du ciel. 
 

Il viendra sur la terre entière une intense obscurité d'une durée de trois jours 
et trois nuits. Rien ne pourra être vu, et l'air sera chargé de la peste qui 

demande principalement, mais pas seulement, les ennemis de la religion. 
 

Il sera impossible d'utiliser l'éclairage humain au cours de cette obscurité, à 
l'exception des bougies bénies. Celui, qui, par curiosité, ouvrira sa fenêtre 
pour regarder dehors, ou quitter son domicile, mourra sur place. Au cours 
de ces trois jours, les gens devront rester dans leur maison, prier le Rosaire 
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et supplier DIEU de miséricorde».  
 

Tous les ennemis de l'Église, connus ou inconnus, périront sur l'ensemble 
de la terre au cours de cette obscurité universelle, à l'exception  

de quelques-uns que DIEU convertira bientôt. L'air sera infecté par  
des démons qui apparaitront sous toutes sortes de formes hideuses».  

« La religion doit être persécutée. Les Églises seront fermées, mais 
seulement pour un court laps de temps. 

 
 Le Saint-Père sera obligé de quitter Rome. 

 
La France tombera dans une effroyable anarchie. 

Le français connaitra le désespoir de la guerre civile au cours de laquelle  
les hommes âgés prendront les armes. 

 
Les partis politiques, après avoir épuisé leur sang et leur rage sans être  

en mesure d'arriver à tout règlement satisfaisant décideront à la dernière 
extrémité d'avoir recours au Saint Siège. Ensuite, le pape adressera  

à la France un légat.... 
 

En conséquence, des informations reçues, Sa Sainteté devra elle-même 
désigné un roi chrétien pour le gouvernement de la FRANCE».  

 
«Après les trois jours de ténèbres, Saint pierre et Saint Paul, après être 
descendu 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. A la fin, il aura le don des miracles, et son nom sera 

loué sur toute la toute la terre». 
(Yves Dupont, catholique Prophecy, Tan Livres et Editeurs, 1973) 

 

Anna Maria a vu dans l'éclat de la lumière que Rome serait menacée par des guerres 
et des révolutions, et qu'une grande tribulation viendrait sur le monde entier. 

 
Que les hommes de toutes les religions essayeront de revenir à l'Église,  

ce qui devrait également ouvrir la voie à confusion à ces fidèles de l'Église. 
 

Voici venir sont sur l'ensemble de la terre une intense obscurité une durée 
de trois jours et trois nuits. Rien ne sera visible, et l'air sera chargé de la 

peste qui demande principalement, mais pas seulement, les ennemis de la 
religion. 
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En ce terrible moment, un grand nombre de ces hommes méchants, les 
ennemis de l'Église, et de DIEU, seront tués par ce fléau divin dont les 

cadavres autour de Rome seront aussi nombreux que les poissons, qui lors 
d'une récente inondation du Tibre recouvrirent la ville. 

 
Tous les ennemis de l'Église, secrets et connus, périront sur terre au cours 

de cette obscurité universelle, à l'exception de quelques-uns, que DIEU 
convertira bientôt. 

 
L'air sera infecté par des démons, qui apparaîtront sous toutes sortes de 

formes visibles».  
 

«Il sera impossible d'utiliser l'éclairage au cours de cette obscurité, à 
l'exception des bougies bénies. Celui, qui par curiosité, Ouvrira sa fenêtre 
pour regarder dehors, ou quitter son domicile, mourra sur place. Au cours 

de ces trois jours, les gens devront rester dans leur maison, prier le 
ROSAIRE et supplier DIEU de miséricorde»  

 
 

PROPHÉTIE DE SAINT THOMAS D’AQUIN  

 
Evêque de Lausanne au XIIme siècle. Né d'une famille illustre, eu 1227, à Aquin, 

petite ville de Campanie, au royaume de Naples ; mort le 7 mars 1274, à Fuossa Nova, 
célèbre abbaye de l'Ordre de Cîteaux, dans le diocèse de Terracine. 

 
«  ...Dieu se choisira un homme selon son cœur et le chargera de paître le 
troupeau de son peuple. Et cet homme enseignera à toutes les nations le 

divin vouloir de son Seigneur qu’il aimera de tout son cœur.  
 

Tous les hommes ne formeront plus qu’un seul troupeau sous un seul 
pasteur. Avec ce grand Pasteur surgira le grand Roi qui obtiendra le 

royaume de la cité nouvelle, et bientôt il appesantira sa main sur les infidèles 
en Afrique et ensuite en Europe.  

 
Il fera fleurir la foi et sera aimé de tous, parce que ses actes exciteront 

l’admiration. Les siècles finiront, la primitive unité sera rétablie, tous les 
membres dépendront du même chef et toutes les bergeries particulières 

feront partie de l’unique bercail du Christ... 
 

Quand Rome commencera à entendre les mugissements de la vache grasse, 
l'Italie sera en proie à la guerre et aux dissensions. Une haine violente 
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éclatera entre son serpent ailé et le lion qui porte des lis. Malheur à toi, terre 
de Pise, le veau secoue sa corne naissante d'un air menaçant. 

 
Alors naîtra, au milieu des lis, le plus beau des princes, dont le renom sera 
grand parmi les rois, tant à cause de la rare beauté de son corps, que de la 
perfection de son esprit. L'univers entier lui obéira, quand le chêne altier 

sera tombé et aura écrasé dans sa chute le sanglier au poil hérissé ; ses 
années s'écouleront dans le bonheur, de l'Occident au Levant, du Levant  

au Nord, et du Nord au Midi.  
 

De toutes parts il terrassera et foulera aux pieds ses ennemis.  
O Alpha et Oméga ! La vache grasse est unie à la couleuvre. 

 
Un roi monstrueux s'assiéra sur un trône mobile ; ce monarque échappera  

à grand' peine à une mort très-rapprochée, Lève-toi, sanglier hérissé, 
associe-toi aux lions, et tu prendras la couleuvre embarrassée dans ses plis 
tortueux. Le lion, surpris dans l'ivresse du triomphe, se laissera prendre par 

toi; tu le tromperas et tu le feras périr. Malheur à toi, beau lion, quand  
tu te prépareras au combat, à l'ombre du chêne altier. 

 
Malheur à toi, Ligurie, et à toi, Flandre ensanglantée ; tes prairies et tes 

fleurs seront dévastées. Le schisme sera renversé, quand le chêne, dans sa 
chute, écrasera le sanglier sauvage. Pleure, hélas ! Malheureuse Babylone que 

de tristes jours attendent : comme la moisson mûre, tu seras fauchée, à 
cause de tes iniquités. 

 
Les rois s'avanceront contre toi des quatre coins du monde ; ils 

rassembleront les Saints de Dieu, pour qu'ils ne soient pas compris dans  
le Jugement, et qu'ils choisissent l'ange du Testament, qui doit convertir  

au Seigneur les cœurs pervertis et dissidents.  
 

La flèche de l'Italie, s'élançant vers le Levant, ira creuser les sillons pour y 
planter la vigne du vrai Sauveur, alors que fleurira le prince du nouveau 

nom, à qui tous les peuples se soumettront et à qui la couronne orientale 
sera donnée en garde. 

 
Il surgira un monarque de l'illustre lis, qui aura le front haut, les sourcils 

marqués, de grands yeux, le nez aquilin ; il rassemblera une grande armée  
et détruira tous les despotes de son royaume, et les frappera à mort : fuyant 
à travers les monts, ils chercheront à éviter sa face. Il fera aux chrétiens la 

guerre la plus constante, et subjuguera tour à tour les Anglais, les Espagnols, 
Aragonais, Lombards, Italiens. 



47 
 

Les rois chrétiens lui feront leur soumission, Rome et Florence périront, 
livrées par lui aux flammes, et le sel pourra être semé sur cette terre où 

tomberont sous ses coups les derniers membres du clergé. La même année 
il gagnera une double couronne ; puis traversant la mer à la tête d'une 

grande armée, il entrera en Grèce, et sera nommé roi des Grecs. 
 

Il subjuguera les Turcs et les barbares, et publiera un édit par lequel 
quiconque n'adorera pas la croix sera mis à mort. Nul ne pourra lui résister, 

parce qu'il aura toujours auprès de lui le bras fort du Seigneur, qui lui 
donnera l'empire de l'univers entier : cela fait, il sera appelé la paix des 

chrétiens. 
 

Montant à Jérusalem sur le mont Olive, il priera le Seigneur et découvrant  
sa tête couronnée, et rendant grâces au Père, au Fils et au Saint-Esprit, il 
rendra l'âme en ces lieux avec la couronne ; et la terre tremblera, et l'on 

verra des prodiges. 
 
 

PROPHÉTIE DE L’ÉVÊQUE BEMECHOBUS. 

 
Prophétie de l’évêque Bemechobus (plus connu comme Pseudo-Methodius, 7ème siècle, 
Syrie) Le texte original est une version abrégée latine de la "Révélations" de pseudo-

Méthodius. Ce nom étrange « Bemechobus » peut être une corruption  
de « beati Methodii » (« de la sainte Méthode »). 

 
Livre de Bèmechobus, évêque et martyr du Christ, traduit, par ses soins, de 

l'hébreu et du grec en latin traitant du commencement du monde, des 
royaumes, des nations, et de la fin des siècles, et loué par le très-illustre et 

bienheureux Jérôme dans ses opuscules.  

 
C'est à savoir, très-chers frères, que, dans le principe, Dieu créa le ciel et la 
terre, ainsi que toutes choses; Dieu fit l'homme et la femme à son image. Il 
les plaça dans le Paradis, et les nomma Adam et Eve. Trompés par la ruse 
du serpent, ils furent chassés du paradis. Trente ans après cette expulsion,  
ils engendrèrent Caïn, leur premier né, et sa sœur Delbora. La centième 

année de la vie d'Adam, Caïn mit la main sur son frère Abel et le tua. L'an 
330me de la vie d'Adam, il lui naquit un fils nommé Seth, comme lui, d'une 

taille colossale et gigantesque.  
 

Après quoi, Adam et Ève eurent encore des enfants. La 600me année de la 
vie d'Adam, les fils de Caïn commencèrent à abuser des épouses de leurs 
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frères. Adam était parvenu à sa 800me année quand, de toutes parts, sur la 
terre, débordèrent les iniquités et les excès des enfants de Caïn.  L'an 930, 

Adam mourut et fut enseveli sur l'Ébron, dans le premier millésime du 
monde. 

 
Alors eut lieu la séparation de la famille de Seth d'avec la génération  

de Caïn. Seth emmena sa famille du côté de l'Orient, vers une montagne 
proche du paradis. Caïn et ses enfants continuèrent à habiter l'endroit où 
avait été commis l'odieux fratricide, c'est-à -dire dans l'inde dans ce lieu  
de délices, Caïn bâtit une ville qu'on appela Effrem, ce qui fut fait avant  

le déluge.  
 

La soixantième année de Jareth, dans le second millésime du monde, 
parurent des hommes de la race de Caïn, qui inventèrent des arts et  

se livrèrent aux maléfices et aux impuretés. C'étaient Obal et Tobat, fils 
 de Lametb l'aveugle qui tua Caïn. 

 
Les premiers, ils surent travailler le fer, et amollir l'airain, l'or et l'argent; 

enfin ils trouvèrent une foule d'arts et la musique même. 
Cependant l'immoralité et la malice des hommes commençaient à devenir 
de plus en plus profondes, et à s'étendre sur la terre. Nous arrivons à des 

temps où nous devrons garder le silence sur bien des iniquités. 
 

Alors les enfants de Dieu coururent après les filles des hommes, et le 
Seigneur dans sa douleur et son courroux dit : Je me repens d'avoir fait 

l'homme sur la terre; mon esprit ne demeurera pas à toujours sur l'homme, 
parce qu'il est de chair.  Les enfants de Dieu, abusant des filles des hommes, 

enfantèrent des géants, race la plus atroce qui eût jamais peuplé la terre. 
 

C'est alors que Dieu ordonna à Noé de se construire une arche, pour 
emmener son épouse et ses trois fils avec leurs femmes seuls êtres qui 

dussent être sauvés, par l'arche, de l'inondation du déluge qui se fit sur toute 
la face de la terre. Noé prit de chaque espèce d'animaux, oiseaux et 

quadrupèdes, un couple, et les fit entrer dans son arche.  
 

Dans sa 611me année, Noé sortit de son arche avec tout ce qui y était entré 
avec lui: il offrit à Dieu un holocauste et bénit ses enfants.  

 
La 612me année de la vie de Noé, troisième millésime du monde, il 

commença à rebâtir, et ces nouvelles possessions furent appelées Tanon, à 
cause du nombre d'individus échappés dans l'arche, c'est-à-dire huit. Noé 

eut un fils qu'il appela Jonitus, à qui, l'an 80me depuis le déluge,  
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il donna la terre de Locham, C'est-à-dire l'Orient. Noé mourut dans les 
domaines de son fils Jonitus. Après sa mort, arrivée dans le troisième 
millésime du monde, ses fils descendirent sur la terre de Sennaar et 
commencèrent à y bâtir une tour dont le faîte devait toucher au ciel. 

 
C'est alors que Dieu, dans sa colère, divisa ceux qui avaient entrepris ce 

colossal ouvrage; ils furent dispersés sur toute la surface de la terre. Jonitus, 
fils de Noé, entra dans la terre de Locham, c'est-à-dire l'Orient, où se lève le 
soleil, il l'habitat et reçut de Dieu le don de la science et de l'astronomie, et il 

fut initié à tous les secrets du ciel. Sem, fils de Noé, reçut la terre d'Asie 
jusqu'à l'Occident, et Japhet s'avança au Nord jusqu'à l'Océan. 

 
Ainsi fut partagée entre eux toute la terre. Jonitus, fils de Noé, éleva 

Nembroth, homme gigantesque et robuste chasseur. 
 

Ce Nembroth., après le déluge, bâtit une ville qui fut appelée Babylone: 
ainsi, l'an 700me du troisième millésime du monde, fut construite la grande 

Babylone; après quoi les fils de Cham se firent un roi qu'ils appelèrent 
Potubus, à cause qu'il occupait le Pont. Les fils de Japhet envoyèrent à 

Jonitus des artistes et des architectes qui construisirent, dans les domaines 
de ce dernier, une cité qui eut nom Jonita. 

 
La paix avait, jusque-là, régné entre Nembroth et les enfants de Cham; ils 

prirent de l'aigreur les uns contre les autres. Jonitus ayant appris cette 
désunion, écrivit à Nembroth qui régnait à Babylone. il est écrit que le 

royaume des fils de Japhet doit renverser celui des fils de Cham. Ainsi la 
terre, dans le cours du troisième millésime du monde, vit se succéder les 

combats et les luttes de royaume à royaume, jusqu'à ce que la race de Cham 
fut vaincue par celle de Nembroth qui régna jusqu'au temps du roi de 

Luciseresde. Tous les enfants de Cham furent tour à tour vaincus, et ceux 
qui habitaient la Palestine, et ceux qui vivaient aux plages africaines. 

 
Le roi Leresdes, Vainqueur de tous ces occidentaux, enfanta le roi Lusdro. 
Les enfants de Cham parvinrent à réunir des fantassins en grand nombre; 

alors Lusdro, traversant le fleuve du Tigre, lança contre eux son armée avec 
ses éléphants; tous périrent jusqu'au dernier.  

 
Au milieu de ces guerres sanglantes, dans le cinquième millésime du monde, 

le roi Samisab descend de la terre de Lochani à la tête d'une armée 
formidable, et ravage une foule de cités. Il arrive, au milieu des ruines, au 

troisième royaume des indous. De retour de l'inde, il vient en Arabie, 
traverse le désert de Sabaab, dans la terre des Ismaélites, et y établit son 
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camp. Vaincu par les Sarrasins, le roi Samisab s'enfuit à son tour, laissant 
morts un grand nombre des siens.  

 
Alors, pour la première fois, les enfants d'Ismael, marchant au combat, 

foulèrent le sol des nations. Leurs camps renfermaient d'immenses 
multitudes. Armés contre la terre orientale, ils en désolèrent les villes. Ils se 

bâtirent des vaisseaux, et arrivés aux portes de Rome, ils régnaient sur la 
terre. 

 
A cette époque, les hommes se nourrissaient de corps immondes, 

mangeaient de la chair de chameaux, dont ils buvaient le sang mêlé à du lait 
de chamelles. Ils choisirent entre eux quatre princes, Oreb, Zeb, Zebecet 
Salmana. Quand ils eurent marché contre les fils d'Israël, Dieu les livra au 
bras le Jédéon, fils de l'hébreu Joar. Alors périrent leurs princes, et Jédéon 

les mit en fuite et les poursuivit jusque dans leur patrie.  
 

Les prophéties pour notre époque commencent ici:  
Ainsi Dieu délivra les fils d'Israël de l'esclavage des enfants d'Ismaël. Ceux-

ci renouvelleront cependant leur entreprise, ils détruiront la terre, 
envahiront le globe du Levant à l'Occident, du Midi au Nord, jusqu'à Rome.  

 
Leur joug pèsera avec force sur la tête des peuples. Il n'y aura pas une 

nation, pas un royaume qui puisse lutter contre eux, jusqu'à 
l'accomplissement des temps.  

 
Alors seulement ils seront vaincus par les chrétiens et l'empire romain, à son 

tour subjuguera les enfants d'Ismaël. 
L'empire romain dominera fièrement au-dessus de toutes les nations, 

lorsqu'il aura brisé ces profanes. Les hébreux, après avoir régné nombre 
d'années, n'ont-ils pas aussi été vaincus par les Romains? 

 
Quatre mille ans, les Babyloniens ont régné, et Rome les a vaincus. 

Victorieuse de la Macédoine, et subjuguant à main armée les Scythes, Rome 
a vu tomber tour à tour à ses pieds, Africains, Espagnols, Gaulois, 

Germains, Suèves et Bretons. Alors les fils d'Ismaël, quittant de nouveau 
leurs déserts, tiendront, seuls, tête à l'empire romain; c'est ce qu'entend 

l'Écriture par ces mots: les bras Australiens, dont a parlé Daniel, prévoyant 
ces événements.  

 
Cette nouvelle invasion des Ismaélites sera un châtiment sans mesure et 

sans merci. Le Seigneur livrera toutes les nations dans leurs mains, à cause 
des transgressions que nous avons commises contre ses lois. C'est pourquoi 
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Dieu nous a livrés au bras des barbares, parce que nous avons oublié ses 
préceptes divins. 

 
Car les chrétiens se livreront à une foule d'actes illicites et se souilleront des 

turpitudes les plus infâmes, et c'est pour cela que le Seigneur les a livrés 
dans les mains des Sarrasins. La Cappadoce, la Licilie, la terre de Syrie, en 
proie à la dévastation, deviendront un désert; leurs habitants seront traînés 

en captivité, d'autres périront par le glaive. 
 

Le massacre et la captivité attendent la Grèce. L'Afrique sera désolée, les 
Égyptiens, les Orientaux et l'Asie deviendront tributaires d'or et d'argent. 

L'Espagne périra par le glaive. La France, l'Allemagne et la Gothie, dévorées 
de mille fléaux, se verront enlever une foule de leurs habitants. Les Romains 
seront tués ou mis en fuite; et poursuivant leurs ennemis jusque dans les îles 
de la mer, les fils d'Ismaël envahiront à la fois le Nord et l'Orient, le Midi et 

l'Occident. 
 

Jérusalem regorgera des captifs de toutes les nations qui seront sous leur 
joug, et leurs tributaires. Tous les trésors et tous les ornements des églises, 

soit en or, soit en argent, soit en pierres précieuses, deviendront leur 
propriété; la désolation sera grande, les églises incendiées, et les dépouilles 

des fidèles jetées là où nul ne se trouvera pour les ensevelir. 
 

Le chemin des Sarrasins s'étendra de la mer à la mer : et pour les pays, plus 
de roule : Leur seule voie s'appellera la voie des douleurs, que parcourront 
avec la même affliction, en gémissant, également, pauvres comme riches. 
Bienheureux ceux qui nous ont donné des lumières. Saint Paul l'avait bien 

prévu! Ainsi toute la terre sera livrée aux enfants d'Ismaël, qui promèneront 
à leur suite la dissolution. 

 
C'est pourquoi, le Seigneur a appelé Ismaël, leur père, Instrument de guerre; 
et beaucoup de cités seront désolées, car les fils du désert viendront, et ce ne 

sont pas des hommes, mais des êtres odieux aux hommes. 
 

On les verra passer au fil de l'épée même les femmes enceintes, et immoler 
les prêtres dans le sanctuaire. Ils profaneront les églises en y cohabitant avec 
des femmes, et ils se revêtiront, eux et leurs épouses, des ornements sacrés. 

Ils attacheront leurs chevaux à la tombe des fidèles comme après un 
arbuste. Ce sera, parmi les chrétiens qui habitent la terre, une tribulation 

générale.  
 

C'est alors qu'on distinguera parfaitement ceux qui croiront fermement au 
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Seigneur. Car le Seigneur n'enverra pas ces tribulations aux chrétiens pour 
faire périr les justes et les croyants ; mais afin de voir sûrement les croyants 
les plus fidèles : car la vérité l'a dit elle-même: Vous serez heureux lorsqu'on 
vous poursuive à cause de mon nom; et en effet les prophètes qui nous ont 
précédés, ont été de même persécutés, or quiconque persévèrera jusqu'à la 

fin sera sauvé.  
 

Mais, après ces jours de tribulation, quand les fils d'Ismaël, vêtus d'habits 
resplendissants de pourpre et d'or, et comme des fiancés, se glorifieront de 
leurs victoires obtenues, de toutes parts, sur les chrétiens qui n'auront pu se 

soustraire à leurs bras, et diront: 
 

Voilà que dans notre force nous avons vaincu la terre et tous ceux qui 
l'habitent; alors le Seigneur Dieu se rappellera, dans sa miséricorde, sa 
promesse à ceux qui l'adorent, à ceux qui croiront au Christ, et il les 

délivrera du joug des Sarrazins.  
 

Il surgira de la Gaule un peuple de chrétiens qui leur livrera bataille, les 
percera avec le glaive, emmènera leurs femmes captives, et massacrera leurs 

enfants. A leur tour, les fils d'Ismaël rencontreront et le glaive et la 
tribulation. Et le Seigneur leur rendra le mal qu'ils auront fait, dans une 

proportion sept fois plus grande. Le Seigneur les livrera au bras des 
chrétiens dont l'empire sera élevé au-dessus de tous les empires. 

 
Le joug que les chrétiens leur imposeront sera dur, et ceux qui resteront 
seront esclaves. La terre, naguère désolée par eux, sera alors pacifiée. Les 

prisonniers qu'ils avaient faits reverront leur patrie, et la population croîtra 
et se multipliera. Le roi des Romains montrera une grande indignation 

contre ceux qui auront renié le Christ en Égypte ou en Arabie. 
 

La paix et la tranquillité renaîtront sur la terre, paix comme il n'y en aura 
jamais eu, comme il n'y en aura jamais : le bonheur et l'allégresse seront 

partout. Le monde se reposera de ses tribulations. 
 

Ce sera là la paix dont l'Apôtre a dit : Lorsque la tranquillité sera faite, il y 
aura une mortalité soudaine : les hommes seront, comme ils étaient aux 

jours de Noé, mangeant et buvant, et faisant des fiançailles : la crainte sera 
bannie de leurs cœurs. 

 
Au milieu de ce calme, il sortira tout à coup du nord avec Gog et Magog 

une nation qui fera trembler tout l'univers. Tous les hommes épouvantés se 
cacheront dans les monts, dans les rochers pour fuir leur présence. Ils ne 
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sont pas de la race des Japhet. Fléau du Nord, ils dévoreront la chair 
humaine et les serpents, les femmes et les petits enfants. 

 
Nul ne pourra leur tenir tête. Sept ans après, quand ils auront pris la ville de 
Josephe, le Seigneur enverra contre eux un de ses princes, et, dans un seul 
moment, les frappera du feu de la foudre : l'empereur de Grèce viendra et 

règnera à Jérusalem sept années. 
 

C'est alors qu'apparaîtra l'enfant de la perdition, l'antéchrist. il naîtra dans 
Lorozain, sera élevé à Bethsaïda, et régnera à Capharnaum, comme le 

Seigneur l'a dit dans l'Évangile : Malheur à toi, Lorowain ; malheur à toi, 
Bethzaïda; malheur à toi, Capharnaum, si ton exaltation monte jusqu'au 
Ciel, car tu descendras jusqu'à l'enfer. Ensuite le roi des Romains et des 

Grecs montera à Golgotha , où le Seigneur a daigné souffrir pour nous le 
supplice de la croix. 

 
Le roi des Romains ôtera sa couronne, puis la posera sur la tête du Christ, 

élèvera ses mains au Ciel, et rendra son âme au Seigneur, le roi des 
chrétiens; alors paraîtra dans le Ciel le signe de la croix; l'enfant de la 

perdition viendra à son tour, pensant qu'il est Dieu. 
 

Il fera sur la terre mille prodiges. Par lui les aveugles verront, les boiteux 
marcheront, les sourds entendront, les morts ressusciteront, tellement que, 

s'il est possibleles élus eux-mêmes y seront trompés. 
 

Il entrera à Jérusalem, et s'asseyera dans le temple, comme s'il était le Fils de 
Dieu, et son cœur, enivré d'orgueil, oubliera qu'il est fils d'un homme et 

d'une femme de la tribu de Dan; trompeur et faux, il séduira, par ses 
prestiges, beaucoup de crédules. 

 
Alors Dieu enverra deux de ses plus fidèles serviteurs, Énoch et Hélie, 

conservés pour lui servir en témoignage contre son ennemi. Alors, seront 
les derniers, les premiers qui croiront à Juda. Hélie et Enoch l'attaqueront, à 
la face de tout le peuple, et le convaincront d'imposture et de fausseté. Les 
Juifs alors de toutes les tribus d'Israël croiront et seront tués pour le Christ. 

 
L'antéchrist, saisi de rage, ordonnera la mort des saints de Dieu, et de ceux 

qui auront ajouté foi à leurs paroles. Alors viendra le Fils de Dieu en 
personne, notre Seigneur Jésus-Christ, porté sur les nuages célestes, 

environné de légions d'anges et de gloire céleste : aussitôt ils mettront à 
mort l'antéchrist, la bête, l'ennemi, le séducteur, et ceux qui lui auront prêté 

leur appui. 
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Ici ce sera la consommation des temps, et le jugement commencera devant 
des milliers d'anges et des centaines de milliers d'archanges et de séraphins. 

 
Les saints, les patriarches, les prophètes, les martyrs, les confesseurs, les 

vierges et tous les saints ensembles seront groupés autour du Christ. 
 

Là, justes et pécheurs rendront, en présence du Seigneur, compte de leurs 
actions. Les justes seront séparés des impies. Les justes, radieux comme le 

soleil, suivront l'agneau de vie et le Roi du ciel, dont l'éclat leur sera toujours 
visible, et dans la société de qui ils demeureront à toujours. Les impies 

descendront dans l'enfer avec la bête. 
 

Les justes vivront dans l'éternité, et seront sans fin lorifiés avec le Roi du 
Ciel, tandis que les impies souffriront sans fin. Daigne le Seigneur nous 

sauver d'un pareil sort! Le Seigneur qui vit dans tous les siècles des siècles. 
 

Amen.  
 
 

PROPHÉTIE DE CATHERI NE EMMERICH 

 
Catherine Emmerich qui vers 1800 donna cette précision chronologique. 

« J’appris que Lucifer doit être déchaîné pour un temps, cinquante ou soixante ans avant 
l’an 2000 du Christ». 

 
Le Mystère d'iniquité:  

Je vis différentes parties de la terre : mon guide me nomma l'Europe  
et me montrant un coin sablonneux, il me dit ces paroles remarquables :  

- Voici la Prusse ennemie - 
 

Il me montra ensuite un point plus au nord, en disant :  
- Voilà la Moscovie apportant avec elle bien des maux - 

 
Les habitants étaient d'un orgueil inouï. Je vis qu'on armait et  

qu'on travaillait de tous les côtés. Tout était sombre et menaçant. 
Je vis là saint Basile et d'autres encore. Je vis sur le château aux toits 

étincelants, le malin qui se tenait aux aguets. 
 

Je vis que parmi les démons enchaînés par le Christ, lors de sa descente  
aux enfers, quelques-uns ont été déliés, il n'y a pas longtemps et ont suscité 
cette secte. J'ai vu que d'autres seront relâchés de deux générations en deux 
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générations (19 octobre 1823). Elle vit, avec leurs terribles conséquences, les 
mesures que les propagateurs des lumières prenaient, partout où ils 

arrivaient au pouvoir et à l'influence, pour abolir le culte divin ainsi que 
toutes les pratiques et les exercices de piété, ou pour en faire quelque chose 

d'aussi vain que l'étaient les grands mots de «lumière», de «charité», 
d'«esprit», sous lesquels ils cherchaient à cacher à eux-mêmes et aux autres le 

vide désolant de leurs entreprises ou Dieu n'était pour rien.. 
 

Mon guide me conduisit autour de toute la terre : il me fallut parcourir sans 
cesse d'immenses cavernes faites de ténèbres et où je vis une immense 

quantité de personnes errant de tous côtés et occupés à des œuvres 
ténébreuses. Il semblait que je parcourusse tous les points habités du globe, 

n'y voyant rien que le monde du vice.  
 

Souvent je voyais de nouvelles troupes d'hommes tomber comme d'en haut 
dans cet aveuglement du vice. Je ne vis pas que rien s'améliorât... Il me fallut 
rentrer dans les ténèbres et considérer de nouveau la malice, l'aveuglement, 

la perversité, les piège tendus, les passions vindicatives, l'orgueil, la 
fourberie, l'envie, l'avarice, la discorde, le meurtre, la luxure et l'horrible 
impiété des hommes, toutes choses qui pourtant ne leur étaient d'aucun 

profit, mais les rendaient de plus en plus aveugles et misérables et les 
enfonçaient dans les ténèbres de plus en plus profondes. 

 
 Souvent j'eus l'impression que des villes entières se trouvaient placées sur 

une croûte de terre très mince et couraient risque de s'écrouler bientôt dans 
l'abîme.  

 
Je vis ces hommes creuser eux-mêmes pour d'autres des fosses légèrement 
recouvertes : mais je ne vis pas de gens de bien dans ces ténèbres, ni aucun, 
par conséquent tomber dans les fosses. Je vis tous ces méchants comme de 
grands espaces ténébreux s'étendant de côté et d'autre ; je les voyais pêle-
mêle comme dans la confusion tumultueuse d'une grande foire, formant 

divers groupes qui s'excitaient au mal et des masses qui se mêlaient les unes 
aux autres ; ils commettaient toutes sortes d'actes coupables et chaque 

péché en entraînait un autre. 
 

Souvent, il me semblait que je m'enfonçais plus profondément encore dans 
la nuit. Le chemin descendait une pente escarpée ; c'était quelque chose 

horriblement effrayant et qui s'étendait autour de la terre entière. Je vis des 
peuples de toutes les couleurs, portant les costumes les plus divers et tous 

plongés dans ces abominations. Souvent je me réveillais pleine d'angoisse et 
de terreur ; je voyais la lune briller paisiblement à travers la fenêtre, et je 
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priais Dieu en gémissant de ne plus me faire voir ces effrayantes images. 
Mais bientôt il me fallait redescendre dans ces terribles espaces ténébreux et 
voir les abominations qui s'y commettaient. Je me trouvai une fois dans une 
sphère de péché tellement horrible que je crus être dans l'enfer et que je me 

mis à crier et à gémir. Alors mon guide me dit : « Je suis près de toi, et 
l'enfer ne peut pas être là où Je Suis »  

 
Il me sembla voir un lieu très étendu qui recevait davantage la clarté du jour. 
C'était comme l'image d'une ville appartenant à la partie du monde que nous 

habitons. Un horrible spectacle m'y fut montré. Je vis crucifier Notre 
Seigneur Jésus-Christ. Je frissonnais jusqu'à la moelle des os : car il n'y avait 
là que des hommes de notre époque. C'était un martyre du Seigneur bien 

plus affreux et bien plus cruel que celui qu'il eut à souffrir des juifs.  
 

Je vis là avec horreur un grand nombre de gens de ma connaissance, même 
des prêtres. Beaucoup de lignes et de ramifications partant des gens qui 

erraient dans les ténèbres aboutissaient à cet endroit  (le lieu de la nouvelle 
crucifixion). Je vis une foule innombrable de malheureux opprimés, 

tourmentés et persécutés de nos jours en plusieurs lieux, et je vis toujours 
qu'on maltraitait par-là Jésus-Christ en personne.  

 
Nous sommes à une époque déplorable où il n'y a plus de refuge contre le 

mal : un épais nuage de péché pèse sur le monde entier, et je vois des 
hommes faire les choses les plus abominables avec une tranquillité et une 

indifférence complètes. 
 

Je vis tout cela dans plusieurs visions pendant que mon âme était conduite à 
travers divers pays sur toute la terre. Je vis de nouveaux martyrs, non pas du 

temps présent (1820, année où Anne-Catherine a cette vision) mais du 
temps à venir. 

 
Cependant, je vois qu'on les opprime déjà.  

 
La démolition de l'Eglise  

J'ai vu des gens de la secte secrète saper sans relâche la grande Église... 
 

.....Et j'ai vu près d'eux une horrible bête qui était montée de la mer. Elle 
avait une queue comme celle d'un poisson, des griffes comme celles d'un 
lion, et plusieurs têtes qui entouraient comme une couronne une tête plus 
grande. Sa gueule était large et rouge. Elle était tachetée comme un tigre et 
se montrait très familière avec les démolisseurs. Elle se couchait souvent au 
milieu d'eux pendant qu'ils travaillaient ; souvent aussi, ils allaient la trouver 
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dans la caverne où elle se cachait quelquefois.  
 

 Pendant ce temps, je vis çà et là, dans le monde entier, beaucoup de gens 
bons et pieux, surtout des ecclésiastiques, vexés, emprisonnés et opprimés, 

et j'eus le sentiment qu'ils deviendraient un jour des martyrs.  
 

Comme l'Église était déjà en grande partie démolie, si bien qu'il ne restait 
plus debout que le chœur avec l'autel, je vis ces démolisseurs pénétrer dans 

l'Église avec la bête» «une grande femme pleine de majesté. Il semblait 
qu'elle fut enceinte, car elle marchait lentement ; les ennemi furent saisis 

d'effroi à sa vue et la bête ne put plus faire un pas en avant. Elle allongea le 
cou vers la femme de l'air le plus furieux, comme si elle eut voulu  

la dévorer. 
 

Mais la femme se retourna et se prosterna la face contre terre. Je vis alors la 
Bête s'enfuir de nouveau vers la mer et les ennemis courir dans le plus grand 

désordre.  Je vis l'Église de saint Pierre et une énorme quantité d'hommes 
qui travaillaient à la renverser, mais j'en vis aussi d'autres qui y faisaient  

des réparations. 
  

Des lignes de manœuvres occupés de ce double travail s'étendaient à travers 
le monde entier et je fus étonnée de l'ensemble avec lequel tout se faisait. 

Les démolisseurs détachaient de gros morceaux ; c'étaient particulièrement 
des sectaires en grand nombre et avec eux des apostats. 

 
Ces gens, en faisant leur travail de destruction, semblaient suivre certaines 
prescriptions et une certaine règle : ils portaient des tabliers blancs bordés 

d'un ruban bleu et garnis de poches, avec des truelles fichées dans  
la ceinture.  

 
Ils avaient d'ailleurs des vêtements de toute espèce ; il se trouvait parmi eux 
des hommes de distinction, grands et gros avec des uniformes et des croix, 

lesquels, toutefois ne mettaient pas eux-mêmes la main à l'ouvrage, mais 
marquaient sur les murs avec la truelle, les places où il fallait démolir. Je vis 

avec horreur qu'il y avait aussi parmi eux des prêtres catholiques. 
 

Déjà toute la partie antérieure de l'église était abattue ; il n'y restait plus 
debout que le sanctuaire avec le saint Sacrement. 

 
J'ai vu l'église de saint-Pierre : elle était démolie, à l'exception du chœur et 

du maître-autel. 
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10 septembre 1820  
J'eus encore le tableau des démolisseurs s'attaquant à l'église de saint Pierre ; 

je vis encore comment, à la fin, Marie étendit son manteau au-dessus de 
l'église et comment les ennemis de Dieu furent chassés. 

 
Mai 1823, J'ai eu de nouveau la vision de la secte secrète sapant de tous 

côtés l'église de saint Pierre. Ils travaillaient avec des instruments de toute 
espèce et couraient çà et là, emportant des pierres qu'ils en avaient 

détachées. Ils furent obligés de laisser l'autel, ils ne purent pas l'enlever. 
 Je vis profaner et voler une image de Marie. 

 
Je me plaignis au Pape et lui demandai comment il pouvait tolérer qu'il y eut 

tant de prêtres parmi les démolisseurs. 
 

Je vis à cette occasion pourquoi l'Église a été fondée à Rome ; c'est parce 
que c'est là le centre du monde et que tous les peuples s'y rattachent par 

quelques rapports. 
 

Je vis aussi que Rome restera debout comme une île, comme un rocher au 
milieu de la mer, quand tout, autour d'elle, tombera en ruine»  

 
Lorsque je vis les démolisseurs, je fus émerveillée de leur grande habilité. Ils 
avaient toutes sortes de machines ; tout se faisait suivant un plan ; rien ne 

s'écroulait de soi-même. Ils ne faisaient pas de bruit ; ils faisaient attention à 
tout ; ils avaient recours à des ruses de toute espèce, et les pierres semblaient 

souvent disparaître de leurs mains.  
 

Quelques-uns d'entre eux rebâtissaient ; ils détruisaient ce qui est saint et 
grand et ce qu'ils édifiaient n'était que du vide, du creux, du superflu. Ils 

emportaient les pierres de l'autel et en faisaient un perron à l'entrée. 
 

L'obscurcissement de l'Eglise: 

Je vis l'Église terrestre, c'est-à-dire la société des fidèles sur la terre, le 
troupeau du Christ dans son état de passage sur la terre, complètement 

obscurcie et désolée.  
 

Je vis les manquements et la décadence du sacerdoce, ainsi que leurs causes. 
Je vis les châtiments qui se préparent. 

 
Les serviteurs de l'Église sont si lâches ! Ils ne font plus usage de la force 

qu'ils possèdent dans le sacerdoce. Ah ! Si jamais les âmes réclament ce qui 
est leur dû par le clergé qui leur occasionne tant de pertes par son incurie  
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et son indifférence, ce sera quelque chose de terrible ! Ils auront à rendre 
compte pour tout l'amour, toutes les consolations, toutes les exhortations, 

toutes les instructions touchant les devoirs de la religion, qu'ils ne nous 
donnent pas, pour toutes les bénédictions qu'ils ne distribuent pas, quoique 
la force de la main de Jésus soit sur eux, pour tout ce qu'ils omettent de faire 
à la ressemblance de Jésus. Je vis des reliques jetées à l'aventure et d'autres 

choses du même genre.  
 

J'ai eu une vision touchant les fautes innombrables des pasteurs et 
l'omission de tous leurs devoirs envers leur troupeau. 

 
Je vis beaucoup de bons et pieux évêques, mais ils étaient mous et faibles et 

le mauvais parti prenant souvent le dessus. 
 

Tout cela m'a fait connaître que la récitation de la généalogie de Notre 
Seigneur devant le Saint Sacrement, à la Fête Dieu renferme un grand et 

profond mystère ; j'ai aussi connu par-là, que de même que, parmi les 
ancêtres de Jésus-Christ, selon la chair, plusieurs ne furent pas des saints et 

furent même des pécheurs sans cesser d'être des degrés de l'échelle de 
Jacob, par lesquels Dieu descendit jusqu'à l'humanité, de même aussi les 
évêques indignes restent capables de consacrer le Saint Sacrement et de 

conférer la prêtrise avec tous les pouvoirs qui y sont attachés. 
 

Je vis dans une ville, une réunion d'ecclésiastiques, de laïques et de femmes, 
lesquels étaient assis ensemble, faisant bonne chère et se livrant à des 

badinages frivoles, et au-dessus d'eux, un brouillard obscur qui aboutissait à 
une plaine plongée dans les ténèbres. Au milieu de ce brouillard, je vis Satan 
siéger sous une forme hideuse et, autour de lui, autant de compagnons qu'il 

y avait de personnes dans la réunion qui était au-dessous. 
 

Tous ces mauvais esprits étaient continuellement en mouvement et occupés 
à pousser au mal cette réunion de personnes. Il leur parlait à l'oreille et 

agissaient sur eux de toutes les manières possibles. 
 

Ces gens étaient dans un état d'excitation sensuelle très dangereux et 
engagés dans des conversations folâtres et provocantes. Les ecclésiastiques 

étaient de ceux qui ont pour principe  «Il faut vivre et laisser vivre. Il ne faut 
pas à notre époque affecter de se tenir à part ni faire le misanthrope : il faut 

se réjouir avec ceux qui se réjouissent».  
 

Comme il (satan) parlait de son droit et que ce langage me surprenait 
beaucoup, je fus instruite que réellement il acquérait un droit positif quand 
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une personne baptisée qui avait reçu par Jésus-Christ le pouvoir de le 
vaincre se livrait au contraire à lui par le péché librement et volontairement. 

 
Je vois une quantité d'ecclésiastiques frappés d'excommunication, qui ne 

semblent pas s'en inquiéter ni même le savoir. Et pourtant, ils sont 
excommuniés, quand ils prennent part à des entreprises, qu'ils entrent dans 
des associations et adhèrent à des opinions sur lesquelles pèse l'anathème. Je 
vois ces hommes entourés d'un brouillard comme d'un mur de séparation. 

 
On voit par-là combien Dieu tient compte des décrets, des ordres et des 
défenses du Chef de l'Église et les maintiens en vigueur quand même les 
hommes ne s'en inquiètent pas, les renient ou s'en moquent. Il me fut 
montré que les païens d'autrefois adoraient humblement d'autres dieux 

qu'eux-mêmes.  
 

Je vis croître la tiédeur du clergé local, je vis un grand obscurcissement se 
faire. Alors la vision s'agrandit de tous côtés. Je vis partout les 

communautés catholiques opprimées, vexées, resserrées et privées de 
liberté. Je vis beaucoup d'églises fermées. 

 
Je vis de grandes misères se produire partout. Je vis des guerres et du sang 

versé. Je vis le peuple farouche, ignorant, intervenir avec violence.  
 

Je vis le secours arriver au moment de la plus extrême détresse.  
 

L'Eglise des apostats 
Je vis l'Église des apostats prendre de grands accroissements. Je vis les 

ténèbres qui en partaient se répandre alentour et je vis beaucoup de gens 
délaisser l'Église légitime et se diriger vers l'autre, disant :  

 
« Là tout est plus beau plus naturel et mieux ordonné »  

 
Je vis des choses déplorables : on jouait, on buvait, on bavardait, on faisait 
la cour aux femmes dans l'église, en un mot on y commettait toutes sortes 

d'abomination.  
 

Les prêtres laissaient tout faire et disaient la messe avec beaucoup 
d'irrévérence. J'en vis peu qui eussent encore de la piété et jugeassent 

sainement les choses. Tout cela m'affligea beaucoup.  
 

Alors mon Époux céleste m'attacha par le milieu du corps comme lui-même 
avait été attaché à la colonne et il me dit :  
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C'est ainsi que l'Église sera encore liée, c'est ainsi qu'elle sera étroitement 
serrée avant qu'elle puisse se relever.  

 
Il (mon Époux céleste) me montra aussi dans des tableaux innombrables la 
déplorable conduite des chrétiens et des ecclésiastiques, dans des sphères de 
plus en plus vastes s'étendant à travers le monde entier et où mon pays était 

compris. C'était un tableau immense et indiciblement triste qu'il est 
impossible de décrire. Il me fut aussi montré qu'il n'y a presque plus de 

chrétiens dans l'ancien sens du mot. Cette vision m'a remplie de tristesse». 
 

Je vis dans l'avenir la religion tombée très bas et se conservant seulement 
par endroits dans quelques chaumières et dans quelques familles que Dieu a 

protégées aussi des désastres de la guerre.  
 

«12 septembre 1820. Je vis bâtir une église étrange et au rebours de toutes 
les règles. Le chœur était divisé en trois parties, dont chacune était plus 

haute que l'autre de quelques degrés. Au-dessous était un sombre caveau 
plein de brouillard. 

 
Sur la première partie je vis traîner un siège et sur la seconde un bassin plein 

d'eau. L'eau seule paraissait avoir quelque chose de sanctifié. 
Tout dans cette église, était obscur, à contre-sens et sans vie : il n'y avait que 

dérision et que ruine.  
 

Je vis dans le voisinage une autre église où régnait la clarté et qui était 
pourvue de toute espèce de grâces d'en haut. j'y vis les anges monter et 

descendre, j'y vis de la vie et de l'accroissement.... 
 

«Pourtant l'Église traditionnelle (toute imparfaite et obscurcie qu'elle soit, 
pour ne point savoir la lumière qui l'attend) était comme un arbre plein de 
sève en comparaison de l'autre qui ressemblait à un coffre plein d'objets 
inanimés. Celle-là était comme un oiseau qui plane, celle-ci comme un 

dragon de papier, avec une queue chargée de rubans et d'écriteaux, qui se 
traîne sur un chaume au lieu de voler.  

 
Je vis que beaucoup des instruments qui étaient dans la nouvelle église, 

comme par exemple des flèches et des dards, n'étaient rassemblés que pour 
être employés contre l'église vivante. Ils pétrissaient du pain dans le caveau 

d'en bas ; mais il n'en résultait rien et on travaillait en pure «perte».  
Je vis aussi des hommes aux petits manteaux (aux petits manteaux 

ecclésiastiques) porter du bois devant les gradins où se trouvait le siège du 
prédicateur, allumer du feu, souffler de toutes leur forces et se donner une 
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peine extrême, mais tout cela ne produisait qu'une fumée et une vapeur 
abominables. Alors, ils firent un trou dans le haut avec un tuyau au-dessus, 

mais la fumée ne voulait pas monter et tout restait plongé dans une 
obscurité où l'on étouffait.  

 
La fausse Eglise 

Je voyageai à travers une contrée sombre et froide et j'arrivai dans la grande 
ville. J'y vis de nouveau la grande et singulière église qu'on y construisait ; il 
n'y avait là, rien qui fut saint ; je vis cela de la même manière que je vis une 

œuvre catholique, ecclésiastique, à laquelle travaillent en commun des anges, 
des saints et des chrétiens ; mais ici le concours était donné sous d'autres 

formes plus mécaniques. 
 

Je ne vis pas un seul ange, ni un seul saint coopérer cette œuvre. Mais je vis 
beaucoup plus loin sur l'arrière-plan, le trône d'un peuple sauvage armé 

d'épieux, et une figure qui riait et qui disait :  
 

«Bâtis-la aussi solidement que tu voudras, nous la renverserons». 
 

12 novembre 1820  

......Que l'on y mine et y étouffe la religion si habilement qu'il ne reste à 
peine qu'une centaine de prêtres qui ne soient pas séduits. Je ne puis dire 
comment cela se fait, mais je vois le brouillard et les ténèbres s'étendre de 
plus en plus. Cependant, il y a 3 églises dont ils ne peuvent s'emparer : ce 

sont celles de :  
 

Saint Pierre  
Sainte Marie Majeure  

Saint Michel  
 

Ils travaillent continuellement à les démolir mais ils n'en viennent pas à 
bout. Tous travaillent à démolir, même les ecclésiastiques. Une grande 

dévastation est proche.  
 

Je vis beaucoup d'abominations dans un grand détail ; je reconnus Rome et 
je vis l'Église opprimée et sa décadence à l'intérieur et à l'extérieur. 

 
Je vis une verte prairie (c'est un des symboles de l'Église : les frais pâturages 
où le troupeau est conduit sous la houlette des bons pasteurs) beaucoup de 
gens parmi lesquels il y avait des savants, se réunir à part et il apparut une 
nouvelle église dans laquelle ils se trouvèrent rassemblés. Cette église était 

ronde avec une coupole grise et tant de gens y affluaient  
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que je ne comprenais pas comment l'édifice pouvait les contenir tous. 
C'était comme un peuple entier. Cependant, elle (la nouvelle église) devenait 
de plus en plus sombre et noire (elle n'était au commencement que grise) et 

tout ce qui s'y faisait était comme une vapeur noire. Ces ténèbres se 
répandirent au-dehors et toute verdure se flétrit ; plusieurs paroisses des 

environs furent envahies par l'obscurité et la sécheresse et la prairie, à une 
grande distance, devint comme un sombre marécage. 

 
Je vis alors plusieurs troupes de gens bien intentionnés courir vers un côté 

de la prairie où il y avait encore de la verdure et de la lumière. 
 

Je ne puis trouver de termes pour décrire l'action terrible, sinistre, 
meurtrière, de cette église. Toute verdure se desséchait, les arbres 

mouraient, les jardins perdaient leur parure. Je vis, comme on peut voir dans 
une vision, les ténèbres produire leur effet une grande distance ; partout où 

elles arrivaient, s'étendait comme une corde noire.  
 

Je ne sais pas ce que devinrent toutes les personnes qui étaient entrées dans 
l'église. C'était comme si elle dévorait les hommes : elle devenait de plus en 

plus noire, elle ressemblait tout à fait à du charbon de forge et s'écaillait 
d'une manière affreuse. 

 
Après cela (après la vision horrible de l'église noire) j'allai, guidée par trois 

anges, dans un lieu verdoyant (donc, où la saine doctrine n'a pas été 
contaminée) entouré de murs, grand à peu près comme le cimetière qui est 

ici devant la porte. 
 

J'y fus placée comme sur une banquette élevée. Je ne sais pas si j'étais 
vivante ou morte, mais j'avais une grande robe blanche. 

 
Le plus grand des trois me dit : «Dieu soit loué ! Il reste encore ici de la 

lumière et de la verdure». Alors, il tomba du ciel, entre moi et l'église noire, 
comme une pluie de perles brillantes et de pierres précieuses éblouissantes.  

 
......et l'un de mes compagnons (l'un des 3 anges) m'ordonna de les 

recueillir.  
 

Puis ils me quittèrent. Je ne sais s'ils partirent tous ; je me souviens 
seulement que, dans la grande anxiété que me causait l'église noire, je n'eus 
pas le courage de recueillir les pierres précieuses. Mais lorsque l'Ange revint 
à moi, il me demanda si je les avais recueillies et je lui répondis que non ; sur 

quoi il m'ordonna de le faire tout de suite. 
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Alors, je me traînai en avant et je trouvai encore trois petites pierres avec 
des facettes taillées comme des cristaux. Elles étaient rangées par ordre : la 

première était bleue, la seconde d'un rouge clair, la troisième d'un blanc 
brillant et transparent. 

 
Je les portai à mes deux autres compagnons qui étaient plus petits que le 
premier, et, tout en marchant çà et là, ils les frottèrent les unes contre les 
autres et en firent jaillir les plus belles couleurs et les plus beaux rayons de 

lumière qui se répandirent partout. 
 

Là où ils arrivaient, la verdure renaissait, la lumière et la vie se propageaient. 
Je vis aussi d'un côté l'église ténébreuse se dégrader. 

 
Puis, tout à coup, une très grande foule se répandit dans la contrée 

verdoyante et éclairée, se dirigeant vers une ville lumineuse. 
 

De l'autre côté de l'église noire, tout resta encore dans une nuit sombre.  
 

La communion des profanes 
Tout y est (dans cette fausse église) foncièrement mauvais ; c'est la 

communion des profanes. Je ne puis dire combien tout ce qu'ils font est 
abominable, pernicieux et vain. Ils veulent être un seul corps en quelque 

autre chose que le Seigneur. 
 

Il s'est formé un corps, une communauté en dehors du corps de Jésus qui 
est l'Église : une fausse église sans rédempteur, dont le mystère  

est de n'avoir pas de mystère. J'eus une vision où je vis les autres dans la 
fausse église, édifice carré, sans clocher, noir et sale, avec un comble élevé.  

 
Ils étaient en grande intimité avec l'esprit qui y règne. 

 
Cette église est pleine d'immondices, de vanités, de sottise et d'obscurité. 

Presque aucun d'eux ne connaît les ténèbres au milieu desquelles il travaille.  
 

Tout y est pur en apparence : ce n'est que du vide. 
 

Elle est pleine d'orgueil et de présomption, et avec cela destructrice et 
conduisant au mal avec toute espèce de beaux dehors. Son danger est dans 

son innocence apparente. Ils font et veulent des choses différentes : en 
certains lieux leur action est inoffensive ; ailleurs ils travaillent à corrompre 
un petit nombre de gens savants, et ainsi tous viennent ensemble aboutir à 
un centre, à une chose mauvaise par son origine, à un travail et à une action 
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en dehors de Jésus-Christ pour lequel seul toute vie est sanctifiée et hors 
duquel toute pensée et toute action restent l'empire de la mort et du démon. 

 
Je me trouvai dans un navire tout percé et j'étais couchée au fond, à la seule 
petite place qui fut encore intacte : les gens étaient assis sur les deux bords 
du navire. Je priais continuellement pour qu'ils ne fussent pas précipités 

dans les flots ; cependant ils me maltraitèrent et me donnèrent des coups de 
pieds. Je voyais à chaque instant le navire au moment de couler et j'étais 

malade à mourir. 
 

Enfin, ils furent forcés de me conduire à terre où mes amis m'attendaient 
pour me mener dans un autre endroit. 

 
«Je priais toujours pour que ces malheureux débarquassent aussi mais à 

peine étais-je sur le rivage que le navire coula à fond et aucun de ceux qui y 
étaient ne se sauva, ce qui me remplit de tristesse. Dans l'endroit où j'allai il 

y avait une grande abondance de fruits.  
 

Quand je regardai au-dessous de moi, je vis très distinctement, à travers un 
crêpe de couleur sombre, les erreurs, les égarements et les péchés 

innombrables des hommes, et avec quelle sottise et quelle méchanceté ils 
agissaient contre toute vérité et toute raison. Je vis des scènes de toutes 

espèces : je revis le navire en détresse, portant ces hommes convaincus de 
leur immense mérite et admirés aussi bien par d'autres, passé près de moi 

sur une mer dangereuse et je m'attendais à chaque instant à le voir périr. Je 
connaissais parmi eux des prêtres et je souffris de grand cœur pour les aider 

à venir à résipiscence. 
 

Je vois tant de traîtres ! Ils ne peuvent pas souffrir qu'on dise : «cela va mal». 
Tout est bien à leurs yeux pourvu qu'ils puissent se glorifier avec le monde.  

 
Le Pape Trahi 

Je vis le Pape en prières ; il était entouré de faux amis qui souvent faisaient 
le contraire de ce qu'il disait. Je vis le saint Père dans une grande tribulation 
et une grande angoisse touchant l'Église. Je le vis très entouré de trahisons. 

 
Ils veulent enlever au pasteur le pâturage qui est à lui ! Ils veulent en 

imposer un qui livre tout aux ennemis ! (alors saisie de colère, elle leva le 
poing en disant) Coquins d'allemands ! Attendez ! Vous n'y réussirez pas !  

 
Le pasteur est sur un rocher ! Vous prêtres, vous ne bougez pas ! Vous 

dormez et la bergerie brûle par tous les bouts ! Vous ne faites rien ! 
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Oh, comme vous pleurerez cela un jour !. 
 

Je vis que, dans certains cas d'extrême détresse, il (le Pape) a des visions et 
des apparitions. 

 
Quant à ceux qui récusent aujourd'hui le Pape, craignons qu'ils ne soient 

demain les premiers à acclamer le Ravisseur qui s'introduira dans la 
Bergerie.  

 
Futur coexistence de deux papes 

J'ai vu également la relation entre les deux papes ... J'ai vu combien seraient 
néfastes les conséquences de cette fausse église. Je l'ai vue augmenter de 

dimensions; des hérétiques de toutes sortes venaient dans la ville (de Rome).  
 

Le clergé local devenait tiède, et j'ai vu une grande obscurité (13 mai 1820). 
 

Je vois le Saint-Père dans une grande angoisse. Il habite dans un bâtiment 
autre que celui d'avant et il n'y admet qu'un nombre limité d'amis qui lui 
sont proches. Je crains que le Saint-Père ne souffre beaucoup d'autres 

épreuves avant de mourir.  
 

Je vois que la fausse église des ténèbres fait des progrès, et je vois l'énorme 
influence qu'elle a sur les gens (10 Août 1820).  

 
Le Protestantisme 

Et puis, j'ai vu que tout ce qui concernait le protestantisme prenait 
progressivement le dessus et la religion catholique tombait dans une 

décadence complète. La plupart des prêtres étaient attirés par les doctrines 
séduisantes mais fausses de jeunes enseignants, et tous contribuaient à 

l'œuvre de destruction. 
 

En ces jours, la foi tombera très bas, et elle ne sera conservée que dans 
quelques endroits, quelques maisons et quelques familles que Dieu a 

protégés des désastres et des guerres» (1820).  
 

Et encore, toujours sur la «grande église»: «Je vis que beaucoup de pasteurs 
se sont laissé entraîner dans des idées qui étaient dangereuses pour l'Église. 

Ils construisaient une Église grande, étrange et extravagante. 
 

Tous devaient y être admis, pour être unis et avoir des droits égaux: 
évangéliques, catholiques et sectes de toutes dénominations. Telle devait 

être la nouvelle Église... 
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 22 Avril 1823 
 

Je vis, sous l'image de plusieurs jardins formant un cercle autour de moi, les 
rapports du Pape avec les évêques. Je vis le Pape lui-même sur son trône, 

placé comme dans un jardin. Je vis dans divers jardins, les droits et les 
pouvoirs de ces évêques et de ces évêchés, sous forme de plantes, de fleurs 
et de fruits, et je vis des rapports, des courants, des influences, comme des 

fils ou des rayons allant du siège de Rome aux jardins. 
 

Je vis sur la terre, dans ces jardins, l'autorité spirituelle du moment : je vis en 
l'air, au-dessus d'eux (dans l'avenir), l'approche de nouveaux évêques. Ainsi, 
par exemple, je vis dans l'air, au-dessus d'un jardin où se trouvait le sévère 
supérieur (l'évêque d'alors, sévère parce que ferme dans la foi), un nouvel 

évêque avec la crosse, la mitre et tout le reste. 
 

 Je vis autour de lui des protestants qui voulaient le faire descendre dans le 
jardin, mais non avec les conditions que le Pape avait exigées.  

Ils cherchaient à s'y glisser par toute espèce de moyens : ils bouleversaient 
certaines parties du jardin où y jetaient de mauvaises semences. Je les vis 
tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, cultiver, ou laisser en friche, 

démolir et ne pas enlever les décombres, etc. Tout était plein de pièges et de 
ruines. Je les vis intercepter et détourner les voies qui allaient au Pape. 

 
Je vis ensuite que, quand ils introduisaient l'évêque de la manière qu'ils 
s'étaient proposée (après l'avoir élu démocratiquement ?) il était intrus, 

introduit contre la volonté du Pape et qu'il ne possédait pas légitimement 
l'autorité spirituelle. 

 
Je vis, à ce que je crois, presque tous les évêques du monde, mais un petit 

nombre seulement parfaitement sain». «Je vis tout ce qui tient au 
protestantisme prendre de plus en plus le dessus, et la religion tomber en 

décadence complète. 
 

Il y avait à Rome, même parmi les prélats, bien des personnes de sentiments 
peu catholiques qui travaillaient au succès de cette affaire. Je vis aussi en 

Allemagne des ecclésiastiques mondains et des protestants éclairés 
manifester des désirs et former un plan pour la fusion des confessions 

religieuses et pour la suppression de l'autorité papale». 
 

Ils bâtissaient une grande église étrange et extravagante ; tout le monde 
devait y entrer pour s'y unir et y posséder les mêmes droits ; évangéliques, 

catholiques, sectes de toute espèce : ce devait être une vraie communion des 
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profanes où il n'y aurait qu'un pasteur et un troupeau. Il devait aussi y avoir 
un Pape (élu, vraisemblablement !) mais qui ne posséderait rien et serait 
salarié. Tout était préparé d'avance et bien des choses étaient déjà faites ; 

mais à l'endroit de l'autel, il n'y avait que désolation et abomination.  
 

Profanation de l'Eucharistie 

Je vis bien souvent Jésus lui-même cruellement immolé sur l'autel par la 
célébration indigne et criminelle des saints mystères. Je vis devant des 

prêtres sacrilèges, la sainte hostie reposer sur l'autel comme un enfant Jésus 
vivant qu'ils coupaient en morceaux avec la patène et qu'ils martyrisaient 

horriblement. Leur messe, quoique accomplissant réellement le saint 
sacrifice, m'apparaissait comme un horrible assassinat. 

 
Je vois les ennemis du Saint-Sacrement qui ferment les églises et empêchent 
qu'on l'adore, s'attirer un terrible châtiment. Je les vois malades et au lit de la 

mort sans prêtre et sans sacrement.  
 

L'anarchie dans l'Eglise 
«Il n'y a qu'une Église, l'Église catholique romaine ! Et quand il ne resterait 

sur la terre qu'un seul catholique, celui-ci constituerait l'Église une, 
universelle, c'est-à-dire catholique, l'Église de Jésus-Christ, contre laquelle 

les portes de l'enfer ne prévaudront pas».  
 

C'est quelque chose de très grand, mais aussi quelque chose d'impossible 
sans la vraie lumière, sans la simplicité et la pureté, que de vivre selon la foi 

de cette sainte Église. Je vois chez tous, même chez les meilleurs d'entre 
eux, un orgueil effrayant, mais chez aucun l'humilité, la simplicité et 

l'obéissance. Ils sont terriblement vains de la séparation dans laquelle ils 
vivent. Ils parlent de foi, de lumière, de christianisme vivant ; mais ils 

méprisent et outragent la sainte Église dans laquelle seule il faut chercher la 
lumière et la vie. 

 
Ils se placent au-dessus de tout pouvoir et de toute hiérarchie ecclésiastique 
et ne connaissent ni la soumission ni le respect envers l'autorité spirituelle.  

 
Dans leur présomption, ils prétendent mieux comprendre toutes choses que 

les chefs de l'Église et même que les saints docteurs. 
 

Ils rejettent les bonnes œuvres et veulent pourtant posséder toute 
perfection, eux qui, avec leur prétendue lumière, ne jugent nécessaires ni 

obéissance, ni règles de discipline, ni mortification, ni pénitence. Je les vois 
toujours s'éloigner de plus en plus de l'Église, et je vois beaucoup de mal 
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provenir d'eux. Aucun égarement n'amène des conséquences aussi 
désastreuses et n'est aussi difficile à guérir que cet orgueil de l'esprit par 

suite duquel l'homme pécheur prétend arriver à la suprême union avec Dieu 
sans passer par le chemin laborieux de la pénitence, sans pratiquer même les 
premières et les plus nécessaires des vertus chrétiennes et sans autre guide 

que le sentiment intime et la lumière qui est censée donner à l'âme la 
certitude infaillible que le Christ opère en elle. 

 
Ces «éclairés» je les vois toujours dans un certain rapport avec la venue de 
l'Antéchrist, car eux aussi, par leurs menées, coopèrent l'accomplissement 

du mystère d'iniquité. 
 
 

PROPHÉTIE DE BERNARD DE BUSTIS. 

 
Moine franciscain au XVème siècle. 

 
Le Bienheureux Bernard de Bustis, franciscain au XVe siècle, dans son 

"Rosario de Sermones" écrivit (sermon 11), écrivit que le Saint Siège serait 
vacant pendant un an et demi, laissant le champ libre à un antipape nommé 

par un puissant roi du christianisme, et que suivront au début les cinq 
sixièmes des croyants.  

 
L’église souffrira de grandes tribulations et ceux qui suivront le véritable 
pape appelé Roboam (nom symbolique), c’est à dire le Pape Angélique, 

seront persécutés.  
 

Un roi véritablement chrétien vaincra ce roi-là, après beaucoup de peine et 
de souffrances, avec l’aide de la Vierge. L’antipape finira mal.  

 
Le vrai Pape couronnera Empereur ce Roi ; ensemble ils réformeront 

l’Eglise. L’Anti-Christ naîtra sous le règne de ce Roi-Empereur.  
 

Il se produira un schisme dans l’Eglise de Dieu à l’occasion de l’élection du 
Pape, parce qu’il s’en créera plusieurs. Dans ce nombre, il y en aura un qui 

se fera nommer mais ce ne sera pas le vrai pape. 
 

Il en viendra à persécuter le vrai Pape et tous ceux qui lui obéiront, de telle 
sorte que la majorité se déclarera plutôt pour l’antipape que pour le vrai 

pontife.  L'Eglise romaine sera également délivrée des mains de ce roi par le 
bras d'un autre roi très chrétien qui viendra au secours de cette même 
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Eglise... Après bien des périples et des épreuves, il finira par remporter la 
victoire. Le pape angélique qui siégera alors posera sur la tête de ce Roi la 

couronne impériale. 
 

Et, unis ensemble, ils réformeront l'Eglise du Christ, ramenée à l'état de 
l'ancienne pauvreté évangélique. En même temps que douze cardinaux qui 
en deviendront les colonnes, seront appelés à prêcher cet état en donnant 
eux-mêmes, ainsi que d'autres hommes, tous parfaits, l'exemple de la vie 

évangélique. 
 
 

APPARITIONS D'ESKIOGA AU PAYS BASQUE 
ESPAGNOL DE 1931 À 1933 

 
Le 30 juin 1931, à Eskioga, province du Guipuzcoa en Pays Basque Espagnol, la 
Sainte Vierge apparaît à Antonia et à Andres Bereciartua, âgés de onze et sept ans ; 

puis à beaucoup d’autres personnes dont vingt-cinq au moins, semblent authentiquement 
l’avoir vue. Le Nonce Apostolique, Mgr. Tedeschini, le Docteur Urutita, Evêque de 

Barcelone, divers médecins dont le docteur Maranon, estimèrent qu’il s’agissait de 
phénomènes naturels. Les multitudes pèlerines en prières atteignirent les 80 000 

personnes. 
 

Mais le Docteur Echeguren, Vicaire Général du Diocèse de Vitoria, retira l’autorisation 
aux apparitions et interdit de s’y rendre en pèlerinage. On dit qu’en échange, le 

gouvernement républicain anticatholique espagnol permit le retour de Monseigneur 
Mugica, l’évêque de Vitoria alors en exil en France à Bayonne ; et aussitôt, le Docteur 

Echeguren fut nommé évêque d’Oviedo. 
 

Don Pedro Balda, de Iruneta, transmit au Vicaire Général, l ‘annonce de deux voyants, 
Pilar Ciordia (trente ans) et Evaristo Galdos (vingt-cinq ans) : à cause de cela, il 
mourait prochainement de mort violente : ce qui arriva dans un accident de voiture. 

A Monseigneur Mugica, il fut prophétisé qu’il mourrait exilé loin de son Siège Episcopal 
et seul. Il mourut à Zarauz, en 1968, après avoir été obligé de renoncer à l’évêché. 

 
Benita Aguirre, âgée de neuf ans (elle mourut le 4 juin 1982), reçu  

de nombreuses révélations sur l’avenir :  
 

"Si vous ne faites pas beaucoup d’oraison et de pénitence, viendront des 
châtiments terribles et un tiers de l’humanité périra. 
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Lorsque les femmes ne se distingueront plus des hommes par leur manière 

de s’habiller, alors la fin de ce monde sans Dieu sera proche. Lorsque les 
religieux seront expulsés d’Espagne, le châtiment sera très proche. Il y aura 

une guerre mondiale, d’abord en Italie, puis en Espagne ; ensuite, pendant le 
châtiment très court mais terrible – cinq jours de communisme et pendant 
trois journées, le feu tombera sur la terre et le jour ne se lèvera pas : que 
personne ne sorte de chez soi, car les hommes en pleine confusion, se 

tueront les uns les autres. 
 

IL y aura des tremblements de terre à l’étranger puis en Espagne. Le feu 
détruira les récoltes. Il y aura une grande famine. Paris sera carbonisé.  

 
Marseille et Saint Sébastien, avalées par la mer.  

 
Madrid et Barcelone et Malaga, seront également les plus punies. Beaucoup 

mourront d’une maladie contagieuse. 
 

 IL faudra se frayer un chemin parmi les cadavres, comme on le fait quand il 
neige. 

 
Un grand Monarque qui fut dissipé dans sa jeunesse ira en Afrique et 

dominera le monde entier ; un très bon compagnon l’aidera à diffuser la 
religion et mourra crucifié à Jérusalem. 

 
Il y aura une seule religion ; les porteurs de la Croix de Jésus-Christ, qui 
commençant à Séville, convertiront le Monde ; le fondateur sera le plus 

grand réformateur de l’Eglise. 
 

Auparavant, beaucoup de prêtres abandonneront le célibat. Après le règne 
du Cœur de Jésus viendra l’Antéchrist avec plus de martyrs qu’il n’y en 

jamais eut. Après le jugement, les justes descendront, avec Jésus, sur terre, 
pendant mille ans ; ils ne pourront plus pécher ; ce sera une sorte de 

paradis."  
-------------------- 

Les paroles de la Sainte Vierge à Conchita Mateos, âgée de 11 ans :  
Le samedi 10 décembre 1932, je vis la Vierge douloureuse, bien, bien triste 

et elle me dit : «Vois ma fille, demain Je commencerai à te raconter 
 le châtiment, si tu as le courage de m'entendre».  

 
Dimanche 11 décembre 1932, la Vierge dit qu'Elle accordera toutes les 

demandes sauf celles qui ont trait au châtiment parce que, sans châtiment, le 
monde ne peut pas être sauvé... 
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Ce siècle est le dernier de tous... (lorsque le châtiment arrivera.) Paris sera 
carbonisé, Marseille englouti par la mer. 

 
Les paroles de la Sainte Vierge à Cruz de Lete, l’un des voyants basques, en 1933. 

 
Elle m'a parlé du châtiment qu'elle m'annonçait en ces termes : « Un jour 

arrivera, ce sont ses propres paroles, si l'on ne veut entendre ma voix, où à 
chaque pas on heurtera les cadavres et où plus on ira, plus on en trouvera ; 
et je vous dis que ce qui est le plus affligeant, c'est de penser que nombre 

d'âmes vont se damner.  
 

Ainsi, un jour, tout comme des flocons de neige, des âmes tomberont en 
enfer ». Je lui demandai si Elle désirait que nous répandions cela dans le 
monde. Elle me dit que non, par ce qu'on ne le croirait pas, que nous 

serions insultés et qu'ainsi on offenserait Jésus davantage. 
 
 

APPARITIONS ET SECRETS DE FATIMA 

 
La demande de consécration de la Russie  

Sœur Lucie obtint de ses supérieures l'autorisation de faire chaque semaine 
une heure sainte de 23 heures à minuit, dans la nuit du jeudi au vendredi. 

 
Alors qu'elle était en prière, une lumière surnaturelle éclaira la chapelle, et, 

sur l'Autel, apparut une grande Croix de lumière qui s'élevait jusqu'au 
plafond. Sur la partie supérieure de cette Croix, sœur Lucie vit le buste de 

Dieu le Père qui, sur Sa poitrine, portait une colombe lumineuse. 
 

Cloué sur la Croix, elle put voir Notre Seigneur Jésus-Christ. A côté de Lui, 
un calice et une grande Hostie étaient suspendu. Des joues et de Sa blessure 

à la poitrine, coulaient quelques gouttes de Sang sur l'Hostie et dans le 
Calice. Sur le côté droit de la Croix se trouvait Notre-Dame, telle que Lucie 

la vit à Fatima, avec Son Cœur Immaculé dans la main gauche. Ce Cœur 
avait une couronne d'épines et des flammes.  

 
Sous le côté droit de la Croix, en grandes lettres formées par de l'eau 

cristalline, étaient marqué ces mots : "Grâce et Miséricorde". 
 

C'était la présence de la très Sainte Trinité !  
 

Notre-Dame, dit à sœur Lucie :  
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"Le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire, en union 
avec tous les évêques du monde, la consécration de la Russie à mon Cœur 

Immaculé, promettant de la sauver par ce moyen". 
 

Elles sont si nombreuses les âmes que la justice de Dieu condamne pour 
des péchés commis contre moi, que je viens demander réparation. Sacrifie-

toi à cette intention et prie.  
 

Faut-il rappeler, qu'en 1929, la persécution contre l'Église et le mépris le 
plus total pour Notre Seigneur Jésus-Christ avaient conduit les communistes 

à fermer les Églises et à condamner toutes pratiques de la religion...! 
De plus, les « erreurs » du communisme, qui étaient en passe d'y triompher, 

menaçaient la paix dans le monde entier. 
 

 C'est donc, à juste titre, que le Ciel demandait réparation et consécration de 
la Russie au Cœur Immaculé de Marie ; mais le Saint-Siège ne fit rien malgré 

les insistances de sœur Lucie qui écrivit même une lettre à son confesseur 
pour lui dire :  

 
"Le Bon Dieu promet de mettre fin à la persécution en Russie, si le Saint-Père daigne 

faire, et ordonne aux évêques du monde catholique de faire également, un acte solennel et 
public de réparation et de consécration de la Russie aux Très Saints Cœurs de Jésus et de 

Marie, et si Sa Sainteté le pape promet, moyennant la fin de cette persécution, 
d'approuver et de recommander la pratique de la dévotion réparatrice des cinq premiers 

samedis du mois".  
 

Hélas, c'était peine perdue... aucun pape ne fera rien !!! Voilà pourquoi, plus 
tard (en août 1931), le Seigneur se plaignant, dit :  

 
"Ils n'ont pas voulu écouter ma demande. Comme le roi de France, ils s'en repentiront, et 
ils le feront, mais ce sera tard. La Russie aura déjà répandu ses erreurs dans le monde, 
provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église : le Saint-Père aura beaucoup  

à souffrir". 
 

(révélation de Notre-Seigneur Jésus-Christ, à Sœur Lucie, en août 1931, lors 
d'un séjour de convalescence à Rianjo, une petite ville proche de 

Pontevedra).  
 

Ste. Marguerite-Marie Pourquoi Notre Seigneur fait-il référence au roi de 
France ? Tout simplement parce qu'en 1689, Jésus-Christ se révéla à sainte 
Marguerite-Marie en ces termes :  "Fait savoir au fils aîné de mon Sacré-Cœur 
(donc, au roi Louis XIV) que, comme sa naissance temporelle a été obtenue par la 
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dévotion aux mérites de ma sainte Enfance, de même il obtiendra sa naissance de gloire 
éternelle par sa consécration à mon Cœur adorable. 

 
Mon Cœur veut régner dans son palais, être peint sur ses étendards et gravé dans ses 

armes pour les rendre victorieuses de tous ses ennemis et de tous ceux de la sainte Église. 
Mon Père veut se servir du roi pour l'exécution de Son dessein, qui est la construction 

d'un édifice public où serait placé le tableau de mon Cœur pour y recevoir les hommages de 
toute la France".  

 
Notre Seigneur promettait donc à la France, Sa "fille aînée, comme  
Il l'appelait, sa toute puissante protection moyennant trois choses :  

 
1. Mettre Son Sacré Cœur sur les armes du roi et les étendards de la France. 

2. Lui élever une Église nationale. 
3. Que dans cette Église la France Lui soit solennellement consacrée  

par son souverain.  
 

Louis XIV ne répondit à aucun des désirs de Notre Seigneur. On ne sut 
jamais s'il méprisa les avis de l'humble Marguerite-Marie, la voyante, en 

refusant de croire à ses révélations, ou si l'église et les personnes choisies 
pour lui rapporter les demandes du divin Maître n'attachèrent pas assez 
d'importance aux apparitions de Paray-le-Monial pour le lui en parler. 

 
Quelle qu'ait été l'infidélité des hommes, il demeure évident que Notre 
Seigneur Jésus-Christ s'est servi de Marguerite-Marie pour donner Son 

Cœur à la France, et, par la France, à l'Église et au monde.  
 

Si Louis XIV aurait consacré la France au Sacré-Cœur, elle aurait été 
certainement sauvée des attaques de la franc-maçonnerie qui, dans l'ombre, 

préparait déjà la Révolution de 1789 et toutes celles qui suivirent.  
 

En effet, n'est-il pas frappant de rapprocher ces deux dates :  
 

•17 juin 1689 : Message resté sans réponse de Notre Seigneur Jésus-Christ à 
Louis XIV. 

•17 juin 1789 : Le tiers état insurgé se proclame Assemblée constituante et 
emporte dans le sang et la terreur la Monarchie française.  

 
Quant à l'ordre des jésuites qui avait été spécialement choisi pour répandre 

la dévotion envers le Sacré-Cœur et transmettre à Louis XIV ses grands 
desseins, via le R.P de la Chaise s.j., il fut supprimé au Portugal en 1759, en 

France en 1764, et en Espagne en 1767.  
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De plus, il fut dissous par le Pape Clément XIV lui-même en 1773.  
Il faut aussi se rappeler que Louis XIV, dont le règne avait été jusque-là si 
heureux et si glorieux, vit, dès lors, la victoire abandonner ses armées et les 
deuils les plus cruels décimer sa famille : de 1708 à 1712 moururent son fils 
(le Grand Dauphin), ses petits-fils (le duc de Bourgogne et le duc de Berry), 
la duchesse de Bourgogne qu'il aimait particulièrement, et son arrière-petit-

fils le duc de Bretagne. 
 

Ainsi, en moins de quatre ans, le roi Louis XIV perdit ses trois successeurs ; 
la France ses trois dauphins !  

 
Si Louis XIV et ses successeurs n'exécutèrent pas les ordres divins ; et s'il 

est impossible d'espérer que les hommes actuellement au pouvoir s'y 
conforment davantage, il appartient aux catholiques français de demander la 

consécration de la France. En effet, si une partie des désirs de Notre 
Seigneur a été réalisé (Élever une église nationale : celle du Sacré-Cœur de 

Montmartre), il n'en est pas de même pour les autres demandes : 
consécration de la France, par ses dirigeants, au Sacré-Cœur de Jésus, et 

mettre ce Sacré-Cœur sur les étendards.  
 

Si le Pape ne consacre pas la Russie au Cœur Immaculé de Jésus et de Marie 
(et par la même occasion révèle au monde le troisième secret de Fatima), il 
est à craindre que Dieu frappe Son Église du même châtiment qu'il réserva 

en 1789 à la monarchie française !  
 

Déjà, le 13 juillet 1917 à Fatima, Notre-Dame avait dit clairement : « La 
guerre (celle de 1914-1918) va finir ; mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le règne 

de Pie XI, en commencera une autre pire ». 
 

Peut-on être plus clair que ça ? (en 1917, le pape était Benoît XV, et seule la 
Sainte Vierge savait que le châtiment arriverait si sous le règne de Pie XI on 

ne répondait pas à Sa demande). 
 

Or, rien n'a été fait pour écouter les demandes de Notre-Dame ! Sœur Lucie 
écrivit à son ancien confesseur une lettre qui est empreinte d'une double 
angoisse, celle de ne pas pouvoir encore atteindre le Saint-Père et celle de 

voir la menace de guerre se préciser :  
« Notre-Dame a promis que le fléau de la guerre sera retardé si l'on pratique cette 

dévotion [des premiers samedis]. 
 

Elle dit que nous verrions bien que le châtiment s'éloignerait à mesure que l'on ferait 
effort pour la propager. Mais je crains que nous ne puissions faire plus que nous faisons, 
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et que Dieu, peu satisfait, ne retire le bras de sa miséricorde et laisse dévaster le monde 
par ce châtiment qui sera horrible, horrible comme jamais ». 

 
Le Père Aparicio qui connut la religieuse pendant douze ans, commenta : « 

Les mots soulignés l'ont été par Lucie. J'ai été impressionné par la manière dont elle 
affirme et pronostique les événements. Elle ne doute pas elle parle comme si elle voyait 
l'avenir je pense que Notre-Dame le lui a montré. » et, en effet, en 1939, sous le 

règne de Pie XI précisément, la seconde guerre mondiale éclatait... et tout le 
monde sait qu'elle fut pire que la première ! 

 
La Sainte Vierge ajouta dans son message du 13 juillet : « Quand vous verrez 
une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu 

vous donne qu'Il va punir le monde de ses crimes par la guerre ». Eh bien, dans la nuit 
du 25 au 26 janvier 1938, de 21 heures jusqu'à deux heures du matin, les 
cieux furent remplis d'un étrange et terrible feu, de couleur cramoisie. 

 
Les savants "prétendirent" que c'était une aurore boréale d'une splendeur 
inaccoutumée. Pourtant, à la connaissance du message de la Sainte Vierge, 

ces phénomènes étaient très révélateurs pour ce qui allait se passer quelques 
jours plus tard à peine :  

 
•4 février 1938 : Hitler prend personnellement en main la direction de 

l'armée allemande. 
•12 février 1938 : Hitler entre sans aucune résistance en Autriche. 

 
Et tout ira ainsi crescendo en châtiment du mépris des demandes du Ciel.  

 
Le 6 février 1939, sœur Lucie, dans une lettre à Mgr José da Silva, le priait 
d'écrire de nouveau au Saint Père. Voici les principaux passages de cette 
lettre : « Dans une communication intime, Notre-Seigneur m'a fait connaître que le 

moment de grâce dont il m'avait parlé en mai 1938 allait finir. La guerre, avec toutes les 
horreurs qui l'accompagnent commencera bientôt. [...] Les nations qui souffriront le plus 
sont celles qui ont tenté de détruire le règne de Dieu. [...] Il promet une protection spéciale 
au Portugal à cause de la consécration que les évêques en ont faite au Cœur immaculé de 
Marie ; ce pays souffrira un peu de la guerre, laquelle se terminera lorsque la justice de 

Dieu sera apaisée. » 
 

Mgr. da SilvaDes diverses lettres que sœur Lucie adressa à Mgr da Silva afin 
qu'il insiste auprès du Saint Père pour obtenir l'acte de consécration, nous 

extrayons ces lignes où elle exprime son espérance : « Le Saint Père accomplira 
cet acte comme tant nous le désirons. [...] Nous aurons à attendre quelque temps, mais 

tout tournera à la gloire de notre Bon Dieu et de notre tant chère Mère de Dieu. » 
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 27 octobre 1940 

Le 18 octobre 1940, la guerre annoncée comme « horrible, horrible » durait 
depuis un an ; sœur Lucie écrivait de nouveau au bon Père : « Je souhaite qu'il 
plaise à Notre-Seigneur qu'il se trouve quelqu'un pour s'intéresser auprès de son Vicaire 
sur terre à la réalisation de ses désirs ; mais le Saint Père ne le fera pas tout de suite. Il 
doute de la réalité (de ma mission) et il a raison. Notre bon Dieu pourrait montrer par 

quelque prodige que c'est lui qui le demande. Mais il utilise ce délai pour exercer sa justice 
sur le monde coupable de tant de crimes et le préparer à un retour plus complet au 

Seigneur. La preuve qu'il nous donne, c'est la protection du saint Cœur de Marie sur le 
Portugal en regard de la consécration qui lui en a été faite. » 

 
Ayant rappelé le fléau de la guerre civile espagnole, sœur Lucie ajoute :  

 
« Tout cela nous serait arrivé pareillement si nos Prélats n'avaient pas fait attention à la 
demande de notre Dieu et imploré de tout cœur sa miséricorde et la protection du Cœur 

immaculé de notre bonne Mère du Ciel. Mais il faut continuer de prier ; c'est pourquoi, je 
crois, il serait bon d'inculquer (aux fidèles) une grande confiance dans la miséricorde du 
bon Dieu et dans la protection du Cœur immaculé de Marie, et aussi la nécessité de la 
prière accompagnée de sacrifices, surtout de celui qui est nécessaire pour éviter le péché ». 

 
C'est la demande de notre bonne Mère du Ciel, sortie de son Cœur 

immaculé dès 1917, avec une tristesse et une tendresse profonde : "Qu'on 
n'offense plus Notre-Seigneur qui est déjà trop offensé !" « Quel dommage que cette parole 

ne soit pas bien méditée et qu'on n'en mesure pas toute la portée ! »  
 

Sur le conseil du bon Jésuite, le 2 décembre 1940, sœur Lucie ose s'adresser 
directement au nouveau Pape Pie XII.  

 
En mai 1952, la Sainte Vierge apparaît de nouveau à sœur Lucie, cette fois 

au carmel de Coïmbre, en lui disant : 
 

"Fais savoir au Saint-Père que j'attends toujours la consécration de la 
Russie à mon Cœur Immaculé. Sans cette consécration, la Russie ne pourra 

se convertir, ni le monde avoir la paix."  

 
Le message fut communiqué à Pie XII en juin, et le 7 juillet 1952 le Pape 
publia la lettre apostolique Sacro vergente anno, consacrant la Russie au 

Cœur Immaculé; mais cette consécration ne remplissait pas les conditions 
posées, puisque Pie XII ne faisait aucune allusion à la dévotion réparatrice 

des cinq premiers samedis du mois et qui devait, elle aussi, contribuer à 
obtenir de Dieu le miracle de la conversion de la Russie ; mais surtout, il 

n'avait pas donné l'ordre à tous les évêques du monde catholique de s'unir à 
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lui dans un acte public de réparation et de consécration. 
 

Sœur Lucie écrira à un correspondant : "...Je vous remercie également de la coupure 
de journal qui rapporte la consécration de la Russie. 

 
Je suis peinée qu'elle n'ait pas encore été faite comme Notre-Dame l'avait demandée. 

Patience !... 
 

Espérons que Notre-Dame, comme une bonne Mère, daignera l'accepter."  
En guise de sanctions, dès l'automne 1952, Pie XII fit donner des ordres 

précis à la hiérarchie pour que l'on ne réclame plus cette consécration de la 
Russie qu'il voulut que l'on considérât comme faite. 

 
De plus, en 1955, le Pape décida que "seules les personnes qui avaient déjà 

rencontré sœur Lucie pourraient la voir de nouveau sans autorisation expresse du Saint-
Siège". Ainsi surveillée, la voyante fut dès lors presque totalement réduite au 
silence ; rigueurs qui furent aggravées sous le pontificat des papes suivants, à 

tel point que même son ancien confesseur et directeur, le Père José 
Aparicio, un véritable homme de Dieu, ne put obtenir la permission de 

s'entretenir avec elle, 
 

surtout à partir de 1960, date à laquelle le troisième secret aurait dû être 
révélé au monde. Une de ses lettres, datée du 7 août 1960, en témoigne : « 
Demain ou plus tard, j'irai à Coïmbre. Je ne pourrai pas parler avec sœur Lucie parce 
qu'elle est recluse. Par ordre du Saint-Office de Rome, elle ne peut communiquer avec 

personne. L'évêque juge qu'il n'a pas autorité pour laisser parler la sœur ».  
 

A son retour au Brésil, le Père Aparicio précisera à un correspondant : « Je 
n'ai pu parler avec sœur Lucie parce que Mgr l'archevêque ne pouvait pas donner la 

permission de la rencontrer. Les conditions d'isolement dans lesquelles elle se trouve ont été 
imposées par le Saint-Siège. Par conséquent, personne ne peut parler avec elle sans une 

licence de Rome. Mgr. l'archevêque n'a qu'un nombre très limité de ces licences. »  
(Lettre du 24 novembre 1960). 

 
En 1962, Marie de Freitas, secrétaire internationale de l'Armée bleue, 

résidant à Fatima, écrivit dans "L'appel de Notre-Dame" n° 29, un article 
sous le titre : « Sœur Lucie... l'invisible » ! « De plus en plus, notait-elle, les visites à 

sœur Lucie restent interdites. »  
 

Et elle ajoutait : nombreux sont « les dignitaires de l'Église, convoqués à Rome pour 
le concile Vatican II, qui comptaient bien, en traversant Coïmbre, pouvoir s'entretenir un 

moment avec la voyante de Fatima... Impossible pourtant ». 

http://www.fatima.be/fr/fatima/secret/index.php
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Si le Saint-Siège avait pris de telles mesures, c'était certainement pour 
empêcher la voyante de renouveler à quiconque les déclarations qu'elle avait 

faites au Père Fuentes, sur troisième Secret.  
 

La consécration de la Russie reste donc encore à faire pour obéir à notre 
Mère du Ciel. 

 
Malgré tout, nous serions insensés et nous pécherions par présomption si 

nous agissions comme si la promesse qui en découlera après la consécration 
faite par le pape, en union avec tous les évêques du monde, et dans le 

triomphe du Cœur Immaculé nous dispensait de tout effort pour la mériter. 
 

Lorsque la sainte Vierge demandait aux pastoureaux de revenir les treize du 
mois suivant, elle se devait d'être fidèle au rendez-vous puisqu'Elle ne 

mettait aucune condition à sa venue. 
 

Pareillement, lorsqu'Elle promettait le miracle du 13 octobre, Elle n'y 
mettait aucune condition. Sa fidélité à ces promesses inconditionnelles nous 
est simplement une garantie puissante qu'Elle nous obtiendra les grâces de 

conversion et de paix au moins dans la mesure où de notre côté nous 
tiendrons compte de ce qu'Elle nous demande. 

 
 

PROPHÉTIE DU FRÈRE ANTOINE 

 
Le frère Antoine, ermite près d’Aix-la-Chapelle, spécifia en 1858 cette prophétie. Les 
Allemands marcheront avec les Russes et qu’il y aura une bataille épouvantable aux 

environs de Siegbourg. 
 

Pour lui aussi, la grande bataille finale aura aussi lieu en Westphalie. Il annonce aussi la 
guerre entre la Russie et la 

Turquie et précise que les Russes s’empareront de Constantinople. 
 

Cette prophétie aboutit aux mêmes conclusions que les autres : il ne restera que peu 
d’hommes et la paix de Dieu sera proclamée sur la terre :  

 
« Il ne restera que peu d'hommes et la paix de Dieu sera proclamée sur la 
terre. Je vis pour la seconde fois toute l'Allemagne et la France, un frisson 

me saisit à l'aspect du vide sans exemple qui s'était fait dans les populations 
de ces deux pays. A partir de là, l'union et la paix se trouvèrent 

profondément cimentées entre les deux nations. Les affaires reprirent 
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partout. Des couvents de tout genre furent de nouveau fondés en grand 
nombre ».  

 
En 1871, le frère Antoine annonçait :  

Un jour, la guerre éclatera de nouveau en Alsace. Je vis les Français avec 
Strasbourg sur leurs arrières, et je vis que les Italiens combattaient à leurs 

côtés. Soudain, de gros renforts arrivèrent du côté français. Une bataille de 
deux jours se termina par la défaite de l’armée prussienne. Les Français 

poursuivirent les Prussiens.  
 

Lors d’une seconde bataille à Francfort, les Prussiens furent encore vaincus, 
et ils se retirèrent jusqu’à Seigbourg où ils firent leur jonction avec une 

armée russe. Les Russes firent cause commune avec les Prussiens. 
 

Il m’a semblé que les Autrichiens étaient du côté des Français. La bataille de 
Seigbourg fut plus terrible que les précédentes. Au bout de quelques jours, 

les Prussiens et les Russes battirent en retraite et passèrent sur la rive gauche 
du Rhin au-dessous de Bonn. Harcelés sans cesse par leurs adversaires, ils se 

retirèrent sur Cologne. Cologne avait subi un tel bombardement qu’il ne 
restait plus qu’un quart de la ville debout. Poursuivant leur retraite, les 

Prussiens arrivèrent en Westphalie, où se déroula la dernière bataille. La 
population se réjouissait grandement car elle était délivrée des Prussiens.  

 
Alors, un nouvel Empereur, âgé d’environ 40 ans, fut élu pendant son 
séjour en Allemagne, et il y rencontra le Pape. Au même moment, une 

épidémie se déclara dans les campagnes ravagées par la guerre et beaucoup 
de gens périrent.  

 
Après la bataille de Westphalie, les Français rentrèrent chez eux ; et, à partir 

de ce moment-là, une paix durable s’établit entre les Allemands et les 
Français. L’industrie et le commerce se développèrent. On fonda de 

nombreux couvents. 
 

Tous les exilés (déportés) rentrèrent chez eux. L’année suivante, les Russes 
se heurtèrent aux Turcs (Mahométans), les rejetèrent hors d’Europe et 
s’emparèrent de Constantinople. Peu de temps après la guerre Russo-

turque, l’Angleterre fut aussi visitée par la guerre.  
 

Lorsque plus tard, il me fut donné de contempler l’Allemagne et la France, 
je me mis à frissonner au spectacle des pertes que ces pays avaient subies ». 
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PROPHÉTIES TRAPPISTINE DE NOTRE DAME DES 
GARDES 

 
La religieuse trappistine de Notre Dame des Gardes, près de Chemillé, au diocèse 

d’Angers, est morte en odeur de sainteté, vers 1828. Elle avait trouvé refuge au sein 
d'une respectable famille contre la fureur des tyrans de 1793, qui, après l'avoir chassée de 
sa communauté, la faisaient rechercher pour l’ajouter comme tant d'autres au nombre de 

leurs victimes. 
 

Le règne de la Terreur ayant cessé, cette religieuse passa dans un autre département où elle 
fut appelée pour aider à fonder un établissement en faveur des pauvres infirmes. L’une de 
ses visions est relatée dans "Le Tableau des Trois Époques" (Paris, 1829). La plupart 

de ces visions se sont réalisées littéralement. 
 

" Cependant je vis de grands troubles dans cette Église ; ils n'ont été 
terminés que par un Concile général... Je vis ensuite un nuage épais qui se 

sépara en deux, et au milieu une clarté si vive et si brillante que je me 
trouvais hors de moi-même. Je voulus me retirer, ne me croyant pas digne 
de voir cette lumière ravissante, mais je me sentis retenue par une main et 
j'entendis une voix me dire : "Ne crains point, cette lumière est la figure de 

l'Église catholique, apostolique et romaine, dont on ne doit jamais se 
séparer. 

 
Tu as vu que le nuage s'est séparé en deux, qu'une partie a disparu à droite 
et l'autre à gauche : la partie du côté droit marque ceux des schismatiques 
qui ne reviendront pas ; la partie du côté gauche, celle des hérétiques que 

l'Église rejette de son sein. Tu vois au bas du nuage un grand lambeau qui se 
sépare de la lumière et qui tombe en terre : ce sont les prêtres corrompus, 

indignes du saint ministère. Ils sont rejetés de la sainte lumière que la 
perversité de leur cœur a éteinte. Alors je ne vis plus que la lumière qui me 

parut s'étendre dans tout l'univers".  
 

En rendant compte d'une autre vision dans laquelle, la religieuse voyait deux personnages, 
elle entre dans les plus grands détails touchant les épreuves actuelles et le magnifique 

triomphe qui doit les suivre.  
 

Voici son récit :  
« Le jour des Rois 1820, je pris pour mon sujet d'oraison le bonheur de ceux 
qui suivent le flambeau de la foi, comme les Mages avaient suivi l'étoile, et le 

malheur de ceux qui vivent sans foi. Il était quatre heures du matin, je ne 
sais ce que devint mon oraison, ni mes facultés naturelles, je les perdis 
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toutes. Je me trouvai transportée dans un lieu si vaste, qu'il me parut 
renfermer tout l'univers. Je vis pour la seconde fois ces deux grands arbres 
dont j'ai déjà parlé, mais ils me parurent bien plus grands que la première 
fois ; ils avaient des branches d'une étendue immense, mais ces branches 

étaient penchées vers la terre et paraissaient demi-mortes. 
 

Cependant, malgré leur peu de vigueur, ces arbres s'agitaient d'une manière 
si rapide et si irrégulière qu'ils faisaient trembler ; ils paraissaient vouloir tout 

envahir. J'entendis des voix nombreuses qui criaient d'un ton horrible, et 
dans ce moment, je me crus demi-morte. Mais j'eus encore plus grand ‘peur 

quand j'entendis bien distinctement par trois fois les mêmes voix qui 
disaient :  

"Nous sommes vainqueurs, nous avons la victoire !"  
 

Au moment où les voix prononçaient ces paroles, tout d'un coup, je vis que 
le ciel devint une profonde nuit ; je n'avais jamais rien vu de si obscur. Cette 

obscurité fut accompagnée d'un tonnerre, ou plutôt il me semblait que le 
tonnerre venait à la fois des quatre parties de la terre.  

 
Il m'est impossible de vous peindre quelle fut ma frayeur : le ciel devint tout 
en feu, il lançait de toute part des flèches enflammées ; il se faisait un bruit si 

terrible, qu'il paraissait annoncer la ruine entière du monde.  
 

J'aperçus alors un gros nuage rouge couleur sang de bœuf ; ce nuage roulait 
de tous côtés et me donnait bien de l'inquiétude, ne sachant ce qu'il 

signifiait. Cependant j'aperçus des multitudes d'hommes et de femmes qui 
avaient des figures à faire peur ; ils se livraient à toutes sortes de crimes ; ils 
vomissaient des blasphèmes horribles contre ce qu'il y a de plus sacré au ciel 
et sur la terre. J'en ressentis une si grande peine, que je l'éprouve encore en 

vous écrivant ceci ! 
 

Ce qui me surprit, ce fut de voir à la tête de ces malheureux quelques-uns  
de ceux qui par leur état doivent les porter au bien, et qui les poussaient au 
mal. Il y en a un que je ne nommerai point, qui subira le même sort que les 
autres à cause de sa damnable philosophie ; le temps vous dira tout, quand 

ces crimes seront connus et punis.  
 

Le tonnerre grondait toujours dans les airs d'une manière effrayante, lorsque 
j'entendis une voix qui me dit : "Ne crains point : mon courroux tombera 
sur ceux qui ont allumé ma colère" ; ils disparaîtront dans un moment.  

 
Tout l’univers sera étonné d'apprendre la destruction de la plus belle, de la 
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plus superbe ville ! je dis superbe par ses crimes, je l'ai en abomination!  
 

Les deux arbres que tu vois, c'est elle qui les a enfantés ; leurs branches 
représentent toutes les nations qu'elle a empoisonnées par sa malheureuse 
philosophie qui répand partout l'impiété ; c'est cette maudite Babylone qui 
s'est enivrée du sang de mes saints ; elle veut encore le verser, et dans peu 

celui d'un prince...  
 

Elle mettra le comble à ces terribles forfaits, et moi, je lui ferai boire le vin 
de ma colère ; tous les maux tomberont à la fois sur elle et dans un seul 

instant.  
 

Je n'entendis plus la voix, mais un bruit effroyable ; le gros nuage se divisa 
en quatre parties qui tombèrent à la fois sur la grande ville, et dans un 

Instant, elle fut tout en feu. 
 

Les flammes qui la dévoraient s'élevèrent dans les airs, et de suite je ne vis 
plus rien, qu'une vaste terre noire comme du charbon. 

Après tout cela, le ciel s'éclaircit et, d'une nuit affreuse, je vis le plus beau 
jour que j'eusse jamais vu. Un doux printemps se faisait sentir, et tout 

paraissait dans l'ordre le plus parfait.  
 

Je vis des personnes de toutes qualités, qui étaient en si grand nombre, que 
c'était comme une fourmilière ; je n'ai jamais vu de figures si contentes ; 
elles avaient, je ne sais quoi qui inspirait la joie ; elles se tenaient là toutes 

dans un profond respect, et un silence général régnait, quand j'aperçus une 
grande place, autour de laquelle toutes ces personnes me parurent réunies.  

 
Au milieu de cette place, je vis une tige semblable à une belle pyramide, 
dont la cime paraissait s'élever jusqu'au ciel. Il y avait d'autres tiges tout 

autour de celle-là ; de distance en distance et comme par étages, elles étaient 
toutes garnies de feuilles d'un vert velouté et d'un brillant admirable ; entre 
ces feuilles, il y avait des fleurs, les unes d'un rouge éclatant, les autres d'une 

blancheur non pareille ; tout cela donnait un coup d'œil charmant.  
 

Sur la cime de la principale tige était un gros globe qui me parut d'un or très 
pur, et une colombe, blanche comme la neige, voltigeait au-dessus. 

J'admirais tout cela, lorsque j'entendis un chant si mélodieux, qu'il me 
semblait venir du ciel et que j'en fus toute ravie ; au même instant, j'aperçus 

une nombreuse procession de tous les ordres religieux et ecclésiastiques, 
c'est-à-dire des prêtres, des évêques, des archevêques, des cardinaux, enfin 

de tous les ordres.  
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De ce nombre, deux surtouts fixèrent mon attention ; ils avaient l'air tout 
remplis de l'amour de Dieu. Il y en avait un dont je ne connaissais pas le 

costume ; l'autre était à côté de lui dans une posture respectueuse, c'est-à-
dire à genoux.  

 
Dans ce moment, je vis la colombe, qui était sur la cime de la tige, venir se 
reposer sur la tête de celui dont le costume m'était inconnu (le Pape), lequel 
mit la main sur la tête de celui qui était à genoux (le Grand Monarque), et 
alors la colombe vint aussi se reposer sur la tête de celui-ci, puis retourna 
sur l'autre ; tout le monde, chacun selon son rang, entourait la personne 

sacrée du Pontife ; les principaux l'approchaient de plus prêt.  
 

La tige en forme de pyramide, présentait quatre portes principales à ses 
quatre façades. Le chant continuait toujours ; il s'y mêlait des cris 

d'allégresse, mais sans confusion ; ils disaient : "Gloire à Dieu dans les cieux, 
et paix sur la terre ! Vive la religion dans tous les cœurs ! Vive le Pape ! Vive 

le Grand Monarque, le soutien de la Religion !"  
 

Ensuite la procession s'avança vers les portes du midi et du couchant, et 
sortit par les portes du levant et du nord, continuant de faire entendre le 
chant le plus mélodieux. Dans cette multitude sans nombre, il y avait des 

personnes de plusieurs royaumes, mais elles n'avaient toutes qu'un cœur, un 
même esprit et une même volonté.  

 
Pleine d'admiration à ce spectacle ravissant, je m'écriais : "Quand viendront 
ces heureux jours ?" J'entendis une vois me dire d'un ton plein de bonté : 
"Console-toi, ils arriveront quand mes volontés seront accomplies !" Je ne 

vis plus rien que ma chambre ; il était six heures ».  
 

Le dimanche de la Toussaint, 1816  
« Dans ce moment, je vis un jeune homme qui me parut avoir environ 33 

ans. Il était d’une beauté ravissante et d’un port qui annonçait quelque chose 
de grand et de majestueux. En même temps, la voix me dit : « Voilà celui 

que je garde de tous les périls pour le bonheur de la France. » 
 

J’entendis qu’il portait les deux noms de Louis-Charles. 
 

Il fut sauvé de la Tour du Temple et conduit en Espagne, et de là en Sicile 
où il fut enseigné par les Jésuites (sécularisés). En 1801, il rentra en France 
où il fut arrêté et mis en prison. Il s’en échappa, parce que Dieu le protège 

et le conserve pour notre bonheur. Il ne rentrera en France qu’après le 
grand combat. » 



85 
 

VISIONS DE LA STIGMATISÉE THÉRÉSA-HÉLÉNA 

 
Theresa-Helena Higginson était une institutrice anglaise stigmatisée, qui mourut en 

1905. Elle fut l’apôtre de la dévotion à la sainte Face de Jésus, comme siège de la Sagesse 
divine. Voici comment elle entrevoit le Grand Coup : 

 
Je ne sais comment ni où j’ai été transportée, mais il me semblait être en un 

lieu élevé d’où, regardant en bas, j’apercevais la terre.  
 

Je vis d’abord un nuage sombre qui enveloppa la terre. C’était des ténèbres 
réelles, épaisses, matérielles, que je compris être une figure des ténèbres de 

l’intelligence dans lesquelles l’homme s’est précipité ; puis j'entendis le fracas 
d'un tonnerre épouvantable, je vis éclater la foudre et il me sembla que des 

boules de feu tombaient sur la terre et pénétraient jusque dans ses entrailles, 
réduisant les rochers en miettes. J'entendis ensuite la violence du flot 

impétueux des eaux, et une horrible lamentation de deuil monta de la terre.  
 

Humblement je tombai à genoux et je criai grâce pour l’amour du Sang et de 
la Passion amère de Jésus-Christ, car, à travers ces ténèbres, j'entrevis 
distinctement des étoiles brillantes sur la surface de la terre (les saints 

Tabernacles de son amour), et je suppliai DIEU de ne pas nous regarder, 
nous, mais la Face de son CHRIST.  

 
Alors j'entendis une voix puissante s’écrier : «Je ne sauverai pas ce peuple, 
car il est chair. Ne me prie pas par son Sang, car Son Sang est sur eux.» (Je 

compris que c’était pour le condamner). Mais je persévérai néanmoins, 
unissant ma pauvre prière à celle de notre cher JÉSUS crucifié, répétant sans 
cesse : «PÈRE, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. JÉSUS, 

miséricorde ! MARIE, au secours ! » 
 

«Je ne puis dire combien de temps cela dura, car j'étais très angoissée et je 
me sentais très petite ; Alors j’entendis une voix que je reconnus 

parfaitement bien être celle de notre cher Seigneur et Rédempteur JÉSUS-
CHRIST, s’écriant : «Dites que pas un seul de ceux qui M'ont été donnés ne 

périra ». 
 

Alors, les tremblements de terre cessèrent ; la fulguration prit fin et 
j’aperçus des ombres, formes humaines affamées, décharnées, hébétées, l’air 

égaré. Elles se levèrent tremblantes. Je vis le signe sur leur front, et me 
joignant à elles et à toute la Cour céleste, je louai et bénissais ce DIEU de 

sagesse infinie qui, dans sa miséricorde, nous a racheté par son Sang».  
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«Dans une autre occasion, je vis les étoiles brillant avec éclat au firmament ; 
puis une fumée s’éleva et je vis tomber nombre d’entre elles. Notre Seigneur 

me fit comprendre que beaucoup de ses prêtres vont bientôt déchoir par 
légèreté, défaut de mortification et orgueil intellectuel. 

 
D’autres fois, j’ai vu des herbages desséchés, des bestiaux morts, des figures 
d’êtres humains épuisés qui présagent, je pense, la famine ; mais cela ne m’a 

pas été dit distinctement. Je ne sais pas non plus le temps exact où ces 
choses arriveront, mais je comprends qu’elles nous menacent actuellement. 

 
Le signe qui marque le front de ceux qui seront sauvés est la Sagesse, dont 

le Temple, dit le Seigneur, sera dûment et publiquement adoré».  
 

«Quand ces choses seront passées, il y aura très peu d’homme qui n’auront 
pas le sceau de Notre Seigneur sur leurs fronts ; toutefois ceux-ci même 

seront amenés à aimer et à adorer la Sagesse du Père en la personne  
de JÉSUS-CHRIST, et le SAINT-ESPRIT demeurant dans les cœurs  

et les esprits de son peuple, l’Église jouira d’une grande paix  
et d’un calme profond. 

 
Alors DIEU sera adoré, aimé, connu et servi réellement et en vérité». 

 
 

PROPHÉTIE D’UNE RELIGIEUSE ITALIENNE  

 
Prophéties d'une religieuse Italienne, Sœur Nascota, Vittina del divin Amore, âme 

simple et comblée de grâces, qui mena une vie cachée en Dieu, en s’efforçant d’expier pour 
l’humanité pécheresse et criminelle. Les confidences de cette religieuse furent publiées par 

Giovanni Bonifetti en octobre 1933. 
 

Le 18 octobre 1933, pendant une visite au Très Saint Sacrement, sœur 
Nascota se trouve transportée dans un monde de lumière : « Bientôt, dit-

elle, je me vis en présence de la Bienheureuse Vierge Marie, toute de blanc 
vêtue, un voile sur la tête. Elle était triste, en pleurs, ses larmes inondant le 
sol. - " Ma fille, - me dit-Elle tout à coup -, je pleure parce que le fléau est 
proche et Jésus dit que le châtiment s’impose, voilà pourquoi, Je ne puis 

plus l’écarter. Mais mon Cœur maternel est dans l’angoisse d’avoir à assister 
à un tel fléau et à la perte des âmes… À présent, le sort en est jeté et Il me 

faut céder " ».  
 

Les avertissements n’ont pourtant pas manqué :  
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« Chaque fois que je descends sur cette terre, - me dit un autre jour la Sainte 
Vierge -, c’est pour exhorter les hommes à faire pénitence et à sortir de leurs 
vices, s’ils veulent échapper à la Justice Divine. Dans ces derniers temps, ce 

n’est pas à toi seule que j’ai donné mes avertissements, mais encore à 
d’autres, surtout au Pape, puis à l’Apôtre du Sacré-Cœur, le Père Matteo ; Je 
suis apparue à bien d’autres âmes saintes ; à tous, j’ai demandé des œuvres 

de pénitence et de satisfaction. 
 

Mais je constate que le monde ne m’écoute pas et quelques âmes seulement, 
bien rares, font attention à mes avertissements. Le châtiment ne tient plus, 
pour ainsi dire, que par un fil ; celui-ci vient-il à se rompre, le jugement de 

dieu et sa juste colère s’abattront sur l’humanité ».  
 

Le châtiment est nécessaire pour sauver les âmes :  
 

« O ma fille, déclara Notre Seigneur, si Je ne leur envoie pas une grande 
épreuve, les hommes ne réfléchiront pas. Ce sont les passions qui troublent 
leur regard, au lieu de la douleur et les larmes de contrition provoquées par 

leurs péchés et les souffrances qu’ils m’ont causées… »  
 

L’épreuve sera purificatrice.  
 

« Si tout allait selon mes désirs, - expliqua une autre fois Notre Seigneur -, 
les hommes s’assoupiraient dans le péché. De cette façon, au contraire, la 
persécution aura le même effet que si tu lavais un linge ou un autre objet 

quelconque. 
 

Tu ne te contentes certainement pas de rincer dans l’eau fraîche ; tu prends 
du savon, de la lessive et un frottoir. Eh bien, la persécution est comme la 
lessive des âmes. Elle est comme la semence qu’on répand et qui porte des 

fruits au centuple… »  
 

La persécution ne sera pas la seule épreuve à supporter. A Fatima, la Vierge 
avait annoncé des persécutions, la famine et la guerre. Sœur Nascota reçut 

des révélations identiques :  
 

« Je ne peux plus retenir le bras de mon divin Fils,  lui dit, comme à La 
Salette, "celle qui pleure" ; Il doit effectivement recourir à un châtiment et Il 

veut envoyer un vrai déluge, non pas d’eau mais de sang. 
 

Les hommes seront plus que décimés ; il faudra enjamber les cadavres et le 
sang coulera à flots dans les rues des villes… »  
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« Derrière Jésus il y avait une armée d'anges, je dis une armée parce qu'ils 
avaient tous une épée avec le geste de blesser l'ennemi. Puis Jésus me dit : "  

 
J'ai attendu et J'attends encore que l'Année Sainte soit passée pour donner 
aux hommes l'occasion de se convertir. Mais le châtiment est prêt, si Je ne 

l'envoyais pas Je n'agirais pas avec justice, parce que le monde est trop 
embourbé dans le péché, spécialement celui d'impureté, de l'usage 

immodéré des plaisirs illicites... " »  
 

« Puis, Je commanderai à Mes anges de poursuivre Mes ennemis, 
J’enverrai une épidémie telle qu'en peu de jours les villes seront presque 

désertes ; et que les survivants passeront sur des monceaux de cadavres ».  
 

Pourquoi cette rigueur ? Jésus l’a dit à Sœur Nascota :  
 

« L’ingratitude est ce qui Me peine le plus. Après avoir tellement fait et tant 
souffert comme Rédempteur, non seulement on ne Me rend pas amour 

pour amour, on Me maltraite même. 
 

Les nations ne l’auraient que trop mérité, si Je les punissais et si Je les 
anéantissais comme l’ingrate Jérusalem ».  

 
Toutes les nations ne seront pas traitées de la même manière :  

 
Mais des dissensions y surgiront des plus terribles, comme ma très Sainte 

Mère les a déjà prédites ; beaucoup y périront, ils seront comme les plantes 
d’une campagne ravagée par la grêle : petit à petit, ils relèveront la tête, oui, 

mais ils la tourneront vers Moi ».  
 

Un autre jour, il précisa :  
 

« Je n’y permettrai pas de persécution mais certainement une épidémie ».  
 

Sœur Nascota s’offrit en victime pour écarter des nations les châtiments 
prédits, mais Notre Seigneur l’en détourna :  

 
« Ne le fais pas, car il faut que Je prenne la verge. Une seule nation sera 

traitée moins durement, mais sentira, elle aussi, les suites du châtiment. »  
De quelle nation s’agit-il ? Non pas, de la France, mais probablement de la 

Pologne où seule la côte maritime sera touchée, vers Gdansk. 
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PROPHÉTIE DE JASPER 

 
Le plus célèbre de ces prophètes, fut le paysan Jasper, de la fin du dix-huitième siècle. 

Voici ce qu’il annonce : 
 

J’ai des craintes du côté de l’Orient. Une guerre éclatera de ce côté avec tant 
de promptitude que le soir on dira : « 

 
La paix, la paix, et qu’il n’y aura pas la paix, car les ennemis seront déjà à la 
porte et que tout retentira de bruits de guerre. Ce ne sera pourtant pas une 
guerre de religion, mais tous ceux qui croiront en Jésus-Christ feront cause 

commune. 
 

Un signe principal du temps où cette guerre éclatera sera la tiédeur générale 
en matière de religion et la corruption des mœurs en plusieurs endroits. 

 
 

PROPHÉTIE DE MARIE-JULIE JEHANNY 

 
Marie-Julie, l’extatique la plus extraordinaire de l’Eglise contemporaine, dont la vie fut 

un miracle permanent, prédit en 1896 : 
 

Il y aura trois jours de ténèbres physiques. Pendant trois nuits et deux jours 
il y aura une nuit continuelle. Des cierges en cire bénits pourront seuls 

donner de la lumière pendant cette horrible obscurité. Un seul cierge suffira 
pour les trois jours. Mais dans les maisons des impies et des blasphémateurs 

ils ne donneront aucune clarté. 
 

Pendant ces trois jours de ténèbres, les démons apparaîtront sous les formes 
les plus hideuses et les plus épouvantables. Vous entendrez dans l’air les 

blasphèmes les plus horribles. Les éclairs pénétreront dans vos demeures, 
mais ils n’éteindront pas la lumière des cierges bénis. 

Ni le vent, ni la tempête, ni les tremblements de terre ne pourront les 
éteindre. 

 
Des nuages rouges comme le sang parcourront le ciel. Les fracas du 

tonnerre ébranleront la terre; des éclairs sinistres sillonneront les rues dans 
une saison où ils ne se produisent jamais. 

La terre sera remuée jusque dans ses fondements. La mer soulèvera des 
vagues mugissantes qui se répandront sur le continent. Le sang coulera avec 
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tant d’abondance que les hommes en auront jusqu’à la ceinture. La terre 
deviendra comme un vaste cimetière. Les cadavres des impies et des justes 
joncheront le sol. La famine sera grande. Enfin, tout sera bouleversé et les 
trois quarts des hommes périront. La crise éclatera presque subitement ; les 

châtiments seront communs au monde entier et se succéderont sans 
interruption. 

 
A Marie-Julie Jahenny, le Seigneur avait demandé de faire publier ses prophéties à partir 
de 1970. Le Seigneur fit aussi connaître à Sœur de la Nativité, la Clarisse de Fougères, 
que si le jugement arrivait dans le siècle de 1900, il ne viendrait que vers la fin, et que si 
le monde franchissait ce siècle, les deux premières décades du siècle de 2000 ne passeront 

pas sans que le jugement intervienne. 
 

AVERTISSEMENT  
Extraits d’extases de Marie-Julie Jahenny 16 mars 1880 

 
Marie-Julie : « Je contemple la très sainte et immaculée Mère de Dieu. Elle 
vient à nous, toute joyeuse, et le sourire à de ses lèvres fait battre d’amour 

nos cœurs. Elle dit : Notre-Dame : « Mes enfants je suis votre Mère. Je viens 
vous parler cœur à cœur, au nom de mon Fils, et vous apportez Ses paroles 

bénies…Mon divin Fils prépare, en union avec Ses élus, une fête 
d’allégresse qui sera célébrée en ce lieu où nous sommes maintenant, dans 

ce lieu où Je suis descendue.  
 

Sous peu, la voie de l’ange qui a tout dirigé parlera. C’est à lui que mon divin 
Fils donne l’ordre d’inviter, par une voix intérieure, les véritables amis. 

Ceux-ci l’entendront les premiers, cette voix douce qui leur dira : « Levez-
vous, chers amis, tous ensemble et venez sous le regard du Seigneur »…  

« Voici l’objet de cette fête : mon cher Fils descendra, en pleine gloire, dans 
ce lieu sanctifié par Sa présence. Tous les cœurs de nos amis généreux en 

ressentiront une très suave impression de bonheur. C 
 

e sera un céleste ravissement pendant lequel tous les cœurs seront décorés 
de la Croix, dont sublime d’amour… Chacun d’eux entrera dans de grands 

et glorieux desseins qui ne cesseront plus d’opérer.  
 

Mes enfants, puisque vous êtes destinés à travailler dans l’œuvre de la Croix, 
vous ne pouvez avoir de décoration autre que la croix. Chacun connaîtra sa 

mission, chacun aura son emploi… C’est avec le sourire que je vous 
communique ce divin secret. Le travail des apôtres de la Croix va devenir 
immense. Mon divin Fils veut que tout soit recueilli pour Sa plus grande 

gloire et pour le comble des grâces qu’Il veut donner. Il veut en retour, que 
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ses enfants lui donnent tout le travail de leur esprit et de leurs mains. Ces 
mains et cet esprit ont été créés pour Le servir. Voilà comment, mes 
enfants, les œuvres d’abord secrètes et comme voilées en apparence 

arriveront doucement à leur terme…  
 

Mes enfants, ce n’est point près d’ici que nous allons choisir de nouveaux 
cœurs pour être admis dans la gloire du Très-Haut. Dans ceux qui sont au 

plus près et qui sont revêtus de l’ordre de la grâce, mon divin Fils n’a trouvé 
aucune science capable de Le glorifier. 

 
En peu de temps, mes enfants, des foules descendront les chemins étroits 

qui conduisent à ce lieu solitaire mais, désormais, ce nom de solitaire ne sera 
pas porté longtemps. Ce lieu deviendra grand ! d’une immense grandeur ». 
Marie Julie : « Pourquoi, Bonne Mère, plus qu’autrefois ses visites d’âmes ? 

»  
 

Notre-Dame : « Ces âmes viendront, poussées par une grâce extraordinaire, 
pour ramasser les grâces visibles du Ciel… Mes enfants, tant de peines, tant 

de travaux, tant de larmes et de croix seront si hautement changés en 
prodiges que, bien que, depuis l’époque du Calvaire jusqu’à ce jour, de 

grandes œuvres se soient opérées, je n’ai jamais remarqué de fleuves remplis 
de grâces, comme il en est réservé pour ce lieu, ici ou je vous parle 

maintenant… »  
 

Marie Julie : « Oh ! Bonne Mère, après tout ce que votre bouche nous 
révèle, comment vivre encore sans vous aimez jusqu’à la sainte folie ? 
» Notre-Dame : « Mes enfants, une montagne a été élevée ici… une 

montagne chaque jour s’élève par le travail du Dieu tout-puissant : vous êtes 
dessus. Chaque jour vous vous élevez davantage par la grâce. Bientôt la 

terre aura fui de vos pensées. La terre sera si basse alors que tous les 
pèlerins qui viendront vers votre montagne, répandront une sueur 

abondante, tant elle sera difficile à gravir. Je veux dire qu’ils comprendront 
combien le Saint des saints est admirable dans ses desseins, combien il 

mérite d’être béni et exalté dans ses prodiges. 
 

Cette sueur qu’ils répandront, ce sont les larmes qu’ils verseront pour 
n’avoir pas voulu plutôt goûter la grâce si précieuse que goûtait le petit 

nombre des enfants appelés nouveaux par la grâce. Mais il leur sera difficile 
de gravir la montagne où seront élevés tous les bénits de mon Fils. À force 
de regrets, à force de peines et de repentir, dans l’avenir des années, ils y 

parviendront. Mais les premiers seront élevés bien haut et ravis 
mystérieusement dans l’œuvre de mon Fils ». 
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« C’est mon Fils qui, à Son tour va commander. Voilà comment les œuvres 
secrètes arrivent doucement à leur terme, après avoir été longtemps voilées 
en apparence. Vous êtes appelés à une régénération extraordinaire. Vous 

serez appelés les enfants du monde nouveau… ».  
 

Le discernement des messages  
 

4 mai 1880 :  
 

Introduction du Père Pierre Roberdel : Dieu nous avertit qui faut s’attendre, en 
approchant de la fin du siècle, à ce que partout se multiplient Ses visites et de Sa Sainte 

Mère. Il y aura un nombre rapproché de faits prodigieux qui, tous, ne seront pas heureux, 
car l’Enfer redoublera aussi ses efforts. On nous décrit le cachet qui permettra de 

reconnaître les œuvres de Dieu. Les cas de possession seront nombreux.  
 

« Gloire au Père…J’adore le divin Crucifié…  
 

Les flammes portent ces paroles du Saint Esprit : « Je suis la voie de la vérité 
et de la vie. Je suis l’instituteur divin de ton âme, la lumière de ton cœur, la 

sûreté infaillible de ton esprit ».  
 

… Le soleil me fait voir que toute vie, qui n’est pas celle de Dieu, rencontre 
les plus terribles difficultés pour s’expliquer ce qui se produit aux yeux de 

l’âme. Ces difficultés viennent de ce que Dieu n’y a pas semé la semence de 
Sa parole qui rend facile aux âmes les vérités les plus difficiles. Les voies de 

Dieu sont pleines d’une lumière débordante. 
 

Quand on y entre, on ressent une douce chaleur… Les voix contraires à 
celle de Dieu semblent d’abord donner une très grande connaissance, mais 

cette connaissance s’évanouit à mesure qu’on avance dans la voie. Ce qu’elle 
faisait voir d’abord devient ténébreux, et tout se fond dans une profonde 

inquiétude, et leur paix se trouble.  
 

Les voies de Dieu restent toujours réellement claires. Elles nous laissent 
souvent apercevoir, avant même que nous y soyons arrivés, la chose divine 
que Dieu veut nous faire connaître. On n’y reçoit l’assurance que c’est Dieu 
qui nous conduit. Dans les voies de Dieu, on peut rencontrer quelquefois de 
légers obstacles, mais la faute en vient de nous, d’un manque d’attention…  

 
Cela est arrivé aux savants les plus saints qui s’enfonce profondément dans 

les traités sur les voies de Dieu. Ce n’est qu’un manque d’attention, une 
occasion de purification de l’âme et de l’esprit.  
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Les voies de Dieu ne sont pas égales mais, malgré leurs différences, elles 
sont toujours faciles à gravir. Il est toujours facile de reconnaître la vraie 

lumière : à la paix qu’on y goutte. C’est le cachet de Dieu.  
 

Il y a des voies qui sont vraies au commencement mais qui, au quart, au 
milieu ou à la fin, deviennent fausses. C’est qu’une voie commencée sans 

l’aide de la grâce ne peut arriver à bonne fin.  
 

(Ab. P.R. : Pour juger définitivement des voix mystique d’une âme, il faut 
attendre la fin de sa vie terrestre. Une âme, même véritablement favorisée 

au début, peut dévier par la suite si, par manque d’humilité, et se laisse 
prendre au piège de la vaine gloire).  

 
Voici le cachet qui nous assure que nous marchons dans la voie de Dieu. Le 

doigt de Dieu écrit trois preuves visibles :  
 

La première, c’est la paix qui règne dans le plus fort de l’orage.  
 

La seconde, c’est la totale soumission aux desseins de Dieu : dans la peine 
comme dans la joie, la foi ne diminue pas.  

 
La troisième, c’est que l’amour de Dieu ne survit pas dans les voies qui ne 

sont pas de Lui ; Il ne prête pas son langage aux paroles et des explications. 
(Ab. P.R. : Celui qui n’est pas dans la voix divine cherche, avec insistance, à 
se justifier à force d’explications. Celui qui est dans la voix véritable se tait 
après avoir donné le message divin ; il laisse à Dieu le soin de le justifier).  

 
Le soleil dit : « Dans ce temps et un peu plus tard, il y aura un grand 

nombre d’âmes obsédées et possédées par l’esprit infernal. Leur délivrance 
sera d’autant moins facile que l’esprit infernal s’emparera de toutes les fibres 

de leur cœur, pour mieux les endormir dans sa possession.  
 

Pour leur rendre la liberté, il faudra au Pères (exorcistes), que le Ciel 
soumettra à cette dure épreuve, un grand nombre de pénitences de 

mortifications. Quand, lors des prières de l’Eglise, on donnera à l’infernal 
l’ordre de sortir (du possédé), qu’on ne manque jamais de se munir de la 
Croix, qui est l’arme invincible pour terrasser le démon et lui imposer sa 

rentrée aux enfers !  
 

Dans le temps où toutes les misères seront au comble et le mal à son 
sommet, en beaucoup d’âmes, dans vos contrées – non pas dans vos 

demeures ou auprès – il se fera bien du bruit par l’acharnement de ces 
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redoutables possessions. L’ennemi prophétisera, par la bouche de ces 
possédés, un avenir de choses délicates, prophétisera en apparence, mais, à 
l’examen cela se révélera grossier, quand on en méditera le mensonge ».  

 
Le soleil me fait voir que toutes ses possessions seront produites par le 
dérèglement de la foi, et par toute une suite de péchés de faiblesse et de 

découragement. Un grand nombre de d’âmes auront à souffrir de toutes ces 
misères.  

 
Je vois aussi que les lumières du Ciel couleront, plus nombreuses que 

jamais, dans l’esprit des Pères de l’Eglise. Ils recevront, de la bonté de Dieu, 
une grâce de discernement sur toutes ces choses auxquelles il faut 

s’attendre.  
 

Dans la lumière du soleil, je vois se renouveler, dans les temps où nous 
sommes, la grâce que reçurent les premiers Apôtres. Ils avaient la lumière 
qui ne permettait pas au serpent infernal de laisser sa morsure sur la foi du 
peuple chrétien. Avec ce don de Dieu, il n’y aura ni crainte ni inquiétude au 
milieu de tous les désordres ; il sera fait, pour la gloire de Dieu, tout ce qui 

est au pouvoir des enfants de la foi.  
 

Dans une flamme particulière du soleil, je vois que, loin de notre pays (la 
Bretagne), Notre Seigneur et sa Sainte Mère ont daigné visiter un peuple 

accablé, sous la terreur du Ciel, par la justice contre le péché. 
 

Le nom de ce peuple, c’est Dijon. Je vois ce mot parfaitement gravé.  
 

Ce qui attire en ce lieu la visite de Dieu et de la Sainte Vierge, c’est un 
groupe d’âmes ayant fait vœu de pénitence, et aussi le vœu d’implorer pour 

obtenir le pardon du blasphème et réparation de la foi qui est perdue en 
bien des âmes. Dieu dit :  

« Ce n’est point la grande partie de ce peuple qui m’attire en ce lieu, c’est le 
groupe très faible qui a fait fléchir Mon Cœur et Ma bonté ». La Sainte 
vierge porte un trait sur son cœur, un trait qui n’a pas été lancé et dont  

la pointe menaçante reste cachée sous son manteau. Elle porte, en pleurant, 
la main vers l’autre bout du trait, vers celui tourné vers le ciel.  

 
Je vois que Notre Seigneur doit visiter encore ce peuple, mais non avec  

Sa Sainte Mère. Il doit lui faire passer la sévérité de trois paroles :  
 

Voici la première : « Si, au bout de quarante jours, le peuple de ce lieu 
n’observe par la loi chrétienne, je réduirai, lui qui m’était fidèle dans les 
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temps passés ; je le réduirai sur des charbons ardents »…  
 

1880-06-28 
Marie Julie : « Je contemple la très Sainte Mère de Dieu. La tristesse de deuil 

sont peints sur son visage ». Notre-Dame : « Mes enfants, en cette fin de 
mois et au commencement de celui qui est consacré au Précieux Sang, je 

visite tous mes enfants que mon Fils divin a appelés aux dons de Sa grâce. 
Je les visite pour les préparer à recevoir cette parole : L’été est proche ! le 

soleil de la terre, qui vous a vu naître, va voir disparaître de sa lumière 
beaucoup de ces âmes que la grâce a visitées…  

 
Mes enfants, remarquez bien ma parole ; si cette parole passe mes lèvres, 
c’est qu’auparavant elle est tombée de celles du Créateur. Au moment où 
toute la douleur poussera son cri, il y aura un grand nombre d’âmes qui 

recevront beaucoup de missions et qui les prendront comme venant de la 
divine puissance de mon Fils.  

 
Remarquez bien ma parole, mes enfants. Toutes les voix des hommes qui 
conduisent les lois, ces voix n’arrêteront point les paroles publiques de ces 
âmes nombreuses qui recevront, tout à coup, des missions différentes les 
unes des autres. Il leur sera communiqué de publier, sous peine de mort, 

tout ce qui leur sera communiqué.  
 

Mes enfants, faites attention à mes paroles. Beaucoup de ces missions 
seront mauvaises, ce sera même le plus grand nombre.  

 
Mes enfants, vous avez assez de science pour savoir que jamais mon divin 

Fils ne fait publier, d’un bout à l’autre du monde, toutes Ses paroles à moins 
que ce ne soit très grave et pour mettre à l’abri les âmes fidèles.  

Dans ses missions, on communiquera des choses tellement fortes à croire 
que, dès que les vrais chrétiens les liront, ils verront sans autre sans examen 
que la Voix divine n’est pas dedans. L’ennemi des Enfers se promettait, lui 

aussi, de donner à beaucoup d’âmes la mission de révéler ces choses 
nuisibles à mon divin Fils et à mon peuple chrétien. Cela fut dit, par 
l’ennemi, à la bienheureuse Marguerite du Très-Saint-Sacrement ».  

 
Marie-Julie : « Je ne la connais pas, ma Bonne Mère ».  

 
Notre-Dame : 

« Ne soit pas inquiète, ma fille, elle est connue. Mes chers enfants, la même 
parole fut dite à la sœur Saint Pierre de Tours, morte en odeur de sainteté. 

Au moment de sa mort, la rage de l’ennemi infernal était épouvantable. 
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A Sœur Lucie de Fatima (+ 2005), la Sainte Vierge lui avait demandé de faire 
publier le secret de Fatima à partir des années soixante car, à cette date, il serait 
mieux compris. Le Pape Jean-Paul II a finalement publié la troisième partie du 

secret pour le jubilé de l’An 2000, le 13 Mai.  
 

A Marie-Julie Jahenny, le Seigneur avait demandé de faire publier ses prophéties à 
partir de 1970. 

 
Le Seigneur fit aussi connaître à Sœur de la Nativité, la Clarisse de Fougères, que si 
le jugement arrivait dans le siècle de 1900, il ne viendrait que vers la fin, et que si le 

monde franchissait ce siècle, les deux premières décades du siècle de 2000 ne 
passeront pas sans que le jugement intervienne.  

 
Sœur Mélanie Calvat (+ 1904), la voyante de La Salette avait annoncé que les 

évènements se produiraient aux alentours de l’an 2000, que si personne ne priait, ils 
seraient avancés, et que si beaucoup priaient, ces évènements seraient retardés et 

même atténués.  
 

Il faut croire aujourd’hui que les gens ont bien prié…)  
 

… Satan lui lâcha cette parole : « En 80, 81 et 82, je ferai beaucoup de 
révélations. Je continuerai jusqu’à 83. Il sera impossible de masquer mon 
langage. J’imiterai trop bien toutes les paroles du Christ et Ses révélations. 

En chargeant ces âmes, je veux perdre beaucoup de prêtres pieux, les égarer 
profondément dans toutes ces choses. 

 
Je veux en perdre aussi beaucoup qui ne sont pas prêtres. Si je ne parviens 

pas à perdre ces âmes, je perdrais au moins la réputation ; je les ferai 
dénoncer jusque devant le conseil des lois humaines ».  

 
Mes enfants, ces paroles n’ont pu être entièrement rapportées. Je me sers de 
cette âme (Marie-Julie) pour les révéler tel que Lucifer les vomit aux oreilles 

de cette humble religieuse.  
 

Mon cœur souffre beaucoup en ce moment. Il y a des peines partout dans le 
monde… Pour toi, ma fille, vois la souffrance qui descend par flots sous le 

regard de mon Fils. Vois, à côté, la gloire et les consolations… 
 

Sache que mon divin Fils commence par la douleur et finit par la 
consolation. Ne t’effraie pas si tu vois toutes tes forces s’affaiblir et ton 
corps mortel se dessécher, tout en conservant la fraîcheur de la vie de la 

grâce…  
 

Tous les projets ne sont pas encore réalisés… Bien d’autres se dévoileront 
et s’étendront publiquement contre tous les prêtres, contre les âmes 
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consacrées à mon Fils, et aussi contre ceux qui vivent dans le monde ».  
 

1880-08-30  
L’extase qui suit nous donne une vue d’ensemble du plan divin  

de purification :  
 

Je vois qu’au moment où le Seigneur monté au Ciel, prit possession de son 
Royaume Éternel, à ce moment, l’enfer devint le Royaume de l’Ennemi.  
Le Seigneur s’empara de son royaume terrestre et dit :  Je suis établi Roi 

Éternel. » Satan, furieux, cherche quelque détour pour étendre 
malicieusement sa puissance…Il demande un partage…Le Seigneur lui dit : 
Tu Me seras soumis, tu ne feras que ce que te permettra la Loi Éternelle…  

 
Je te laisse le pouvoir de tenter tous les hommes, de les faire souffrir jusqu’à 
une certaine mesure, mais Je serai présent…Au commencement, tu ne feras 

pas beaucoup de prodiges ; ils te serviront à faire le mal. Je te laisse 
permission de tenter Mon peuple, mais Je ne te permettrai jamais de 

prendre la forme divine, ni celle de figures véritables… »  
 

Satan dit : » Je transformerai tout en outil de travail contre Vous, je mettrai 
la révolte, la guerre, la division partout. Je renverserai le temple de Vos 

prières ; j’y établirai des idoles qu’on adorera. J’y briserai tout. »  
 

Jésus dit : » J’écraserai sous la foudre du Ciel, tous ceux qui te seront donnés 
pour l’enfer. Je rétablirai Mon peuple ; Je le préserverai des fléaux ; Je 

relèverai les ruines. Je te précipiterai dans l’abîme, mais seulement après que 
tu auras usé des pouvoirs que Je te laisse pour le moment… 

 
Pendant les ténèbres, il y aura beaucoup de conversions ; beaucoup d’égarés 

reviendront à Moi par le repentir ».  
 

1880-09-20 
Marie-Julie demanda à quelle époque Satan devait régner en maître.  

 
La flamme du Saint Esprit lui répondit : « C’est celle où vous êtes 

maintenant, enfants de Dieu ». « Si les justes n’avaient pas redoublé de 
prières, surtout en égard des justices annoncées depuis des siècles, la Main 

du Seigneur se serait appesantie sur tout son peuple, et les plus grandes 
épreuves auraient depuis longtemps visité Ses enfants ».  

 
1880-11-30 

Les Châtiments 
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« Les foudres du ciel se succéderont avec une violence rapide. Le feu du ciel 
parcourra la terre sur une largeur effroyable : cette foudre vengeresse 

brûlera toute pointe qui produit du fruit. Les terres cultivées seront ravagées 
par la puissance de ce feu ; les prairies seront brûlées et réduites à une terre 

complètement dépouillée. Les fruits ne paraîtront point ; toutes les branches 
d’arbres seront sèches jusqu’au tronc.  

 
Enfants de la Bretagne, vous userez, pour conserver vos récoltes, de ce que 

la bonté de mon Fils vous a révélé : c’est le seul moyen de sauver votre 
nourriture.  

 
Mes enfants, pendant trois jours le ciel sera en feu, sillonné de frayeur par la 
colère divine. Ce qui m’attriste, c’est que cette colère n’arrêtera pas la force 
de l’enfer. On ne craint ni mon Fils ni l’enfer. Il faut que ce temps passe.  

Le péril de la France est inscrit au ciel par la puissance éternelle. Je ne peux 
plus intercéder ; je ne suis plus qu’une mère sans puissance.  

 
Pendant plusieurs années, la terre ne produira rien. La France sera 

malheureuse, même après son triomphe. Pendant deux ou trois ans, elle  
se ressentira de ces ruines et de ces misères profondes. La misère sera 

grande, bien que mon peuple soit éclairci.La prière ramènera la bénédiction. 
Mon Fils et moi, nous aurons pitié de cette longue pénitence.  

 
Mes enfants, priez pour l’Église ; priez pour tous ses ministres priez pour  
le Pape, car on attentera à ses jours. Ce lieu aussi sera criblé de vengeance,  
et le mal y fera des sans mesure, malgré la foi d’une grande partie de mon 

peuple. Le mal, que j’entrevois si proche, laisse à mon cœur une blessure qui 
durera toujours : une perte d’âmes considérable, la foi ruinée, le baptême 
souillé. Toutes ces lâchetés, que je vois, changeront en mauvais chrétiens 
beaucoup de mes enfants.  La France périra – pas toute, mais beaucoup 
périront – Elle sera sauvée avec un nombre bien petit… O France, on 

apportera, jusque dans tes lieux, la poussière de l’étranger. Tu ne pourras 
renvoyer ces étrangers.  

 
Tu fus si noble, ta noblesse sera perdue.  

 
J’ai vu tout passer sur terre. Jamais – je vous le dis avec un cœur de mère – 
jamais je n’ai eu sous les yeux l’attente de pareils crimes, de pareils malheurs 
: violations, sacrilèges, attentats. C’est dès aujourd’hui que je vois toutes ces 

peines. Oh ! Priez, mes enfants !  
 

1881-02-08 
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« Quand vous le pourrez, mes enfants, dites, soir et matin, le Miserere tout 
entier. Si vous êtes empêchés, dites-le au moins une fois. Si vous ne le 

pouvez pas, récitez un Pater et un Ave, ou l’acte de contrition au pied de la 
Croix ou en vous tournant vers l’Église ».  

 
« Priez beaucoup pour l’Église, pour les prêtres et pour les pêcheurs, pour 
ceux qui vont faire lever le désordre et crucifier mon Fils… Mes enfants, 
faites le Chemin de Croix qui, en peu de temps, mènera au Ciel bien des 

âmes… Faites beaucoup de communions, récitez le chapelet ».  
 

1881-03-08 
« Les serviteurs du Seigneur font bien la divine volonté. Ils attendent, avec 

confiance, l’arrivée de toutes choses ».  
 

Les évènements qui vont venir font suite à ce qui est commencé.  
 

« Les évènements encourus ont amené beaucoup de souffrances. Le Christ 
en Croix a préparé les cœurs à s’ouvrir, afin que ce qui a été annoncé soit 

dans son accomplissement. Les bruits qui entourent tout ce qui a été 
annoncé a retenti dans les cœurs de tous les enfants de Dieu: peu ont 

écouté, peu ont entendu. Ceux qui se sont donnés au Christ Crucifié ont été 
protégés, et ils sont prêts pour ce que le Seigneur demande. 

 
 A tous ceux qui laissent le Christ en Croix pénétrer leur vie, ils 

comprennent que tout ce qui a été dit est maintenant dans 
l’accomplissement.  

 
Les évènements qui vont venir font suite à ce qui est commencé. Ces 

évènements, peu peuvent les percevoir ; ils seront terribles pour eux, mais 
ceux qui se sont préparés, ceux qui se sont laissé transformer par les grâces 
du Très-Haut, eux vivent ce qui est avec un cœur rempli d’espérance, de foi 

et d’amour ; la paix règne sur eux. Il faut accomplir ce que notre Dieu a 
donné à chacun de nous : Sa lumière. Pénétrer la lumière du Seigneur, c’est 

pénétrer là où chaque enfant de Dieu doit vivre.  
 

Les grâces du Ciel abondent. Il ne faut pas avoir peur, car le manteau de 
Marie s’est étendu à la surface de la terre pour protéger tous les enfants qui 
portent en leur cœur la joie du Seigneur. Accomplir la volonté de Dieu a été 
pour moi un accomplissement d’amour ; accomplissez-vous comme moi je 
me suis accomplie, et vivez ce jour de grâces avec un cœur d’enfant : soyez 

humbles, éloignez-vous de tout ce qui est de ce monde, ne recherchez 
jamais autre que la volonté de Dieu. »  
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Révélation concernant le dernier assaut de Satan 
 

Il se trouve marqué, dans le soleil, un grand tumulte, comme un grand débat 
entre la loi de Dieu et celle des hommes, comme deux combats. Celui pour 

la loi de Dieu est très fort ; il s'appuie sur l'Eglise infaillible.  
 

L'autre triomphera, un moment, des combattants pour la vérité ; il paraîtra 
comme mieux inspiré que le combat pour les lois infaillibles.Pendant ce 

temps, il se passera un tremblement de terre horrible ; la secousse  
sera effrayante. Sous sa force, les chrétiens, qui se trouveront à parcourir la 
terre et les chemins, s'ébranleront, tomberont jusqu'à terre et pousseront 

des lamentations déchirantes. Ce tremblement commencera à trois heures - 
c'est le chiffre - et durera jusqu'à sept heures de la soirée. Les chiffres sont 

bien marqués.  
 

Sous cette manifestation de la puissance du Seigneur, la loi des vainqueurs 
est ralentie par le frémissement de la terre. La loi de l'Eglise, la bonne, 

reprend vigueur et triomphe pendant dix-huit mois entiers, jour pour jour. 
Le Seigneur est glorifié par la foi, revenue avec la religion florissante.  

 
Au bout de ces dix-huit mois, il se lève, par tout l'univers, une nouvelle 

tempête qui attaque. Les peuples, étrangers se jettent sur le peuple français, 
qui se rejette sur les autres ; on se déclare une guerre cruelle et un meurtre 

frémissant.  
 

Au moment de cette déclaration, le ciel se charge de nuages noirs, d'un noir 
qui fait peur. Au travers de ces nuages, il se forme une croix au sommet du 
firmament...A la lueur de trois flambeaux, étincelant sur les nuages noirs, 
 on lira : «Les temps sont proches. Le jugement de Dieu s'avance, pour 

moissonner son peuple tout entier ». Sur le bras droit de la croix, il est écrit : 
«Le jugement dernier laisse encore neuf années de vie à son peuple».  

 
Au bout de ces neuf années, jour pour jour, le Fils de Dieu fait homme sera 

adoré par son peuple, qui le verra, de ses yeux mortels, dans sa grande 
majesté (Parousie). Voilà ce que j'ai vu dans le soleil, vu aussi bien que l'on 

voit le soleil de la terre dans le firmament. Ces nuages noirs, pleins de 
terreur, que je vois dans le soleil, assombrissent toute la terre. Pendant sept 

jours, le soleil ne paraîtra nullement. 
 

Le soleil de la terre n'aura qu'une demi-lumière pour nous éclairer, la moitié 
de celle d'aujourd'hui. Pendant ces sept jours, il y aura deux jours et deux 

nuits de ténèbres, de ténèbres distinctes de celles qui, auparavant (les 3 jours 
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de ténèbres), doivent assombrir la terre et y faire du jour une nuit de 
douleurs. Voici ce qui distinguera ces deux jours de ténèbres : de sous les 
nuages noirs il sortira de continuels éclairs, qui se succéderont de quart 

d'heure en quart d'heure. Ils passeront si vite qu'à peine seront-ils 
perceptibles. Lors de ces passages rapides, ils n'éclaireront pas l'intérieur des 

demeures et n'y pénétreront pas. Ils ne passeront qu'à l'extérieur.  
 

Notre-Seigneur prend la parole et dit :  
 

«Mes enfants, à ce moment, il y aura longtemps que tout mon peuple 
français aura, de ses yeux, contemplé tous ces passages que mon serviteur 
recueille (par écrit). Il y aura bien longtemps que mes paroles ne dormiront 
plus, comme maintenant, en attendant le jour où mon peuple s'en nourrira 

et s'en édifiera».  
 

C'est le Seigneur qui a parlé de sa propre bouche, et la Flamme a attendu. 
Maintenant, elle reprend et dit que tout chrétien qui, pendant ces deux jours 
et ces deux nuits, se trouvera dehors, ne s'en retournera point : il restera sur 
place, tombé à terre, là où il aura été surpris. Personne ne sera capable de 

rester debout, devant ces faits de la Justice et aussi de la bonté du Seigneur.  
 

Le chrétien fidèle ne mourra pas de terreur et d'épouvante ; mais celui qui 
n'a pas la foi ne se relèvera pas. A ce moment, il faudra s'appuyer sur la 

clémence, la bonté et la puissance de Dieu : les trois bâtons qui soutiendront 
les chrétiens.  

 
«Assez, dit le Seigneur, reposez-vous, mes enfants. Si j'ouvre une lumière 

qui contient tous ces charitables avertissements de ma part, c'est pour 
prévenir mon peuple et, en particulier, toutes les familles de la Croix qui 

iront, se succédant, jusqu'à ce jour». 
 

Dieu annonce pour la France un nouveau "Roi"  

 
"Je suis le Roi de l'Univers. J'ai voulu donner à la France un roi qu'elle a 

refusé; mais celui que je veux lui donner, elle l'acceptera, le demandera, le 
placera sur son cœur. Mais, avant d'avoir ce Roi, la France aura une crise et 

une tempête violente... Après je vous donnerai un second Roi. J'ai déjà 
voulu vous le donner; je le redonnerai une seconde fois."  

 
"Vous tremperez dans un verre d'eau une médaille de Mon Divin Cœur une 

médaille où est tracée Ma Croix adorable.  
"Vous boirez de cette eau deux fois bénite, deux fois purifiée. Une seule 
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goutte dans vos aliments, une toute petite goutte suffira pour éloigner, non 
pas le fléau, mais les fléaux de Ma Justice.  

 
"Vous donnerez une goutte de cette eau aux pauvres âmes atteintes par les 
fléaux de maladies inconnues". (On peut utiliser par exemple la Médaille 

Miraculeuse de la rue du Bac)  
 

Il y aura peu de soleil, peu d'étoiles ni de lumière  
 

15 juin 1882  
"Il se lèvera soudain sur la France de grands fléaux et des calamités que rien 

ne pourra ni arrêter ni amoindrir (tempête de 1999, inondations 
catastrophique, canicule de 2003...). Passeront, sur la France, une mortalité 

innombrable que jamais le monde n'aura vue et des maladies qui seront 
inconnues (avortement, maladie de la vache folle, sida...). C'est surtout au 

Centre (Paris) que cette mortalité lancera son fléau.  
 

Je préviens mon peuple qu'à la suite de ces nombreux fléaux en France et 
qui seront suivis de beaucoup d'autres, je vous préviens qu'un jour se 

trouvera - et il est marqué - où il y aura peu de soleil, peu d'étoiles ni de 
lumière pour faire un pas hors des demeures, refuges de mon peuple.  

 
Le jour commencera à croître (donc après l'hiver), ce ne sera pas eu fort de 

l'été (pas en été), ni dans les jours les plus longs, courts encore. 
Ce ne sera pas à la fin d'une année (pas en automne), mais dans les premiers 
mois (donc très certainement au printemps) que je donnerai clairement mes 

avertissements...  
 

Ce jour de ténèbres et d'éclairs ce sera le premier que j'enverrai pour 
convertir les impies, et voir si un grand nombre reviendra à moi, avant le 

grand orage qui suivra de près Ce jour, mes enfants, n'atteindra pas toute la 
France mais une partie de la Bretagne en sera éprouvée. Le côté ou se 

trouve la terre de la Mère de ma Mère Immaculée ne sera pas obscurci par 
les ténèbres à venir, jusqu'à vous et au-delà, sur le lever du soleil.  

 
Tout le reste sera dans l'effroi le plus terrible. Depuis la nuit jusqu'à la nuit, 

un jour entier, le tonnerre ne cessera de gronder, le feu des éclairs fera 
beaucoup de mal, même dans les demeures fermées où l'on sera dans le 

péché...  
 

Mes enfants, ce premier jour n'ôtera rien des 3 autres marqués et décrits. Ce 
jour particulier fut révélé à ma servante Catherine dans les apparitions de 
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Ma Sainte Mère, sous le nom de Marie conçue sans péché. Ce jour se trouve 
noté dans 5 petits rouleaux bien fermés de la Sœur St Pierre de Tours (ces 

écris ont été mis au secret le 05/08/1850 sous l'ordre de Mgr Morlot). 
 

Ce jour restera dans le secret jusqu'au jour où une personne de Dieu portera 
sa main prédestinée sur ce que le monde aura ignoré."  

 
 05 octobre 1882 elle a également des détails de cette obscurité: 

 
"...tes yeux vont voir le commencement de l'heure épouvantable, quand le 

froment en herbe ne sera pas au troisième nœud de sa croissance (le 
froment est semé en février, le nœud 1 est situé en mars et le 3ème nœud  

en mai).  
 

Au moment où mon peuple n'aura plus qu'à s'armer de foi et d'espérance, 
encore à la saison dure, pendant 4 heures - de midi à 4 h en France - en des 

jours durs encore, le soleil aura comme un voilement de deuil. Il sera 
obscurci, sans lumière.  

 
Jamais personne sur la terre ne pourrait croire aux noirceurs de ces ténèbres. 

La terre n'aura plus rien (indication sur la famine qui sera créé).  
 

L'œil sera voilé, sans qu'il puisse apercevoir le moindre objet. 
 

Mon peuple, ce sera le commencement des châtiments de ma Justice 
(et donc la fin de l'ère de Miséricorde).  

 
C'est le soleil qui annoncera ces douleurs, le ciel qui pleurera, sans pouvoir 
se consoler, parce que ce sera l'entrée du temps où les âmes se perdront, 

l'entrée en un mot, de l'épouvantable malheur.  
 

Mon peuple, cette obscurité couvrira la Bretagne l'espace de 4h..." 
 
 

PROPHÉTIE DU CIMETIÈRE DE KIRBY. 

 
L’inscription qui figure sur une pierre tombale dans le cimetière de Kirby, en Angleterre, 

et qui date du quinzième siècle. 
 

«When pictures look alive with movements free,  
When ships, like fish, swim beneath the sea,  
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When men, outstripping birds, shall scan the sky,  
Then half the World deep drenched in blood shall lie.  

 
« Quand les images sembleront vivantes avec des mouvements libres. 

Quand les bateaux, comme des poissons, vogueront sous la mer. 
Quand les hommes, plus rapides que les oiseaux fendront le ciel. 

Alors la moitié du monde sera profondément plongée dans le sang. » 
 
 

PROPHÉTIE DU PÈRE LAMY 

 
JEAN-ÉDOUARD LAMY naquit le 23 Juin 1853 au Pailly, près de Langres. 

Dès sa plus tendre jeunesse, il se fit remarquer par sa grande dévotion à MARIE : on le 
surnomma dans son village l'Enfant au Chapelet. Après son service militaire, les Oblats 

de Saint François de Sales lui confièrent une œuvre créée à Troyes en faveur des jeunes 
gens pauvres et délaissés, dont il s'occupa treize ans. 

 
En 1886, après avoir surmonté beaucoup d'obstacles, il fut ordonné prêtre, et, en cette 

qualité, il continua de diriger le grand patronage de Troyes, jusqu'en 1892. De cette date 
à 1900, il fut vicaire à Saint-Ouen, dans le diocèse de Pais, puis curé de la Courneuve 

jusqu'en 1923, où des infirmités croissantes l'obligèrent à quitter le ministère.  
Il consacra ses dernières années au pèlerinage de N.-D. des Bois, près de Chalindrey, 

dans la Haute-Marne, et fonda la Congrégation des Serviteurs de Jésus et de Marie. Il 
mourut le 1er décembre 1931.  

 
L'abbé LAMY vivait en union continuelle avec la TRÈS SAINTE VIERGE. Les 
traits dominants de sa physionomie semblent avoir été l'humilité, l'esprit de prière et son 

zèle en faveur des malheureux. On lui attribue de nombreux prodiges. 
 

« Le saint archange Gabriel m'a dit, en parlant de Lucifer : « Il joue son va-
tout ; il croit la partie gagnée », en quoi il se trompe. Satan joue son va-tout. 
Il faut prier avec espérance, malgré son tapage. Je vous confie ces choses-là : 
ce sont des miettes. On sentira encore davantage quelle est la délicatesse de 

bonté de la Très Sainte Vierge, Mater Amabilis, Mater Admirabilis ! 
On la pressent dans la Très Sainte Vierge. Je lui dis souvent : « Bonne Mère, 

ne quittez pas le sein du Père, mais écoutez nos prières. » 
 

 « La paix sera rendue au monde, mais je ne verrai pas cela, et il se passera 
d'autres choses, dont je ne verrai pas personnellement la fin. Quand la paix 
aura été rétablie dans le monde, que de choses seront changées ! La grosse 
industrie, c'est la guerre. La fabrication des avions, l'exploitation des mines, 
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le travail du fer, tout cela diminuera. Il n'y aura plus de ces grandes usines 
où la moralité dégénère et disparaît. 

 
Les ouvriers seront bien obligés de se rejeter sur la terre. Le travail de la 
terre reprendra une grande extension. La terre redeviendra très chère. 

Quand la paix sera rendue au monde, l'industrie se ramènera à des 
proportions moindres et y restera. 

 
 Tout s'amoindrira. Ils vont devant l'inévitable ; ils y arriveront tout de 
même. Ici, la terre a perdu beaucoup de sa valeur et il n'y a plus de bras 

pour la culture. Nous avions une jolie vigne : ma sœur a voulu absolument 
vendre sa part pour s'en débarrasser. 

 
Elle l'a vendue 100 francs ! Treize ares pour 100 francs ! Aux Archots, j'ai 

eu l'exemple de 12 ares vendus pour 13 francs ; une autre fois, 13 ares 
vendus 35 francs. Quand la paix sera rendue au monde, les terres 

acquerront plus de valeur qu'elles n'ont. 
Que les vieux ouvriers s'entêtent à mourir dans les villes, cela arrivera. »  

 
« Dieu voulait purifier la foi de son peuple en lui faisant faire un long séjour 
dans le désert. Les Israélites sont restés toute une génération dans les sables. 
J'ai souvent médité sur cette rude épreuve. De même, quand Dieu rendra la 
paix au monde, il faudra le ré évangélisé, et cela sera l'œuvre de toute une 

génération. »  
 

« Il y aura un grand effort à donner pour la conversion des hommes après la 
paix rendue à la terre. Il y aura bien des difficultés. Saint Paul n'en va-t-il pas 
rencontré ? L'état d'âme des premiers chrétiens reviendra, d'ailleurs, mais il y 

aura alors si peu d'hommes sur terre ! Et il y aura à nouveau une floraison 
magnifique des ordres et des congrégations.»  

 
Au sujet des Anglicans et des Juifs  

«Parmi les Anglicans, disait-il, il y en a beaucoup qui sont moins coupables 
que nous. Ils sont dévots à la Très Sainte Vierge, au Saint-Sacrement. Leur 

erreur, ce n'est pas à eux-mêmes qu'il faut l'imputer, mais à leurs aînés. 
Même si le Saint-sacrement n'est pas là, ils le prient réellement. De ces 

dévotions, il ne peut leur en revenir que du bien. 
 

La réconciliation avec Rome, aussi bien en Angleterre que dans leurs 
colonies et que dans les missions protestantes, ce serait un bien énorme. 

Et pour les églises schismatiques, quel exemple ! Leur principal appui 
disparaîtrait.»  
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«Les Juifs, eux-mêmes, sont dans tous les pays, mais ne sont pas 

abandonnés. Dieu n'abandonne jamais les siens.»  
 

Au sujet de la guerre  
«Notre-Seigneur m'a dit que la guerre avait eu trois causes : les blasphèmes, le 
travail du dimanche et la prostitution de la chair dans le mariage. Un jeune 

homme et une jeune fille qui succombent, ce n'est rien à côté.»  
 

Apparition de la Sainte vierge au Père Lamy au sujet de la guerre  
«Après le Credo, Elle a parlé de la guerre sur un ton très douloureux :  

 
«Elle sera lente à s'allumer, elle embrasera toute l'Europe, elle embrasera 
l'univers. Il y aura environ cinq millions de tués, mais – se tournant vers 

Lucifer – j'en sauverai beaucoup malgré vous.»  
 

Le démon Lui disait :  
«Ils passeront par la trouée des Vosges».  

 
La Sainte Vierge :  

 
« Non, ils passeront par la Belgique ».  

 
satan a dit :  

 
«Ils sont aussi coupables d'un côté que de l'autre».  

satan connaît très bien les culpabilités. La très Sainte Vierge s'est tournée à 
moitié vers moi, et le fond de l'église a été rempli par un nuage blanc, qui 

s'est ouvert. Le mur a disparu, et c'est là que j'ai vu une ville avec un 
immense fleuve.  

 
Je crois que c'est Belgrade. J'ai vu les tableaux de la guerre. J'ai eu une 
sensation curieuse : je me sentais bien dans l'église, mais j'étais aussi 

transporté loin de l'église ; je ne peux pas me rendre compte exactement de 
la chose. Je me suis parfaitement rendu compte de la grâce que me faisait la 

Sainte Vierge, de me montrer ces pays. Elle m'a fait parcourir un pays 
immense. Je vous donne là des explications très incomplètes : je ne trouve 

pas de termes appropriés à ces choses.  
 

J'ai vu des navires de guerre avec des cheminées énormes. J'ai vu les 
paysages ; mais, plus tard, je me suis donné un mal énorme pour les situer et 
cela n'a pas été possible pour tout. On voit des fleuves, des monts, la mer : 
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comment les situer sur des cartes ? Tout n'est pas fini. Il y a des scènes que 
je n'ai pas vu se dérouler. Le meilleur, maintenant, est de se taire pour moi.» 

 
 

PROPHÉTIE DE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE  

 
Saint François d'Assise (29 avril 1182 – 3 octobre 1226), est un religieux catholique 

italien, fondateur de l'ordre des frères mineurs (couramment appelé ordre franciscain) 
caractérisé par la prière, la pauvreté, l'évangélisation et le respect de la Création. Il est 

canonisé en 1228 déjà par le pape Grégoire IX. Il est fêté le 4 octobre dans le calendrier 
liturgique catholique. 

 
UN GRAND SCHISME DANS L’EGLISE ET UNE FUTURE TRIBULATION  

 
Ayant convoqué ses frères peu de temps avant de mourir (1226) il les a 

avertis des tribulations futures, disant : “Mes frères agissez avec force, ayez 
de la fermeté et soyez dans l’attente du Seigneur. 

 
Une grande époque de tribulations et d’affliction dans laquelle de grands 

périls et des embarras temporels et spirituels pleuvront, la charité d’un grand 
nombre se refroidira et l’iniquité des méchants surabondera. Le pouvoir des 

démons sera plus grand que d’ordinaire, la pureté immaculée de notre 
congrégation religieuse et des autres sera flétrie, au point que très peu parmi 
les chrétiens voudront obéir au vrai Souverain Pontife et à l’Eglise Romaine 

avec un cœur sincère et une charité parfaite. 
 

Au moment décisif de cette crise, un personnage non canoniquement 
élu, élevé à la Papauté, s’efforcera avec adresse de communiquer à 

beaucoup le poison mortel de son erreur. Alors les scandales se 
multiplieront, notre congrégation religieuse sera divisée, plusieurs parmi les 

autres seront complètement détruites, parce que leurs membres ne 
s’opposeront pas mais consentiront à l’erreur.  

 
Il y aura tant et de telles opinions et divisions dans le peuple, et chez les 

religieux et chez les clercs que si ces jours mauvais n’étaient abrégés, comme 
l’annonce l’Evangile, même les élus tomberaient dans l’erreur (si cela se 
pouvait), si dans un tel ouragan ils n’étaient pas protégés par l’immense 
miséricorde de Dieu. Alors notre Règle et notre manière de vivre seront 

attaquées très violemment par certains.  
 

D’effroyables tentations surviendront. Ceux qui auront été très éprouvés en 
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bien recevront la couronne de vie. Malheur éternel à ceux qui s’attiédiront 
en mettant leur seule espérance dans leur vie de religion, qui ne résisteront 

pas fermement aux tentations permises pour l’épreuve des élus.  
 

Ceux qui dans la ferveur de l’esprit s’attacheront à la piété avec charité et le 
zèle de la vérité, recevront des persécutions et des injures comme 

désobéissants et schismatiques. 
 

Car leurs persécuteurs, aiguillonnés par les esprits mauvais diront que c’est 
faire un grand hommage à Dieu de tuer et de faire disparaître de la terre des 

hommes si mauvais.  
 

Alors le Seigneur sera le refuge des affligés et il les sauvera parce qu’ils 
auront espéré en lui. Et alors pour se conformer à leur Chef, ils agiront 

selon la Foi et ils choisiront d’obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes, gagnant 
par la mort la vie éternelle. 

 
Ne voulant pas consentir à l’erreur et à la perfidie, ils ne craindront 

absolument pas la mort. 
 

Alors la vérité sera tenue dans le silence par certains prédicateurs alors que 
d’autres la foulant aux pieds la nieront. 

La sainteté de vie sera tenue en dérision par ceux qui la professent 
extérieurement, c’est pourquoi Notre Seigneur Jésus-Christ leur enverra non 

pas un digne pasteur, mais un exterminateur”. 
 
 

PROPHÉTIE DE SAINTE MARGUERITE DE 
CORTONE 

 
Dieu lui avait donné, quoique née de parents pauvres, une grâce et une beauté dont son 

corps, conservé pur et odorant après un sommeil de plus de sept cents ans, garde encore les 
traces  

 
Demeurée orpheline de sa mère à dix-huit ans et maltraitée par une marâtre impitoyable, 
elle prêta l'oreille aux séductions du monde et sa chute comme sa pénitence furent aussi 
célèbres au moyen-âge que les égarements et la conversion de saint Augustin dans les 

premiers siècles de l'Église. Appelée à, Cortone par Notre-Seigneur, qui voulait la guider 
par les Frères-Mineurs dans les voies du repentir et de la sainteté, elle y passa le reste de 

sa vie, dans une étroite cellule, puis dans un ermitage au haut de la ville, partagée entre la 
vie contemplative et les exercices de la plus ardente charité envers le prochain. 
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Notre-Seigneur l'admit comme les Catherine de Sienne et les Térèse à une intimité 
admirable dans laquelle il lui révéla les secrets de son cœur et les destinées de son Église 
dans les derniers temps. Après vingt-trois ans d'une pénitence héroïque passée dans le 

Tiers-Ordre de saint François, elle rendit son âme à Dieu, le sourire de l'éternelle 
béatitude sur les lèvres, en 1297. 

 
Sa vie a été fidèlement décrite par son confesseur et reproduite au long par 

les Bollandistes. Nous y lisons la prédiction suivante touchant les 
persécutions de l'Église dans les derniers temps. Un jour que la Sainte 

versait d'abondantes larmes, Notre-Seigneur lui dit:  
 

« Sache en toute assurance qu'il arrivera une grande tribulation dans le 
monde, sous l'impulsion de l'un des principaux démons aux ordres de 

Lucifer et jusque-là retenu captif dans les enfers. 
Une fois déchaîné il parcourra l'univers entier et préparera habilement les 

voies à l'Antéchrist dont il sera le précurseur. 
 

Et telle sera l'oppression, que des religieux en grand nombre quitteront leur 
ordre et les religieuses leurs monastères. En ce temps-là les Frères-Mineurs 

seront dans de cruelles angoisses. 
 

Mais je serai leur force, je les protégerai et mon appui sera assuré à leur 
Ordre. Qu'ils sachent aussi que je leur ai accordé une plus abondante grâce 
qu'aux autres familles religieuses. Qu'ils se préparent donc aux souffrances 

qui les rendront semblables à moi : tel est en effet mon amour pour eux que 
je voudrais voir leur vie conforme en tout à la mienne. 

 
Mais cet esprit infernal propagera dans le monde les trahisons et les 

homicides et il lancera sur le genre humain tout entier ses hordes infernales, 
comme on voit les cités dresser contre les cités des embûches et préparer 

des combats. 
 

Cet ennemi suscitera bien des périls à la sainte Église, s'efforçant de lui ravir 
le respect des fidèles qui en viendront à murmurer contre le service divin et 
la prédication, et oseront refuser la liberté à ma parole : "Et de divinoyfficio et 

proedicationîbus murmurabunt, et verbum meum nonpoterit libère prcedicari". 
 

Au mois de mai de l'an 1288, Notre-Seigneur, revenant sur ce sujet, dit à la 
Sainte : « Mon élue, ce malin esprit, que je t'ai annoncé, est maintenant sorti 

de l'enfer pour dresser des embûches aux âmes par le moyen d'une très-
nombreuse armée de démons ; ils sont pour le moment dans une solitude 

inaccessible aux hommes et ils mettraient tous ceux-ci à mort s'ils l'osaient. 
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Cet envoyé de Lucifer, si plein de malice, craint de reparaître devant son 
maître avant d'avoir tenté de mettre à exécution ses affreux desseins. 

Toute la tourbe des esprits mauvais restés en l'air s'efforce d'exécuter ses 
ordres ; ils le regardent comme un chef consommé en malice et le tiennent 

au courant de tous leurs méfaits dans le monde. 
 

Tel est le génie pervers de ce nouveau chef des démons que, depuis l'origine 
du monde, les hommes n'ont jamais apporté autant de science dans 

l'iniquité et dans les discordes qu'ils ne le font maintenant, et le feront 
encore plus tard. Cet inflexible fauteur de la perdition générale fera en son 
temps un plus grand carnage des âmes que l'Antéchrist lui-même quand il 

sera au monde. 
 

Celui-ci prendra bien des âmes dans ses filets, mais à la fin, il lui en restera 
peu; de plus le très-cruel lieutenant de Lucifer organisera bien des maux et 
fera donner la mort à bien des hommes du monde. Dis aux Frères-Mineurs 
d'attendre de pied ferme cet ennemi cruel qui leur tendra bien des pièges.  

 
Que mon Ordre prenne courage, car je serai avec lui. 

 
Mais que les Frères sachent bien que les pécheurs font de leurs âmes des 
étables abominables et criminelles ; c'est aux Frères de purifier ces étables 

parleurs prédications en se gardant bien de jeter le désespoir dans les cœurs. 
 

Que si les Frères ne peuvent obtenir une pénitence « parfaite, qu'ils se 
contentent de moins et qu'ils s'efforcent de détruire la racine du vice dans 

les âmes par des confessions éclairées.»  
 

Un autre jour le divin Maître ajouta sur le même sujet:  
 

« Dis aux Frères Mineurs de se tenir prêts pour l'épreuve, car le temps n'en 
est pas éloigné; ils sembleront alors déchus de leur premier état; mais je serai 

avec eux, et aucun Ordre religieux dans le monde ne me restera si cher ni 
me servira avec tant de fidélité »  

 
Un second dimanche de l'Avent, Notre-Seigneur parla encore des derniers 
temps à la sainte pénitente : « Tu es appelée, lui dit-il, à soutenir une rude 

guerre contre mon ennemi. Quant à mon peuple, sache qu'il ne me 
reconnaît plus; il me laisse en oubli et ne prend nul souci de mon service. 

 
Cependant, malgré le déshonneur que je reçois de lui, malgré ses crimes, je 

n'élève pas la voix devant mon Père pour me plaindre comme je le fais 
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auprès de toi et ne lui demande pas qu'il punisse les coupables, mais je 
plaide au contraire leur cause en sa présence et je me plais à obtenir leur 

pardon. 
 

Toutefois, je te le déclare, d'amers châtiments attendent les pécheurs; ils 
auront à souffrir des guerres désastreuses, des famines et des pestes, avant 

que vienne la fin des temps. Les fauteurs des vices de l'âme.et du corps sont 
en effet devenus tellement nombreux, qu'il est impossible de les laisser plus 

longtemps agir impunément. 
 

Les chrétiens sont devenus plus savants dans le mal que ne l'ont été les juifs 
au temps de ma Passion. 

 
Je demande donc que les prédicateurs de ma parole meurent au monde et à 
eux-mêmes sans réserve afin de toujours vivre en moi de la vraie vie. » En 

achevant ces paroles, Notre-Seigneur la bénit comme de coutume.  
 

Notons enfin cette particularité que le divin Maître recommanda un jour, 
tout spécialement, à son admirable servante, de professer une dévotion 

spéciale à saint Joseph1 : « Si tu veux arriver, lui dit-il, au but de tes désirs, 
élance-toi à grands pas dans le chemin de la croix; tu atteindras ainsi 

sûrement ces accroissements de grâces que tu ambitionnes 
 

. Je te demande aussi d'honorer chaque jour d'un culte particulier la 
bienheureuse Vierge et saint Joseph, mon très-fidèle nourricier, car 

bienheureux les cœurs purs, parce qu'ils verront Dieu : 
 

Bogo te, quod omni die specialem faciasreverentiam laudum beatce Virgini, sancto Joseph 
devotissimo nutritio meo, quia Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt".  

 
 

PROPHÉTIE DE BENOÎT XII  

 
Benoît XII (Pape du 20-12-1334 au 25-04-1342). 

 
Jacques Fournier, évêque de Mirepoix, est élu pape à l'unanimité, le 20 décembre 1334 ; 

il est intronisé le 8 janvier 1335 sous le nom de Benoît XII.  
 

Le Pape Benoît XII prophétisa :  
 

« Un pasteur choisi montera sur le trône de Pierre…  
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Il rétablira les affaires de l’Eglise dont il recouvrera le domaine temporel. 
Prodige de mansuétude, aidé par ses envoyés, le Saint Pontife rétablira 

l’unité religieuse… 
 

Il réformera le siècle et les mœurs, et le trône de France sera rendu au 
souverain légitime… 

 
Uni avec le monarque fort, toutes les résistances contre la Vérité seront 
brisées ; et une félicité incomparable règnera alors parmi les hommes ». 

 
 

PROPHÉTIE DE LIMOGES 

 
Prophétie de Limoges (1500).  

 
La prophétie de Limoges a été trouvée dans le Liber Mirabilis. Ecrite en vieux français, 

les tournures de phrases ont été modernisées. 
 

Voici les parties principales de cette prophétie qui nous annonce :  
 

« Par la grâce de Dieu, le Créateur, en cette maison et château de la lignée et 
sang de celui-ci, il y a eu à Rome deux bons papes. Ce sont Clément VI et 

Grégoire XI.  
 

Et soyez assuré que, environ au temps de l’incarnation de Notre-Seigneur, 
de ce dit évêché de Limoges, sera le troisième pape de Rome.  

Lequel bon pape de Rome, natif de France, sera élu miraculeusement, et 
fera une grande et merveilleuse justice sur les mauvais et infidèles chrétiens, 

miraculeusement réformera toute l’Eglise, la réduira et retournera au 
premier état comme elle fut commencée, et à Rome jamais plus il n’y aura 

de pape de France.  
 

Et, après qu’il aura tenu son bon concile, il commencera à faire guerre 
mortelle aux mécréants de la loi et foi de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et les 

convertira le plus qu’il pourra à croire et à tenir ladite foi de Jésus-Christ. 
 

Et emportera de Rome à Jérusalem la sainte chaire et le siège de Pierre… et 
miraculeusement ledit Saint-Père de Rome délivrera la sainte cité et terre de 
Jérusalem des mains des mécréants. Et, après toutes les terres du monde…  

Et alors sera accompli la sainte parole et prophétie de Jésus-Christ : "J’ai 
d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, et il me faut les appeler. 
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Elles entendront ma voix et il n’y aura qu’un seul troupeau et un seul 
pasteur " ». 

 
 

PROPHÉTIES DE SAINTE BERNADETTE SOUBIROUS 

 
Bernadette Soubirous est née le 7 janvier 1844, un an après le mariage de ses parents. 
Elle est baptisée deux jours après. Elle meurt à 35 ans, souffrant de la tuberculose et 

d’un asthme chronique. Bernadette Soubirous a été canonisée le 8 Décembre 1933, par  
le Pape Pie XI.  

 
Selon le «Schwarzer Brief", un bulletin d'information en langue allemande pour les clercs, 

du 4 Novembre 1998, Bernadette aurait écrit cinq prophéties. En effet, Bernadette 
aurait écrit une lettre au pape Léon XIII, juste avant son décès en 1879, afin de lui 

soumettre des messages pour notre siècle. De ces cinq prophéties, quatre se sont réalisées. 
 

Cette lettre, a été considérée comme perdue pendant 120 ans et a été retrouvée par le Père 
Antoine Lagrande au Vatican alors qu’il cherchait des documents sur des miracles à 

Lourdes. Elle a été écrite juste avant sa mort par Bernadette.  
Il s’agit de cinq pages séparées et sur chaque page se trouve une révélation. 

 
1er prophétie 

La première prophétie parle surtout du développement du sanctuaire de 
Lourdes après la mort de Bernadette. Elle décrit l'épanouissement de 

Lourdes en tant que lieu de pèlerinage et l'efficacité de la célèbre source de 
guérison. .  

 
2eme prophétie 

Ce message annonce une série d'importantes découvertes scientifiques, 
comme l'exploitation de l'énergie électrique, l'ampoule à incandescence, le 

gramophone et d'autres appareils électriques.  
 

3eme prophétie 
La troisième prophétie se rapporte à la prise du pouvoir en Allemagne par 
Hitler et au nazisme: dans les années 30 se produira une chose terrible se 
terminant par une guerre dans laquelle presque toutes les nations seront 

impliquées.  
 

4eme prophétie 
Les efforts des hommes pour s'envoler dans l'espace sont annoncés par le 

quatrième message. 
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La dernière prophétie, la plus longue de ces prédictions, la voici :  
 

«Sa Sainteté, la Sainte Vierge, m'a dit qu'avec la fin du vingtième siècle 
arrivera aussi la fin de l'ère des sciences. Une nouvelle ère de la foi 

commencera sur toute la terre. La preuve sera faite que c'est Dieu qui créa le 
monde et l'homme. 

 
Ce sera le début de la fin de la science en laquelle les hommes ne croiront 
plus. Des millions d'humains se tourneront de nouveau vers le Christ et la 

puissance de l'Eglise sera plus grande que jamais. 
 

La raison pour beaucoup d'hommes de se détourner des scientifiques sera 
l'attitude hautaine des docteurs travaillant à la réalisation d'une créature issue 

d'un croisement entre l'homme et l'animal. 
 

 Les hommes ressentiront au plus profond de leur cœur que c'est là une 
chose injustifiable. Dans un premier temps, on ne saura contrecarrer la 

création de ces monstres, mais les scientifiques seront finalement chassés 
comme on chasse une horde de loups.  

 
Au début du XXIe siècle, on assistera au choc des adeptes de Mahomet et 
des nations chrétiennes. Une terrible bataille aura lieu dans laquelle 5 650 
451 soldats perdront la vie et une bombe très destructrice sera lancée sur 

une ville de la Perse. Mais à la fin c'est le signe de la croix qui vaincra et tous 
les musulmans se convertiront au christianisme.  

 
Suivra un siècle de paix et de bonheur car toutes les nations déposeront les 

armes. Une grande richesse s'ensuivra car le Seigneur va répandre sa 
bénédiction sur les croyants. Sur toute la terre, il ne restera pas une seule 

famille vivant dans la pauvreté et souffrant de la faim. A un homme sur dix 
Dieu donnera le pouvoir de guérir les maladies de ceux qui appellent à 
l'aide. Suite à ces miracles, on entendra les cris d'allégresse d'un grand 

nombre.  
 

Le 21e siècle sera nommé: «Deuxième Age d'Or de l'humanité». 
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PROPHÉTIES DE MARIE JOSSEAUME BERGADIEU 
(LA BERGUILLE)  

 
Marie Josseaume Bergadieu est appelée par tous « Berguille ». Elle est née en 1830 et  

a vécu au Fontet, près de Réole en Gironde. 
 

Les prophéties de Berguille sont consignées dans un Mémoire rédigée par 
l’Abbé Daurelle. Berguille dit à son propos : « Ils seront bien forcés d’ouvrir 
les yeux, et ça leur sera pénible. La lumière viendra de plus haut (Rome). Ils 

veulent rendre inutile, rejeter ce travail. 
 

Mais ils ne réussiront pas. Ô mon Jésus. 
 

« Ils refusent d’être éclairés. Ils veulent rester dans les ténèbres. 
Oui, une seule fois de venir se recueillir devant Marie, lui demandant  

de voir, et cela suffirait. »  
 

Le 15 décembre 1876  
« Les événements arriveront comme un coup de foudre au moment  

où l’on croira au calme. »  
 

Le 23 mars 1877  
« Le jour est loin pour les hommes, et l’heure est prêt pour vous, ô mon 

Jésus, où vous allez frapper et déchainer votre justice, alors qu’on s’y 
attendra le moins. 

 
Comment ? Jusqu’à nier ! … oui, incrédules plus que les juifs… Ce n’est 

pourtant pas un abus que les prières, la pénitence, les sacrifices. »  
 

Le 6 Juin 1876  
« Oui, nous avons eu bien des échecs, mais ce n’était que le prélude de ce 

qui nous attend. Vous allez nous humilier Seigneur, vos ennemis nous 
environnent de toutes parts ! La France n’est pas une nation qui sache vous 

prier. Cependant, Ô divine Marie, sous votre égide, pourrait-elle être 
déchirée sans merci ! »  

 
Le 15 décembre 1876  

« France, quelle abîme ! Que d’avertissements de toutes parts ! Quand 
l’étincelle éclatera, on sera convaincus.  

Quel sombre tableau se déploie à mes yeux, qu’il est effrayant ! Ne vous 
laissez pas succomber, ô mon Jésus ! »  
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Le 5 mai 1875  
« Que ces ténèbres sont épaisses, ô mon Dieu ! Que ce feu est dévorant ! Je 
vois tout consumé. Protégez ces pauvres enfants; ils étouffent au milieu des 
flammes. Oui, Paris est la plus coupable des villes. Quel déchirant spectacle 
! Que de tristesses partout ! Que de larmes ! Que de tombes ! Que de têtes 

qui roulent ! »  
 

Le 12 octobre 1877  
« Tu vas être châtiée une fois de plus… Paris sera lavé, purifié dans le sang 

de ses habitants ! Quels nombreux ennemis ! ... »  
 

Le 19 octobre  
« Oh cité plus rebelle que Tyr et Sidon ! Si ces villes avaient eu les mêmes 

avertissements, elles se seraient converties ; elles auraient fait pénitence. Oh 
! Tant de fois souillée ! … Oui, elle est plus dépravée que Ninive qui, a une 
seule parole s’humilia. Or, ici il n’y a plus Jonas, c’est le Roi du Ciel et de la 

Terre réclamant pour son nom outragé. »  
 

Le 12 novembre 1875  
« Malheureuse cité, ville maudite ! Un jour elle sera consumée jusqu'à la 

dernière pierre. Malheur à ces diaboliques sociétés ! (occultes) ... Je les vois, 
les misérables, ils accourent ; quel affreux tumulte ! Ville ingrate, elle n'est 

pas digne de prononcer le nom sacré de Jésus. Ville exécrable, tu veux nous 
mener aux abîmes.»  

 
Le 18 Mai 1877  

Berguille vit un grand nombre de religieux, de femmes et d’enfants partir 
dans un tourbillon de fumée. Un second point noir se leva, se dilata et prit 

la direction de Bordeaux. Un troisième nuage ténébreux se dessina « celui-là 
se dirige sur l’Italie », dit notre Seigneur.  

 
Le 8 octobre 1875  

« Eloignez, mon Dieu, ces ennemis qui viennent à l’encontre de votre 
armée. Vous aviez envoyé ces étrangers sous nos toits ! Je les vois revenir ! 
Nous avons essayé de combattre sans vous, mais vous nous avez arrêtés et 

jetés dans la boue, la face contre terre."  
 

Le 23 février 1877  
« Deux croix apparaissent encore : l’une est plus grande… Un glaive ! 

Aspect sinistre. Notre Seigneur tient le glaive. Une flamme rouge sort du 
sein d’une fumée épaisse. La Sainte Vierge accourt pour l’arrêter. Elle est 

triste … le sang coule. L’incendie pétille ! » 
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Le 21 avril 

Berguille voit le massacre des prêtres et la guerre civile.  
 

Le 9 septembre 1874 Bertille prédit :  

« Oui, dans le moment où l’on croira tout perdu, on verra s’épanouir cette 
belle fleur sur nos têtes ». (Le lys : roi de France) 

 
Le 5 mai  

« Quelle fureur du démon ! Que de ravages ! Ô cœur de Jésus, ayez pitié de 
la France ! ... Le jour où surgira le roi très Chrétien, il répétera cette 

invocation, et ce jour-là, la patrie sera sauvée. »  
 

Le 29 septembre 1876  

« Que vois-je, ô mon Jésus ? Une grande croix. C’est l’archange Saint Michel 
qui la tient. Des lettres sont écrites sur la poitrine ; elles grandissent de plus 

en plus. O bonne Mère, je ne comprends pas ! Elle devient rouge cette croix 
! Saint Michel montre le chemin. Quand le roi pieux délivrera le Saint Père, 
il combattra avec ses forces, qui sont les saints Anges et Archanges, venant 

délivrer la sainte église. »  
 

Le 4 octobre 1877  

« Tout n’est pas fini dans le siècle que nous traversons : on voudrait détruire 
la Sainte église et la France catholique. Quand on connaitra les secrets des 
âmes, secrets en ce moment cachés, on verra que c’est par vous, ô Marie, 

que la France aura été sauvée. » 
 
 

PROPHÉTIES DE CATHERINE FILLJUNG 

 
Catherine Filljung est née en 1848 et elle est morte en 1915. Elle était d’origine lorraine 

dans l’Allemagne annexée, c’était la fille d’un ouvrier agricole. Ses prophéties 
s'échelonnent de 1873 jusqu'à sa mort, remarquables par leur diversité et leurs précisions, 

la plupart s'étant déjà réalisées. 
 

La biographe Eugène Ebel rapporte:  
Catherine redoutait pour Paris le sort de Jérusalem. Très souvent, autrefois, 

on l'avait entendu s'écrier en extase: « 0 Paris, seconde Jérusalem par tes 
crimes, seconde Jérusalem par ton châtiment ». « Après cela, elle voyait « 

comme le feu du ciel qui tombait ».  
 

C'était la vengeance divine. La grande ville était assiégée. Tandis que 
l'ennemi la pressait du dehors, elle était en proie aux fureurs de la 
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révolution, et à une famine si horrible que les mères dévoraient leurs enfants 
». "Les émeutiers saccageaient, incendiaient Paris, principalement les beaux 

quartiers."  
 

«Après la guerre, Paris perdrait sa primauté ; une autre ville, une ville du 
centre devenait la capitale.  

 
Certaines prédictions furent adressées à Mgr Baillès, le 30 août 1853 :  

J'ai vu, depuis, un orage à faire mourir de frayeur. C'est un tonnerre comme 
jamais on n'en a entendu ; il semble tenir toute la terre et gronde sans 

relâche. Une pluie de feu tombe du ciel, comme quand il neige en grande 
abondance. 

 
Il y a des morceaux de fer de différentes grosseurs, dont certains de la 

grosseur et de deux fois la longueur d'un chapeau d'homme. Ce feu du ciel 
embrase les contrées les plus coupables et brûle les malheureux habitants.  

 
Les maux seront si grands qu'on se croira à la fin du monde. 

 
Ces avertissements concernent bien Paris, car la voyante annonce qu'il 

faudra quitter Paris pour ne pas être massacré et consumé par les flammes.  
 

Catherine « Pauvre France ! Quelles verges ! Mon Dieu ! Mon Jésus, ayez 
pitié de notre peuple. Il y a tout de même beaucoup d'âmes qui vous aiment.  

 
Oh oui ! Quelle iniquité, quelle corruption de mœurs !  

 
Vois mon enfant, dit Jésus, le grand amour que J'ai pour le pauvre monde et 

vois quelle ingratitude !  
 

II me montra tout le mal, tous les crimes et tous les péchés : «Vois-tu ! Tout 
cela crie vengeance au ciel. Et pourtant si le pauvre monde voulait le 

reconnaître, Je lui pardonnerais de bon cœur.  
 

Mais maintenant, Je veux montrer au pauvre monde ma justice ! II y aura 
des guerres et des révolutions. La France sera ruinée sans s'en apercevoir.  

 
O Paris, seconde Jérusalem, par tes crimes !  

Seconde Jérusalem, par tes châtiments !  
 

Les généraux délibéreront et ils diront : «Nous ne pouvons plus rien. Il faut 
absolument appeler le roi.» On le rétablira. Il y aura encore quelques petits 
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revers. Puis les victoires commenceront.  
 

Comme Marie Martel à Tilly à la même époque (1897), elle révèle que 
pendant les châtiments en France, le secours viendra du Ciel, par de 

nouvelles apparitions de Jeanne d’Arc. Les révélations des deux voyantes, à 
ce propos, concordent parfaitement.  

 
En 1875, Catherine dit  

« Au moment où la France épuisée, envahie, réduite à l’impuissance, serait 
sur le point de disparaître comme nation, alors paraîtrait le Roi ; il n’aura 
plus que très peu de victoires, les étrangers seront chassés de France et 

entièrement défaits. Très peu rentreront dans leur pays. » « Au cours des 
évènements, il se fera une élection pontificale ; mais après que le nouveau 
pape aura été régulièrement élu, les Allemands et les Italiens en susciteront 
un autre et l’on reverra ce scandale sans exemple depuis le moyen âge, le 

siège de Pierre disputé au Pontife légitime par un antipape.  
 

Celui-ci, la sœur de voyait sous les traits cardinal étranger, qui résidait à 
Rome. Entre les deux, il sera très facile de reconnaître le bon : les bons 

chrétiens ne pourront s’y tromper. » 
 
 

PROPHÉTIES DE DENYS DE LUXEMBOURG 

 
Denys de Luxembourg (ou Dyonisus de Luxembourg) est né en 1652 et il est mort en 
1703 en Allemagne. Denys de Luxembourg était un prédicateur capucin de la région 

rhénane. C’était aussi un théologien qui a écrit un livre en allemand traitant de 
l’antéchrist, des divines écritures, des prophètes Enoch et Elia ainsi que de la torture et de 

l’ascension du Christ dont il affirmait pouvoir en donner les détails et la preuve 
historique.  

 
Denys de Luxembourg a reçu l’approbation du général de l’ordre à Gênes et celle de 

l’évêque de Mayence pour cet ouvrage sur l’antéchrist qui fut réimprimé plusieurs fois, à 
cause de son succès. Dans cet ouvrage on ne trouve pas moins de 50 chapitres consacrés au 

« grand monarque ». 
 

Ces écrits prophétiques datent de 1682 : 
"L’Antéchrist sera un iconoclaste. La plupart du monde l'adorera. Il 

enseignera que la religion chrétienne est fausse, que la confiscation des biens 
chrétienne est légale, que le samedi est à observer au lieu du dimanche, et il 

changera les dix commandements ... Il lira dans l'esprit des gens, ressuscitera 
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les morts, récompensera ses partisans et punira les autres. " "L’Antéchrist 
gagnera une bataille à Megiddo en Palestine. Après cela, sept dirigeants, la 

peur au ventre, vont se soumettre à l'Antéchrist. Il deviendra ensuite le 
maître du monde"  

 
"Après la naissance de l'Antéchrist les gens dans le monde deviendront très 
méchants et impies. Les personnes réellement vertueuses seront très rares. 
Les prêtres dans de nombreux endroits négligeront le service de Dieu, et 
vivront avec des femmes. Même les religieux auront soif des choses de ce 

monde. Les églises seront mornes et vides comme des granges abandonnées 
...au moment où l’Antéchrist aura environ vingt ans, le monde entier sera 
sans la foi, les sujets seront opprimés par les dirigeants et tous ceux qui 

seront en situation d'autorité.  
 

Dans chaque période de tribulation Dieu a aidé son Eglise, et Il le fera dans 
le temps avant la venue de l'Antéchrist. Du milieu de son Eglise, il vous 

suscitera un souverain chrétien qui accomplira les actes les plus 
remarquables. Grâce à l'aide divine, cette règle ne conduira pas seulement 

les âmes à la vraie foi, mais portera aussi un coup dur aux ennemis de 
l'empire, les Turcs, car leur empire sera restauré par le christianisme ". 

 
 

PROPHÉTIES DE SOEUR ERNA STIEGLITZ 

 
Erna Stieglitz est née le 9 Octobre 1894 à Augsbourg et elle est morte le 15 avril 1975 
en Allemagne. On la trouve parfois appelée « mutter Erna Stieglitz », ce qui veut dire « 

mère Erna Stieglitz ».  
 

Son enfance s’est faite dans le dénuement. Erna a perdu son mari peu de temps après leur 
mariage, pendant la Seconde Guerre Mondiale. Erna ouvrait la porte de sa petite maison 

où elle donnait de la soupe aux pauvres et où elle faisait de la couture pour eux. Elle 
aidait aussi les mères de familles malades, donnait des conseils.  

 
Puis Erna fonda une association pour instituer ses œuvres caritatives de soupe populaire et 
d’aide aux pauvres. Son appartement servait comme bureau de l’association. Erna avait 
chez elle des installations pour faire la lessive et douze lits disponibles. Elle parcourait la 
localité pour apporter de l’humanité, de la consolation, de l’encouragement, et un refuge.  

 
Tout au long de sa vie, Erna a eu des visions prophétiques et des crises mystiques. Enfin, 
Erna a fondé, appuyée par ce qu’elle avait déjà accompli, un foyer pour les petits vieux à 

Saint-Joseph Augsburg. Les sœurs de Lorette, de l’Institut Mariae Viginis Beatae 
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l’aidaient dans sa tâche. Elle devint religieuse de l’Ordre de Saint François. C’était dans 
sa cellule de religieuse qu’elle a eu le plus de visions de la dernière guerre. Peu avant sa 

mort elle dit : "Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste sera donné 
par surcroît". 

 
Erna est décédée le 15 Avril 1975. Elle se trouve au cimetière Hermann à 

Augsbourg. Sur sa pierre tombale on trouve les mots : "Vive le Christ Roi et sa Sainte 
Mère Hallelujah." Son procès en béatification est en cours. 

 
Selon Erna Stiglietz la troisième guerre est inévitable. Elle se passera très vite mais sera 
très sanglante. Le texte suivant est d’après celui de Wolfgang Johannes Bekh qui a écrit 

sur Erna et y a mêlé ses propres interprétations. Il raconte :  
 

« Dans le silence de sa chambre, cette femme avait l’air à la fin du monde. »  
 

« L'art antérieur ouvre pour la première fois la possibilité de gouverner le 
monde entier depuis un seul centre de pouvoir. Alors que dans son confort, 

l'Ouest, où la douceur, la richesse et le luxe sont au sommet, à l'Est on se 
prépare, on éduque à la privation, on durcit ses peuples, on offre aux jeunes 

des armes.  
 

Selon les lois de la stratégie militaire, la Russie renforce ses flancs, qui sont, 
contre l'Europe occidentale, poussés en avant. La Russie doit être 

invulnérable sur les flancs. Le flanc sud est : l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak, la 
Turquie, la Grèce, la Yougoslavie. La face nord est : Finlande, Suède, 

Norvège, Danemark. Jusqu'à la frontière bavaroise, une grande ligne de 
chemin de fer à écartement russe a déjà été mise en place.  

 
Un été, probablement en Juillet, quand la région pétrolière sera déjà dans les 
mains des Russes plutôt fermes, ils effectueront l'attaque de l'est vers le sud 

et le flanc nord : la Turquie à la Grèce, la Yougoslavie et la Scandinavie.  
 

Vers la fin de Juillet ils perceront par plusieurs endroits l’Europe de l’Ouest 
par des attaques éclairs contre l'action de l'Est.  

 
Au début Août, ils pénétreront avec des armées de chars dans le centre de la 

France, probablement à Lyon, et détruiront Ulm un peu plus tard.  
 

À la mi-août, les unités d'élite russes d’Alaska attaqueront des villes des 
Etats Unis par le nucléaire. En Europe, ils verseront un rayonnement 

radioactif : « mur jaune ». Prague sera détruit. Vers la même époque, les 
unités blindées seront encerclées en Westphalie et presque complètement 
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anéantis.  
 

Les Etats-Unis repoussent l’attaque atomique : de grandes parties de la 
Russie et les derniers silos de missiles sont détruits. Des millions de Russes 

meurent, l’armée russe est détruite. Les plus grandes destructions en Europe 
ont lieu lorsque la Russie est en train de perdre la guerre.  

 
À la suite de ces événements, une révolution éclate en Russie qui effondre le 

système précédent. Le peuple Russes recommencent à avoir la foi.  
 

En Septembre, une dernière tentative désespérée d'unités de sous-marins 
russes, ravage l'Europe par des moyens nucléaires. Dans cette attaque 

atomique, de nombreuses villes françaises et allemandes sont transformés 
en une mer de flammes. L’Orient attaque l’Europe brisée.  

Paris est victime d’insurgés français qui y mettent eux-mêmes le feu.  
Le pape a dû fuir Rome, où il ne retournera qu’après deux cents jours.  

 
Ce pays catholique a dans ce dernier combat une tâche cruciale.  

 
Troupes bavaroises et autrichiennes, suisses et françaises se battront jusqu’à 
la mort à Lyon et Ulm puis vers le nord pour en arriver à se battre contre la 

Russie.  
 

La Prusse, encerclée, adhérera finalement à leur association. On établit une 
zone de défense dans la vallée de la Rhur, des Pays Bas, de la Bavière, des 

Alpes, de la Suisse et de la région du Rhône.  
 

A Ulm, il y a une bataille gigantesque comme l’armée d’Orient.  
 

Les citadins affamés voleront les agriculteurs, les gens pilleront, 
incendieront, et assassineront, se sera l’anarchie.  

 
Un nuage de poison emportera un tiers de l’humanité. » 

 
 

VISION DE GEORGE WASHINGTON 

 
George Washington aurait eu une vision sur le destin de l'Amérique pendant le rude 

hiver de 1777, tandis que son armée se trouve à Valley Forge.  
Cette vision a été publiée dans le National Tribune de 1859 et a même été plus tard 

réimprimé. 
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Cette vision a été écrite à l’origine par l'écrivain Wesley Bradshaw d’après les 
informations d’un soldat. Celui-ci raconte les mots d'un observateur de première main, un 

soldat nommé Anthony Sherman, qui était là et qui décrit la situation:  
 

"Vous avez sans doute entendu raconter que Washington allait prier près d'un bosquet. 
Eh bien, ce n'est pas toute la vérité, il a souvent prié en secret pour l'aide et la bénédiction 
de Dieu, son intervention dans la Divine providence nous a apporté la sécurité dans les 
jours les plus sombres de nos tribulations. Un jour, je me souviens bien, lorsque les vents 
froids sifflaient à travers les arbres sans feuilles, et que le ciel était sans nuages et le soleil 

se montrait brillamment, il est resté seul dans ses quartiers presque tous l’après-midi. 
Quand il est sorti, j'ai remarqué que son visage était plus pâle que d'habitude. Il semblait 

y avoir dans son esprit une chose plus importante qu’à l’ordinaire.  
 

A son retour juste après le crépuscule, il envoya un ordre pour les quarts qui était 
actuellement en présence. Après une conversation préliminaire d'environ une heure, 

Washington, en regardant son compagnon avec ce regard étrange et digne qui n’appartient 
qu’à lui seul, a raconté l'événement qui s'est produit ce jour-là. "  

 
Le premier président des Etats-Unis raconte 

 
« Je ne sais pas si c'est à cause de l'angoisse de mon esprit, ou autre chose, 

mais cet après-midi, alors que j'étais assis à cette table et engagé dans la 
préparation d'une expédition, quelque chose semblait me déranger.  

 
En levant les yeux, j’ai vu debout en face de moi une singulière beauté 

féminine. J’étais très étonné, car j'avais donné des ordres stricts pour ne pas 
être perturbé, il m’a fallu un moment avant de lui demander la cause de sa 
présence. J’ai répété ma question deux, trois et même quatre fois, mais je 

n’ai eu aucune réponse de mon mystérieux visiteur, sauf un léger 
mouvement des yeux.  

 
Je me suis levé, mais mon regard captivé par cet être a rendu toute ma 

volonté impossible. J’essayais une nouvelle fois de lui adresser la parole, 
mais ma langue était devenue inutile, même ma pensée était paralysée. Une 
influence, mystérieuse, puissante et irrésistible a pris possession de moi. La 

seule chose que je pouvais faire était de regarder régulièrement et 
distraitement mon visiteur inconnu.  

 
Peu à peu, l’atmosphère environnant sembla se remplir d’une sensation 

lumineuse. Tout disparaissait autour de moi, le mystérieux visiteur 
s’éloignait de mes yeux. Je commençais à sentir une sorte de mort, ou plutôt 
une sensation de mort que j’ai parfois imaginée accompagnant la fin. Je ne 
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pensais plus, je n’avais plus de raison, je n’ai pas bougé, tout semblait 
impossible.  Je n’étais plus conscient et je regardais fixement mon visiteur.  

 
Puis, j'ai entendu une voix qui disait: « Fils de la République, regarde et 

apprend », tandis qu’en même temps mon visiteur étendait son bras vers 
l'est.  

 
Je vis une lourde vapeur blanche qui grandissait à une certaine distance. Elle 

s’est progressivement dissipée, et j'ai vu une scène étrange. Devant moi 
s'étalait en une vaste plaine tous les pays du monde.  J'ai vu des vagues 
s’élancer entre l'Europe et l'Amérique, et entre l'Asie et l'Amérique les 

vagues se jetaient dans le Pacifique.  
"Fils de la République", dit la même voix mystérieuse, "Vois et apprend."  
A ce moment, je vis, un être sombre flottant dans les airs entre l'Europe et 

l'Amérique, plongeant dans l'eau de l'océan le creux de ses mains. Il en 
répandit un peu sur l'Amérique avec sa main droite, tandis que de sa main 

gauche, il en jeta un peu sur l'Europe.  
 

Immédiatement un nuage sombre rehaussa ces pays et qui se rejoignirent 
jusqu’à la moitié de l’océan. Pendant un certain temps, le nuage est resté 

stationnaire, puis il s’est déplacé lentement vers l'ouest, jusqu'à envelopper 
l’Amérique dans ses plis sombres. De nets éclairs le traversaient à intervalles 

réguliers, et j'ai entendu les gémissements et les cris étouffés du peuple 
américain.  

 
Une seconde fois encore, l'ange plongea ses mains dans l'eau de l'océan, et il 
la répandit encore. Le nuage noir a ensuite été ramené dans l'océan, les flots 

se soulevaient à ma vue.  
 

Une troisième fois que j'ai entendu la voix mystérieuse disant: "Fils de  
la République, regarde et apprends." Je jetais les yeux sur l'Amérique et je 

vis des villes et des villages surgissant l'un après l'autre jusqu'à ce que toute 
la terre, de l'Atlantique au Pacifique en soit parsemée. Encore une fois, j'ai 
entendu la voix mystérieuse, "Fils de la République, la fin du siècle vient, 

regarde et apprend."  
 

À cette obscurité, l’ange ténébreux tourna son visage vers le sud, et de 
l'Afrique, j'ai vu un spectre de mauvais augure approcher notre terre. Il 

passa lentement sur chaque ville. Les habitants se battaient les uns contre  
les autres. 

 
Comme je continuais à regarder, je vis un ange lumineux, une couronne  
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de lumière reposait sur son front, sur laquelle était écrit le mot « Union »,  
il portait le drapeau américain, qu'il plaça au centre de la nation divisée,  

et dit : «Rappelez-vous que vous êtes frères. » 
 

Aussitôt, les habitants quittèrent leurs armes, devinrent amis à nouveau  
et unis à la nation. Et j'entendis la voix mystérieuse me disant : «Fils de  

la République, regarde et apprends."  
 

Dans l'obscurité, l’ange ténébreux plaça une trompette à sa bouche et 
souffla trois coups distincts ; et il prit de l'eau de l'océan, qu’il répandit sur 

l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Puis mes yeux virent une scène terrible : à partir 
de chacun de ces pays surgirent d’épais nuages noirs se réunissant en une 

seule, et tout le long de cette masse, il brillait une lumière rouge sombre par 
laquelle des hordes d'hommes armés se déplaçaient, et, se déplaçant avec le 
nuage, ils marchèrent par les terres et les mers naviguant vers l'Amérique, 

qui était enveloppée dans le nuage.  
 

Et je vis vaguement ces vastes armées ravageant tout le pays et brûlant les 
villes et les villages, et je voyais des villes surgir. Alors que mes oreilles 

entendaient le tonnerre du canon, le fracas des épées, et les cris de millions 
de gens dans un combat mortel, j'ai entendu à nouveau la voix mystérieuse 

disant : « Fils de la République, regarde et apprends."  
 

Quand la voix eut cessé, le ténébreux ange noir plaça sa trompette une fois 
de plus à sa bouche et souffla un souffle long et terrible. Instantanément 

une lumière de mille soleils brillait au-dessus de moi, elle se perça et éclata 
en fragments le nuage sombre qui enveloppait l’Amérique. Au même 

moment, l'ange, sur la tête duquel brillaient encore le mot « Union », et qui 
portait notre drapeau national dans une main et une épée dans l'autre, est 

descendu du ciel, en présence de légions d'esprits blancs. 
 

Ils furent immédiatement rejoint par les habitants de l'Amérique, et je vis 
qu’ils étaient près à tout surmonter, immédiatement ils reprirent de nouveau 
courage, refermant leurs rangs brisés et renouvelant la bataille. Encore une 
fois, au milieu du bruit effrayant du conflit, j'ai entendu la voix mystérieuse 

disant : «Fils de la République, regarde et apprends."  
 

Tandis que la voix se tut, l'ange sombre pour la dernière fois plongea ses 
mains dans l'eau de l'océan et le répandit sur l'Amérique. Instantanément le 

nuage sombre disparu avec les armées qu'il avait apportées, laissant les 
habitants du pays victorieux. Puis, une fois de plus, je vis les villes et les 

villages. Les villes surgissaient là où je les avais vus avant.  
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Et tandis que l'ange lumineux planta le grand azur qu'il avait apporté au 
milieu d'eux, il s'écria d'une voix forte : « Tandis que les étoiles restent, et 
que les cieux envoient la rosée sur la terre, cette Union sera la dernière. " 

 
Et, prenant sur son front la couronne sur laquelle était blasonné le mot « 

Union », il le plaça à notre niveau, tandis que le peuple, à genoux, déclarait 
"Amen."  

 
La scène immédiatement commença à s'estomper et à se dissoudre, et je 

finis par ne plus rien voir, puis la boule de vapeur se souleva. Je 
recommençais à voir. Aussi quand tout eu enfin disparu, je me suis trouvé 

une fois de plus en train de regarder le mystérieux visiteur, qui, avec la 
même voix que j'avais entendue, a déclaré :  

 
"Fils de la République, ce que vous avez vu doit être ainsi interprété : Trois 
grands périls viendront sur la République. Le plus terrible sera le troisième, 
le monde entier ne prévaudront point contre son passage s’il n’est pas uni. 
Que chaque enfant de la République apprenne à vivre pour son Dieu, son 
pays, et l'Union ". Avec ces mots la vision disparut, et je me suis levé de 

mon siège.  
 

J’ai estimé que j'avais eu une vision dans laquelle il m’a été donné de voir la 
naissance, le progrès, et le destin des Etats-Unis. 

 
 

PROPHÉTIES DE JEANNE-LOUISE RAMONET 

 
Marie Jeanne Louise Ramonait est née le 7 octobre 1910 et elle est morte le 19 février 

1995, au petit hameau de Kerzner en Bretagne. 
 

Voici comment Jeanne-Louise témoigne de l'apparition :  
 

« Regardez ! Le soleil tourne ! 
Maintenant il devient rose sur les bords et vert au milieu !  

 
En 1952, elle vit jaillir une source et entendit cet avertissement:  

 
« Je couvrirai de ma protection ces terres bretonnes d'où doit surgir une 

France nouvelle, une France chrétienne gouvernée par ce grand monarque, 
envoyé spécial de Dieu, défenseur de l'Eglise et de la liberté. Sous son règne, 

toute justice sera rendue. »  
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Le 18 février 1961  
« Les prophéties ont toujours existé dans l'Eglise de Dieu. L'ancien et le 

nouveau Testament en contiennent beaucoup et elles sont de foi...  
 

Dieu, par ses envoyés, n'avait-il pas annoncé le Déluge, l'incendie  
de Sodome, la captivité de Babylone, de même que la ruine de Jérusalem 
avec la dispersion de la race juive? Aujourd'hui, éprouvant le besoin de 

justifier les coups de sa colère avant le Jugement dernier, il a soin de nous 
avertir de l'arrivée de grands châtiments.  

 
Certes, les prophéties des malheurs sont toujours conditionnelles. Elles ne 

sont que des menaces paternelles de la part de Dieu pour nous forcer à 
revenir à lui par de saintes terreurs. Voilà pourquoi on doit avoir à cœur de 
les propager comme un excellent moyen de conversion, puisque la crainte 

de Dieu est le commencement de la sagesse, de la vertu et du salut des 
pécheurs ».  

 
En 1958, elle reçoit le message suivant : 

Si Dieu frappe, c'est qu'Il veut purifier et distribuer de grands bienfaits. 
Lorsqu'Il frappera intensément, c'est qu'Il voudra les distribuer rapidement. 

 
Le 21 novembre 1857, la Vierge Marie lui dit : 

« Que les actuels fléaux purificateurs vous mènent donc à la conversion et 
vous cesserez de craindre ; sinon le ciel ne se purgera que par de plus grands 
châtiments. Ceux-ci auront le caractère de l'imprévu, de la soudaineté, de la 

violence et de l'irrésistibilité, provoquant une mortalité prodigieuse de 
l'espèce humaine. Le dernier choc surtout sera épouvantable, moins général 

que le Déluge, mais plus cruel, car il sera de feu et de sang. 
 

Dieu interviendra visiblement pour avoir raison de l'humanité révoltée, pour 
écraser l'impiété et afin d'éclairer le rationalisme. Il coupera, tranchant les 

membres gâtés et gangrenés de la société chrétienne, afin de sauver le reste 
du Corps mystique de son Eglise. Il vengera le sang de ses victimes et de ses 

justes que les impies auront persécutés.   
 

Bien que tant de fléaux et de châtiments aideront à convertir un bon 
nombre d'âmes, il y aura toujours des pécheurs jusqu'à la fin, des pécheurs 

impénitents, devenant de plus en plus méchants et furieux sous les coups de 
la Justice de Dieu. Sur ces pécheurs enracinés dans leur impénitence Dieu 

fera subitement tomber son tonnerre et les écrasera tous.  
 

Alors l'on saura qu'il est le maître de ce monde qu'Il a créé et dont on 
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prétend le chasser... Que mes célestes messages soient donc une source 
constante de joie et d'espérance pour tous ceux qui, par leur foi, leur 
confiance et leur amour, aident à la réalisation de ce grand triomphe, 

aujourd'hui très proche, et qui sera un double Règne d'amour du Cœur de 
Jésus et de mon Cœur Immaculé. »  

 
Le 5 mars 1955, la Vierge Marie lui dit :  

"Mais, chrétiens, courage, le Règne de Dieu est proche. Il s'ouvrira par un 
fait aussi éclatant qu'inattendu. Dieu se plaira à confondre l'orgueil des 

impies. Il brisera les obstacles et renversera les projets de ceux qui 
empêchent la lumière de se faire. »  

 
Le 27 décembre 1947, la Vierge Marie lui dit :  

« O France que J'aime entre toutes les nations, ô France que Je voudrais 
sauver, pourquoi restes-tu sourde à mes appels ? Préfères-tu voir tes champs 
devenir un champ de bataille, ta terre piétinée par des adversaires ne laissant 
derrière eux que cadavres et sol rougi ? Préfères-tu voir tes villes détruites, 

anéanties, englouties ? 
 

O France, ta vie est en danger. 
 

Je ne puis te sauver sans toi. Je trouve bien de ces âmes ardentes qui prient 
et se sanctifient selon mes demandes et mes désirs : avec elles Je puis encore 

espérer ton salut. Mais tes fautes sont si graves, tes péchés sont si lourds, 
surtout tes péchés contre la pureté, qu'il faut que tous prient, prient toujours 

et sans se lasser ! »  
 

Le 29 avril 1948, la Vierge Marie lui dit :  
« Je descends pour relever la France. Dans quelque temps, Je lui donnerai 

un grand chef, un roi. Elle connaîtra alors un tel redressement que son 
influence spirituelle sera prépondérante dans l'univers. Mais Je descends 

surtout pour vos âmes, pour les pécheurs. C'est par la Bretagne, qui m'est 
restée le plus fidèle, que Je veux rechristianiser la France qui, revenue au 

Christ, revêtira un caractère tellement religieux qu'elle redeviendra la lumière 
des peuples païens. »  

 
Le 16 avril 1961 

Nul ne peut douter que Je veuille donner la paix au monde, la vraie paix: 
celle qui exclut tout conflit, toute violence, tout trouble; celle qui engendre 
le bonheur et la joie du cœur. Cette paix, aidez-moi à l'obtenir de Dieu par 

votre charité et par votre prière. 
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La Vierge dit encore :  
« Considérez donc mes révélations comme une Apocalypse mariale 

concordant très bien avec l'Apocalypse de saint Jean... Elles doivent vous 
consoler et vous fortifier. Les propager est donc un acte de charité... » 

 
 

PROPHÉTIES DE JOSÉPHINE LAMARINE 

 
Joséphine Lamarine est née le 23 novembre 1787 et elle est morte en avril 1850. 

 
Elle a vu une guerre épouvantable, on se battait dans les maisons, le sang 

coulait à flot jusque dans les cuisines. La voix a dit « les églises seront 
fermées … trente lunes. »  

 
«C'était dans une grande ville ; la foule allait et venait, mais dans tout ce 

monde, personne ne s'occupait de Dieu ; tous ne pensaient qu'aux plaisirs 
sensuels. Soudain des ténèbres épouvantables couvrirent toute la terre; 

c'était comme une fumée brune, tirant sur la couleur du feu. Le gros nuage 
se divisa en quatre parties qui tombèrent à la fois sur la grande ville, et en un 
instant elle fut en feu. A ce spectacle terrifiant, la foule se mit à fuir comme 
pour sortir de la grande cité. Tout ce peuple était tellement épouvanté que 

les cheveux se dressaient sur la tête... Et alors un craquement que nulle 
langue ne peut rendre éclata. Personne ne saurait exprimer cet horrible 

fracas. Ces menaces regardent Paris.»  
 

« Paris vient de voir à deux doigts de sa perte… Vive le feu ! Le faubourg 
Saint Antoine est tué ! Détruit ! Allons les égorger ! Attentat général ! Nous 
voici donc ! … Combien d’hommes périront en France ! Pauvre Paris ! Te 
voilà donc détruit ! Voici la famine et sans prêtres ! Tout le monde pleure 

dans Paris. »  
 

« Mon Dieu ! Sauvez nous ! Nous sommes perdus ! Les méchants ont 
gagnés ! Nos prêtres s’en vont et les vierges sont chassées, mais pour peu de 

temps… C’est fini les méchants l’emportent ! Du sang ! Du sang !  
La république rouge (Russie) ! La voilà donc arrivée, cette terrible révolution  

de sang. L’éternité s’avance avec le drapeau rouge, les loups sont dans le 
jardin… Il n’y a plus de propriétaires. Pauvre Paris, te voilà donc détruit ! »  

 
Joséphine dit avoir vu une guerre acharnée pendant le mois de Juillet ;  

on se battait jusque dans les maisons. Elle entendait les coups de fusils.  
On disait : « tous les maux sont donc arrivés ! L’heure des ténèbres est 
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arrivée… L’enfer est ouvert. » « La mort va tout réduire en poudre. Vous 
mourrez superbes guerriers ! Entendez-vous la foudre ? Il n’y a plus de 

dimanche ni fêtes ! …Ils n’ont rien à faire : ils travaillent le dimanche ! »  
 

« Mon Dieu ! Mon Dieu ! Ayez pitié de nous ! Le bras du Tout Puissant va 
créer une ère nouvelle... Il fallait que les méchants l’emportassent ! Une 

heure d’angoisse capable de réveiller les plus endurcis ! … »  
 

« On a crié : Oh ! Ils ont remporté la victoire ! Ils triomphent mais ça ne 
durera pas longtemps… Combien de mensonges on dira ! La religion 

renaîtra des cendres mortes ; elle se montrera dans toute sa sublimité pour 
quelques temps, le commerce prospèrera. » 

 
Alors que Joséphine craint pour la religion, elle entend : « Non, ma fille, Je 

retiendrai la fureur dans leur cœur, ils ne feront pas tout le mal qu’ils 
voudront. Je les frapperai à coups redoublés. »  

 
Joséphine a vu en esprit que le 27 mars sera un jour remarquable, quelque 
chose de terrible durant la semaine sainte. Ce sera un miracle capable de 

faire revenir les plus endurcis.  
 

« L’Eglise triomphe… Le lion rugissant est déchiré… C’est Henri le plus 
grand roi de l’univers… O toi Napoléon ! Qui voulait conquérir la 

couronne, la Reine du Ciel ne le veut pas. »  
 

« Henri V reviendra, et vous verrez des choses qui vous rendront bien 
heureux. Henri V règnera environ vingt-cinq ans. Le Saint Père est mort en 

rentrant dans ses états. »  
 

En 1849, elle a dicté :  
Il y a plusieurs années, elle avait vu une assemblée de prêtres dans une église 

; ils étaient en aube, assis autour d’une grande table, et entouré d’arbres 
formant sur eux une charmille qui les couvrait.  

 
La porte de l’église était ouverte. Il s’est élevé un orage affreux, un vent 
épouvantable, une pluie torrentielle. Les prêtres n’en étaient ni émus, ni 

incommodés. Derrière la charmille se voyaient des hommes en fureur qui 
auraient voulu la renverser sur l’assemblée.  

 
Le 7 septembre 1849 

 
Elle vit encore une assemblée de prêtres. Ils disaient des choses sublimes 
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sur la religion. La voix a dit : « Les voilà en prison… » et l’instant d’après : « 
Les voilà sortis de prison ; ils parlent maintenant avec assurance… Ils sont 

ressuscités. » 
 
 

PROPHÉTIES DE LA RELIGIEUSE DE BELLEY 

 
La religieuse de Belley ou de Bellay était une sœur hospitalière de la ville de Belley. Cette 
religieuse dicta ses prophéties de 1810 jusqu’à 1820, année où elle vraisemblablement elle 

mourut. 
 

«Alors Dieu détournera sa main de celui qui aura signé ces arrêts injustes, et 
le jour de la fête des siens, son exil sera décidé. Les méchants triompheront, 
la Seine charriera des cadavres, le sang coulera sur et sous les pierres de la 

grande ville ; des femmes et enfants périront.  
 

Ceci arrivera avant la fin de juillet 1830. Et pendant le mois d’août, une 
branche glorieuse des Bourbons sera coupée ; un Bourbon doit périr, un 

autre sera élevé. Avant la fin de l’année, il tremblera. Ceux qui l’auront élevé 
tressailliront. Je vois la faim les poursuivre et le sang couler. Des drapeaux 

funèbres s’élèvent ; tout est perdu pour eux.  
 

« Ils semblent triompher encore les insensés, ils se rient de Dieu ; les 
temples sont fermés, les ministres fuient ; le Saint Sacrifice cesse. Malheur, 
malheur à la cité corrompue ! Des cris retentissent de toutes parts : «Vive la 

République ! - Vive Napoléon ! - Vive Henri ! - Vive Louis !  
 

Quelle confusion ! Le feu, le sang, la faim, tout l'enfer. Trois fois malheur à 
la cité du sang ! Malheur à la cité de l'hérésie ! Malheur à la cité du crime ! 

Les méchants veulent tout détruire ; leurs livres, leurs doctrines inondent le 
monde.  

 
Le jour de la justice est venu. Je vois, à l'aspect de celui que l'on a méconnu, 

le monde fléchir et tomber. 
Une femme l’a sauvé, une femme le suit « Mission posthume de Jeanne – la 

Future Reine de France », un ministre du Très-Haut le soutient ; ce ministre 
vient d'être oint de l'huile sainte. Dieu les accompagne. Voilà votre roi.  

 
Il paraît au milieu de la confusion de l'orage. Quel affreux moment : les 

bons, les méchants tombent, Babylone est réduite en cendres ; malheur à 
toi, ville maudite !  
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Il y eut en même temps une grande bataille, si furieuse qu'on n'en avait 
jamais vu de pareille. Le sang coulait comme une forte pluie, surtout du sud 
au nord, car l'ouest paraissait plus calme. Les méchants voulaient exterminer 

tous les serviteurs de la religion de Jésus-Christ. Ils en avaient abattu un 
grand nombre et criaient déjà victoire, lorsque soudain les bons furent 
encouragés par un secours qui leur venait d'En-Haut, et les méchants 

confondus et vaincus.  
 

Un Saint lève les mains vers le ciel ; il apaise la colère divine. Il monte sur le 
trône de Saint Pierre. Le Grand Monarque monte sur celui de ses pères, le 

trône. Tout s'apaise à leurs voix.  
 

Les autels se relèvent. La religion renaît. Les méchants sont détruits et 
confondus. Les autels se relèvent. Les injustices se réparent. Le Grand 
Monarque, de sa main réparatrice, a tout sauvé. Il ne fait que passer et  

sa gloire est courte. Il est né dans le malheur. L’enfant de l’exil lui succède. 
La paix sera alors donnée à la France, mais la fin des temps ne sera pas 

éloignée. 
 

La durée de tous ces bouleversements ne dépassera pas trois mois, et la 
grande crise, dans laquelle les bons doivent triompher, sera courte. Ces 

événements se produiront lorsque les méchants auront répandu un grand 
nombre de mauvais livres. Mais, dès qu'ils seront passés, l'ordre sera rétabli 

de nouveau et les injustices, de quelques natures qu'elles soient, seront 
réparées. Ce sera chose facile, parce que la majorité des méchants périra 
dans la grande lutte et les survivants seront si terrifiés par le châtiment  
des autres qu'ils ne pourront pas ne pas voir le doigt de Dieu et adorer  

Sa toute puissance.  
 

Plusieurs se convertiront. Puis la religion refleurira de la façon la plus 
admirable. J'ai vu, sous ce rapport, des choses si belles, qu'il m'est 

impossible de les raconter.»  
 

Jésus Christ lui dit : « La famille royale va être punie, et elle me paiera les 
expiations qu’elle me doit. Mais parce que Je me la suis choisie, Je ferai pour 

elle ce que J’ai fait pour Loth, et Je la sauverai de Sodome et l’enfant.  
 

L’usurpateur viendra s’asseoir sur le trône où ma vengeance le trouvera plus 
tard. La démence et l’aveuglement règnent. 

 
Les bons désespèrent devant le succès de l’iniquité, et la France périrait si 
elle n’était consacrée à Marie. Mais ce qui appartient à Marie ne périt pas. 
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L’expiation sera aussi grande que le crime ; et J’ai à me venger fortement de 
la France ; mais J’ai abrégé le temps qui m’est dû. 

 
Vous aurez pour signe de la fin de ces choses, quand l’usurpateur croira son 
triomphe assuré et qu’il s’applaudira de ce qu’il peut, car c’est dans sa fumée 

que Je frapperai. Et il se fera sentir aux âmes, et ils se désoleront, mais 
l’épreuve sera courte.  

 
L’aveuglement ira jusqu’au bout. Paris périra ; mais ils diront « Il y avait des 

souterrains dans Paris, et le feu y a été mis ». Et ils s’endurciront.  
 

La seconde ville du royaume sera frappée, et ils ne croiront point encore.  
 

Une troisième ville sera frappée, et ils commenceront à crier merci.  
 

Et quand le sang aura coulé, l’enfant du miracle rentrera. Il n’ira point 
habiter Paris, car les bêtes elles-mêmes n’en approcheront plus. Il choisira sa 

capitale vers le midi. Je lui donnerai un régent, un guide, un conseiller qui 
sera un Saint, et ils suivront mes voies. Et la religion brillera, car il y aura un 

renouvellement.  
 

Je veillerai jusqu’au bout sur la famille de l’enfant, parce que Je me la suis 
choisie et elle régnera jusqu’à la fin. Elle sera environnée de dangers et 

l’usurpateur dressera contre elle toutes sortes d’embûches. 
 

Ses ennemis seront acharnés contre elle et ses ennemis n’oublieront aucun 
moyen. Mais elle triomphera, et ma puissance éclatera dans son chef. » 

 
 

PROPHÉTIES DE L’EXTATIQUE DE TOURS 

 
L’extatique de Tours est une ‘’personne du monde’’ favorisée d’extases. Seule l’obéissance 

qu’elle accordait à l’église a permis qu’elle révèle ce qui lui a été dit. Car elle-même 
souhaitait garder son secret, elle a gardé du moins le secret sur son nom. L’extatique 

précisa à son confesseur que la Sainte Vierge tout particulièrement avait pour habitude de 
lui parler. Mais les textes prophétiques datant de 1870 à 1873 ont été révélé par notre 

Seigneur Jésus Christ. 
 

Le 5 octobre 1870, l’extatique raconte « Voilà près de trois semaines que Jésus me criait 
avec instance de prier pour le Saint Père, pour l’Eglise, pour les Evêques, pour les prêtres. 
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Je n’en ai presque rien fait, parce que j’ai beaucoup souffert depuis ce temps-là. Je n’ai 
même pas demandé à Jésus pourquoi Il me disait ces choses (…) Je veux bien vous dire ce 

que Jésus m’a dit toute la semaine dernière, et ce qu’il m’a dit à chaque moment de la 
journée. Peut-être que c’est le démon qui veut me tromper. Vous en penserez ce que vous 

voudrez. Cela s’est passé dans mon cœur : je dois vous le dire. Le voici.  
 

Jésus me disait très intimement : « Mon enfant, tu penses à me demander quand finiras 
les malheurs de la France. Toi-même tu mets du retard aux grâces de miséricorde que Je 

veux bien accorder à mon peuple, mais Il me faut un grand nombre de tes communions, de 
tes prières, de tes souffrances. »  Je n’osais pas vous dire ces choses. Pourtant si je vous les 
avez répétées autant de fois que Jésus me les avaient dites, voilà bien longtemps que vous 
l’auriez su. Je crains toujours que ce ne soit des tours du démon. Mais pourtant c’est bien 
mon Jésus il me semble. Il m’a dit que si je suis sourde à sa voix, Il ne me dira plus rien, 

Il se retirera de moi. Déjà j’ai mis trop de retard à faire ce que Jésus m’a dit. 
 

L’extatique parle de son état de santé fragile « Je ne me souviens que des douleurs que j’ai 
enduré et qui m’ont rendue malade », dit-elle alors qu’elle tente de se souvenir des paroles 
de Jésus. Et sa souffrance morale « Jésus m’a laissé seule, car je ne suis pas digne de lui. » 

et « Je souffre extrêmement dans mon cœur et dans mon âme. Mon corps est à peu près 
dans le même état. » Elle prie parfois Jésus de la laisser mourir.  

 
Le 22 octobre 1871 « Il me semble parfois que tout l’enfer est déchaîné contre moi et que 
tous les péchés des hommes pèsent sur ma tête. Jésus me dit « Tiens, ressens donc dans ton 

âme ce que le péché me cause de douleur. »  
 

Le 20 mars 1872 « Voici ce que m’a dit Jésus la nuit du samedi à dimanche dernier. 
Dans cette nuit, je n’ai fait que souffrir sans goûter un moment de repos. Dans cet état  

de souffrance que j’endurais mon corps, mais mon âme surtout, n’était qu’un océan 
d’amertume et de douleur. Dieu m’a fait sentir combien il est irrité contre les pécheurs. 

 
Aussitôt je me suis trouvée comme chargée de tous les péchés des hommes. Il me semblait 
que des montagnes tombaient sur moi. Voulait-il me traiter comme une victime de ma 
colère à cause des pécheurs, je ne sais pas. Je sais que j’ai péché et que pour être une 

victime agréable à Dieu il faut être pur. Un tel supplice m’a paru si affreux que je n’ai 
pas consenti à le subir, car c’est horrible. »  

 
Elle était dirigée par un prêtre du Tiers-Ordre de Saint François, qui, sous le 

pseudonyme de Paul de Jésus et sous le titre : « La veille de la Victoire du Christ », sans 
aucun commentaire, publia en 1882, les révélations écrites sous forme de lettres par sa 

pénitente.  
 

Elle a fait des révélations qui se sont révélées exactes, en 1873, elle écrit : « La guerre 
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avec nos ennemis les prussiens recommencera. Elle ne durera pas longtemps. » « Le 
prussiens iront à Paris. » « Nous serons encore humiliés sous leurs mains » « Nous 

reprendrons l’Alsace et la Lorraine, et l’argent que les Prussiens nous ont volé. Car ils 
seront détruits, eux et leur roi. » « Les prussiens ne resteront pas longtemps en France » « 

Nous reprendrons l’Alsace et Lorraine, notre argent et le pays jusqu’au Rhin. »  
 

Le 10 octobre 1870 
« Les ennemis iront dans la capitale, il en périra un grand nombre dans 

 les combats. » 
 

Le 30 novembre 1870  
« Au commencement des malheurs de la France, nos ennemis incendiaient 

toutes les villes par où ils passaient.  
 

Je vous avoue que pour la première fois de ma vie j’ai vu Dieu dans sa 
colère ! Oh ! Qu’il est irrité contre son peuple ! Il faut que sa justice 

s’accomplisse.  
 

Je voyais des villes qui n’avaient rien et dans lesquelles les ennemis n’avaient 
pas pénétré. Seigneur Jésus, ces villes sont donc moins coupables que les 

autres ? Il me répond dans sa colère : « Non, elles sont aussi coupables que 
les autres. Je vais te le montrer. »  

 
Et aussitôt apparut dans le ciel un gros nuage, rouge comme le feu, d’où 

sortaient des flammes qui retombaient sur nos villes pour les brûler.  
J’ai entendu les cris de nos petits-enfants. J’étais si effrayée que je ne 
demandais pas quand serait la fin de ces maux. Je vis aussi la mort du 

méchant roi, notre ennemi, sa race détruite entièrement.  
 

Nos ennemis périront dans les combats. Il en mourra beaucoup des deux 
côtés. Il y a beaucoup de sang répandu. Le roi viendra après les malheurs. 

Ils seront finis. C’est lui qui délivrera l’église et le Saint Père. Il rétablira tout 
dans la paix.Voilà longtemps que j’ai vu que ce prince montera sur le trône 

de France. Il ne m’en a pas montré d’autres que lui. Jésus m’a montré qu’il y 
avait un grand nombre de mauvais prêtres. Croyez bien qu’il ne les 

épargnera pas plus que les autres, à moins d’une grande conversion de leur 
part. Ils vont se convertir ou périr. »  

 
Le 20 février 1871  

« Jésus m’a dit que si les hommes s’était converti, s’ils avaient reconnu la 
main de Dieu qui les frappait, Il nous aurait épargné de terribles châtiments 

qu’Il a dessein de nous envoyer. Dans quelques temps, ce ne sera pas le 
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jugement dernier mais quelque chose qui lui ressemblera bien de prés. Jésus 
m’a dit que le péché qui anime le plus sa colère, ce sont les outrages qu’Il 
reçoit au sacrement de l’autel et le saint jour du dimanche, qui n’est pas 

sanctifié.  
 

Dieu semble ne rien vouloir épargner par la peste et la famine. La récolte 
manquera, mais il en mourra tant qu’il en restera assez pour ceux qui 

resteront. Lorsque les troupes seront presque toutes rentrées dans leurs 
foyer, nos ennemis se croirons encore mettre de nous ; ils voudront 

recommencer. A Paris, cette ville coupable qui doit être punie selon les 
desseins de Dieu, le combat doit être sanglant. L’ennemi sera encore maître 
de nous. Nos ennemis ne se retireront pas ainsi. Nos ennemis périront dans 
le combat, si nous implorons la puissance du Dieu des armées. Autrement 

ils se retireront quand ils nous auront vaincus.  
 

 Jésus me dit incessamment, et la nuit et le jour : « Mon église et le Pape ! Je 
n’ai d’abord pas compris ce que Jésus veut me dire par ces deux paroles : « 

L’église et le Pape ! Plus de Pape, plus d’église ! disait le Sauveur en répétant 
les blasphèmes des méchants. Il m’a montré qu’en cela il punira ses 

ministres, qui eux aussi ont été l’objet de sa colère.»  
 

Le 26 avril 1871  
«Si les prêtres ne se convertissent pas, malheurs ! Les méchants sont 

extrêmement méchants, les bons ne sont qu’à moitié bons. Point de piété, 
point de ferveur dans les âmes. »  

 
Le 25 Mai 1871 

« Ne voyez-vous pas que les prédictions de la Salette vont s’accomplir ? 
Dieu n’a-t-il pas averti les hommes qu’ils seraient punis à cause  

de leurs pêchés ? »  
 

Le 28 Juillet 1871 
«Les prédictions de la Salette ne sont qu’à moitié accomplies. Ceux qui 

aiment Jésus peuvent bien désirer que ces événements arrivent vite, 
quoiqu’ils soient très effrayants, parce que la guerre sera terrible pour la 
France et l’Italie. La France ira au secours du Pape. Heureusement pour 
nous que notre roi nous est réservé dans la miséricorde de Dieu. Il périra 

beaucoup de méchants. Il en périra de bons aussi. (…) »  
 

Le 20 mars 1872  
« Ces événements dureront aussi longtemps que nos péchés. Jésus m’a dit 
qu’Il épargnerait les bons comme pour former un nouveau monde. Mais 
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cependant il en périra un grand nombre. Le nombre des méchants sera plus 
grand encore. Beaucoup de couvents seront au pouvoir de l’ennemi.  

La révolution fera beaucoup de mal à la religion. 
 

Il y aura des bons qui seront mis à mort car Dieu veut de pures victimes.  
Paris sera un vrai carnage. Aux premiers troubles qui auront lieu, nous 
serons encore soumis au pouvoir de l’ennemi. Nous serons encore sans 

force et sans défense. L’ennemi s’emparera de nous comme on s’emparera 
d’un esclave. Il voudra échanger avec nous, nous donner celui qui a été 

l’instrument dont Dieu s’est servi pour punir son peuple. Mais nous n’en 
voudrons pas. Là tout sera renversé. Nous croirons tout perdu, le massacre 

sera grand. 
 

Avant cela, nous resterons quelques temps au pouvoir de l’ennemi. Là notre 
misère nous fera recourir au Dieu juste et plein de miséricorde envers le 

pécheur. Et ce n’est qu’après ces malheurs que le Roi viendra nous sauver. 
C’est lui qui mettra la France dans sa première grandeur. Il est selon le cœur 

de Dieu. »  
 

18 Janvier 1873  
« Tout ce peuple se convertira lorsque la colère du Très Haut éclatera  

sur nos têtes coupables. Il faut bien que les prédictions de nos Saints Livres 
s’accomplissent. Pour celui qui croit fermement en Dieu, les malheurs des 

temps à venir ne lui sont pas étrangers. 
 

Je vous ai dit que la révolution éclaterait en France. Pour cette année il y 
aura bien des troubles, mais pour le grand coup, ce qui sera le plus terrible, 

ce ne sera pas pour cette année. La France ne sera pas détruite. En l’écrasant 
sous le poids des malheurs, Il veut la sauver.  

 
Et la Vierge Marie fléchira son céleste courroux. La Sainte Vierge prie pour 
nous. Ce n’est pas en vain qu’Elle est apparue à la terre pour nous avertir 

des malheurs qui nous menaçaient. Il n’y a pas que la France qui est 
coupable, elle ne sera pas la seule punie. D’autres peuples vont se troubler 

en même temps. Ce sont deux, trois années d’angoisses et d’affreuses 
douleurs qui nous faut pourtant subir. Nos péchés l’ont mérité.  

 
Après ces temps malheureux, la religion refleurira dans le monde entier ; et 

Dieu et son église seront servis et aimés. »  
 

Le 26 avril 1873 
« Paris est parmi les autres villes de France, la plus coupable, Jésus a dit 
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qu’elle ressemblait à Jérusalem, où il n’est pas resté pierre sur pierre.  
Avant les moments malheureux, il y aura des signes dans le temps, des 

tremblements de terre. Il faudra prier, remplir les églises tant qu’elles seront 
ouvertes. Lorsque le France aura perdu un grand nombre de ses enfants 

dans les batailles, c’est alors qu’ils pousseront vers le ciel le cri de détresse et 
qu’ils demanderont celui qui doit les sauver. Ils iront chercher celui qui est 
désigné pour être le roi des français. Et avec lui, avec le cœur de jésus, avec 

le drapeau blanc qui est celui de notre roi, au nom de Marie Immaculée, 
nous serons sauvés. »  

 
Le 2 Juillet 1873 

« Les troubles commenceront bientôt et dureront longtemps jusqu’aux 
moments les plus terribles. Les enfants seront atteints de la maladie et 

mourront. A Paris, le nombre d’enfants qui mourront sera grand. Partout 
beaucoup d’enfants mourront de cette maladie, dans les villes, dans les 

campagnes. Dans le diocèse de Tours, la maladie des enfants fera très peu 
de mal, il y en a très peu qui mourront.  

 
Dans les villes, dans les campagnes, tous souffriront de la cherté des vivres. 
Les travaux des bâtiments seront suspendus, les ateliers fermés. Des églises 

en réparation ne seront pas finies, mais détruites par les méchants. 
Beaucoup mourront de frayeur dans ces temps malheureux.  

 
Les signes du ciel commenceront bientôt. Après les tremblements de terre.  

 
Viendront aussi les ténèbres de la nuit, vers la fin des événements. Là, les 
méchants reconnaîtront la puissance de Dieu. Beaucoup se convertiront, 
beaucoup de méchants périront.  Le saint Père sera tué à Rome. Nous 

serons quelques mois sans avoir de Pape. Les ténèbres dureront quelques 
heures.  

 
Le bon roi viendra à la fin des malheurs, où presque tous les méchants 

seront détruits. Paris sera détruit presque entièrement.  
 

L’archevêque de Paris sera mis à mort avec beaucoup de prêtres. On 
chassera les Jésuites et d’autres religieux. Beaucoup seront mis à mort.»  

 
Le 5 Juillet 1873 

« L’époque des événements terribles a été retardé plusieurs fois à cause de la 
prière des bons. On commencera à bâtir l’église Saint Martin après les 

malheurs. La révolution éclatera en Italie à peu près en même temps que 
chez nous. L’Angleterre sera, elle aussi, bien troublée.  
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Le Concile recommencera au triomphe de l’église. Ce n’est pas Pie IX qui le 
recommencera.  Avant tout cela, Jésus sera chassé des écoles.  

 
Le drapeau de la France sera le drapeau blanc avec le cœur de Jésus. Les 

méchants seront les maîtres un an et quelques mois.  
 

Il faudrait vendre les maisons de Paris à tout prix, et se retirer des affaires. 
Tout va baisser d’un coup. Le signe rouge et blanc sur l’Allemagne signifie 

leurs malheurs et leur conversion. »  
 

Le 1er octobre 1873 
« Lorsque nous croirons être en paix, au moment où nous y penserons  

le moins, viendront les grands événements. »  
 

Le 15 octobre 1873  
« Non seulement Dieu est irrité contre les pécheurs, mais aussi contre  
les prêtres. Un grand nombre, un très grand nombre oublient ce qu’ils 

doivent être envers Dieu et envers les âmes. Et à cause de cela, un grand 
nombre d’âmes ne sont pas converties.  

 
Pour fléchir le ciel, il fallait faire la pénitence et la prière, ils font tout le 

contraire. Le prêtre n’aime pas Jésus, disons-le avec une grande douleur. » 
"J’ai vu que les prêtres auraient à souffrir par punition. C’est un très petit 

nombre qui n’est pas coupable. Cependant, beaucoup de prêtres 
deviendront meilleurs au moment des événements et après les malheurs.  

 
 Pour attirer les âmes à la vertu, les attirer vers Dieu, il faut leur parler avec 

la bonté, avec toute la tendresse et l’amour du cœur de Jésus.  
 

Voilà ce que font les prêtres en ce moment, ils disent aux méchants : « nous 
allons avoir notre roi à nous. » et puis « Nous vous tenons. Nous serons les 
maitres de vous ». Non, il ne faut pas parler de la sorte. Le prêtre a bien un 

peu mérité cette haine de la part des hommes.  
 

A Paris, les méchants sont armés, pour recommencer la révolution. Mais ils 
ne sont pas encore en grand nombre. Ils manquent d’armes. On cache les 

armes croyant éviter la révolution. On dit cela, on leur fait croire cela plutôt. 
Ces armes sont dans d’autres mains qui sauront bien s’en servir à un 

moment donné.  
 

Le Président a peur. Il craint de se mettre trop du côté des bons, parce que 
le côté des bons et moins fort, en apparence, que le côté des méchants. Les 
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méchants paraîtront les plus forts pendant quelques temps. Ils vont 
nommer un chef, dont le peuple ne veut pas. Il n’aura pas le temps de 

régner, que Dieu se manifestera dans sa puissance.  
 

Paris sera presque entièrement exterminé. Le sang coulera à flot dans les 
rues de Paris. Beaucoup mourront de frayeur. Un grand nombre seront 

égorgés, tués à Paris. D’autres périront dans l’incendie. Un grand nombre de 
prêtres seront égorgés à Paris. Ils seront surpris et n’auront pas le temps de 
se cacher. Les méchants n’épargneront rien. Paris sera méconnaissable. Il 

ressemblera à une boucherie où l’on va pour égorger les animaux.  
 Un grand nombre seront dispersés dans le midi de la France.  

 
Ils attaqueront les maisons religieuses surtout. Beaucoup de maisons 

religieuses seront détruites, un grand nombre de religieux et de religieuses 
seront mis à mort, surtout à Paris. Dans les autres villes, il en aura quelques-

uns. La révolution s’étendra particulièrement dans les grandes villes.  
 

Tours n’aura presque rien. Quelques méchants essaieront de faire du mal. 
Ils en feront un peu mais le temps leur manquera. Dans les campagnes, il y 

aura quelques méchants qui voudront faire du mal. Ils commenceront, ils ne 
finiront pas le mal qu’ils voudront faire, parce que dans ce moment-là, tous 

les hommes partiront.  
 

Au moment que les méchants, nos ennemis, croiront être les maîtres, ils 
voudront détruire tous les temples consacrés à Dieu et à la Vierge Marie ; 

car la France, à ce moment-là, n’aura plus aucun secours humain.  
Elle verra tous les peuples armés contre elle, mais aucun pour la défendre. 
Elle se retrouvera seule, sans protecteur. C’est à ce moment-là qu’elle se 
souviendra de son Dieu, qu’elle aura recours au Cœur de Jésus et à Marie 

Immaculée. Dans ce moment-là ils voudront le bon roi.  
 

Les méchants n’auront pas le temps de faire tout le mal qu’ils voudraient 
faire. Pendant ce temps, les églises seront fermées, les prêtres cachés. Tous 
les hommes partiront, pour très peu de temps. Cependant un grand nombre 

de reviendront pas. Ils périront dans les combats.  
 

Vous savez qu’avant ces malheurs il y aura des maladies sur les enfants.  
 

La cherté des vivres sera encore plus grande. Même dans le moment des 
malheurs, beaucoup seront malades. Je vous ai dit ces choses.  

 
Vous savez qu’après ces grands malheurs Dieu sera connu et aimé. Mais les 
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malheurs seront grands. Aussi on ne veut pas croire à cela, ou plutôt je 
n’ose pas y penser. Et pourtant cela va arriver.»  

 
Le 19 novembre 1873 

« Chacun a son parti. La majorité des voix va tomber à celui qui sera 
l’instrument dont Dieu se servira pour nous punir. A partir de ce moment-

là, les méchants seront les maîtres. Nous ferons encore des prières 
publiques, au moment où les méchants seront les maîtres.  

 
Les méchants étant les maîtres que feront-ils ? Ils exécuteront leurs infâmes 
projets, la révolution contre la religion du Christ. Ils voudront tout détruire, 

réduire à rien tout ce qui appartient à la religion du Christ.  
Mais ces hommes, avec leur malice n’ira que jusqu’où Dieu voudra. Paris est 

la ville la plus coupable. Plus que les autres villes, elle aura à souffrir. La 
main de Dieu est entièrement appesantie sur cette ville. Ses crimes sont 
montés jusqu’au trône de Dieu. Elle sera punie selon la mesure de ses 

crimes.  
 

Il faut à Dieu, pour satisfaire sa justice, non pas seulement le sang des 
coupables, mais le sang des innocents. Bien des âmes innocentes mourront. 
Bien des enfants mourront par maladie. Beaucoup dans Paris, mourront par 

les malheurs qui tomberont sur cette ville coupable.  
 

Paris sera détruit, pas entièrement détruit : il n’y aura de préservés que 
quelques monuments religieux que les méchants n’auront pas eu le temps de 

détruire.  
 

Paris et ses habitants seront détruits. Il n’y aura de préservés que ceux qui 
auront eu le temps de sortir de la ville. En ce moment-là, dans toute la 
France, les vieillards mourront de maladies causées par la frayeur des 

malheurs. Le nombre des victimes sera grand. Dieu seul pourra les compter.  
Le peuple sera malheureux, si malheureux que dans son malheur, il 

reconnaitra que c’est la main de Dieu qui l’a frappé. C’est en ce moment-là 
qu’ils auront recours à Dieu, ils voudront le bon roi. Ils reconnaîtront enfin 

que c’est lui qui pourra rétablir la paix et le bonheur.  
 

Ceux qui seront en tête de révolution seront armés. Ils sont forts et 
puissants. Nos ennemis sont nombreux. Aucune puissance ne viendra au 

secours de la France. Elle ne peut être sauvée que pas un miracle.  
 

Lorsque nos ennemis verront nos malheurs, ils verront la France sans 
armée, sans puissance pour la défendre. C’est alors qu’ils croiront réaliser 
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leurs infâmes projets. Etant appuyé sur ceux qui seront en tête des 
méchants, il veut tomber sur nous avec une audace infernale. Sans rien 

craindre, espérant être le vainqueur. L’ambition de ce méchant roi est de 
conquérir la France entièrement et de nous donner pour roi le fils de celui 
qui nous a livré entre ses mains. Mais Dieu a des desseins. Ce méchant roi 
sera humilié. Dieu ne veut pas que ce méchant vienne encore souiller le sol 
de la France. La France a été assez humiliée. Ce méchant viendra à Paris, 

mais il sera repoussé, lui et toute sa troupe.  
 

Le combat sera grand, car à ce moment-là tous les hommes partiront ;  
mais ils seront bientôt de retour.  

 
C’est alors en effet que la puissance de Dieu se manifestera et que l’on criera 

« Vice le roi blanc ! »Vive le Cœur de Jésus ! » On criera « Vive Marie 
Immaculée ! ». La France sera sauvée par un miracle. Dieu le fera et Marie 

Immaculée. »  
 

Le 2 juin 1873 
« Le roi parlera à la France ; mais elle sera sourde à sa voix, parce que ce 

sont les malheurs qui la ramèneront à Dieu.  
 

On va établir, dans la France et dans tout le monde, des corporations, des 
associations, des réunions de jeunes gens, des confréries pour les 

métiers. Les chrétiens vont établir une belle église au cœur de Jésus. 
 

Les méchants voudront la détruire.  
 

Jésus m’a montré les Anges, qui planaient au-dessus de presque toutes les 
grandes villes, surtout au-dessus de Paris ; ils tenaient à la main la palme du 

martyre, destinée principalement aux prêtres, qui vont être mis à mort. » 
 
 

PROPHÉTIES DE MARCEL VAN 

 

Joachim (Marcel) Nguyễn Tân Văn est né le 15 mars 1928 et il est mort dans un camp 
de travaux forcés le 10 juillet 1959 au Viêt Nam. 

 
Marcel Van écrit :  

« Pour moi, tout ce que je sais, c'est que Jésus veut rétablir en ce monde le 
règne de son Amour ; c'est par le lien de l'Amour qu'il veut ramener l'unité 
dans le monde, faire du monde un royaume qui lui appartienne en propre. 
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Le règne de son Amour deviendra un pilier de feu qui soutiendra le monde 
sur le point de se disloquer. 

 
Et si le monde revient à la vie, il le devra à cette flamme d'Amour. »  

 
Le destin de la France et du Vietnam  

 

En 1945  
«Van, n'oublies pas le pays que J'aime le plus, tu entends ?... Le pays qui a 

produit la première petite fleur qui, depuis, en a engendré beaucoup 
d'autres..... Cette petite fleur, c'est celle que J'ai choisie pour être ta sœur 

ainée, Thérèse... 
 

Van, considère cette fleur-là et comprends ceci : c'est en France que mon 
amour s'est tout d'abord manifesté. Hélas ! Mon enfant, pendant que le flot 
de cet amour coulait par la France et l'univers, la France sacrilègement l'a 
fait dériver dans l'amour du monde, de sorte qu'il va diminuant peu à peu. 

 
C'est pourquoi la France est malheureuse. 

 
Mais, Mon enfant, la France est toujours le pays que J'aime particulièrement. 

J'y rétablirai Mon amour. Et pour commencer à répandre sur elle Mon 
amour, Je n'attends désormais qu'une chose : que l'on M'offre suffisamment 

de prières. Alors, Mon enfant, de la France, Mon amour s'étendra dans le 
monde entier. Je Me servirai de la France pour étendre le règne de Mon 

amour partout...  
 

Surtout, prie pour les prêtres de France, car c'est par eux que J'affermirai en 
ce pays le «Règne de Mon Amour...». 

 
« Pour ce qui est de notre temps, le Vietnam, la France est actuellement son 
ennemie ; mais dans l’avenir, elle fera de lui un pays qui Me rendra un plus 
glorieux témoignage… O Van, ce que ta sœur Thérèse fait pour toi, tu dois 

le faire aussi pour la France. Je veux que l’union qui existe entre les deux 
petites fleurs (France et Vietnam) soit le symbole de l’union que Je veux 

voir régner entre la France et le Vietnam. Mon enfant, souviens-toi que c’est 
avec la France, que ton pays le Vietnam parviendra à consolider le Règne de 
Mon Amour. Prie pour que les deux pays ne fassent plus qu’un ensemble…  

 
O Mon enfant, Mon amour te donne le nom de seconde petite Thérèse. 

Dans le ciel, Je te donnerai pour mission d’aider ta grande sœur Thérèse à 
inspirer au monde la confiance en Mon amour…»  
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« O mon enfant, prie pour le pays que J'aime particulièrement. Ah ! La 

France. Si on ne prie pas, elle sera encore une foi malheureuse, et le Règne 
de Mon Amour ne pourra que difficilement s'y établir.  

 
Van, ne doute pas de ce que Je viens de te dire, en voyant que la situation en 

France est déjà un peu plus stable. Mon enfant, Je parle ainsi pour que  
la France soit avertie et sache prévenir, car l'Ennemi veut faire de ce pays un 

foyer de discordes. Il faut beaucoup prier.....France ! France ! Promets-tu 
d'être fidèle ? Es-tu décidée à protéger et étendre le Règne de Mon Amour 

dans le monde ? »  
 

« Je Me servirai de la France pour étendre le règne de Mon Amour partout... 
Surtout, prie pour les prêtres de France, car c'est par eux que J'affirmerai en 

ce pays le règne de Mon Amour.  
 

Van, n'oublies pas le pays que J'aime le plus, tu entends ? C'est en France 
que Mon Amour s'est tout d'abord manifesté.  

 
Ô monde, Dieu veut maintenant te transformer au moyen de l'amour ; il 
faut que tu vives dans l'amour.... Cependant, pour en arriver là, il faudra 

beaucoup de prière, car le monde s'oppose encore à l'amour». « Plus tard, tu 
verras, J’aurai toute une armée d’apôtres et tout ce que Je leur enseignerai, 

ce sera de m’aimer comme tu m’aimes toi-même. Cependant il me faut 
quelqu’un qui Me serve d’intermédiaire, tu seras cet intermédiaire, n’est-ce 
pas ? Est-ce que tu acceptes ce rôle ? Il te suffira d’écrire mes paroles. Il y 
aura ensuite d’autres apôtres qui se chargeront de les faire passer et Mon 
amour se répandra. Dans le cas contraire Mon amour s’éteindra dans le 

monde…  
 

Ces paroles que Je t'adresse ici, seules les âmes simples et humbles sont 
capables de les comprendre, seules les paroles enfantines sortant d'un cœur 
aimant ont le don de Me charmer. Oui, toi Van, la première petite fleur du 
Vietnam, tu es bien faible. Je n'ai jamais vu une âme plus faible mais peu 

importe car il ne te reste qu'à aimer et le reste, Je M'en charge.  
 

Van, n'oublie pas le pays que J'aime le plus, le pays qui a produit la première 
petite fleur qui depuis en a engendré beaucoup d'autres. Cette petite fleur 

c'est celle que J'ai choisie pour être ta petite sœur aînée, Thérèse.»  
 

La Guerre  
«Pendant la bénédiction du Très Saint Sacrement, j'ai vu Jésus assis me 
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prendre sur ses genoux (j’avais alors la taille d'un petit enfant) et m'étreindre 
dans ses bras. Je ne cessais de le regarder et Lui, de son coté, me regardais 

aussi puis, approchant son visage du mien, Il me donna un baiser.  
 

Ensuite, me faisant signe de regarder devant moi, Il me dit à l'oreille : 
«Regarde la France, regarde la France» « Je tournai donc la tête et portai 
mon regard dans la direction qu'Il m'indiquait de la main ; j'aperçus un 

Drapeau Noir qui était planté là. Quand à ma sœur Thérèse, de son bras 
gauche, elle m'entourait l'épaule gauche et de ne cessait de me regarder en 
souriant comme si elle n'avait pas remarqué le drapeau planté devant elle.»  

 
Un instant après, Jésus regarda ma sœur Thérèse et dit : « Pauvre France ! 

Une fois libéré du Communisme, elle aura affaire à une société secrète plus 
perverse encore : la Franc-maçonnerie.»  

 
Puis Il me dit : «Mon enfant, prie pour la France, sinon malheur à elle. » En 
disant ces paroles, Il avait l'air plus triste qu'au paravent, mais je ne l’ai pas 

vu pleurer. J'ai constaté seulement qu'Il fixait du regard le Drapeau Noir qui 
se trouvait là ; puis me regardant de nouveau, Il sourit et me recommanda 

de vous communiquer ces choses...  
 

Durant la méditation qui suivit je revis ma sœur Thérèse. Elle avait d'abord 
les yeux fixés sur le drapeau puis elle me regarda de nouveau, ne cessant de 

sourire. Mais au moment où elle leva une seconde fois les yeux vers le 
Drapeau Noir, les larmes inondaient son visage. 

 
Le regard fixé sur le drapeau, elle ne cessait de verser d'abondantes larmes. 
J'en fus tellement ému que je me mis moi-même à pleurer. Thérèse pleurait 
toujours. C'était la première fois que je la voyais pleurer ainsi. Maintenant 

encore, quand j'y pense, je ne peux retenir mes larmes.  
 

Ma sœur leva ensuite les yeux sur Jésus qui, lui ne pleurait pas, se contentant 
de regarder le drapeau. J’ai entendu alors ma sœur Thérèse, toujours en 
pleurs, parler à Jésus en français. Je n'ai retenu que quelques mots que, 
d'ailleurs, je ne peux écrire correctement.... Elle disait : « O mon Jésus... 

Jésus… Embrasse toi... La France.... »  
 

C'est tout ce que j'ai retenu et je n'y comprends rien. Ma sœur Thérèse me 
regarda de nouveau, ses larmes avaient cessé de couler et elle me dit : « Mon 

cher petit frère, qu'est-ce que tu penses de cela ? »  
 

Je me contentai de lui répondre : «Tout ce que je peux faire c'est de prier» 
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Elle ajouta : « Oui, mon petit frère, prie, ne cesse de prier » Vers la fin de 
l'oraison, je vis que le Drapeau Noir était brisé et qu'il gisait par terre.  

 
Alors, Jésus se pencha de nouveau sur moi. Comme au début... Thérèse fit 

de même et je ne vis plus rien, si ce n'est mes larmes qui coulaient en 
présence d'un si grand amour.  

 
Quand je me voyais assis sur les genoux de Jésus, je tenais en main du 

papier et une plume et j'étais très beau, n'ayant pas la taille que j'ai 
maintenant mais celle d'un enfant de 4 ans. Ma sœur Thérèse était, elle aussi 

très belle. Cette fois, je l'ai vue plus distinctement ; son visage frais et 
souriant venait encore ajouter à sa beauté. »  

 
La Vierge Marie  

Ces révélations se rapporte aux temps où la Vierge Marie écrasera le dragon (satan), à 
l’époque de la venue de l’antéchrist.  

 
« Mon petit Van, voici une chose que Je te recommande et que tu devras 
mettre en pratique. Je fais la même recommandation à ton père spirituel : 

demain, premier samedi du mois, jour qui m'est consacré, Je ne te demande 
rien d'extraordinaire, mais seulement d'offrir tes œuvres à l'intention de mes 
petits apôtres, ceux-là qui doivent plus tard établir mon règne sur terre, afin 
que remplis de ferveur et de courage, ils puissent tenir tête au monde et à 

l'enfer.  
 

Mon règne arrivera après celui de l'Amour de Jésus ; et ce règne sera plus ou 
moins stable ici-bas, selon qu'il y aura plus ou moins de prières. Si l'on prie 
peu, il durera peu ; mais plus on priera, plus aussi mon règne sera solide et 

de longue durée.  
 

Vu que mon règne viendra après le règne de l'Amour de Jésus, il ne sera que 
le signe qui révélera clairement aux hommes le Règne de l'Amour de Jésus, 

et amènera le monde à reconnaitre que Je suis vraiment Mère. » 
  

Jésus dit à Van : « Il y aura aussi plus tard une armée de la Sainte Vierge... »  
 

« Souviens-toi de prier dès maintenant pour cette faible armée car à peine 
sera-t-elle lancée dans la bataille, tout l'enfer se lèvera en bloc contre elle de 
sorte qu'elle se verra comme dans l'impossibilité de lui tenir tête. Mais dans 
la suite, l'enfer subira une défaite retentissante et alors la Sainte Vierge sera 
glorifiée sur cette terre. Tu dois prier beaucoup pour que cette armée puisse 

lutter avec ardeur et courage jusqu'au bout.  
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Cette armée n'existe pas encore actuellement, mais elle existera plus tard.»  
 

Plus loin, Marie donne encore des précisions sur ses futurs apôtres :  
 

« Van, écoute-moi. Comme Jésus te l'a dit auparavant, au début de la lutte, 
mes apôtres paraitront très faibles, si faibles qu'on les croira incapables de 
tenir tête à l'enfer. Par-là, mes apôtres apprendront à être plus humbles.  

 
Cependant, plus l'enfer aura été victorieux auparavant, plus il sera honteux 
ensuite, car ce ne sera pas moi en personne qui écrasera la tête de Satan, 

mais mes enfants. Voyant que J'utilise mes faibles enfants, comme autant de 
pieds pour lui écraser la tête, satan sera honteux... 

 
Ensuite, mon règne s'établira peu à peu dans le monde, comme Jésus te l'a 
dit. Je serai beaucoup glorifiée sur la terre, mais, petit enfant, il faut que tu 

pries beaucoup pour mes petits apôtres. Prie en paroles, prie par tes soupirs, 
prie par tes désirs...»  

 
Le 6 janvier 1946, Van fait allusion à la fin du monde dont bien des gens 

disent qu'elle est proche. La Sainte Vierge répond :  

 
« Pour ce qui est de la fin du monde, Je n'en sais absolument rien... 

Laisse à la Sainte Trinité le soin de s'en occuper.  
 

Pour moi, tout ce que Je sais, c'est que Jésus veut rétablir en ce monde le 
règne de son amour ; c'est par le lien le lien de l'amour qu'Il veut ramener 
l'unité dans le monde, faire du monde un royaume qui lui appartienne en 

propre. Le règne de son amour deviendra un pilier de feu qui soutiendra le 
monde sur le point de se disloquer.....et si le monde revient à la vie, il le 

devra à cette flamme d'Amour. 
 

Prie mon enfant, prie beaucoup pour que le Règne de l'Amour de Jésus soit 
établi sur terre dans toute sa beauté, et qu'il en soit de même pour mon 

propre règne. Le monde entier me reconnaitra pour sa véritable Mère, et 
c'est alors qu'il comprendra clairement l'amour dont mon cœur déborde 

pour lui.  
 

Prie, le Règne de l'Amour arrivera bientôt dans le monde et mon règne à 
moi le suivra de près.... Petit Van, sache que Je choisis mes apôtres dans 

tous les pays et il y en a dans chaque pays. Ils se divisent en deux groupes 
avec la même mission et le même but : l'expansion de mon règne dans 
l'univers. L'un de ces groupes se charge spécialement de prier, l'autre 
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d'annoncer au monde la venue de mon règne.  
 

Je te communique ceci : les apôtres qui travaillent à l'expansion de mon 
règne, Je les choisirai exclusivement dans le Royaume de l'Amour de Jésus, 
car en ces temps-là, le monde sera devenu le Royaume particulier de Jésus.  

 
Mon petit Van, si Je t'annonce ces choses, c'est dans l'unique but de 
t'exhorter à la prière. Dis bien à tout le monde que c'est sur le solide 

fondement de la prière que s'établira mon règne en ce monde. 
 

Et toi, donnes-moi le nom de Mère de Tout L'Univers... » 
 

Jésus dit à Van :  
"J'ai déjà promis aux enfants le royaume des cieux, et ils n'ont rien d'autre à 
faire que de l'accueillir. Malheureusement Van, il semble que maintenant, les 
enfants, par leur manière d’agir, veulent souvent rivaliser avec les adultes. Et 

le plus terrible c’est que d’ordinaire, le monde leur fait connaître le péché 
plutôt que Moi. Il faut arracher les enfants aux ténèbres du monde…  

 
Oh ! Malheur au monde s’il n’avait pas les enfants pour offrir un lieu de 

refuge à la bonté de Dieu ; il serait alors anéanti par la justice Divine. (…)  
 

Jésus lui révèle alors la levée d’une multitude de jeunes apôtres de l’amour, 
mais en ajoutant « Ce n’est pas pour tout de suite ». 

 
 

PROPHÉTIES DE MARIA ESPERANZA BIANCHINI  

 
Maria Esperanza Madrano née le 22 Novembre 1928 au Venezuela, et elle est morte le 

7 Août 2004 aux Etats-Unis. 
 

Avant les attentats du 11 Septembre, Maria avait envoyé un message le 25 

Août à Rome sur l’attaque en précisant « un grand événement va se passer 
dans 3 semaines ou 3 mois. L’attaque aura lieu à New York ».  

 
Puis elle mit en garde sur deux nations, une grande et une petite, qui 

conspire pour provoquer l’Amérique.  
Elle disait qu’il ne fallait pas que les Etats Unis entrent en guerre, car ces 

événements sont autorisés par Dieu « pour un éveil de conscience », pour 
renforcer les Etats-Unis spirituellement, « la foi va grandir ». Elle ajoute « 

les terroristes attendent en silence, jusqu’à ce que les Etats Unis pensent que 
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tout est sous contrôle. » "Les Etats-Unis doivent prendre soin d'eux-mêmes 
car il y a beaucoup de haine envers eux en ce moment, alors maintenant 

plus que jamais ils doivent être prudents.»  
 

« Il y a deux pays qui ont les yeux rivés sur les Etats Unis en ce moment. Ils 
ne sont pas nécessairement des grandes nations. L’un est très intelligent et 

puissant et l’autre l’est moins. Ces deux nations seront alliées. Ils veulent en 
quelque sorte bouleverser les Etats Unis de l’intérieur et causer des 

perturbations. Ils sentent qu’ils peuvent mettre la nation en péril en semant 
le trouble à l’extérieur mais aussi à l’intérieur… Ils ont déjà des gens à 

l’intérieur. »  
 

« Les États-Unis sont très malins et intelligents. Ils ont beaucoup de talents. 
C'est une nation qui fait ce qui est juste. Mais c’est aussi un pays qui doit 

revenir à Dieu. »  
 

« Pour l’instant, Dieu retient les terroristes avec son bras droit. Si nous Le 
prions et L’honorons, Il arrêtera tout. Aujourd’hui, Il arrête les choses pour 

Notre Dame. Elle est impliquée dans beaucoup de choses pour vaincre 
l’ennemi, et cette période a besoin de beaucoup de paix. L’injustice règne à 

l’heure actuelle, mais Notre Seigneur est inflexible. Quiconque ose faire 
quelque chose, qui se lève pour faire le mal, va en payer les conséquences. 
Au contraire, nous devons élever nos cœurs et ouvrir les yeux à l’infini, à 

l’éternité et dire ‘’Mon Dieu, Mon Seigneur, nous vous attendons ! »  
 

Sur les conflits au Moyen Orient, Maria est très pessimiste, et pense que 

cela va déclencher la guerre mondiale :  
 

« Elle est si triste de ce qui se passe en Israël», dit son beau-fils, Carlos Marrero 
Bornn. « Son visage est comme le visage du Seigneur. Vous ne pouvez 

imaginer comment elle se sentait quand elle a entendu parler de la statue de 
la Sainte Vierge qui a été endommagé à Bethléem. Elle dit qu’ils utilisent 

leur libre arbitre dans le mauvais sens. 
 

Ils doivent cesser parce que cela va devenir hors de contrôle. Ils créent un 
monstre. Ca ne finira jamais. Ils doivent mettre un terme à tout cela dès  

que possible. Elle est en train de prier pour empêcher que la guerre n’éclate 
et attend un miracle pour l’arrêter. »  

 
Elle prophétise des bouleversements en Israël, suivis de catastrophes 

naturelles qui seront des signes particuliers qui s’intensifieront et 
précipiteront un accident majeur.  
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La Sainte Vierge a mis en garde Maria contre un grave danger impliquant 

l’Asie et la Russie :  
 

« Il est à venir un grand moment d’une journée de lumière. Les consciences 
de ce peuple bien aimé doivent être secouées afin qu’ils puissent mettre leur 

maison en ordre et offrir à Jésus la juste réparation pour les infidélités 
quotidiennes des pécheurs. »  

 
Elle dit que Jésus se manifestera lorsque « une personne innocente qu’il 

aime beaucoup va mourir, une personne innocente ».  
Maria Esperanza a prédit aussi une grande purification qui va restaurer 

l’humanité : « un grand moment approche », dit-elle « un grand jour de la 
lumière ! »  

 
Maria rapporte une conversation avec un ange :  

 
« J’ai demandé comment la purification viendrait, et il m’a dit que ce serait 
simple, que notre société est très dépendante de beaucoup de choses très 

fragiles, l’énergie, le transport. Que se passerait-il si ces réseaux très 
complexes et délicats de notre système économique commençaient à se 

décomposer ? Nous avons créé une société de gens cruels et égoïstes et la 
nature même de la société commence à se décomposer. 

Il m’a montré ce qui se passera : les gens commenceront à voler les 
épiceries, les marchandises, à s’entretuer pour de l’essence et des pneus, par 

conséquent tout se décomposera et se retrouvera dans le chaos. »  
 

« L'unité est urgente, en particulier parmi nos prêtres», avait-elle dit.  
 

"Nous devons être plus unis que jamais. Cette Église est Sainte, Immaculée, 
parfaite, mais les hommes, ils peuvent être imparfaits, pécheurs, avec des 

faiblesses. Pourtant, personne ne peut la détruire. »  
 

« Mais ils vont essayer de la détruire. Ils vont attaquer l'Eglise, en attaquant 
les prêtres pour les rendre faibles. C'est pourquoi je vous demande de prier 

pour les prêtres. Ils sont sacrés. Ils sont les points de lumière dans le 
monde. »  

 
« L'ouragan céleste viendra pour aider les faibles, un bataillon dirigé par 

l'archange Saint Michel, qui vous défendra parce qu'il annoncera le moment 
décisif, et il sera ouvert à l'écoute des tambours, des flûtes et des cloches, 

capable de se tenir rapidement et à se battre avec la prière du Magnificat. »  
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Elle prévoit une lumière venant du ciel, même si elle n'a pas dit si cette 

lumière sera visible ou invisible, c'est juste que cela nous aidera à éclairer.  
 

«Petit à petit l’homme va commencer à comprendre l'ordre du monde 
mystique et de cette façon, tout deviendra vert et plein d'espoir, avec le 

regard doux de Marie et le travail de l'Esprit Saint, et avec le Père qui vit et 
règne toujours et à jamais dans un monde sans fin. "  

 
Pour Maria Esperanza : « le moment est venu où l’humanité doit se réveiller, 

on doit s’éveiller à l’amour de Dieu. Dans les années à venir une nouvelle 
lumière du ciel allumera nos cœurs, mais avant il y aura des difficultés. »  

 
Maria Esperanza avait prédit le sida, et elle annonce une autre grande 

maladie qui causera des troubles à une grande échelle. Elle prophétise la 

guerre, les problèmes de société et des catastrophes naturelles.  
 

« Un moment très grave arrivera mais ce sera mieux pour l’humanité, car 
alors elle vivra dans la vérité de Dieu. »  

 
« Même si les temps ont l'air mauvais, Il est glorieux », a déclaré Maria de 

Caracas à son beau-fils Carlos Marrero Bornn.  
 

« Nous traversons une période glorieuse. Tout est sous contrôle de Dieu. Il 
fera tout au mieux. Beaucoup de signes sont divulgués. Nous devrions être 

joyeux. »  
 

« C’est l’heure de la décision pour l’humanité » Elle dit que « le ciel récolte 
ses fleurs », et que l’on vit « une époque où les choses vont commencer à 

faire plus de sens et beaucoup de gens seront en éveil ». 
 

Il y aura un événement qui influencera le monde entier pour « révéler  
le plan de Dieu ». « Le Saint Rosaire est le chemin. Nous devons 

commencer à faire ce que nous pouvons pour surmonter la force négative 
qui vient près de nous, maintenant c’est le temps de la méditation, de la 

réflexion et en particulier de l’union, l’union véritable avec le Divin Fils. »  
 

« Chacun d’entre nous va rencontrer de belles idées »  
 

« Lorsque nous recevrons cette lumière, nous serons en mesure de sentir 
Dieu dans nos cœurs à nouveau. Nous allons le sentir tout le temps avec 

nous ». 
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PROPHÉTIES DE SAINTE MARGUERITE MARIE 
ALACOQUE 

 
Marguerite-Marie Alacoque est née le 22 juillet 1647 et elle est morte le 17 octobre 

1690. 
 

Marguerite Marie dit en parlant de Jésus :  
«Je comprends que la dévotion au Sacré-Cœur est un dernier effort de son 

amour envers les chrétiens de ces derniers temps, en leur proposant un 
objet et des moyens ainsi calculés pour les convaincre de l'aimer."  

 
Marguerite Marie a vu :  

"La conversion en masse des juifs ; elle n’aura lieu qu’après la mort 
foudroyante de l’Antéchrist."  

 
"Un sixième de Chrétiens restés fidèles et cinq autres sixièmes du monde 

sous la domination de l’Antéchrist."  
 

"Un peu plus de trois ans pour la sombre domination de l’Antéchrist. Le 
siècle de la fin commencera l’an deux mille."  

 
Elle a aussi dit « c’est dommage que le solitaire d’Orval n’ait pas brossé, en 

cinq ou six coups de pinceau, la mort terrifiante de l’Antéchrist. »  
 

Le 17 Juin 1689, Marguerite Marie dit à sa Mère Supérieure Saumaise :  
« Il régnera cet aimable Cœur, malgré Satan et ses suppôts ! Ce mot me 

transporte de joie et fait toute ma consolation. (…) Il m’a fait voir son divin 
Cœur comme un bel arbre qu’Il avait destiné de toute éternité pour prendre 
son germe et ses racines au milieu de son Institut, pour étendre ensuite ses 

branches dans les maisons qui la composent afin que chacune puisse 
recueillir les fruits à son gré. (…) Ce sont des fruits de vie et de salut éternel 

(…). »  
Par cette dévotion Jésus souhaite « redonner la vie à plusieurs en les retirant 
du chemin de perdition, en ruinant l’empire de Satan dans les âmes, pour y 

établir celui de son amour. »  
 

Jésus lui fit au moins douze promesses dont les plus importantes sont : qu'Il 
bénirait ceux qui honorent Son Sacré-Cœur, qu'Il leur accorderait toutes les 
grâces dont ils ont besoin, qu'Il leur donnerait la joie de mourir en état de 
grâce s'ils recevaient la Communion chaque premier vendredi du mois.  
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D'après le Père Croiset, Marguerite Marie Alacoque a déclaré :  

« Je mourrai assurément cette année, parce que je ne souffre plus rien, et 
pour ne pas empêcher les grands fruits que mon Divin Sauveur prétend tirer 
d'un livre de la dévotion au sacré Cœur de Jésus, que le père fera imprimer 

au plus tôt.  
 

Elle parlait de celui-ci dont cependant elle ne pouvait avoir naturellement 
nulle connaissance, puisque non seulement on ne pensait pas, pour lors, à y 
travailler, mais qu'on lui avait même écrit positivement qu'on ne serait en 

état d'y penser que dans quelques années »  
 

Le Sacré Cœur  
 

Son principe est d’être un amour du Cœur de Dieu  
Son but est d’offrir à Dieu un culte de réparation  

Son caractère est d’être un culte public 
 

Son avènement marquera le retour de la paix et de la puissance de l’Eglise. 
Promesses faites par Notre Seigneur Jésus-Christ à Sainte Marguerite Marie 

Alacoque en faveur des personnes dévotes à Son Sacré-Cœur :  
 

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 une source intarissable 
de ma miséricorde.  

 
7/Les âmes tièdes deviendront ferventes. 

 
8/ Les âmes ferventes s’élèveront à une plus grande perfection.  

 
9/ Je bénirai les maisons où l’image de mon Sacré-Cœur sera exposée et 

honorée.  
 

10/ Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis.  
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11/ Les personnes qui propageront cette dévotion, auront leur nom inscrit 
dans mon Cœur et il n’en sera jamais effacé.  

 
12/ A tous ceux qui communieront les premiers vendredis du mois neuf 
fois de suite, je promets la grâce de la pénitence finale : ils ne mourront 
point dans ma disgrâce, ni sans recevoir les Sacrements. Mon Cœur se 

rendra leur asile assuré à cette heure dernière.  
 

Dans la nuit du 18 au 19 juillet 1918, le Maréchal Foch consacra lui-même les armées 
françaises au Sacré-Cœur au cours d'une cérémonie privée dans l'Eglise de son quartier 
général à Bombon. En octobre 1919, lors de la séance d'ouverture du conseil général de 
Tarbes, il déclara : « Si je devais faire l'historique de ce qu'ils furent, ces soldats, ce sont 

des pages d'épopée que vous entendriez. 
 

Ils ont dépassé toutes les limites de l'endurance, de la valeur et de la bonne volonté. Dieu 
sait en quelles épreuves terribles par la durée et la violence. 

 
Les actes accomplis par les évêques, les fidèles et l'armée, pour réaliser le message du 

Sacré-Cœur, en particulier le déploiement fréquent (malgré les interdits) du drapeau du 
Sacré-Cœur sur le champ de bataille, joint aux prières, aux sacrifices et aux réparations 

de toute la France, lui ont attiré la protection du Christ. 
 
 

PROPHÉTIES DE MARIE DES NEIGES HOLGADO - 
MARIA NIEVES HOLGADO  

 
Marie des neiges Holgado (Maria Nieves Holgado) est née le 5 aout 1904 à Roncal, 
province de Navarre, en Espagne. Elle est entrée en religion et a pris le nom de sœur 

l’astoure. Ses premières visions et messages de Jésus crucifié commencèrent le 19 octobre 
1917. Elle a été guérie miraculeusement à Lourdes en 1926. Marie des Neiges reçut 

d'autres messages de 1936 à 1938. Elle fut soumise à l’obédience du cardinal Segura.  
 

Ses révélations dépeignent la vie superficielle de Paris qui mène au péché et au vice. 
Certains messages semblaient annoncer la seconde guerre mondiale.  

 
En 1937, elle entendit : « L'Espagne, ta patrie qui t'es si chère, retrouvera sa grandeur 
d'antant ; elle sera aussi une mère pour tous ses enfants, pendant que les autres nations 

seront toutes en guerre. Elles vont y entrer bientôt. Dès cette année, des ruisseaux de sang 
couleront de tous côtés. Il y aura une sorte de péché dont toute la terre est souillée ; elle en 
sera purifiée par des châtiments dont beaucoup sont encore inconnus. Puis le monde verra 

venir la paix la plus complète... veillez et priez ». 
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«Rêver à Paris, écrit-elle, c'est se voir entouré de ténèbres de mort. Ce n'est 
pas un songe délicieux, c'est une bousculade incessante, c'est trébucher 

continuellement jusqu'à tomber dans le mal et finalement être précipité dans 
la damnation éternelle.  

 
Malheur à toi, Paris ! Dans peu de temps, tes superbes avenues seront des 

sépulcres de mort. Pleure sur tes erreurs, il en est temps encore, mais 
ensuite ce sera trop tard ! Que va devenir ton orgueilleux Opéra ? Un 

monceau de cendres, un rien... C'est l'éternel aboutissement des centres de 
corruption et de péché. »  

 
En 1937, Marie des Neiges rapporte ces paroles de Jésus :  

 
« Le Roi tant attendu fera son entrée en triomphe, plein de majesté et de 

gloire, en bénissant les survivants. Ils ne seront pas nombreux, parce que la 
plupart auront été entraînés par le torrent impétueux du communisme, qui 

disparaîtra, sans laisser la moindre trace, avant l’arrivée du Roi…  
 

Les lieux saints seront de nouveau conquis par de nombreux chrétiens, et 
c’est là que résidera un roi, mais il n’y restera que quelque temps.  

Combien peu s’attendent aux grands évènements qui vont bientôt survenir : 
le règne de mon Cœur, le triomphe de ma Sainte Mère, la venue du Grand 

Monarque… 
 

C’est lui qui procurera le triomphe complet à l’Eglise par le retour à Rome 
du Grand Pontife. Comme le Grand Monarque, il appartiendra au dernier 

ordre religieux, les Apôtres des derniers temps.  
 

Le règne de mon Cœur miséricordieux, le triomphe de ma très Sainte Mère, 
la venue du Grand Monarque, le retour du pasteur de l’Eglise au siège de sa 

mission, tout cela se réalisera par l’entremise de ma Mère.  
 

Le Pape qui ira en exil s’appellera Angélique parce qu’il sera gardé par les 
anges comme le Grand Roi, et il sera en union avec vous, mes bien-aimés.  

 
L’œuvre de ma Mère fera l’admiration du monde entier, parce qu’elle sera la 
lumière qui enverra les rayons de sa pure clarté aux élus qui seront en exil, à 

ceux que mon Père a destinés à accomplir la grande œuvre de l’Eglise.  
 

Et le Grand Pontife verra l’étoile qui le guidera au port en assurant son 
triomphe. Car ils reviendront ensemble à Rome, et l’étoile le suivra ensuite 

en éclairant ses pas, jusqu’à ce qu’il rende le dernier soupir…  
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L’on verra l’Eglise dans l’affliction. Mon Cœur penché sur elle l’encouragera 
à suivre celui qui sera méprisé parce qu’il est juste. Mais Je l’aurai affiné dès 
le principe et le manteau de ma Mère le couvrira de son ombre parce qu’il 
sera Pastor Angelicus. Ses appels d’amour feront rentrer mon troupeau, 

nouvellement choisi, au bercail de mon Cœur.  
 

Tout cela se fera par l’entremise de ma Mère.  
 

Puis chacun de vous aura une mission à remplir et Je serai avec tous ».  
 

Le 6 juin 1937 
« Combien peu s’attendent aux grands évènements qui vont bientôt survenir 

le règne de mon Cœur, le triomphe de ma très Sainte Mère, la venue  
du Grand Monarque… 

 
C’est lui qui procurera le triomphe complet à l’Eglise par le retour à Rome 

du Grand Pontife (le pape angélique) ; comme le Grand Monarque,  
il appartiendra au dernier Ordre religieux, qui comprendra les Crucifères 
(littéralement porteurs de croix, cet ordre religieux n’existaient pas encore 

en 1937) et les Apôtres des derniers temps ».  
 

Le 22 décembre 1937  
« Le règne de mon Cœur miséricordieux, le triomphe de ma très Sainte 

Mère, la venue du Grand Monarque, le retour du Pasteur de l’Eglise au siège 
de sa Mission (Rome), tout cela se réalisera par l’entremise de ma Mère, le 

grand Capitaine de l’Armée Céleste ». 
 
 

PROPHÉTIES DE MARTHE ROBIN 

 
Marthe Robin est née 13 mars 1902 et elle est morte 6 février 1981 en France. 

 
Cette première prophétie a été confiée au Père Yannick Bonnet qui, en avril 

1973, est allé voir Marthe Robin pour lui demander son avis sur la 
dégradation sociale et morale de la France. 

 

« Ce n'est rien à côté de ce qui va arriver. Vous n'imaginez pas jusqu'où l'on 
descendra ! Mais le renouveau sera extraordinaire, comme une balle qui 

rebondit ! Non, cela rebondira beaucoup plus vite et beaucoup plus haut 
qu'une balle ! »  
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Cette seconde prophétie a été confiée au Père Finet, le co-fondateur des 
Foyers de Charité, en 1936 :  

« La France tombera très bas, plus bas que les autres nations, à cause de son 
orgueil et des mauvais chefs qu'elle se sera choisis. Elle aura le nez dans la 
poussière. Alors elle criera vers Dieu, et c'est la Sainte Vierge qui viendra la 

sauver. Elle retrouvera sa mission de fille aînée de l'Eglise et enverra à 
nouveau des missionnaires dans le monde entier. »  

 

Le père Yannick Bonnet rapporte les visions de Marthe : « Je joue avec les 
projets des hommes ; ma main droite prépare des miracles et mon nom sera 

glorifié dans le monde entier. Plus la terre sera hostile à tout ce qui est 
surnaturel, plus Je me complairai à briser l’orgueil des impies, le fait en sera 
autant plus admirable et extraordinaire. En lieux et place du trône de la bête 
seront dressés deux trônes glorieux : celui du Sacré Cœur de Jésus et celui 

du Cœur Immaculé de Marie.  
 

On reconnaîtra que ni le pouvoir humain, ni les démons, ni le génie de 
l’industrie ne mettront fin à la guerre, mais celle-ci ne se terminera que 

lorsque la réparation sera consommée. Prend courage ! Car le royaume de 
Dieu approche. Il commencera par quelque chose d’aussi soudain 

qu’inespéré.»  
 

Philippe, un retraitant du Foyer de Charité raconte :  
« J'ai rencontré personnellement Marthe trois fois, et j'ai entendu de mes 

propres oreilles le père Finet dire :  
 

« Marthe Robin prophétise qu’il va y avoir une faillite économique, et 
qu’ensuite il y aura la grande Pentecôte d’amour, et que l’ensemble des 

chrétiens vivront alors en communauté ».  
 

« La France va descendre jusqu’au fond de l’abîme, jusqu’au point où l’on 
ne verra plus aucune solution humaine de relèvement. Elle restera toute 

seule, délaissée de toutes les autres nations qui se détourneront d’elle, après 
l’avoir conduite à sa perte. Elle ne restera pas longtemps dans cette 

extrémité.  
 

Elle sera sauvée, mais ni par les armes, ni par le génie des hommes, parce 
qu’il ne leur restera plus aucun moyen humain… La France sera sauvée, car 

le Bon Dieu interviendra par la Sainte Vierge. C’est Elle qui sauvera la 
France et le monde… Le Bon Dieu interviendra par la Sainte Vierge et par 
le Saint-Esprit : ce sera la nouvelle Pentecôte, le second « avènement » du 
Saint-Esprit. Ce sera une ère nouvelle et à partir de ce moment se réalisera 
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la prophétie d’Isaïe sur l’union des cœurs et l’unité des peuples… Après le 
nouvel « avènement » du Saint-Esprit qui se manifestera plus 

particulièrement en France, celle-ci réalisera vraiment sa mission de fille 
aînée de l’Église, et l’épreuve, en la purifiant, lui rendra son titre perdu. » 

 
 

PROPHÉTIES DU MOINE JOHANNES 

 
Du moine Johannes, on ne sait rien, mais la prophétie qui est citée est intéressante. Ce 
texte a été écrit à l’origine en latin et date de 1606. Il a été publié dans le numéro du 

Figaro du 10 et du 17 septembre 1914 par Joséphin Palédan.  
 

C'est un auteur qui a beaucoup contribué à répandre les prophéties en son temps, et son 
seul nom est gage d'intérêt. 

 
L’Antéchrist :  

On aura cru le reconnaître déjà plusieurs fois, car tous les égorgeurs de 
l’Agneau se ressemblent et tous les méchants se trouvent être des 

précurseurs du Grand Méchant. Le véritable Antéchrist sera un des 
monarques de son temps, un des fils de Luther : il invoquera Dieu et se 

donnera pour son envoyé.  
 

Ce prince du mensonge jurera par la Bible : il se présentera comme le bras 
du Très Haut, châtiant les peuples corrompus. Il n’aura qu’un bras, mais 

ses armées innombrables, qui prendront pour devise « Dieu est avec nous » 
sembleront des légions infernales.  

 
Longtemps il agira avec ruse et félonie, et ses espions parcourront toute la 

terre et il sera maître des secrets puissants.  
 

Il aura des docteurs à sa solde qui certifieront et prouverons sa mission 
céleste. Une guerre lui fournira l’occasion de lever son masque.  

 
Ce ne sera pas celle qu’il fera à un monarque français, mais une autre qu’on 

reconnaîtra bien à ce caractère qu’en deux semaines elle sera déjà 
universelle. Elle mettra en prise tous les peuples chrétiens, tous les 

musulmans et même d’autres peuples très lointains.  
 

Des armées se formeront aux quatre coins du monde. Car les anges 
ouvriront l’esprit des hommes et la troisième semaine, ils comprendront que 
c’est l’antéchrist et qu’ils deviendraient tous esclaves s’ils ne terrassaient pas 
ce conquérant. On reconnaîtra l’Antéchrist à plusieurs traits : il massacrera 
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surtout les prêtres, les moines, les femmes et les enfants et les vieillards. Il 
ne fera aucune merci : il passera la torche à la main, comme des barbares 

mais en invoquant le Christ !  
 

Ses paroles d’impostures ressembleront à celles des chrétiens, mais ces actes 
seront ceux de Néron et des persécuteurs romains ; il aura un aigle dans ses 
armes et aussi celle de son acolyte, l’autre mauvais monarque. Mais celui-là 
est chrétien, et il mourra de la malédiction du Pape Bénédictus, qui sera élu 

au début du règne de l’Antéchrist.  
 

On ne verra plus les prêtres et les moines confesser et absoudre les 
combattants : d’abord, parce que pour la première fois les prêtres et les 
moines combattront avec les autre citoyens, ensuite, parce que le Pape 
Bénédictus ayant maudit l’Antéchrist, il sera proclamé que ceux qui le 

combattent se trouvent en état de grâce et s’il meurent, vont au ciel, tout 
droit, comme les martyrs. La Bulle qui proclamera ces choses aura un grand 
retentissement, elle ranimera les courages, et elle fera mourir le monarque 
allié de l’Antéchrist. Pour vaincre l’antéchrist, il faudra plus d’hommes que 

Rome n’en a jamais contenus. 
 

Il faudra l’effort de tous les royaumes, car le coq, le léopard et l’aigle blanc 
ne viendraient pas à bout de l’aigle noir si les prières et les vœux de toute la 

gent humaine ne venaient les aider.  
 

Jamais la gente humaine n’aura connu un tel péril : parce que le triomphe de 
l’antéchrist serait celui du démon en qui il s’est incarné. Car il a été dit que 

20 siècles après l’incarnation du Verbe, la bête s’incarnera à son tour et 
menacera la terre d’autant de maux que l’incarnation divine y a apporté de 

grâces.  
 

Vers l’an 2000, l’Antéchrist se manifestera, son armée dépassera en nombre 
tout ce que l’on peut imaginer, il y aura des chrétiens parmi ses cohortes et il 

y aura des mahométans et des soldats sauvages parmi les défenseurs de 
l’Agneau.  

 
Pour la première fois, l’Agneau sera tout rouge. Il n’y aura pas dans le 

monde Chrétien, un espace qui ne soit tout rouge. 
 

Et les rouges seront dans le ciel, la terre et l’eau et même l’air, car le sang 
coulera au domaine des quatre éléments à la fois.  

L’Aigle noir se jettera sur le coq qui perdra beaucoup de plumes mais 
frappera héroïquement de son ergot.  
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Il serait bientôt épuisé sans l’aide du léopard et de ses griffes.  
 

L’Aigle noir qui viendra du pays de Luther surprendra le coq d’un autre côté 
et envahira le pays jusqu’à la moitié.  

 
L’Aigle blanc qui viendra du septentrion surprendra l’Aigle noir et l’autre 

Aigle surprendra l’Aigle noir et l’autre Aigle et envahira le pays de 
l’Antéchrist complètement et d’un bout à l’autre.  

 
L’Aigle noir se verra forcé de lâcher le coq pour combattre l’Aigle blanc et 
le coq devra poursuivre l’Aigle noir dans le pays de l’Antéchrist pour aider 
l’Aigle blanc. Les batailles livrées jusqu’alors ne seront que peu de choses 

auprès de celles qui auront lieu au pays luthérien.  
 

Car les 7 anges verseront en même temps le feu de leur encensoir sur la 
terre impie, ce qui veut dire que l’Agneau ordonne l’extermination de la race 

de l’Antéchrist. 
 

Quand la bête se verra perdue, elle deviendra furieuse, il faudra que pendant 
des mois, le bec de l’Aigle blanc, les griffes du léopard et l’ergot du coq 
s’acharnent sur elle. On passera les cours d’eau sur les cadavres qui par 

endroit changeront les cours des eaux. On n’enterrera plus que les hommes 
très nobles, les premiers capitaines et les princes, car au carnage fait par les 
armes, se joindra l’amoncellement de ceux qui mourront par la faim ou la 

peste.  
 

L’Antéchrist demandera plusieurs fois la paix, mais les 7 anges qui marchent 
en avant des trois animaux défenseurs de l’Agneau ont dit que la victoire ne 
serait donnée qu’à la condition que l’Antéchrist soit écrasé, comme la paille 

sur l’aire. Exécuteurs de la justice de l’Agneau, les trois animaux ne pourront 
pas s’arrêter de combattre tant que l’Antéchrist aura des soldats.  

 
Ce qui rend l’arrêt de l’Agneau si implacable, c’est que l’Antéchrist a 

prétendu agir en son nom et que s’il ne périssait pas, le fruit de la 
Rédemption serait perdu, et les portes de l’enfer prévaudraient contre le 
Sauveur. On verra bien que ce ne sera point un combat humain qui se 

livrera aux lieux où l’Antéchrist forge ses armes.  
 

Les trois défenseurs de l’Agneau extermineront la dernière armée de 
l’Antéchrist ; mais il faudra faire du champ de bataille un bûcher grand 

comme la plus grande des cités, car les cadavres auront changés la forme du 
lieu, en le hérissant de chaines de monticules.  
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L’Antéchrist perdra sa couronne et mourra dans la solitude et la démence.  
 

Son empire sera partagé en 22 Etats. Mais aucun n’aura plus de maison 
forte, ni d’armée ni de vaisseaux.  

 
L’Aigle blanc par ordre de Michel, chassera le Croissant d’Europe, où il n’y 

aura plus que des chrétiens, il s’installera à Constantinople.  
 

Alors commencera une ère de paix et de prospérité pour l’Univers, et il n’y 
aura plus de guerre, chaque nation étant gouvernée selon son cœur et vivant 

selon la justice. Il n’y aura plus de luthérien ni de schismatiques.  
 

L’Agneau régnera, et les délices de l’humanité commenceront.  
 

Heureux ceux qui échappant aux périls de cette merveilleuse période, pourra 
en goûter le fruit, qui sera la règne de l’Esprit et la sanctification de 

l’humanité, qui ne pouvait s’opérer qu’après la défaite de l’Antéchrist. 
 
 

PROPHÉTIES DU PÈRE CZESLAW KLIMUZSKO 

 
Czeslaw Andrzej Klimuszko est né le 23 Août 1905 et il est mort en 1975 en Pologne. 

 
Le père Czeslaw prédit à la journaliste Wanda Konarzewska :  

 
« La Pologne sera la source d'une nouvelle loi dans le monde, et le pays sera 

si grandement honoré que toute l'Europe sera en guerre, mais elle ne 
passera pas par le territoire polonais.  

 
Je vois la carte de l'Europe, je vois l'aigle polonais avec une couronne. La 

Pologne brille comme le soleil et l’automne brillera autour. Les autres 
viendront pour nous, et nous seront fiers d’être polonais et de vivre ici. » 

 
Dans les années soixante-dix au monastère d’Elblag, l'écrivain Tadeusz 

Konwicki était venu voir le Père Czeslaw Klimuszko, il raconte : 

 
"Quelques fois, j'ai essayé de convaincre le prêtre Klimuszkę de me dire l'avenir de la 

Pologne, à nous tous, travailleurs paysans de la Vistule. Le prêtre a répondu sacrilège, et 
se cachant derrière l’éthique de sa profession, a catégoriquement refusé, bien que nous 

sentions qu’il savait. (…) Il se défendait, se tordait, esquivait et puis il dit enfin à voix 
basse ces mots :  
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"Les paysans seront rabaissés avant les autres polonais, pendant cinquante 
années !" Là, il leva son bras droit vers le haut de manière significative.  

 
"Il arrivera un temps où la Pologne verra la chute de ses ennemis.  

Avant, je vois la lumière rejoignant les polonais. Ce sera très bon, mais en 
catimini." "Quand il s'agit de notre nation, je peux dire que si je devais vivre 

encore cinquante ans, et pouvoir choisir dans quel pays dans le monde je 
veux vivre, je choisirais sans hésiter la Pologne, malgré sa situation 

géographique malheureuse. C’est sûr en Pologne car je vois pas de gros 
nuages, mais l’éclat radieux de l'avenir ".  

 
Le Père Czeslaw encourageait les polonais à être optimistes et à ne pas 

penser à la fin du monde.  
 

L’auteur Tadeusz Konwicki raconte que le père Czeslaw lui avait prédit la chute du 
communisme 50 ans après la fin de la seconde guerre mondiale. Il lui prédit aussi une 

menace morale et écologique sur l’humanité, ainsi qu’une guerre :  
 

"J'ai vu des soldats sur la mer, ils étaient petits, mais dans la tour de navire, 
on pouvait voir à leurs visages qu’ils n'étaient pas Européens.  

 
J’ai vu des maisons en ruine et des enfants italiens qui pleuraient. Cela 

ressemblait à une attaque des infidèles en Europe.  
 

Il me semble que l’Italie doit en répondre à certaines tragédies.  
 

Une partie de la chaussure italienne sera sous l'eau. C’est un volcan ou un 
tremblement de terre ? J’ai vu des scènes comme le grand cataclysme. C'était 

horrible. "  
 

"Notre nation ne s’en sortira pas mal. Peut-être cinq, voire dix pour cent de 
la population sera condamnée. Sachez que pour beaucoup, il y aura des 
millions de mort, mais la France et l'Allemagne en perdra plus encore. 
L’Italie souffrira le plus. Ceci unifiera vraiment l'Europe. La pauvreté 

viendra (...) " 
 

En 1980, peu avant sa mort, il déclara :  
"Les années à venir sont dangereuses et critiques pour la survie de la 

Pologne, seulement menacée de famine (…) Le pays connaitra des années 
de gloire. C’est un endroit heureux. Si je devais naître une deuxième fois, je 
viendrais au monde seulement en Pologne, mais les Polonais veulent aller 

partout dans le monde … ils reviendront ici. »  
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Dans la revue catholique "Étoile de mer" Czeslaw explique les raisons pour lesquelles il 
estime que c’est endroit heureux par les millions de martyrs qui intercèdent pour les 

polonais auprès de Dieu.  
 

Le frère Mieczyslaw Józefczyk, doyen d’Elblag et curé de la paroisse de Saint- 

Nicholas écrit :  
À la fin de sa vie, il a parlé de sa vision pour l'avenir. L'Europe doit être 

touchée par un cataclysme dont il n’a pas pu déterminer le type, cependant, 
la Pologne survivra à ce cataclysme, et échappera à ce malheur. Et ce sera le 

pays le plus sûr en Europe. 
 

Dans les années 70, l'écrivain Wojciech Zukrowski vint voir le père Czeslaw. Il se 

souvint de sa surprenante rencontre en écrivant :  
J'ai vu le prêtre Andrzej les yeux illuminés, il me prit, presque comme un 

ami, il me saisit à deux mains par la main et a commencé à me murmurer : « 
Maintenant j'ai eu un point de vue différent, si terrible, que je suis même 

réticent à en parler, parce que je vais peut-être déformer ce que j’ai compris. 
 

L’écrivain lui demanda de lui révéler de quoi il s’agissait :  

 
« J’étais dans le couloir à réfléchir et tout à coup, j'ai vu une ouverture au 

bout d'un mur de briques, elle commençait à vibrer, comme pour se 
dissiper. Je me rapproche et je l’atteins en vision de loin et de très haut, 

comme un cosmonaute ... J'embrasse presque toute la planète, vous savez, 
l'ensemble.  

 
Elle est en face de moi et s’étale, plate. Je ne sais pas si c’est possible, mais 
c’est arrivé plusieurs fois. Je vois la guerre éclater dans le Sud, quand tous 

les traités ont été signés pour une paix durable. La Russie trahit ses voisins. 
Non, nous ne signons pas nous ! » dit-il, comme s'il avait deviné mes pensées.  

 
« Des bombes de feu frappent les traîtres. Brûlant toute la ville. Puis tout 

s’accélérera sur la mer. Les fusées se croiseront avec d'autres, puis 
tomberont dans l'eau de la mer, et réveilleront les bêtes. Comme des leviers 
tirants tout par le bas, ils nourriront d'énormes vagues qui se propulseront. 

Les paquebots s’érigeront, découpés comme des peaux ... 
 

Cette montagne d’eau sera à la mesure de l'Europe. Une nouvelle 
inondation ! L’eau étouffera Gilbratar et menacera l’Espagne. Elle se 

déversera dans le Sahara, et coulera dans la botte italienne, à la rivière Po, 
puis disparaîtra sous l'eau en emportant tous les musées de Rome, avec 
toute sa magnifique architecture. La mer couvrira les archives et tous les 
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documents portant le sceau du secret désormais seront perdu à jamais ... »  
 

C'était étrange de voir son regard, je me tenais immobile comme changé en pierre, je n’étais 
pas désolé pour les gens, j'étais désolé seulement pour les trésors, ce patrimoine de 

l'humanité. Voir périr ces collections de peintures de grands maîtres, ces sculptures de 
génies accumulées au fil des générations.  

 
Ce sont des années de manuscrits, fournis depuis les temps où nous avons essayés de 

sonder les mystères de la création et cherchés à tâtons le Créateur.  
 

L’écrivain demande encore :  
« Et le pape ? »  

 
« Je l'ai pas vu. Peut-être qu'il était mort ... Peut-être qu'il était sur un de ses 

pèlerinages quelque part de l'autre côté du globe ?  
 

J'ai vu le mur d'eau atteignant près de Paris, il était plus élevé que la Tour 
Eiffel ... coulant à l’intérieur et kidnappant des gens qui s'accrochaient à la 
rambarde là où sont les visiteurs, au sommet. L'eau glissait avec un terrible 

pouvoir, ils verront la puissance de cet élément qui balaiera tout.  
 

J'ai vu des navires avec un fond rayé en vert ... Un tas de toits enlevés, des 
autobus renversés et un lisier de corps humains, un cataclysme à couper le 

souffle. Et je l'ai vu comme depuis un balcon, l'ensemble de cette zone 
jusqu’à la ligne d'horizon.  

 
L'eau passera par l'Allemagne jusqu’ici. Les Polonais seront atteints. » 

 
Il me regarda, les yeux du prophète étaient fous du malheur du royaume terrestre.  

 
« Ici, là où nous sommes aujourd'hui, sera la mer. L’eau couvrira mon 

cimetière. Je pense que vous savez qu'il y a le réchauffement ? Plusieurs îles 
disparaîtront.  

 
« Je comprends, mais quand ça arrivera ? » Il se secoua comme dans un mauvais rêve.  

 
« Dieu est hors du temps. Il n'utilise pas de notre calendrier. Et les gens 

prient, demandant miséricorde tous les jours, pour que Sa main s'abstienne 
de les punir. »  

 
Le prêtre se pencha vers moi, et me pris robustement par les épaules.  

« Ce n'est pas si loin encore. Je ne le verrais pas. Je vais mourir d’abord.  
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Je suis fou de ceux qui nous dirigent aujourd'hui, les bouleversements à la 
Maison Blanche, y compris nos dirigeants. Mais si vous pouviez le voir de 

mes propres yeux, l'avenir tel qu’il m’a été révélé. 
 

Alors vous penseriez : Cet herboriste avait juste une vision troublée d’une 
inondation. » 

 
 

PROPHÉTIES DE GRENOBLE - CAPITAINE 
FRANÇAIS RENÉ ALBERT TOURBAIN 

 
Le capitaine français René Albert Tourbain a donné cette prophétie, dont on donna 

ultérieurement le titre de « Prophétie de Grenoble ». Le capitaine Tourbain est mort un 
an avant les révélations de la Salette et deux ans avant la découverte de la prophétie de 

Prémol, ce qui réfute ceux qui pensent qu’il aurait plagié ces autres révélations.  
 

Il tenait une sorte de journal.  
On trouve dans ces notes l’étrange surprise qu’il avait la certitude d’être retrouvé mort lors 

de sa 36e année, ce qui fut effectivement le cas puisqu’il est mort dans la nuit, aux 
premières heures même de sa 36e année. Au cours d’une excursion, son cheval s’emballa 

et tomba avec lui à proximité de Bourg Saint Maurice, dans l’Isère en crue. 
 

Il fut sauvé par des soldats, mais mourant, blessé à la tête. Pendant des semaines, il resta 
alité entre la vie et la mort avant de mourir enfin. Cette prophétie fut publiée à plusieurs 
reprises, mais sous un autre nom et en partie seulement, voire modifiée, car les révélations 
décrites ne laissaient pas croire qu’elles puissent se réaliser, même en partie. On retrouve 

aussi des traces de cette prophétie en langue italienne. 
 

Le capitaine Tourbain a reçu cette révélation dans la nuit du 14 au 15 juin 1845,  

à Bourg Saint Maurice.  
 

A 11 heures du soir, le capitaine Tourbain, mourant, se leva soudainement de sa couche 
et dit à ses camarades étonnés :  

 
« Mes chers amis, je sens que ce sera bientôt définitivement ma fin. Ecoutez 
ce que j’ai à vous annoncer avant. Faites venir le lieutenant Charles Mallin, il 
doit noter tout ce que j’ai encore à dire et vous tous devez être les témoins 

des dernières paroles qui sortiront de ma bouche. »  
 

Il se tenait immobile dans son lit, ses yeux éteints fixaient au loin. Tout le monde était 
angoissé. Sa voix était tellement étrange qu’on aurait dit celle d’un étranger.  
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« Environ cent ans après nous, un peu plus tôt ou un peu plus tard, il y aura 
sur toute la terre une guerre terrible et tout ce que nous avons vécu dans 
nos guerre ne sera rien comparé aux effroyables événements de ce temps. 

 
On ne combattra plus homme contre homme. Mais mille contre mille, cent 

mille contre cent mille et encore plus.  
 

Viendra alors une paix qui cependant ne sera pas de longue durée. Après 
une récolte d’un bon quart de siècle, reviendra une guerre qui sera encore 

plus grande que la première et dans laquelle le monde semblera sombrer. De 
grands événements annonceront le début de cette grande, grande guerre.  

 
Les saisons seront changées, il fera froid en été, chaud en hiver. De grandes 
inondations et tremblements de terre viendront, qui partout, apporteront 

peines et soucis. La guerre sera sur terre, sur mer et même dans les airs. De 
la grêle brulante tombera du ciel, l’air tremblera des œuvres miraculeuses. 

 
Sur tous les hommes, sur la terre entière viendra une grande épreuve et le 

soleil tournera quatre fois et plus avant que ne revienne la paix souhaitée par 
tous les peuples. Le nombre 7 y jouera un rôle, une fois en lui-même, une 

fois ensemble avec le chiffre un et une fois plus. Mais avant que cela 
n’arrive, notre patrie aura à traverser une période dure.  

 
Cela se passera très curieusement.  

 
La France sera vaincue dans cette guerre et sera cependant avec les 

vainqueurs. Des ennemis viendront dans notre pays et personne ne pourra 
les arrêter. Car le rapport sera de un et une fois plus. Ils viendront par Paris 

et Poitiers, jusqu’à la Loire et la Garonne. Et malheurs viendra après 
malheurs. Les gens du Nord seront contre les gens du Sud. Et les gens du 
Sud contre les gens du Nord. Des épreuves dures viendront et aussi une 

grande famine. Car il ne restera que peu de vin et de pain.  
 

Les pauvres seront aussi riches que les riches et les pauvres aussi pauvres 
que les pauvres. Mais cette période ne durera pas très longtemps, car elle 

sera bientôt remplacée par une autre où il y aura de nouveau du pain autant 
qu’on voudra en manger, et du vin autant qu’on pourra en boire. Tout alors 

sera autrement qu’avant.  
 

Ce qui est sombrera et ce qui était ne reviendra plus.  
 

Celui qui désespère dans ce temps est perdu, celui qui au contraire ne perd 
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pas l’espoir vivra lors de la délivrance. Ceux qui gardent la foi auront raison 
et ceux qui se maintiennent seront les vainqueurs. Celui qui damne sera lui-

même damné.  
 

Un temps viendra avec de nouvelles lois et de nouveaux buts.  
 

Les nuages noirs céderont à la lumière qui viendra en même temps du 
levant et du couchant.  

 
Les amis d’hier seront les ennemis des heures tristes et les ennemis des 

heures tristes seront les amis des heures claires.  
 

Paris souffrira de grandes épreuves mais restera tout de même Paris. La 
France restera la France éternelle. Son malheur dans les jours sombres sera 

son bonheur dans les années de lumières.  
 

La paix sera grande et longue.  
 

Toutes les peines seront surmontées et les cloches sonneront de nouveau 
dans toute la France en paix et en honneur, en union et en fraternité.  

 
Vers le milieu du XXe siècle, viendra la paix lorsque le début s’unira avec la 

fin et le chiffre 1 avec le chiffre 7, une fois et autrement.  
 

Ceci mes amis, conservez le pour ces temps durs, ceci mes frères, léguez-le 
au monde de demain. Maintenant je peux mourir tranquille…  

 
En tranquillité et en paix. Adieu.  

 
Que la chance soit toujours avec vous et avec la France, notre chère 

patrie… Adieu, pour toujours et éternellement. »  
 

Lorsque les derniers mots sortirent de la bouche du capitaine, il y avait un silence de mort. 
Personne n’osait dire un mot dans la chambre.  

 
Tous se découvrirent et dirent une prière à voix basse.  

 
Puis ils se tournèrent vers le capitaine pour lui donner de l’eau. Il était mort, le corps déjà 

complètement froid. 
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PROPHÉTIE DE LA DERNIÈRE BATAILLE 
MONDIALE 

 
Elle fut écrite en 1615 en vieille langue latine par un vieux prêtre rhénan qui l’a écrite 

peu avant sa mort. 
 

« La prophétie de la dernière bataille mondiale du bouleau » fut publiée en 1618 en latin 
sous le nom de « Coelestis Anonymi Redingtegrationis Tractatus » et réservé au cadre très 
restreint des ecclésiastiques. Elle suscita une si grande curiosité que les exemplaires furent 

vite épuisés, et on demanda d’une manière pressante une nouvelle édition. L’Officiat 
Monastique de Werl, en Allemagne, en tira un bon profit.  

 
Avec son visa d’impression, la célèbre prophétie parut en 1701 dans une nouvelle édition 

à grand tirage mais de nouveau sans indication précise sur l’auteur.  
 

En 1765, le curé Aloisius Beykirch la traduisit en allemand. C’est ainsi qu’elle fut 
ensuite traduite dans bien d’autres langues. Le curé Aloisius Beykirch précise que cette 

prophétie a été dûment légalisée de la part des autorités ecclésiastiques. Quelques 
déviations du texte original existent dans divers versions, mais le noyau de la prophétie est 

resté intact, malgré les siècles qui se sont écoulés depuis.  
 

De nombreux écrivains ont traités de cette prophétie dont Goethe, les frères Grimm, Karl 
Simrock et Zurbosen. 

 
Voici quelques passages concernant la dernière bataille :  

 
« Gracieux soit le Seigneur qui règne sur le ciel et la terre et sur les hommes 
d’aujourd’hui et des siècles à venir. Les hommes de plus tard ne seront pas 
les hommes d’aujourd’hui, mais comme des hommes tout à fait d’un autre 

monde. Ils connaitront tous les secrets que nous ne connaissons pas encore 
et ils retireront le voile de tout ce qui est sacré. Il y aura beaucoup de guerre 

à ce moment-là et l’une sera toujours plus grande que l’autre.  
 

Une fois et encore une fois la terre sera encore une seule et grande armée 
avec des armes d’un genre terrible qui nous sont encore inconnues, qui 

signifieront la destruction et la mort là où elles seront employées.  
 

Tout au commencement du grand siècle viendra une guerre à laquelle 
prendront part presque tous les pays de la terre et cela sera une guerre 
comme personne n’en aura jamais vécue. Quelques décades après cette 

guerre, viendra une autre qui sera encore plus grande, plus mauvaise et plus 
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terrible que celle qu’il y avait auparavant. La période de cette guerre sera un 
temps de malheur et de tristesse pour tous les hommes de toute la terre et 

ceux-ci expireront pour leurs péchés commis.  
 

En ce temps-là le père sera contre le fils, la fille contre la mère, le frère 
contre le frère, la famille contre la famille, les villages contre les villages, les 

villes contre les villes, les pays contre les pays et tout sera en désordre et 
sans lumière qui apporte la clarté. La fidélité et la foi ne seront plus 

trouvables, plus de droit ni de justice car ce ne sera plus que Mars (Dieu de 
la guerre chez les païens) qui régnera.  

 
Des trônes s’effondreront et de grands, grands empires que l’on avait crus 
fondés pour l’éternité s’effondreront aussi, tout ce qui avait été avant ne 

sera plus. Tout sera autrement et nouveau.  
 

Le Sud, indemne, prendra les armes contre le Nord.  
 

Car il n’y aura plus de patrie, ni de langue, ni de foi, mais une nouvelle 
répartition du monde, car on se réunira pour se battre, pour la suprématie 

sur terre à l’est, à l’ouest et ou sud et au nord.  
De là viendront aussi les grandes armées.  

 
Des combats seront sur terre, sur l’eau, dans les airs. Des villages, des villes 

et des pays entiers seront détruits.  
 

Des armées toujours nouvelles viendront, et personne ne saura d’où. Tous 
les peuples gémiront et ne pourront que dire :  

 
« Ceci est l’expiation pour tous les péchés ».  

 
Là où s’étend la forêt des bouleaux sera livrée la dernière grande bataille 
décisive. Il y aura des combats comme le monde n’en a jamais vu. Une 

bataille aura lieu, qui mettra dans l’ombre tout ce qu’il y avait eu auparavant. 
Ce sera la dernière grande bataille mondiale de cette guerre.  

 
Viendra ensuite la grande paix, lorsque la lune aura accomplie son parcours 
six fois, six fois. La paix qui viendra méritera ce nom. Le temps triste sera 
fini pour une durée très longue et cela sera une bénédiction pour ceux qui 

vivront encore ce temps-là. » 
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PROPHÉTIE DE SAINT ANGE DE JÉRUSALEM 

 
Saint Ange est né à Jérusalem dans une famille de juifs palestiniens au temps des 

croisades. 
 

Saint Ange demanda à Jésus quand Il délivrerait Jérusalem : « Seigneur, ajouta-t-il, 
permettez que je vous recommande cette ville de Jérusalem où Vous avez répandu 

votre Sang très précieux pour la rédemption et le salut du genre humain.  
 

" Ange, mon fidèle serviteur, lui répondit le divin Maître, sachez que les 
églises seront ruinées et presque partout sera aboli l’exercice de la religion 

chrétienne, que la ville de Jérusalem et avec elle la Judée, la Samarie, la 
Galilée et la Terre promise toute entière, ainsi que l’Arménie, l’Egypte, la 
Cappadoce et la Phrygie tomberont, dans un temps qui n’est pas éloignée, 

entre les mains des fils d’Agar, les Ismaélites.  
 

De là croîtra de plus en plus leur puissance, tant par mer que par terre qui 
étonnera tous les peuples et parviendra jusqu’aux royaumes de Chypre, 
Dalmatie et Russie. D’un autre côté, presque tout l’Empire grec, jusqu’à 
l’Albanie, l’Esclavonie, la Rhétie et la Hongrie, sera livré au pouvoir des 

Turcs qui affligeront grandement aussi l’Italie par la guerre et les 
dégradations, à cause du débordement de ses crimes.  

 
Ces choses adviendront quand l’Église aura sa beauté effacée, et sera 

délaissée comme une veuve. Ces malheurs débuteront lorsque le schisme 
éclatera coup sur coup dans l’église, que ses enfants s’élèveront les uns 

contre les autres et que deux ou trois prétendants viendront se disputer le 
Saint Siège, en même temps que les tyrans se ligueront en foule contre 

Eglise pour la dépouiller.  
 

Un grand nombre de familles religieuses, réduites à feindre la vertu, 
tromperont les peuples par une sainteté de pur apparat, n’ayant très souvent 

presque aucune charité pour le prochain, mais s’adonnant à l’orgueil, à 
l’avarice, à l’envie, et aux plus honteux excès.  

 
Quand s’élèveront des hypocrites, décevant les peuples sous prétexte de 
sainteté et de religion, quand l’Église sera pleine de sectes où régneront 

l’ambition et la luxure, et quand les hérésies auront le dessus et que la Foi 
sera quasi éteinte.…  

 
A cause de tous ces crimes,  Je permettrai que l’Italie et la Chrétienté 



171 
 

presque toute entière soient châtiées par les mains de mes ennemis.  
 

Prêchez donc et annoncez au peuple chrétien ce qui le menace dans un 
avenir prochain à cause de ces abominations."  

 
"Oh mon Dieu ! Qui délivrera votre cité sainte ", s’écria Saint Ange ?  

 
"Quand mon peuple sera contrit, lui répondit Notre Seigneur, quand il 

connaîtra mes voies, apprendra la justice et la gardera, viendra enfin celui 
qui délivrera, qui mettra la paix aux nations et sera la consolation des justes. 

 
Ce sera un roi saint et puissant qui s'élèvera finalement de l'antique race des 
Rois de France, d'une insigne piété envers Dieu. Il sera chéri et honoré par 
tous les rois et princes de la Chrétienté, et par tous ceux qui professent la 
vraie foi orthodoxe ; il sera aimé d'eux et sa puissance s'étendra au loin sur 

la terre et sur la mer.  
 

Alors l'Église étant comme retirée d'une certaine destruction, ce roi s'unira 
au Pontife romain et le soutiendra. L'erreur sera détruite parmi les 

chrétiens. L'Église sera rendue à l'état que les bons ont choisi pour elle.  
 

Il lèvera une armée à laquelle s'uniront spontanément de nombreux 
guerriers, s'élançant au combat pour l'amour de mon Nom et l'amour de la 

Croix ; ce qui les transportera et leur obtiendra des trophées dont l’éclat 
s'élèvera jusqu'au ciel.  

 
Beaucoup verseront leur sang et mériteront ainsi la gloire éternelle. Le 

Monarque équipant bientôt une flotte, passera les mers, et rendra à l'Église 
les contrées perdues par elle. Il entreprendra avec mon Vicaire une nouvelle 

croisade en Terre Sainte. Il délivrera Jérusalem..."  
 

Ayant ainsi parlé, Jésus disparut aux yeux de St Ange dans une nuée 
éblouissante. »  

 
C’est à la suite de cette révélation que, le cœur inondé des divines consolations, saint Ange 
se rendit à Jérusalem, pour commencer à prêcher la pénitence. En présence du patriarche 

de la ville sainte, venu le visiter au couvent des Carmes, et devant le prieur et tous les 
religieuxde sa communauté, il dut, bien malgré lui, déclarer ce qu’il venait de voir et 
d’entendre de la part de Notre Seigneur. Le récit en a été conservé par ceux de ses 

compagnons qui vinrent avec lui, en Italie et en Sicile. 
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PROPHÉTIE DE SAINT CATALDE 

 
Saint Catalde a vécu au deuxième siècle, il était natif du comté de Munster en Irlande.  

 
Saint Catalde, évêque de Tarente prédit :  

« Un roi sortira de l’extraction et tige du lys très illustre, ayant le front élevé, 
les sourcils hauts, les yeux longs et le nez aquilin.  

 
Il rassemblera de grandes armées, chassera les tyrans de son royaume, qui 
fuiront devant sa face pour se cacher dans les montagnes et les cavernes ; 
car tout aussi que l’épouse est jointe à son époux, la justice sera associée 

avec lui. Jusqu’aux 40 ans de son âge, il fera la guerre avec contre les 
Chrétiens (hérétiques) puis subjuguera les Anglais et autres insulaires.  

 
Les rois chrétiens lui rendront hommage.  

 
Après quoi, il passera la mer avec des armées très nombreuses, entrera dans 

la Grèce et sera nommé Roi des Grecs.  
 

Il subjuguera ensuite les Colchiens, Chypriens, Turcs et Barbares.  
 

Il fera un édit que quiconque n’adorera le Crucifié sera mis à mort.  
 

Il n’y aura roi qui puisse lui résister, d’autant que le bras du Seigneur sera 
avec lui et aura domination sur toute la terre. Cela fait, il donnera repos  

aux Chrétiens et à son peuple. Puis, entrant à Jérusalem et étant monté sur 
le mont des oliviers, il y fera ses prières à Dieu. Et, ayant ôté sa couronne de 

dessus sa tête et rendu grâce à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-
Esprit, avec des signes admirables, il rendra son âme à Dieu. » 

 
 

PROPHÉTIE DE SAINT EPHREM 

 
Saint Ephrem le Syrien est né vers 306 à Nisibe, dans l’actuelle Turquie (à la frontière 

Syrienne) et il est mort en 373 à Edesse. 
 

Une collection de ses prophéties se trouve dans le Codex Barberinus XIV 
 

Les extraits suivants se rapportent à l'Antéchrist et à la fin du monde : 
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« Car c'est par la permission du Dieu Saint, qu’il [l'Antéchrist] recevra le 
pouvoir de tromper le monde, parce que l'impiété aura rempli la terre, et 

partout toutes sortes d'horreurs seront commises.»  
 

« Une âme courageuse sera nécessaire, pour être en mesure de se préserver 
au milieu de ces tentations, car si un homme s’avère être un peu négligent, il 

sera facilement exposé aux agressions et sera capturé par les signes de la 
bête mal et de la ruse. »  

 
« Combien de choses folles seront observés chez les jeunes, un grand 
nombre de crimes parmi les prélats, combien de mensonges parmi les 

prêtres, combien parmi les diacres parjures !  
 

Il y aura de mauvaises actions entre les ministres, des adultères chez les 
personnes âgées, de la débauche dans la jeunesse, chez les femmes matures 

aux faux visages, et chez les vierges de traces dangereuses ! Au milieu de 
tout cela, il y aura des guerres avec les Perses, et nous verrons les luttes avec 

diverses nations menaçantes et les royaumes s’élèveront contre les 
royaumes» (Matthieu 24:7). 

 
Lorsque l'empire romain commencera à être consommé par l'épée, la venue 

du Malin sera à portée de main.  
 

Il sera nécessaire que le monde arrive à son échéance à la fin de l'empire 
romain.  

En ces jours, deux frères seront à la tête de l'empire romain qui 
gouverneront avec un même esprit; mais parce que l'un aura surpassé 

l'autre, il y aura un schisme entre eux. Et l'adversaire sera délié et attisera la 
haine entre les empires perse et romain.  

 
En ces jours, nombreux seront ceux qui se lèveront contre Rome; le peuple 
juif sera son adversaire. Il y aura un frémissement dans les nations touchées 

par le mal des pestes, ses famines et des tremblements de terre en divers 
lieux. Toutes les nations deviendront captives ; il y aura des guerres et des 

bruits de guerres.  
 

Du lever au coucher du soleil l'épée en dévorera beaucoup. Les temps 
seront si dangereux que dans la crainte et le tremblement, ils ne se 

permettront pas de penser à de meilleures choses, car beaucoup seront les 
oppresseurs et les désolateurs des régions qui sont à venir. » 

 
« Chaque fois donc, que la terre est agitée par les nations, les gens vont se 
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cacher de la guerre dans les montagnes, les rochers, les grottes, les cavernes 
de la terre, et dans les tombes et les monuments commémoratifs de la mort, 
et là, ils dépérissent progressivement par la peur, ils retiennent leur souffle, 
car il n'y a pas de place pour tous dans la fuite, mais il y aura concession et 

une pression intolérable.  
 

Et ceux qui sont dans l'est fuiront à l'ouest, et d'ailleurs, ceux qui sont dans 
l'ouest fuiront à l'est, et ils n'y aura plus un endroit sûr nulle part, parce que 
le monde sera submergé par des nations sans valeur, dont l'aspect semblera 

être celui des animaux sauvages de plus que celui des hommes. 
 

Parce que ces nations tellement horribles, profanes et souillés, ne 
ménageront pas la vie, et détruiront la vie par la mort, et ils consommeront 

les morts, ils mangeront la chair morte, ils boiront le sang des bêtes, ils 
pollueront le monde, contamineront toutes choses, et celui qui est seul 

capable de leur résister ne sera pas là.  
 

Dans ces jours, les gens ne doivent pas être enterrés, ni chrétien, ni 
hérétique, ni Juif, ni païen, en raison de la peur et de l'effroi, il n'y a 

personne pour les enterrer ; parce que tous les gens d’alors les fuient et les 
ignorent. » 

 
« Laissez-moi vous apprendre, mes amis, sous quelle forme doit venir sur la 
terre le serpent sans vergogne, depuis que le Rédempteur, qui voulait sauver 
l'humanité tout entière, est né d'une Vierge et sous forme humaine a écrasé 

l'ennemi avec le saint pouvoir de sa divinité. Cet ennemi d’alors, ayant 
appris que le Seigneur descendra à nouveau du ciel dans la gloire de sa 

divinité, s'avisa ainsi de se permettre d'assumer la forme de sa venue et de 
lui ravir tous les hommes.  

 
En vérité, son instrument doit naître d'une femme souillée.  

 
Dans sa forme à Lui il viendra tout souillé, comme un voleur rusé, pour 
séduire tous les êtres. Humble et doux, détestant le discours de l'injuste, 

renversant toutes les idoles, il honorera la piété, sera bon et aimant avec les 
pauvres, extrêmement beau. 

 
Il sera bien disposé en tout, agréable à tous. Pour tout concilier, il 

complotera avec ruse, bientôt il sera peut être aimé par les peuples ; il 
n’acceptera pas les cadeaux, il ne parlera pas sous la colère, il ne se montrera 

pas maussade, mais jamais gai. Et dans tous ses projets bien planifiés, il 
trompera le monde tant qu'il durera.  
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Car, lorsque les nombreux peuples et les nations verront ses grandes vertus, 
ses actes justes et ses pouvoirs, tous du même avis diront avec une grande 
joie qu’on doit le couronner, se disant les uns aux autres, il n’y a sûrement 

jamais eu un tel homme si bon et si juste.  
 

Pour l'impudique, il saisira l'autorité et enverra ses démons dans toutes les 
extrémités de la terre pour annoncer à tous qu’un grand roi est apparu dans 

la gloire ; il vient et le voici… 
 

Les peuples seront rassemblés, et ils viendront et croiront qu'ils peuvent 
voir Dieu, et la foule des peuples s'attachera à lui, et elle niera son propre 

Dieu. Ils inviteront leurs camarades à l'éloge du fils de perdition, et l’un sur 
l'autre, ils tomberont avec leurs épées que d'autres détruiront ... regarderont 

ces miracles et l'exercice de ces prodiges.  
 

Le Trompeur ne dira pas la vérité dans la manifestation de ces choses, et 
comme un tyran faisant disparaître les montagnes, il simulera à tort et pour 
de faux tandis que la multitude se tiendra devant lui, et que de nombreuses 

nations et de nombreux peuples l'applaudiront pour ses illusions ...  
 

Encore une fois ce même Dragon tendra ses mains et rassemblera les foules 
de reptiles et d'oiseaux ; et même s’il semblera se déplacer sur la surface de 
l'abîme, se traînant sur le sol sec, il marchera sur celui-ci.  Mais il simulera 

ces choses ...  
 

Les éclairs seront ses ministres et ils signifieront son avènement ; les 
démons constitueront ses forces, et les princes des démons seront ses 

disciples ; aux terres lointaines, il enverra ses bandes de chefs, qui offriront 
la vertu et la guérison...  

 
Un grand conflit, Frères, sévira en ces temps parmi tous les hommes, mais 
surtout parmi les fidèles, quand il y aura des signes et des prodiges donnés 
par le Dragon en grande abondance, quand il se sera manifesté de nouveau 
comme Dieu, quand des fantasmes effrayants voleront dans les airs, et qu’il 
montrera tous ses démons sous la forme d'anges qui volent dans la terreur 
devant le tyran, là il criera haut et fort, en changeant lui-même ses formes il 

provoquera une crainte infinie dans chaque hommes ... ». 
 

« Mais lorsque l'heure de l'abomination et de la désolation commencera à 
approcher, après s’être fait loi, il prendra l'empire, et, comme il est dit dans 

le Psaume : « Ils ont été faits pour l'entreprise, pour les fils de Loth, le 
Moabites et les Ammanites doivent le prendre d'abord comme leur roi.  
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Par conséquent, quand il recevra le royaume, il ordonnera de reconstruire le 
temple de Dieu pour lui-même, qui est à Jérusalem; et, après être rentré 

dans celui-ci, il s’y assoira comme Dieu et pour qu'il soit adoré par tous les 
pays, car il est charnel et sale et mélangé avec l'esprit et la chair sans valeur.  

 
Alors comme dit avec éloquence Daniel le prophète:  

 
« Et il ne connaîtra pas Dieu comme leurs pères, et il ne connaîtra pas les 
désirs des femmes. Parce que le serpent très méchant dirige chaque culte 

pour lui-même. » Parce qu'il aura mis en avant un édit pour que les gens ne 
puissent plus être circoncis selon le rite de l'ancienne loi. Alors les Juifs le 

féliciteront, car il leur donnera de nouveau la pratique de la première alliance 
; alors tous les gens de partout dans le monde viendront à lui à la ville de 
Jérusalem, et la ville sainte sera foulée par leurs pieds et par les nations 

pendant quarante-deux mois, tout comme le saint apôtre dit dans 
l'Apocalypse, qui devienne trois ans et demi, 1260 jours. »  

 
« Pendant trois ans et demi, le ciel suspendra sa rosée; car il n'y aura plus  
de pluie sur la terre, et les nuages cesseront de passer à travers l'air, et les 

étoiles sont vues avec difficulté dans le ciel en raison de la sécheresse 
excessive, c’est ce qui se passera dans le temps du dragon féroce.  

 
Parce que tous les grands fleuves et les puissantes fontaines qui débordent 
d’eux-mêmes seront secs, et les torrents assècheront leurs cours d'eau en 

raison de l'âge intolérable, et il y aura une grande tribulation, telle qu’elle n’a 
jamais été, et il y aura une famine et une soif insupportable. »  

 
« Alors que le ciel n'aura plus de pluie, la terre ne portera plus de fruit, les 

ressources seront épuisées, les rivières s'assècheront, les herbes ne 
pousseront plus, les arbres se faneront par les racines et n’auront plus de 

fruits, les poissons de la mer et les monstres des profondeurs mourront, et 
une puanteur fétide sera émise dans un hurlement plaintif. Les hommes 

tomberont et périront de terreur. Ensuite, dans l’effroi, toutes les formes de 
vie gémiront de la même façon, lorsqu’ils verront la détresse impitoyable de 
la nuit à laquelle s’ajoutera celle de la journée et qu’ils constateront que nulle 

part ils ne trouvent de nourriture. »  
 

« Et les enfants périront dans le sein de leurs mères, et les femmes sur les 
genoux de leurs maris, de ne pas avoir des vivres à manger. Parce qu'il y 
aura en ces jours-là le manque de pain et d'eau, et personne ne sera en 

mesure d'acheter du grain de la récolte d'automne ou de vendre, à moins 
qu'il ait le signe du serpent sur le front ou sur la main.  
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Puis l'or, l'argent ; les vêtements précieux et les pierres précieuses se 
trouveront dans les rues, et même plusieurs types de perles le long des voies 
de circulation et dans les rues des villes, mais il n'y aura plus personne pour 

tendre la main et les prendre ou les désirer, ils considéreront toutes ces 
choses comme bonnes à rien en raison de l'extrême manque de pain et de la 
famine, parce que la terre ne seront pas protégée par les pluies du ciel, et il 

n'y aura ni rosée ni l'humidité dans l'air et sur la terre. »  
 

« Dieu verra la race humaine en danger et ballottée par le souffle du dragon 
horrible. » 

 
« Mais avant que ces choses soient, le Seigneur enverra la compassion 

d’Elias et d’Enoch, ils pourront consoler la race des hommes, et 
ouvertement annoncer à tous la connaissance de Dieu, et à ceux qui ne 

croient pas, où qui n’obéissent que par fausse peur, en criant et en disant :  
Un séducteur, ô hommes, c’est ce qu’il est ; que personne ne croie en lui. Ils 
annonceront la seconde venue du Christ, et accuseront l'ennemi. Et quand 
ces justes apparaitront, ils confondront en effet le serpent antagoniste avec 

son habileté et ils rappelleront les témoins fidèles de Dieu, afin de les libérer 
de sa séduction ... »  

 
« Mais peu seront ceux qui obéiront et qui croiront en la parole de ces deux 
prophètes. Plusieurs saints seront ensuite révélés, dès qu'ils entendront la 

venue de l'homme de la corruption, ils fuiront rapidement dans les déserts. 
Ils se cacheront dans les déserts, les montagnes et les grottes par peur de ses 
mensonges. Ils parsèmeront la terre et s’enduiront la tête de cendre, et dans 
une grande pauvreté ils pleureront jour et nuit avec une grande humilité. Et 

à eux, il sera accordé la sainteté de Dieu : et la grâce les conduira vers les 
endroits désignés. » « Soutenus par le salut du Seigneur, et tout en errant 

dans les Etats de désertion, ils mangeront les herbes. »  
 

« Mais tous ceux qui habiteront à l'est de la terre ne pourront plus voler vers 
l'ouest, à cause de leur grande crainte, et ceux qui habiteront encore sous le 
soleil couchant au moment de son soulèvement voleront en tremblant ...  
A la toute fin, des éclairs du ciel viendront de Dieu, notre Roi et Epoux 

immortel, depuis les nuages dans sa gloire inimaginable. »  
 

« A l'heure où le monde ne le sait pas, et le jour que l'ennemi du fils de la 
perdition ne connait pas, viendra le signe du Fils de l'homme, et avant la 

venue du Seigneur doit apparaître avec une grande puissance et une grande 
majesté, le signe du bois de salut (croix) passant devant lui. Toutes les 

puissances des cieux avec tout le chœur des saints, ceux qui portent le signe 
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de la sainte croix sur leurs épaules, précédés par la trompette angélique, eux 
qui sont sains déclareront : « Lève-toi, toi qui dors, attends, tu vas 

rencontrer le Christ, parce que l’heure du jugement a sonné ! »  
 

Ensuite, le Christ viendra et l'ennemi sera jeté dans la confusion, et le 
Seigneur le détruira par le souffle de sa bouche.  

 
Et il doit être lié et plongé dans l'abîme du feu éternel vivant avec son père 
Satan; et toutes les personnes qui ont fait sa volonté, périront avec lui pour 

toujours; mais les justes posséderont la vie éternelle avec le Seigneur 
toujours et à jamais. »  

 
« Et avec toute la puissance des cieux et tout le cœur des saints, voici que  

sa gloire sera accomplie par les anges et les archanges, ils exhaleront toutes 
les flammes, et une rivière de feu, avec un fracas épouvantable ...  

 
Comment pourrons-nous le supporter, mes frères bien-aimés, quand nous 
verrons la rivière de feu sortir avec fureur comme un océan sauvage, et les 
collines et les vallées se consumer, emportant tout le monde et toutes les 

œuvres qui y sont ?  
 

Puis, bien-aimés, les rivières seront véritablement en feu, les vagues 
disparaîtront, la mer se tarira, l’air sera agité, les étoiles tomberont du ciel, et 
c’est sûrement vrai, le soleil ne disparaîtra pas, la lune passera, et les cieux se 

dérouleront comme un parchemin ... " 
 
 

PROPHÉTIE DE SAINT I GNACE DE LOYOLA - 
ENEKO LÓPEZ DE LOYOLA 

 
Eneko López de Loyola, (francisé en Ignace de Loyola) est né le 24 décembre 1491  
à Azpeitia dans le pays basque espagnol et il est mort le 31 juillet 1556 à Rome. 

 
Le 26 février 1879, M. de Sternay reçut la révélation suivante de  

la Vénérable Anne de la Foi. Cette prophétie fut publiée dans « Phare prophétique » (publié de 1878 à 

1883). Le document original venait de Metz.  
 

« J’étais en oraison, dans ma cellule, la veille de la fête de la Purification de  
la Très Sainte Vierge, vers l’heure de tierce, quand tout à coup je me sentis 
attirée d’une manière irrésistible à prier pour la France. Tout aussitôt une 

lumière éclatante parut à ma gauche, et une voix, que je reconnus pour être 
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celle de Saint Ignace de Loyola, s’écriait :  
 

« Malheur sur malheur ! Iniquités sus iniquités ! Voulez-vous en savoir la 
mesure pour y mesurer l’expiation ? » Toute éperdue, poussée par une force 

mystérieuse et irrésistible, je répondis : « Oui Seigneur, si cela doit être 
salutaire à tous. »  

 
Et la voix continua, d’un ton terrible, en disant : « Les iniquités ont débordé, 

la colère déborde, les malheurs débordent !!! »  
 

« Quand cela Seigneur ? »  
« Vous verrez ces choses, répliqua la voix, et voici le signe que je vous 
donne : la fête que l’on célèbre en mon honneur ne sera pas passée (31 
juillet), qu’un grand attentera contre la nation choisie du Christ quoique 
indigne. Il déploiera toute sa ruse. Le ciel permettra pour un temps son 

succès, afin de punir les méchants.  
 

Une grande nation sera conduite par l’esprit d’erreur, jusqu’au bord de 
l’abîme, et en peu de jours sera réduite à la dernière extrémité.  

 
Plusieurs tableaux effrayants se déroulèrent ensuite sous mes yeux.  

 
Je voyais : « Un aigle étranglé par un serpent… Des ânes et des serpents 
dévorants des lions… Des hommes en costumes efféminés, des femmes 

revêtues de livrées d’hommes ; les fils spirituels de Saint Ignace traqués par 
des bêtes en furie, poursuivis par des animaux hurlants. 

 
Des villes et des villages incendiés du côté du levant. 

 
Les pommes de terre, les blés et même les bœufs disparaîtront devant nos 

yeux, et des personnes se nourriront d’épluchures. Dans plusieurs villes, on 
manquera de bras pour faire le pain. Satan et ses émissaires se réjouiront et 
d’efforceront de mettre le trouble dans l’église ; mais Satan sera arrêté dans 

ses projets par un personnage qu’il croyait être des siens. 
 

Un grand pays changera quatre fois de gouvernement en l’espace de 
quelques mois. Une couronne sera renversée et deux têtes seront ébranlées, 

mais l’une d’elles recevra sa récompense.  
 

La mort d’un personnage fameux sera le signal de jours plus heureux.  
Le serpent et ses émissaires seront écrasés contre le mur.  

La lutte dernière durera trois jours entiers.  
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Un grand homme viendra au secours de la patrie ; il lui rendra la liberté, et 

en échange, en recevra la couronne ; le lis brillera sur sa poitrine. 
 

Tout semblera se pacifier sous ses pas. 
 

Il se réconciliera même l’oiseau matinal et l’adoptera dans son foyer. 
 

Et l’harmonie qui en résultera sera celle d’une joyeuse aurore. » 
 
 

PROPHÉTIE DE SAINT R ÉMI 

 
Saint Rémi est né en l’an 435, dans les environs de Laon et il est mort le 13 janvier 

533. 
 

Au IXe siècle, Raban Maur, archevêque de Mayence, rapporte que Saint Remi,  

à la veille du baptême de Clovis, aurait prophétisé en ces termes :  
 

« Vers la fin des temps, un descendant des rois de France régnera sur tout 
l’antique Empire romain. Il sera le plus grand des rois de France et le 

dernier de sa race. Il arrivera comme par miracle. Il sera de la vieille cape. Le 
trône sera posé au Midi. Après un règne des plus glorieux, il ira à Jérusalem, 
sur le mont des Oliviers, déposer sa couronne et son sceptre, et c'est ainsi 

que finira le saint empire romain et chrétien. »  
 

Le Baptême de Clovis:  
 

Lors du baptême de Clovis, à minuit, alors que le Roi, la Reine et leur suite sont là. Le 
pieux abbé Hincmar a raconté la cérémonie de baptême de Clovis en ces termes :  

 
Soudain, une lumière plus éclatante que le soleil inonde l’église. Le visage  

de l’évêque en est irradié. En même temps retentit une voix :  
 

« La paix soit avec vous ! C’est Moi ! N’ayez point peur ! Persévérez en  
ma dilection ! »  

 
Quand la voix eut parlé, une odeur céleste embauma l’atmosphère.  

 
Le roi, la reine et toute l’assistance épouvantés se jetèrent aux pieds de saint 

Rémi qui les rassura et leur déclara que c’est le propre de Dieu d’étonner  
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au commencement de ses visites et de réjouir à la fin. 
 

Puis, soudain illuminé par une vision d’avenir, la face rayonnante, l’œil en 
feu, Saint Rémi s’adressa directement à Clovis, chef du nouveau peuple de 

Dieu, et lui tint le langage de l’ancien Moïse à l’ancien peuple de Dieu :  
 

« Apprenez mon fils que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la 
défense de l’Eglise Romaine, qui est la seule véritable Eglise du Christ. Ce 
royaume sera un jour grand entre tous les royaumes. Et il soumettra tous  
les autres peuples à son sceptre. Il durera jusqu’à la fin des temps. Il sera 

victorieux et prospère tant qu’il sera fidèle à la foi romaine. 
Mais il sera durement châtié toutes les fois qu’il sera infidèle à sa vocation. »  

 
Testament de Saint Rémi  

« Que le présent testament que j'ai écrit pour être gardé respectueusement 
intact par mes successeurs les Evêques de Reims, mes Frères, soit aussi 

défendu, protégé, partout, envers et contre tous, par mes très chers fils, les 
Rois de France, par moi consacrés au Seigneur, à leur baptême, par un don 

gratuit de Jésus-Christ et la grâce du Saint-Esprit.  
 

Qu'en tout et toujours, il garde la perpétuité de sa force et l'inviolabilité de 
sa durée, mais, par égard seulement pour cette race royale, qu'avec tous mes 
frères et co-évêques de la Germanie, de la Gaule et de la Neustrie, j'ai choisi 
délibérément pour régner jusqu'à la fin des temps, au sommet de la majesté 

royale pour l'honneur de la Sainte Eglise et la défense des humbles.  
 

Par égard pour cette race que j'ai baptisée, que j'ai reçue dans mes bras, 
ruisselante des eaux du baptême ; cette race que j'ai marquée des sept dons 
du Saint-Esprit, que j'ai ointe de l'onction des Rois, par le Saint-Chrême du 

même Saint-Esprit, j'ai ordonné ce qui suit :  
 

Si, un jour, cette race royale que j'ai tant de fois consacrée au Seigneur, 
rendant le mal pour le bien, lui devenait hostile, envahissait ses églises, les 
détruisait, les dévastait ; que le coupable soit averti une première fois par 
tous les évêques réunis du diocèse de Reims ; une deuxième fois par les 

Eglises réunies de Reims et de Trêves ; une troisième fois par un Tribunal 
de trois ou quatre Archevêques des Gaules.  

 
Si à la septième monition il persiste dans son crime, trêve à l'indulgence !  

 
Place à la menace !  
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S'il est rebelle à tout, qu'il soit séparé du Corps de l'Eglise par les formules 
inspirée aux Evêques par l'Esprit-Saint ; parce qu'il a persécuté l'indigent, le 
pauvre au cœur contrit ; parce qu'il ne s'est point souvenu de la miséricorde 

parce qu'il a aimé la malédiction, elle lui arrivera et, parce qu'il n'a point 
voulu de la bénédiction, elle s'éloignera. Et tout ce que l'Eglise a l'habitude 
de chanter de Judas le traître et des mauvais évêques, que toutes les Eglises 

le chantent de ce roi infidèle.  
 

Parce que le Seigneur a dit :  
 

"Tout ce que vous avez fait au plus petit des miens. C'est à moi que vous 
l'avez fait, et tout ce que vous ne leur avez pas fait, c'est à moi que vous ne 
l'avez pas fait." Qu'à la malédiction finale on remplace seulement, comme il 
convient à la personne, le mot épiscopat par le mot royauté ; que ses jours 

soient abrégés et qu'un autre reçoive sa royauté.  
 

Si les archevêques de Reims, mes successeurs, négligent ce devoir que je leur 
prescris, qu'ils reçoivent pour eux la malédiction destinée au prince 

coupable : que leurs jours soient abrégés et qu'un autre occupe leur siège.  
 

Si Notre Seigneur Jésus-Christ daigne écouter les prières que je répands tous 
les jours en sa présence, spécialement pour la persévérance de cette race 
royale, suivant mes recommandations, dans le bon gouvernement de son 

royaume et le respect de la hiérarchie de la Sainte Eglise de Dieu.  
Qu'aux bénédictions de l'Esprit-Saint, déjà répandues sur la tête royale, 

s'ajoute la plénitude des bénédictions divines !  
 

Que de cette race sortent des Rois et des Empereurs qui, confirmés dans la 
vérité et la justice pour le présent et pour l'avenir suivant la volonté du 

Seigneur pour l'extension de Sa Sainte Eglise, puissent régner et augmenter 
tous les jours leur puissance et méritent ainsi de s'asseoir sur le Trône de 
David dans la céleste Jérusalem, où ils régneront éternellement avec le 

Seigneur.  
 

Ainsi soit-il. »  
 

Ce testament signé du grand Évêque le fut également par six autres Évêques et d'autres 
Prêtres. Trois de ces Évêques sont réputés pour leur sainteté : saint Vedast, Évêque 

d'Arras, saint Médard, Évêque de Noyon, saint Loup, Évêque de Soissons.  
 

Ils le signèrent sous la formule suivante :  
«Celui que mon Père Remy a maudit, je le maudis, celui qu'il a béni, je le bénis. 
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Le Cardinal Baronius, après onze siècles, de constata : « Malgré les crimes 
de ses Rois, le Royaume de France n'a jamais passé sous une domination 

étrangère et le peuple Français n'a jamais été réduit à servir d'autres Peuples.  
C'est cela qui a été accordé par une promesse divine, aux prières de saint 
Remy, suivant la parole de David (Ps. 88) : « Si Mes Fils abandonnent Ma 
loi ; s'ils ne marchent point dans la voie de Mes Jugements ; s'ils profanent 

Mes justices et ne gardent point Mes commandements, Je visiterai leurs 
iniquités avec la verge et leurs péchés avec le fouet ; mais Je n’éloignerai 

jamais de ce peuple Ma miséricorde ».  
 

En lisant le Testament de Saint Remy, ne croirait-on pas entendre Moïse sur 
le Nebo : «Voici que je vous mets aujourd'hui devant les yeux la bénédiction 
et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez aux Commandements du 

Seigneur votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui ; la malédiction, si 
vous n'obéissez point à ces mêmes commandements et vous retirez du 

chemin que je vous montre maintenant... 
 

A la suite de Clovis et plus tard, en 589, en Espagne, Récarède, Roi des 
Wisigoths, abjura l’arianisme sous l’influence de saint Léandre, archevêque 

de Tolède. 
 
 

VISIONS DE SAINTE FRANÇOISE ROMAINE - 
(FRANÇOISE BUSSA DE LEONI) 

 
Françoise Bussa de Leoni est née à Rome en 1384 et elle est morte en 1440 en Italie. 

 
Traité de l’Enfer  

Bien qu’elle fit des prophéties de son vivant, ses révélations ne sont pas des prophéties pour 
notre temps.  

 
C'est en 1414, lors de sa longue maladie, que Françoise eut 93 visions. Elle les a dictées 

à son confesseur : « Le Traité de l’Enfer », en neuf chapitres, les rapporte.  
 

" Dans la dix-septième vision, Dieu lui montre sa divinité.  
 

Elle vit comme un grand cercle qui n'avait d'autre soutien que lui-même, et 
jetait un éclat si vif que la Sainte ne pouvait le regarder en face. Elle lut au 

milieu les paroles suivantes : " Principe sans principe et fin sans fin ".  
 

Elle vit ensuite comment se fit la création des anges : ils furent tous créés à 
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la fois, et la puissance de Dieu les laissa tomber comme des flocons de neige 
que les nuées versent sur les montagnes pendant la saison d'hiver.  

Ceux qui ont perdu la gloire du ciel à jamais, forment le tiers de l'immense 
multitude de ces esprits."  

 
Le 13 février 1432, c'est la 21e vision, le chœur des vierges, conduit par sainte Madeleine 

et sainte Agnès, lui fit entendre le cantique suivant :  
 

" Si quelqu'un désire entrer dans le cœur de Jésus, il doit :  
 

Se dépouiller de toutes choses tant intérieures qu’extérieures. 
Se mépriser et se juger digne du mépris éternel. 

Agir en toute simplicité. N'affecter rien qui ne soit conforme à ses 
sentiments. Ne point chercher à paraître meilleur qu'on n'est aux yeux de 

Dieu. Ne jamais revenir sur ses sacrifices. 
Se renoncer à soi-même et connaître sa misère au point de ne plus oser 

lever les yeux pour regarder son Dieu. Se haïr soi-même au point de 
demander vengeance au Seigneur. 

 
Rendre au Très-Haut les dons qu'on en a reçus : mémoire, entendement, 

volonté. Regarder les louanges comme un supplice et un châtiment.  
S'il arrive qu'on vous témoigne de l'aversion, regardé cette peine comme un 

bain d'eau de rose dans lequel il faut se plonger avec une vraie humilité.  
Les injures doivent résonner aux oreilles de l'âme qui tend à la perfection 

comme des sons agréables. 
 

Il faut recevoir les injures, les mauvais traitements comme des caresses : ce 
n'est pas assez, il faut en rendre grâces à Dieu,  
Il faut en remercier ceux de qui on les reçoit. 

L'homme parfait doit se faire si petit qu'on ne doit pas plus l'apercevoir 
qu'un grain de millet jeté au fond d'une rivière profonde."  

 
Il lui fut dit ensuite qu'une seule âme s'était trouvée au monde ornée de 

toutes les vertus dans un degré suprême : celle de Marie.  
 

Les enfers :  
Sainte Françoise Romaine se trouva en extase par la volonté divine et fut amenée à voir l’enfer.  

 
En arrivant au seuil de l’enfer, elle vit un si grand abîme, si terrible que, 
quand la sainte en faisait part à son directeur spirituel, elle ressentait une 
grande peine et une grande douleur. Ainsi, elle racontait qu’au seuil de 

l’enfer elle voyait une inscription qui disait : « Voici l’enfer, sans espoir ni 
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répit, où l’on ne trouve aucun repos. » La sainte voyait, entendait et 
ressentait des choses effroyables et la crainte (si grande qu’elle en était 

inimaginable) qu’elle ressentait la fit sortir d’elle-même. L’entrée de ce lieu 
indicible était au début assez grand mais, au milieu, elle était plus vaste et il y 
avait tant de ténèbres et d’obscurité qu’on ne peut les décrire avec des mots 

humains.  
 

L’enfer était constitué de trois régions : le haut, le milieu où les peines 
étaient plus grandes, le bas avec des peines diverses et beaucoup plus 

lourdes. Il y avait un très grand espace entre chaque région et cet espace 
était plein de ténèbres très profondes et de tourments sans fin.  

 
Il y avait aussi un énorme dragon qui occupait ces trois régions (…) il s’en 
exhalait des flammes très hautes et très chaudes qui n’éclairaient pas mais 

qui brûlaient. Il s’échappait aussi de cette gueule indescriptible une puanteur 
si grande qu’elle est inimaginable et, par les yeux, les oreilles, les naseaux, 

des flammes noires brûlantes et pestilentielles.  
 

L’humble servante de Dieu entendait aussi des hurlements et des voix 
perçantes, des blasphèmes, et de grands pleurs dus à une souffrance 

intolérable et tant de lamentations et de cris de torture que, en racontant 
tout cela à son directeur spirituel, la sainte était abattue et torturée d’une 

manière incroyable.  
 

Elle vit aussi Satan dans un tourbillon terrible. 
 

Sa face, inimaginable, était terrifiante, et de toutes parts il projetait des 
flammes fétides et ardentes. Il avait d’ailleurs le cou, les mains, les pieds et la 

taille attachés avec des chaînes ardentes, de telle façon que tout son corps 
était encerclé de ces chaînes ardentes. Celles-ci étaient rattachées à toutes les 

régions de l’enfer.  
 

L’humble servante du Seigneur vit aussi comment les démons, qui sont dans 
le monde pour induire en tentation, conduisaient les âmes en enfer.  

 
Tandis qu’ils les conduisaient en provoquant une immense terreur, qu’ils les 
insultaient et les tournaient en dérision, ils disaient de telles horreurs qu’on 
peut difficilement les raconter, au point que cette âme dévouée à Dieu et 

pleine de compassion ressentait une douleur à peine croyable et, en 
racontant cela, elle était complètement abattue. Elle voyait, de plus, les 
démons tirer chacun de leur côté les âmes, d’une manière si effroyable 

qu’on ne peut l’imaginer, et disloquer ces malheureuses.  
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Après avoir conduit les malheureuses âmes au seuil de l’enfer, les démons 
projetaient l’une d’entre elles la tête la première dans la gueule du dragon, 
qui était toujours ouverte comme il est dit plus haut. Elle était subitement 
avalée par la gueule du dragon et elle en ressortait tout aussi subitement, 

puis des démons particuliers, spécialement désignés pour cela, la 
présentaient au prince. 

 
Après cette présentation qui se faisait dans la plus grande terreur, les 

flammes qui sortaient du prince de toutes parts la torturaient aussitôt.  
 

Ce prince jugeait d’ailleurs l’âme qu’on lui présentait, et les démons désignés 
la portaient à l’endroit qui lui était assigné en fonction des péchés qu’elle 

avait commis.  
 

D’autre part, quand elle était en extase, sainte Françoise, âme dévouée à Dieu, raconta à 
son confesseur comment on lui montra ces anges qui devaient chuter et ceux qui devaient 

demeurer dans l’amour divin.  
 

De toute la multitude des anges, le tiers fut déchu.  
 

La partie principale de ce tiers se trouve en enfer mais un tiers de ce tiers est 
dans les airs et le dernier tiers se tient à nos côtés, dans ce monde ; ce 

dernier groupe est introduit en nous.  
 

Il y en a quelques-uns, parmi ces esprits, qui nous tentent, selon ce qui est 
dit ci-dessous ; en ce qui concerne leurs différences, il faut savoir que ces 
misérables esprits qui ont suivi Lucifer à cause de leur propre fourberie, 

librement et de manière absolue, sont enfermés en enfer, d’où ils ne sortent 
jamais, si ce n’est quand, par permission divine, il doit arriver dans le monde 

une grande catastrophe provoquée par les péchés des hommes.  
 

Ces démons-là sont très mauvais et néfastes, et ils représentent le tiers de ce 
tiers qui chuta de tous les chœurs d’anges.  

 
Mais ceux de ces misérables esprits qui sont dans les airs et ceux qui sont 

parmi nous dans ce monde représentent les deux tiers du groupe qui chuta ; 
et il y en a qui ne choisirent aucun camp entre Dieu et Lucifer, car ils se 

turent : ils font aussi partie des deux tiers.  
 

La dévouée servante du Christ dit aussi qu’en enfer, il y a trois princes 
ordonnés, soumis à Lucifer dans ses chaînes ; ces princes sont au-dessus des 
autres démons de par la volonté divine, de même que, dans la gloire, il a y 
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trois anges glorieux au sommet de trois hiérarchies.  
 

De même que ces 3 princes glorieux des anges sortent des trois chœurs 
suprêmes, où ils sont les plus nobles et les plus éminents, de même les 

princes infernaux, misérables et mauvais, sont plus mauvais que les autres 
qui sont tombés.  

 
Mais le prince et le chef de tous les diables, c’est Lucifer dans ses chaînes, 
qui faisait partie de l’ordre séraphique ; désormais, il a été ordonné par la 

justice divine, en ce qui concerne le vice d’orgueil, maître, bourreau, 
coordinateur de tous les démons et de tous les damnés.  

 
Et plus l’ange était noble, plus le diable est mauvais.  

 
Le premier de ces trois princes, qui s’appelle Asmodée, s’occupe du vice 

ignoble de la chair ; il faisait partie du chœur des chérubins.  
 

Le deuxième prince, qui s’appelle Mammon, s’occupe du vice de l’avarice ; il 
faisait partie du chœur des Trônes.  

 
Le troisième prince, qui s’appelle Belzébuth, faisait partie du chœur des 

dominations ; il s’occupe du vice de l’idolâtrie, c'est-à-dire des devins et des 
sorciers, et il est le chef de toutes les ténèbres et de toutes les régions 

ténébreuses de l’enfer, lui qu’on a chargé d’étendre les ténèbres sur la raison 
des créatures. Belzébuth est là pour être torturé par les ténèbres et pour y 

torturer aussi les malheureuses âmes, non seulement celles qui sont dans les 
ténèbres, mais aussi celles qui sont dans leur corps et qui sont assujetties aux 

incantations, aux maléfices et aux sortilèges des démons.  
 

Et, comme Lucifer, ces trois princes ne sortent jamais de l’enfer, mais ils 
envoient d’autres démons de l’enfer quand il faut qu’un très grand mal se 
produise dans le monde, avec la permission de Dieu, surtout quand les 

démons qui sont dans les airs ou ceux qui sont parmi nous ne suffisent pas 
à faire ce mal.  

 
Ces artifices produisent beaucoup de ténèbres dans l’esprit des hommes et 

les éloignent de la vérité, quand ils y consentent ; ils tentent les 
malheureuses âmes qui sont dans leur chair, contre la foi catholique sainte et 

immaculée, grâce à des sortilèges et des incantations, avec tant de 
stratagèmes différents qu’on ne peut le croire ni même l’imaginer.  

 
Les esprits malins qui sont dans les airs, comme la dévouée servante du 
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Christ l’a dit, ne tentent pas les âmes qui se trouvent dans une chair 
mortelle, en aucune manière, si ce n’est que, très souvent, ils provoquent de 
la grêle, des tempêtes, du brouillard, du vent pour affaiblir les âmes qui sont 

dans leur chair, les faire tourner comme des girouettes et leur faire peur ; 
ainsi, ils les font se détacher de la foi et manquer de confiance en la 

Providence divine.  
 

Ceux qui tombèrent de la deuxième hiérarchie et qui sont soumis au démon 
Asmodée, qui est le chef chargé, avec tous ses serviteurs qui sont parmi 
nous dans ce monde, du péché ignoble de la chair, trouvent les âmes, 

comme il est dit ci-dessus, déjà affaiblies par les esprits qui sont dans les airs 
et tentées par le vice d’orgueil, et il les font d’autant plus rapidement tomber 

et s’enferrer dans le péché de chair.  
 

Mais ceux qui se trouvent parmi nous dans le monde et sont soumis à 
Mammon, prince du vice d’avarice, et qui faisaient partie de la dernière 

hiérarchie, trouvent les malheureuses âmes affaiblies et enferrées dans le 
péché d’orgueil et le péché de chair, c’est pourquoi ils les font tomber plus 

vite encore dans le péché d’avarice.  
 

Les trois princes des démons s’entendent très bien entre eux et s’aident l’un 
l’autre pour faire périr les malheureuses âmes. Car, après être tombée dans 
un vice et ne pas s’en être écarté rapidement, l’âme défait est plus encline à 
succomber à d’autres vices. Mais aucun d’eux n’oserait tenter une âme sans 
les préceptes de Lucifer et ne pourrait soumettre des âmes à la tentation si 

notre Dieu saint et très bon ne l’agréait et ne le permettait.  
 

En outre, Lucifer voit aussi tous les démons qui sont en enfer, dans les airs 
et parmi nous dans ce monde, et tous se voient mutuellement sans aucun 

obstacle, et chacun d’entre eux comprend la volonté de Lucifer, sous l’effet 
de la justice divine et de sa résolution. Mais les misérables démons qui sont 

dans les airs, c'est-à-dire dans l’espace intermédiaire entre ciel et terre, 
subissent les plus grandes peines et, en général, se frappent les uns les 

autres.  
 

Ils subissent les plus grandes tortures quand ils voient le bien que font les 
hommes bons dans ce monde et tous les autres démons sont aussi torturés, 

à quelque degré que ce soit, pour la même raison. Bien que les démons 
aériens susdits ne perçoivent pas le feu infernal, cependant, à l’intérieur 

d’eux, ce feu leur inflige de grandes souffrances.  
 

Il en advient de même aux démons qui sont parmi nous dans le monde, 
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mais les esprits malins qui sont pour toujours en enfer se trouvent 
continuellement dans le feu éternel et en sont torturés.  

 
Quand il y a des âmes solides qui, au lieu de se laisser dominer par les 

tentations des démons leur résistent énergiquement, de sorte que les esprits 
malins ne peuvent les vaincre à cause de leur fermeté et de leur constance 

en le Seigneur. Alors, un ou plusieurs autres démons, plus astucieux et plus 
fourbes, viennent en renfort et apprennent aux démons qui ont été 

introduits en nous à tenter et malmener les âmes solides qui résistent, en 
exerçant sur elles les plus grandes pressions. Ce qui arrivait à sainte 

Françoise, l’humble servante du Christ, qui était continuellement tentée et 
malmenée, non seulement par le démon mauvais introduit en elle, mais 
encore par ceux qui ont chutés du chœur séraphique et qui sont dans les 

airs, et par ceux qui sont parmi nous.  
 

Ainsi, ce n’était pas un mais plusieurs démons qui la tentaient et la 
malmenaient continuellement. La servante du Christ connaissait et savait, 
avec l’aide de la grâce divine, de quel chœur chaque démon avait chuté. 

Quelques-uns de ces démons se tiennent derrière l’âme, en traîtres, ce qui 
frappa beaucoup, à maintes reprises, la sainte servante du Christ. Celui qui 
se tient derrière fait des gestes et des signes à celui qui se tient devant et à 

celui qui a été introduit dans l’âme.  
 

L’humble servante du Christ voyait et comprenait tout cela avec ses sens de 
façon naturelle, elle voyait les esprits malins sous plusieurs apparences et 
voyait aussi à quel point ces démons se comprennent mutuellement par 

l’esprit. En second lieu, cette âme aimée de Dieu vit dans une vision 
sanctifiante que la malheureuse âme éprouvée qui n’a pas remporté la 

victoire sur les esprits malins pendant sa vie, après être sortie de son corps, 
est conduite en enfer avec une grande violence et une grande fureur par  

le démon qui avait été introduit en elle. Les autres démons qui sont parmi 
nous dans le monde, poursuivent cette malheureuse âme en la torturant 
durement et en la mettant en lambeaux avec un grande rage, jusqu’au 

moment où ils la jettent en enfer. Ensuite, le démon qui avait été introduit 
dans l’âme manifestait, avec les autres démons qui s’étaient associés à lui 

pour torturer l’âme, sa grande joie et son allégresse.  
 

Beaucoup d’âmes étaient présentées à Lucifer, bien qu’elles n’eussent pas 
commis de péchés graves, parce qu’elles avaient fini leur vie sans confession 
ni pénitence. Mais l’ange glorieux qui est introduit dans l’âme pendant sa vie 
se tient toujours à sa droite. Une fois que la malheureuse âme qui doit être 

damnée à cause de ses péchés sort de son corps, l’ange l’accompagne 
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jusqu’à ce qu’elle soit jetée en enfer. Et une fois l’âme partie, l’ange descend 
dans un lieu qui lui est attribué dans la sainte gloire.  

 
Mais quand, par l’opération de la grâce divine, l’âme est envoyée au 

purgatoire, le démon qui avait été introduit en elle s’arrête aux portes du 
purgatoire.  

 
Si, cependant, l’âme se trouve en bas du purgatoire, le démon y est torturé 
durement selon les préceptes de Lucifer, parce qu’il n’a pu conduire l’âme à 

des peines infinies, et cette torture est distincte et séparée des autres 
tourments généraux préparés pour ce démon. L’âme, bien qu’elle se trouve 

dans le purgatoire, en bas, subit cependant des peines particulières parce 
qu’elle voit de façon effrayante son démon et qu’elle essuie des insultes de la 

part de ce démon qui lui explique qu’elle subit ces peines à cause de 
l’offense fait à son créateur et de son adhésion aux suggestions du démon.  

 
Et une fois que l’âme est sortie du bas du purgatoire, le démon susdit reste 
avec les autres démons qui sont dans le monde parmi nous ; il est la risée 
des autres démons parce que, à cause de son inertie et de sa négligence, ils 

ont perdu l’âme.  
 

Les démons introduits dans les âmes qui les terrassent et les déjouent, avec 
l’aide de la grâce divine, ne sont plus introduits dans d’autres âmes mais, 
bien que misérables et déconfits, ils commettent le mal qu’ils peuvent et 

parfois, pour confondre les âmes, prennent l’apparence d’animaux sauvages, 
avec la permission divine. Il arrive aussi qu’ils prennent possession de corps 
d’hommes et de femmes vivants et affirment de façon mensongère être les 

esprits de défunts.  
 

Au contraire, les démons qui ont gagné les âmes avec lesquelles ils étaient 
unis (en étant introduits en elle) après avoir conduit ces malheureuses âmes 
en enfer, restent dans ce monde parmi nous comme combattants victorieux 

et aguerris, puis ils sont introduits dans d’autres âmes. 
 

Ces démons deviennent plus fourbes, plus habiles et plus mauvais, qu’ils ne 
l’avaient été auparavant avec des âmes damnées à qui ils avaient été unis. Et 

parce qu’ils ont une plus grande pratique pour tenter ces malheureuses 
âmes, ils connaissent ensuite mieux qu’auparavant les moyens de tromper 

les âmes et de les encourager à mourir, à cause de leur grande expérience et 
aussi des ruses que les autres démons plus perfides et plus forts (qui 

faisaient partie d’un autre chœur) leur avaient apprises quand eux-mêmes 
n’avaient pu dominer ces âmes qui leur résistaient énergiquement.  
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Sainte Françoise dit aussi que tout démon introduit dans une âme pour la 
tenter ne peut tenter qu’elle seule et n’essaie pas de soumettre à la tentation 
d’autres âmes, mais il met toutes ses forces à tenter et à dévoyer l’âme dans 
laquelle il se trouve, sans se soucier des autres. Mais quand la malheureuse 
âme se laisse dominer par le démon, celui-ci la tente et la persuade de faire 

des choses indues contre son prochain, de telle sorte qu’au moment propice 
elle arrive à faire pécher son prochain et à en faire un objet de scandale ; de 

cette manière, le démon tente et met à mal d’autres âmes.  
 

Lorsque les démons qui sont dans ce monde entendent prononcer le nom 
très saint de Jésus avec dévotion, tous les démons, tant ceux de l’enfer, que 

ceux qui se trouvent dans les airs ou parmi nous dans ce monde, sont 
contraints de s’agenouiller, non de leur propre volonté mais bien malgré 

eux. C’est pourquoi il arriva plusieurs fois que, tandis que le Père spirituel de 
la petite servante aimée de Dieu parlait avec elle de spiritualité, elle vint à 

prononcer le nom très saint de Jésus. Plusieurs démons que la sainte voyait 
sous diverses apparences embrassaient terre avec une grande révérence et 

plus la personne qui prononce le nom très saint de Jésus vit dans une 
grande perfection en exerçant une grande charité, plus la peine et les 

tourments qu’éprouvent les misérables démons sont grands.  
 

Aussi, quand de malheureux pêcheurs blasphèment ce nom très saint ou le 
prononcent à mauvais escient, comme les démons sont contraints de 

manifester la révérence susdite, ils s’inclinent, bien que ce soit malgré eux, 
mais ils ne sont pas aussi affligés que quand on loue et bénit le nom de 
Jésus. Mais, évidemment, quand on blasphème ce nom très saint, les 

démons sont en liesse et se réjouissent de ce péché de blasphème et ainsi, à 
part égales, ils sont réjouis et affligés parce qu’ils sont obligés de révérer ce 

nom très saint.  
 

Et quand on prononce le nom de Dieu, du Saint Esprit, de la très sainte 
Trinité ou le nom de la très glorieuse Vierge Marie ou encore le nom du 
Christ, les misérables démons ne montrent pas la même révérence qu’à 
l’invocation du nom de Jésus. Néanmoins, à l’appel des noms susdits, ils 

sont saisis d’effroi et complètement épouvantés. Et, à chaque fois que l’on 
prononce le nom très saint de Jésus, soit à mauvais escient, soit par 

blasphème, soit par parjure, tous les esprits glorieux qui se trouvent dans la 
partie angélique ou humaine s’agenouillent avec une grande révérence, non 
avec cette joie remarquable qu’ils éprouvent quand on le loue et qu’on le 

bénit, mais cependant avec la plus grande révérence à cause de la crainte très 
sainte que ce nom très saint inspire et de sa noblesse.  
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Puisqu’ils sont dans la béatitude, ils ne peuvent s’affliger de rien, mais ils ne 
se réjouissent pas autant quand le nom de Jésus est blasphémé ou prononcé 

à mauvais escient que quand il est loué et béni, surtout par des personnes 
dignes de le faire et agréable à Dieu.  

 
De la même manière, quand on prononce les autres noms de Dieu et de la 

Vierge glorieuse, les esprits glorieux, tant angéliques qu’humains, en rendent 
gloire dans leur patrie, selon les mérites de ceux qui prononcent ces noms 

saints. 
 

Et, pour cette raison, à chaque fois que la sainte ou une autre personne en 
sa présence prononçait le nom très saint de Jésus, l’ange glorieux que la 
sainte voyait continuellement, dans un tourbillon d’allégresse et avec un 
aspect réjoui, s’inclinait avec révérence, avec tant de bienveillance que la 
sainte servante du Christ, en le voyant, sentait l’amour divin l’enflammer 

toute entière.  
 

Puis la sainte petite servante du Christ dit à propos des âmes endurcies par 
le péché mortel pendant leur vie, que les esprits malins pèsent sur elles et les 

dominent par des stratagèmes divers et en prenant diverses apparences 
suivant l’importance et le nombre de leurs péchés. 

 
Mais quand lesdites âmes manifestent leur contrition et se confessent de 

leurs péchés, les démons ne les dominent plus ni ne pèsent sur elles, mais ils 
les entourent de près pour les tenter afin d’entrer en elle, coûte que coûte 

par leurs suggestions, et, par leurs tentations, ils leur donnent les plus 
grandes angoisses. 

 
Cependant, après s’être bien confessées, ces âmes ne peuvent plus être 

mises à mal par les esprits malins, parce que ceux-ci se trouvent affaiblis. 
 
 

PROPHÉTIE DE THÉRÈSE D’AVILA -  THÉRÈSE DE 
CEPADA Y AHUMADA 

 
Thérèse de Cepada y Ahumada naquit à Avila le 28 mars 1515, au cœur de l’Espagne 

et elle est morte dans la nuit en octobre 1582. 
 

Sainte Thérèse d’Avila écrit sur les Jours d'Apocalypse  
« La fin n'est pas si lointaine qu'on pense,  
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Car vous vivez déjà l'Apostasie. 
 

Les jeux sont faits, l'homme a tassé  
 

Les charbons vifs, dévoreurs d'âmes.  
 

Les jours sont comptés ; les heures, brèves.  
 

Aussi, priez, œuvrez, trimez  
 

Tant qu'on vous donne la Lumière.  
 

Le temps vient de toutes ténèbres. »  
 

" Déjà, depuis longtemps, Notre Seigneur m’avait accordé la plupart des 
grâces dont j’ai parlé et d’autres encore fort insignes, lorsqu’un jour, étant en 

oraison, je me trouvai en un instant, sans savoir de quelle manière, 
transportée dans l’enfer.  

 
Je compris que Dieu voulait me faire voir la place que les démons m’y 

avaient préparée, et que j’avais méritée par mes péchés. Cela dura très peu ; 
mais quand je vivrais encore de longues années, il me serait impossible d’en 
perdre le souvenir. L’entrée de ce lieu de tourments me parut semblable à 
une de ces petites rues très longues et étroites, ou, pour mieux dire, à un 

four extrêmement bas, obscur, resserré.  
 

Le sol me semblait être une eau fangeuse, très sale, d’une odeur 
pestilentielle, et remplie de reptiles venimeux. A l’extrémité s’élevait une 
muraille, dans laquelle on avait creusé un réduit très étroit où je me vis 

enfermer.  
 

Tout ce qui, jusqu’à ce moment, avait frappé ma vue, et dont je n’ai tracé 
qu’une faible peinture, était délicieux en comparaison de ce que je sentis 

dans ce cachot. Nulle parole ne peut donner la moindre idée d’un tel 
tourment, il est incompréhensible. Je sentis dans mon âme un feu dont, 
faute de termes, je ne puis décrire la nature, et mon corps était en même 

temps en proie à d’intolérables douleurs.  
 

J’avais enduré de très cruelles souffrances dans ma vie, et, de l’aveu des 
médecins, les plus grandes que l’on puisse endurer ici-bas ; j’avais vu tous 

mes nerfs se contracter à l’époque où je perdis l’usage de mes membres ; en 
outre, j’avais été assaillie par divers maux dont quelques-uns, comme je l’ai 
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dit, avaient le démon pour auteur. Tout cela, néanmoins, n’est rien en 
comparaison des douleurs que je sentis alors ; et ce qui y mettait le comble, 
c’était la vue qu’elles seraient sans interruption et sans fin. Mais ces tortures 

du corps ne sont rien à leur tour auprès de l’agonie de l’âme. C’est une 
étreinte une angoisse, une douleur si sensible, c’est en même temps une si 
désespérée et si amère tristesse, que j’essaierais en vain de les dépeindre. Si 
je dis qu’on se sent continuellement arracher l’âme, c’est peu ; car dans ce 

cas, c’est une puissance étrangère qui semble ôter la vie, mais ici, c’est l’âme 
qui se déchire elle-même.  

 
Non, jamais je ne pourrai trouver d’expression pour donner une idée de ce 

feu intérieur et de ce désespoir, qui sont comme le comble de tant de 
douleurs et de tourments. Je ne voyais pas qui me les faisait endurer, mais je 
me sentais brûler et comme hacher en mille morceaux : je ne crains pas de le 
dire, le supplice des supplices, c’est ce feu intérieur et ce désespoir de l’âme.  

 
Toute espérance de consolation est éteinte dans ce pestilentiel séjour ; on ne 
peut ni s’asseoir ni se coucher, car l’espace manque dans cette sorte de trou 
pratiqué dans la muraille ; et les parois elles-mêmes, effroi des yeux, vous 

pressent de leurs poids. Là, tout vous étouffe ; point de lumière ; ce ne sont 
que ténèbres épaisses ; et cependant, ô mystère ! Sans qu’aucune clarté ne 

brille, on aperçoit tout ce qui peut être pénible à la vue. Il ne plut pas à 
Notre Seigneur de me donner alors une plus grande connaissance de 

l’enfer. Il m’a montré depuis, dans une autre vision, des choses 
épouvantables, des châtiments encore plus horribles à la vue, infligés à 

certains vices ; mais comme je n’en souffrais point la peine, mon effroi fut 
moindre.  

 
Dans la première vision, au contraire, ce divin Maître voulut que 

j’éprouvasse véritablement ces tourments et cette peine dans mon esprit, 
comme si mon corps les eût soufferts. J’ignore la manière dont cela se 

passa, mais je compris bien que c’était une grâce insigne, et que le Seigneur 
avait voulu me faire voir, de mes propres yeux, de quel supplice sa 

miséricorde m’avait délivrée.  
 

Car tout ce qu’on peut entendre dire, de l’enfer, ce que j’en avais lu ou 
appris dans mes propres méditations, quoique j’aie assez rarement 

approfondi ce sujet, la voie de la crainte ne convenant pas à mon âme, tout 
ce que les livres nous disent des déchirements et des supplices divers que les 
démons font subir aux damnés, tout cela n’est rien auprès de la peine, d’un 

tout autre genre, dont j’ai parlé ; il y a entre l’un et l’autre la même 
différence qu’entre un portrait inanimé et une personne vivante ; et brûler 
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en ce monde est très peu de chose, en comparaison de ce feu où l’on brûle 
dans l’autre. Je demeurai épouvantée, et quoique six ans à peu près se soient 

écoulés depuis cette vision, je suis en cet instant saisie d’un tel effroi en 
l’écrivant, que mon sang se glace dans mes veines. Au milieu des épreuves et 

des douleurs, j’évoque ce souvenir, et dès lors tout ce qu’on peut endurer 
ici-bas ne me semble plus rien, je trouve même que nous nous plaignons 

sans sujet.  
 

Je le répète, cette vision est à mes yeux une des plus grandes grâces que 
Dieu m’ait faites ; elle a contribué admirablement à m’enlever la crainte des 
tribulations et des contradictions de cette vie ; elle m’a donné du courage 

pour les souffrir ; enfin, elle a mis dans mon cœur la plus vive 
reconnaissance envers ce Dieu qui m’a délivrée, comme j’ai maintenant sujet 

de le croire, de maux si terribles et dont la durée doit être éternelle.  
 

Depuis ce jour, encore une fois, tout me parait facile à supporter, en 
comparaison d’un seul instant à passer dans le supplice auquel je fus alors 

en proie. Je ne puis assez m’étonner de ce qu’ayant lu tant de fois des livres 
qui traitent des peines de l’enfer, j’étais si loin de m’enformer une idée juste, 

et de les craindre comme je l’aurais dû.  
 

A quoi pensais-je alors, et comment pouvais-je goûter quelque repos dans 
un genre de vie qui m’entraînait à un si effroyable abîme ? O mon Dieu, 

soyez-en éternellement béni ! Vous avez montré que vous m’aimiez 
beaucoup plus que je ne m’aime moi-même.  

 
Combien de fois m’avez-vous délivrée de cette prison si redoutable, et 

combien de fois n’y suis-je point rentrée contre votre volonté ! Cette vision 
a fait naître en moi une indicible douleur à la vue de tant d’âmes qui se 
perdent, et en particulier de ces luthériens que le baptême avait rendus 
membres de l’Église. Elle m’a donné en outre les plus ardents désirs de 

travailler à leur salut : pour arracher une âme à de si horribles supplices, je le 
sens, je serais prête à immoler mille fois ma vie.  

 
Je m’arrête souvent à cette pensée : nous sommes naturellement touchés de 
compassion quand nous voyons souffrir une personne qui nous est chère, et 

nous ne pouvons-nous empêcher de ressentir vivement sa douleur quand 
elle est grande. Qui pourrait donc soutenir la vue d’une âme en proie pour 
une éternité à un tourment qui surpasse tous les tourments ? Quel cœur 

n’en serait déchiré ?  
 

Émus d’une commisération si grande pour des souffrances qui finiront avec 
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la vie, que devons-nous sentir pour des douleurs sans terme ?  
Et pouvons-nous prendre un moment de repos, en voyant la perte éternelle 

de tant d’âmes que le démon entraîne chaque jour avec lui dans l’enfer ?  
 

Je puise encore là un désir non moins ardent : c’est que l’affaire si 
importante de notre propre salut nous occupe tout entier. Non, point de 
réserve : faisons tout ce qui dépend de nous, et ne cessons de demander à 

cette fin le secours de la grâce.  
 

Voici la réflexion que je fais : Toute méchante que j’étais, j’avais quelque 
soin de servir Dieu ; j’évitais certaines fautes que l’on compte pour rien dans 
le monde ; Notre Seigneur me faisait aussi la grâce de supporter de grandes 
maladies avec une inaltérable patience ; je n’étais portée ni à murmurer ni à 
médire ; il m’aurait été, ce me semble, impossible de vouloir du mal à qui 

que ce fût ; je n’étais point travaillée par la convoitise ; mon cœur ne 
connaissait pas l’envie, ou s’il en éprouva quelque atteinte, jamais du moins 

je ne me sentis coupable en cela d’aucune faute grave ; il y avait en moi 
quelques autres dispositions à la vertu ; enfin, quoique très misérable, j’avais 
presque toujours devant les yeux la crainte du Seigneur ; malgré tout cela, 

j’ai vu la triste demeure que les démons m’avaient préparée ; et si le supplice 
que j’endurai fut terrible, il me semble, en vérité, que par mes fautes j’en 

avais mérité un plus grand.  
 

N’ai-je donc pas raison de dire qu’il est dangereux de croire qu’on fait assez 
pour le service de Dieu ?  

 
Comment surtout une âme qui, à chaque pas, tombe en péché mortel, peut-
elle goûter un seul moment de repos et de bonheur ? Pour l’amour de Dieu, 
qu’elle se hâte de fuir les occasions, et ce Dieu de bonté ne manquera pas de 
venir à son secours, comme il l’a fait mon égard. Plaise au Seigneur de me 

soutenir désormais, afin que je ne tombe plus ! Car j’ai vu où mes chutes me 
feraient descendre.  

 
Qu’il me préserve d’un tel malheur, je l’en conjure au nom de sa bonté 

infinie !  
 

Amen." 
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PROPHÉTIE DE SŒUR MARIANNE DE BLOIS 

 
Marianne est née en 1749 et elle est morte le 15 août 1804.  

 
La vie de Sœur Marianne est peu connue. On sait qu'elle était devenue tourière au 

couvent des Ursulines de Blois juste avant la révolution. En 1804, quelques années avant 
de mourir, elle confia oralement ses prophéties à Mlle de Levrette, une jeune novice qui 
venait d’entrer au couvent et qui devint plus tard la Mère Providence. Celle-ci ne les a 

jamais rédigées par écrits et on n’en possède que des versions écrites de mémoire à la suite 
de conversations avec elle.  

 
En 1804, Sœur Marianne avait prédit la chute du roi et le règne de Napoléon assez 

clairement : « La famille des Bourbons reviendra en France alors qu’elle semblera oubliée 
parce qu’un usurpateur fera retentir son nom partout. 

 

Elle avait aussi prédit l’avenir de la communauté en disant qu’après bien des 
tribulations, les mères ne voudraient confier l’éducation de leurs filles qu’à  

des religieuses :  
« Avant les grands désastres, on fera une construction. La principale bâtisse 
sera faite, mais on ne fera pas tout ce qu’on avait projeté. Il y aura des signes 
auxquels vous vous y reconnaîtrez. Ces signes regardent la communauté. Un 

d'eux est l'élection d'une supérieure qui, devant avoir lieu, ne se fera pas.  
Après la victoire rapportée dans le grand combat, le couvent connaîtra une 

prospérité inouïe : « Ce sera à qui parmi les mères voudra lui donner ses 
filles ! »  

 
Cette prospérité durera- t- elle longtemps ? demanda Mlle de Lavratte.  

 
Ah ! Dame, vous n’en verrez pas la fin, ni celles qui sont avec vous non 

plus. Quelle union et quelle charité dans la communauté ! On disait qu’il y 
en avait … Oui, mais c’est maintenant qu’il y en a. »  

 
Sœur Marianne est morte à 55 ans chez les Ursulines auxquelles elle avait confié son existence.  

 
Prophéties sur les évènements à venir  

La Sœur Marianne a parlé d’un orage qui dépasserait les proportions 
connues, mais la Mère Providence a ajouté quelquefois qu’elle ne pouvait 

pas dire avec certitude si ce sera dans l’ordre physique ou dans l’ordre 
moral.  

 
Cet orage ressemblera à un petit jugement dernier. Cette grande calamité 

sera accompagnée d’un exode gigantesque. Tous les hommes partiront, on 
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les fera partir par bandes petit à petit ; il ne restera que les vieillards.  
 

Les séminaristes auraient pu partir, mais il ne leur arrivera rien, car ils seront 
sortis quand les malheurs arriveront. Ils ne rentreront pas même au temps 

fixé ; pourtant ils auraient pu rentrer (elle répète cela plusieurs fois). Comme 
la sortie des séminaristes est dans la première quinzaine de juillet, les grands 

malheurs commenceront donc après cette époque.  
 

Ces pauvres carmélites ; leur fête (15 octobre). Mais vous, ferez- vous la 
vôtre (21 octobre, fête de Sainte Ursule)  

 
La mort d'un grand personnage sera cachée pendant trois jours (dans les 
derniers temps, la Mère Providence disait 11 jours). Les grands malheurs 

arriveront avant les vendanges. Que ces troubles seront effrayants ! 
Pourtant, ils ne s’étendront pas dans toute la France, mais seulement dans 

quelques grandes villes où il y aura des massacres et surtout dans la capitale, 
Paris, où ils seront grands.  

 
Il n’y aura rien à Blois. Les prêtres, les religieux et les religieuses auront 

grand peur. L'évêque s'absentera dans un château. Nos messieurs iront le 
voir le matin et reviendront le soir.  

 
Quelques prêtres se cacheront ; les églises seront fermées, mais si peu de 
temps qu'à peine si l'on s'en apercevra : ce sera au plus l'espace de vingt - 

quatre heures.  
 

Vous serez vous-même (les religieuses) sur le point de partir, mais la 
première qui mettra le pied sur le seuil de la porte, vous dira : « Rentrons ! », 

et vous rentrerez. On dira que vous êtes sorties mais ce ne sera pas 
vrai. Quant aux prêtres et aux religieuses de Blois, ils en seront quittes pour 

la peur.  
 

Tant qu’on priera, il n’arrivera rien, mais il viendra un moment où l’on 
cessera de faire des prières publiques ; on dira : « les choses vont rester 

comme cela ». C’est alors qu’auront lieu les évènements. Néanmoins, les 
prières particulières ne cesseront pas.  

 
Avant ce temps, on viendra dans les églises, et l'on fera dire des messes 

pour les hommes qui seront au combat. Il faudra bien prier car les méchants 
voudront tout détruire. Avant le grand combat, ils seront les maîtres en 

France ; ils feront tout le mal qu’ils pourront, non tout ce qu’ils voudront 
parce qu’ils n’en auront pas le temps.  
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Ce grand combat sera entre les bons et les méchants ; il sera épouvantable. 
Les bons étant moins nombreux seront un moment sur le point d’être 
anéantis, mais ô puissance de Dieu ! Les bons catholiques seront sur le 

point d'être anéanti, mais par la puissance de Dieu, une forme de course du 
ciel va les sauver.  

 
Il y aura une terrible nuit au cours de laquelle personne ne sera capable de 
dormir. Mais cela ne durera pas longtemps parce que non ! On ne pourrait 

les supporter. Tous les méchants périront, mais aussi beaucoup de bons 
catholiques. Ces événements extraordinaires seront tels que les plus 

incrédules seront forcés de dire : « le doigt de Dieu est là ».  
 

Les derniers hommes qui partiront cependant n'iront pas loin ; leur absence 
ne sera tout au plus que de trois jours de marche. Ils apprendront en 

chemin que tout est fini et ils reviendront. Ce temps sera court ; s’il était 
long personne n’y tiendrait ; ce sera pourtant les femmes qui prépareront les 

vendanges, et les hommes viendront les faire parce que tout sera 
fini. Pendant ce temps, on ne saura les nouvelles au vrai que par quelques 

lettres particulières.  
 

À la fin, trois courriers viendront. Le premier annoncera que tout est 
perdu. Le second, qui arrivera pendant la nuit, ne rencontrera dans son 

chemin qu'un seul homme appuyé sur sa porte.  
 

« Vous avez grand chaud, mon ami, lui dira celui- là ; descendez prendre un 
verre de vin. » « Je suis trop pressé, » répondra le courrier. Il lui annoncera 

qu'un autre doit bientôt venir annoncer une bonne nouvelle, puis il 
continuera sa route vers le Berry. Vous serez en oraison (vers six heures du 

matin) quand vous entendrez dire que deux courriers sont passés ; alors il en 
arrivera un troisième, feu et eau, qui devra être à Tours à sept heures et qui 

apportera la bonne nouvelle.  
 

Vous chanterez un Te Deum, oh ! Mais ce sera un Te Deum comme on 
n'en aura jamais chanté. Pendant quelque temps, on ne saura plus à qui l’on 
appartiendra ; mais ce ne sera pas celui qu’on croira qui régnera ; ce sera le 
Sauveur accordé à la France et sur lequel on ne comptait pas. Le prince ne 

sera pas là, on ira le chercher.  
 

Cependant le calme renaîtra, et, depuis le moment où le prince remontera 
sur le trône, la France jouira d'une paix parfaite et sera plus florissante que 
jamais pendant vingt ans. Le triomphe de la religion sera tel que l’on n’a 

jamais rien vu de semblable. Toutes les injustices seront réparées :  
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les lois civiles seront mises en harmonie avec celles de Dieu et de 
l’Eglise. L’instruction donnée aux enfants sera éminemment chrétienne.  

 
Les corporations d’ouvriers seront rétablies. » 

 
 

PROPHÉTIE DE SŒUR MARIE DE SAINT-PIERRE - 
PERRINE ÉLUÈRE 

 
Perrine naquit à Rennes les 4 octobres 1816, et elle est morte le 8 juillet 1848 au carmel 

de Tours. 
 

Avertissement à la France  
Sœur Marie de Saint-Pierre écrit le 7 décembre 1843 :  

"Mon âme est dans un grand effroi de ce que Notre-Seigneur vient de me 
faire entendre à l’oraison et Il m’a chargé de le transmettre à mes 

Supérieures sans crainte de me tromper. Je vais le faire en toute simplicité.  
 

Notre-Seigneur ayant recueilli les puissances de mon âme dans son divin 
Cœur, m’a fait voir combien Il était irrité contre la France, et qu’Il avait juré 
de s’en venger dans sa colère si on ne faisait pas réparation d’honneur à son 

divin Père pour tous les blasphèmes dont elle était coupable, me faisant 
entendre qu’Il ne pouvait plus demeurer dans cette France qui, comme une 

vipère, déchirait les entrailles de sa miséricorde, et qu’Il souffrait encore 
patiemment les mépris qu’on Lui faisait à Lui-même, mais que les outrages 
faits à son divin Père provoquaient son courroux; que la France avait sucé 
les mamelles de sa miséricorde jusqu’au sang; c’est pourquoi sa miséricorde 
fera place à sa justice qui débordera avec autant de fureur qu’elle aura plus 

attendu. Alors toute saisie, j’ai dit:  
 

Mon Seigneur, permettez-moi de vous demander: si on vous fait cette 
réparation que vous désirez, pardonnerez-vous encore à la France?  

 
Il m’a répondu :  

Je lui pardonnerai encore une fois; mais remarquez bien: une fois. Et encore 
ce péché de blasphème s’étend par toute la France et est public; il faut aussi 
que cette réparation s’étende par toutes les villes de France et soit publique.  

Malheur à celles qui ne feront pas cette réparation!  
 

J’abandonne toutes ces choses à votre sagesse, ma Révérende Mère. Je ne 
suis qu’une enfant qui ne peut rien et n’a d’autre consolation que de s’en 
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remettre à ses supérieurs." Le document ajoute, plus loin : "Plusieurs âmes 
pieuses commencèrent alors à réciter les prières réparatrices; on répandit 

des feuilles d’association et on tenta même de l’établir en France."  
 

La mission de Sœur Marie de Saint-Pierre pour le salut de la France 
 

Dans sa lettre du 9 mai 1844 à sa supérieure, sœur Marie de Saint-Pierre 
écrit : "Vous savez que Notre-Seigneur, il y a quelque temps, me dit qu’Il 
me chargeait de prier pour la France. Il m’a encore de nouveau donné cet 
ordre, me disant de garder ses brebis de France dont Il était le Pasteur, et 

qu’Il me choisissait en ce jour pour être sa petite bergère ; qu’Il me donnait 
les mystères de sa très sainte vie pour domaine et qu’Il me fallait puiser dans 
ses divines plaies pour ses brebis; enfin, qu’Il se donnait à moi comme une 

mine d’or pour payer à son divin Père les dettes de la France, qui est 
redevable à sa justice, me donnant pour cela la permission de prendre les 

grands trésors de son Cœur... 
 

Je crois que Notre-Seigneur désire beaucoup trouver quelqu’un qui l’oblige, 
par la prière, de faire miséricorde à la France."  

 
La France est-elle devenue hideuse ?  

 
Le 23 janvier 1846, la sœur écrit au sujet de la France : "Je ne peux retenir 
mes larmes d’après ce que Notre-Seigneur vient de me dire, après L’avoir 

reçu dans la sainte communion. Voici les terribles paroles de ce divin 
Sauveur :  

 
– La face de la France est devenue hideuse aux yeux de mon Père ; elle 

provoque sa justice ! Offrez-lui donc la Face de son Fils qui charme son 
Cœur, pour attirer sur cette France sa miséricorde ; sans quoi, elle sera 

châtiée. Là est son salut ! c’est-à-dire en la Face du Sauveur. Voyez quelle 
preuve de ma bonté pour la France, qui ne me paie que d’ingratitude.  

 
Alors j’ai dit: Seigneur, est-ce bien vous qui ne donnez ces lumières ?  

Notre-Seigneur m’a répondu :  
 

– Auriez-vous pu vous les procurer vous-même dans la dernière 
communication ? C’est exprès que je vous ai laissée depuis huit jours dans 
des ténèbres si profondes, afin de vous faire discerner mon opération."  

Prière : “Père éternel, nous vous offrons la Face adorable de votre Fils bien-
aimé, pour l’honneur et la gloire de votre saint Nom et pour le salut de la 

France ! ”  
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D'où la nécessité de prier pour la France  
Insistances de Jésus en faveur de la France  

 
Le 18 novembre 1846 Sœur Marie de Saint-Pierre s'épanche: "Notre-

Seigneur me pousse continuellement à prier et à souffrir pour la France... 
 

Le Seigneur lui avait dit :  
J’ai pris sur Ma tête tous les péchés des hommes, afin que ses membres 
soient épargnés. Ainsi offrez Ma Face à Mon Père; c’est le moyen de 

l’apaiser."  
 

Sœur Marie de Saint-Pierre prie constamment pour la France. Sa prière 
d'intercession passe maintenant par la Face outragée de Jésus. Le jour des 

émeutes de Tours (21 et 22 novembre 1846) Jésus lui dit:  
 

Je remets de nouveau entre vos mains ma sainte Face, afin que vous l'offriez 
sans cesse à mon Père pour le salut de la France... 

 
Vous obtiendrez par cette sainte Face le salut de beaucoup de pécheurs.  

 
Notre Seigneur m'a donné ensuite quelques lumières pour l'avenir de la 

France, qui me portent à redoubler de zèle pour notre Patrie... Maintenant, 
ma Révérende Mère, je reçois N.S. dans toutes mes communions au nom de 

la France et je lui donne mon cœur pour lui servir de trône."  
 

Curieux pressentiments contre le communisme  
 

Le 14 mars 1847, après la profanation de quelques tabernacles, Sœur Marie 
de Saint-Pierre a un étrange pressentiment: la lutte de l'Église contre les 

doctrines "communistes":  
"Et Il m’a montré les péchés de blasphème et les profanations du saint jour 
du Dimanche sous l’emblème de deux pompes avec lesquelles les pécheurs 
qui se rendaient coupables de ces actions, attiraient les eaux de sa colère sur 

la France, et dans lesquelles elle est menacée d’être submergée, si on 
n’établissait pas cette Œuvre de la Réparation qu’Il donnait dans sa 

miséricorde à la France, comme moyen de salut.  
 

Ensuite, Notre-Seigneur m’a dit que ces sectaires qu’on appelle 
communistes, n’avaient fait qu’une incursion; et Il a ajouté:  

 
Ah! si vous connaissiez leurs machinations secrètes et diaboliques et leurs 

principes anti-chrétiens! Ils n’attendent qu’un jour favorable pour incendier 
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la France. Demandez donc l’établissement de l’Œuvre de la Réparation à qui 
de droit peut l’établir, pour obtenir miséricorde.  

 
Alors, continue Sœur Marie de Saint-Pierre dans sa lettre, j’ai prié la très 

Sainte Vierge de vouloir bien être la dépositaire de ces divines armes que me 
donnait son divin Fils. 

 
Elle est comparée à la tour de David, d’où pendent mille boucliers. Notre-
Seigneur m’a donné à ce sujet d’autres lumières qu’Il ne me serait pas facile 

de rapporter."  
 

Nouvel Avertissement  
Le 29 mars 1847, Sœur Marie de Saint-Pierre écrit:  

"Aujourd’hui après la Sainte Communion, Notre-Seigneur m’a, je crois, 
chargée d’une nouvelle mission dont je serais effrayée si j’étais quelque 
chose. Mais comme je ne suis rien qu’un faible instrument dans la main 

puissante du Seigneur, je suis parfaitement en paix.  
 

Notre-Seigneur m’a commandé de faire la guerre aux communistes, qu’Il dit 
être les ennemis de l’Église et de son Christ; me faisant entendre que ces 
lionceaux étaient pour la plupart nés dans l’Église dont ils se déclaraient 

maintenant les cruels ennemis. Alors Notre-Seigneur m’a dit:  
 

Je vous ai fait connaître que je vous tenais entre mes mains comme une 
flèche. Je vais maintenant lancer cette flèche vers mes ennemis. Je vous 

donne pour les combattre, les armes de ma Passion: ma Croix dont ils sont 
les ennemis, et les autres instruments de mon supplice. Allez vers eux avec 

la simplicité d’un enfant et le courage d’un soldat. Recevez pour cette 
mission la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit.  

 
Alors, j’ai prié la très Sainte Vierge de vouloir bien être la dépositaire de ces 
divines armes que me donnait son divin Fils. Elle est comparée à la tour de 
David, d’où pendent mille boucliers. Notre-Seigneur m’a donné à ce sujet 

d’autres lumières qu’Il ne me serait pas facile de rapporter.  
 

Seigneur, ai-je dit, formez mes mains au combat et apprenez-moi à me 
servir de vos instruments. Notre-Seigneur m’a dit : Les armes de Mes 

ennemis donnent la mort, mais les Miennes donnent la Vie.  
 

Le 1er avril 1847, le Seigneur lui révèle : "... Eh bien, ma fille, c’est cette 
société de communistes qui m’a arraché de mes tabernacles et a profané 

mes sanctuaires. Ils ont porté la main sur l’Oint du Seigneur. 
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 Ils ne réussiront point dans leurs desseins !"  
 

Alors la petite sœur prie : 
  

Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dissipés, et que tous ceux qui le 
haïssent s’enfuient devant sa Face.  

 
Que le Nom de Dieu trois fois saint renverse tous leurs desseins.  

 
Que le Nom sacré de Dieu vivant divise tous leurs sentiments.  

 
Que le Nom terrible du Dieu de l’éternité anéantisse leur impiété.  

 
Je dis encore d’autres, et quand je les ai ainsi bien battus, je dis:  

Je ne veux point la mort du pécheur, mais qu’il se convertisse et qu’il vive. 
Mon Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font.  

 
Il ne faut pas croire que les grâces que Perrine reçoit soient des consolations 
et des grâces sensibles. Il semble que ce soit tout à fait le contraire. Voici ce 
qu'elle écrit à sa prieure en 1847: "La voie par laquelle Notre-Seigneur me 
conduit est très pénible à la nature, car ce divin Sauveur exige de moi une 

mortification continuelle intérieure.  
 

J’ai rarement des consolations spirituelles et toutes les communications que 
je reçois de Notre-Seigneur sont plutôt de nature à me faire souffrir, 
puisqu’elles me montrent si souvent la justice de Dieu irritée, la perte 

éternelle de tous les pécheurs et la France sur le bord d’un abîme ! Cette 
œuvre de réparation que je porte depuis près de quatre ans, avec des peines 

que Dieu seul connaît parce qu’Il est en Lui-même l’auteur; œuvre par 
laquelle il me semble que Dieu ferait grâce à la France, comme Il me l’a 
promis. Et cependant des époques terribles approchent et l’Œuvre de la 

Réparation ne paraît pas:  
 

– Ô mon Dieu, levez-vous: c’est votre cause aussi bien que la nôtre que 
nous vous prions de défendre. Cachez la France dans le secret de votre 
Sainte-Face, et faites-lui miséricorde pour la gloire de votre Saint Nom.  

 
Oui, dans la lumière, je crois fermement que de cette œuvre dépend l’avenir 
de la France. Je la vois toujours liée à la France comme moyen de salut que 
Dieu a choisi dans son infinie miséricorde. Aussi je voudrais donner jusqu’à 
la dernière goutte de mon sang pour l’obtenir; car Dieu s’apaiserait à cause 

de cette œuvre réparatrice, et bien des âmes seraient sauvées."  



205 
 

Le Seigneur insiste encore sur la nécessité de combattre le communisme. 
Dans sa lettre du 1er avril 1847, Sœur Marie de Saint-Pierre doit se battre, et 

elle raconte: "Notre-Seigneur continue toujours à m’appliquer à faire la 
guerre aux communistes. Il me donne grâce et lumière pour le combat. 

 
Les instruments de sa Passion me servent d’armes; et son admirable Nom 

qui est si terrible aux démons et celui de sa Sainte Mère me servent de 
boulets de canon. Mais pour m’animer au combat contre ses ennemis, que 
je vois dans la lumière de Dieu être si redoutables, voici le triste secret que 

Notre-Seigneur m’a révélé:  
 

– Le soldat qui sait le motif de la guerre à laquelle il est appelé, et qui sait 
l’injure qui a été faite au Prince, s’arme alors d’intrépidité contre les ennemis 

pour venger cet affront. Eh bien, ma fille, c’est cette société de 
communistes qui m’a arraché de mes tabernacles et a profané mes 

sanctuaires. Ils ont porté la main sur l’Oint du Seigneur. 
Ils ne réussiront point dans leurs desseins! 

 
N’ont-ils pas commis le crime de Judas? Ils m’ont vendu pour de l’argent! 
Cette connaissance ne doit pas être stérile en vous, car je ne vous la donne 

que pour vous animer au combat. Agissez avec un esprit de simplicité; car si 
vous voulez trop raisonner, vous ne serez point un instrument propre entre 
mes mains. Pensez plutôt à la gloire que la cour céleste me rendra d’avoir 

combattu de tels ennemis avec un si chétif instrument."  
 

La mission de Sœur Marie de Saint-Pierre: le salut de la France 
 

Le 18 novembre 1846, Jésus dit à notre petite sœur qu'il la chargeait de la 
France. Comme elle avait beaucoup de peine à croire que Notre Seigneur 

voulût se servir d'elle pour une mission si importante, Jésus ajouta:  
 

De même que dans l’ordre de ma Providence je donne tel roi à tel royaume 
pour son gouvernement, ne puis-je pas aussi, dans l’ordre de la grâce 

donner tel royaume à telle personne afin qu’elle ait soin de ses besoins 
spirituels? C’est pour cela que je vous adjuge la France. 

 
Priez pour elle; immolez-vous pour elle. Je vous donne de nouveau mon 
chef pour l’offrir à mon Père, afin d’apaiser sa justice. Oh, si vous saviez 
quelle est sa puissante vertu, dont voici la cause: c’est que j’ai pris sur ma 
tête tous les péchés des hommes, afin que ses membres soient épargnés.  

 
Ainsi offrez ma Face à mon Père; c’est le moyen de l’apaiser. Je désire 
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l’œuvre de Réparation; soyez sûre qu’elle s’établira; mais ce fruit que vous 
portez n’est pas encore à sa maturation.  

 
Sœur Marie de Saint-Pierre acquiesce :  

 
– Je le veux bien, mon divin Maître, mais permettez-moi de vous dire: c’est 
à condition que vous en soyez le Souverain; car si votre divin Père vous voit 

assis sur le trône de la France, assurément, Il ne la frappera pas.  
 

Les prières des âmes consacrées sauveront la France  
Maintenant, ma Révérende Mère, je vous parlerai d’un mur de protection 
que Notre-Seigneur m’a fait voir: un mur mystérieux qui protège la France 

contre les traits de la justice divine. Oh, que cette vision m’a remplie de 
reconnaissance envers l’excessive miséricorde de Dieu! 

 
Notre-Seigneur m’a fait entendre que ce mur qui montait jusqu’au ciel, était 

l’exercice que je faisais tous les jours, joint sans doute aux prières et aux 
mérites que tant d’âmes pieuses offrent à Dieu pour le salut de la France, 

qui consiste à offrir cent fois la Face adorable de Notre-Seigneur à son Père, 
en l’honneur de tous les mystères pour le salut de cette même France. 

 
Notre-Seigneur me dit qu’Il me donnait cette vue pour m’engager  

à la persévérance." 
 
 

PROPHÉTIES DE SOEUR MARIE NATHALIE 

KOVACSICS 

 
Sœur Marie Nathalie Kovacsics est née en 1901 à Bratislava près de Presbourg en 

Hongrie et elle est décédée en 1992. 
 

Entretien du Dr J. Molnar avec Sœur Marie-Nathalie  
Sœur Marie-Nathalie il fut demandé pourquoi la paix annoncé tarde-t-elle 

encore à venir. Elle répondit :  
 

L’ouverture de la glorieuse époque mariale annoncée pour cette décennie  
ne va pas être reportée. Le Père céleste laisse encore un peu de temps à  
ceux et celles qui, touchés par la grâce, veulent enfin se convertir, faire 
pénitence et expier, se réfugier en Dieu. Même parmi ceux qui ont nié  

et renié Dieu beaucoup se convertiront et croiront. Cette grâce 
extraordinaire avant l’avènement de la punition sera donnée à l’humanité 
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parce que le Père céleste a accueilli avec satisfaction l’expiation pratiquée 
dans le monde entier pendant de longues années. 

 
Pour ceux et celles qui se sont convertis et se convertiront les portes de 
l’enfer sont fermées. La grâce reçue au moment de leur conversion les 
protégera ; ainsi ils ne retomberont pas facilement dans leur péché.  

 
La Sainte Vierge intervient :  

« Votre expiation a une telle force pour la simple raison qu’avec vous, Moi 
qui suis la Reine victorieuse du monde, j’expie et intercède pour vous auprès 

du Père céleste. » Paroles de Jésus :  
 

« Si quelqu’un m’offense par des blasphèmes, par un avortement, par son 
comportement dévergondé, par ses péchés, cela heurte mon divin Cœur. Ne 
comble pas ma douleur par le fait que toi, créature humaine, tu juges et tu 

condamnes publiquement celui qui me fait du mal. Le jugement n’appartient 
qu’à Moi, les critiques désobligeantes, les insultes me font mal à Moi…  

 
Je cherche des amis selon mon Cœur. Occupez-vous de Moi et non des 

immondices… Après que vous êtes pardonnés, vos péchés n’existent plus 
pour Moi. Si j’efface tout, où sont vos péchés ? »  

 
LE MONDE VA SE CONVERTIR  

 
Second entretien du Dr J. Molnar avec Sœur Marie-Nathalie le 2 février 1991  

 
Sœur Marie-Nathalie : Je dis merci à Jésus pour avoir été baptisée le 2 

février 1901, fête de la Chandeleur, et avoir été consacrée ce jour-là à ma 
Mère céleste, la Reine victorieuse du monde. Je suis heureuse d’avoir été 
chargée d’annoncer qu’avant le Jugement dernier et le Règne définitif de 

Dieu parmi ses élus, la terre, remplie de méchanceté, sera transformée en un 
monde de félicité humaine.  

 
La Sainte Vierge va rendre heureux les habitants de la terre, conformément 

à une décision de la Bonté divine. De Dieu ne peut venir que ce qui est 
conforme à son essence : félicité, joie, amour. Il va redonner à l’homme ce 
qu’il avait avant le premier péché et qu’il a perdu depuis lors. Cette grâce, 

Dieu l’a déposée entre les mains de la Reine victorieuse du monde, mais elle 
est destinée au monde entier. Malgré toutes les apparences contraires et son 
actuel succès, Satan va subir une déroute. Seul le Père des Cieux en connaît 
la date. Satan disparaîtra simultanément avec ses conquêtes et ses plans. La 
lumière de Lucifer est fausse, sa splendeur est artificielle. La méchanceté de 
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Satan ne peut dépasser la bonté infinie de Dieu.  
 

La grâce fonctionne d’une manière mystérieuse. Je prie en union avec Jésus 
aussi bien en faveur de chaque être humain en particulier que pour le 

monde entier. La grâce nous transforme en un instant, tout d’un coup. La 
grâce est un miracle de Dieu, qui nous touche de sa propre grâce infinie. Par 
l’irruption de la grâce céleste, même le péché le plus grave se transforme en 
cendres. Tandis que nous nous mettons à genoux dans la cendre de notre 

misère, nous ne nous voyons pas parvenus à l’heure de la miséricorde divine 
et n’entendons pas la Sainte Vierge et les « anges » qui nous avertissent : « 

Convertissez-vous ! Le temps de la purification de ce monde est de plus en 
plus proche. »  

 
Pourra-t-on ressentir les effets de cette grâce extraordinaire ?  

 
Oui. Jusqu’à notre époque le Ciel n’a encore jamais donné une grâce aussi 
nouvelle et aussi mystérieuse ; il n’y eut pas de don de l’au-delà qui, dans sa 
surabondance, aurait pu annihiler tous les péchés et toutes les situations qui 

conduisent au péché. Bientôt, le mal sera annihilé dans le malfaiteur, le 
péché sera annihilé dans le pécheur. 

 
La jalousie sera annihilée dans le jaloux. Nous serons quasi sans péché dans 

cette époque que l’on a dénommée « ère glorieuse mariale ».  
 

Cette époque heureuse va durer quarante ans, cinquante ans ou plus. Grâce 
à Dieu, l’homme sera comblé de nouveaux miracles, de nouvelles grâces, de 
la sainteté de Dieu. Notre nature encline au mal sera une nature encline au 
bien. Pour un certain temps, Satan sera enchaîné. Pour un certain temps, le 
mal qui se trouve dans l’homme cessera, comme si Jésus habitait en nous.  

 
L’effusion de cette grâce s’effectuera sans bruit. Tout et tous en seront 

emplis. Est-ce que nous pouvons dire avec saint Jean que Dieu est amour ?  
 

Mais oui ! Dieu est amour. Je sais que je dois bientôt quitter cette vie 
terrestre. Dans mon « à-dieu » au monde je vois les choses dans leur entière 
simplicité. Je m’accroche à la force de la simplicité : Dieu me suffit. L’amour 
me suffit, car Dieu est amour et l’amour est Dieu. Dans presque toutes les 

gouttes de mon sang il y a quelque chose qui s’unit à Lui.  
Peut-on espérer des jours meilleurs sans une intervention divine ?  

 
Dans une vision j’ai vu la miséricorde infinie de Dieu remettre la terre dans 

un état de paix, dans une béatitude sans crainte. Quel que soit l’effort de 
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l’homme pour connaître le futur, pour sonder le comment de sa vie, l’avenir 
restera caché à ses yeux. 

 
Que ce ne soit donc pas la curiosité qui nous pousse à agir.  

 
Je m’incline devant la grandeur redoutable de Dieu. Je frémis à l’écoute de la 
voix béatifiante de Dieu : « Vous allez posséder le ciel et la terre. » Le Père 
omnipotent sait tout et utilise tout pour notre bien. Nous devons toujours 

penser que nous sommes des frères et des sœurs de Jésus, donc des enfants 
de la Mère immaculée. En ce moment, cela nous concerne, nous les enfants 

de Marie. 
 

La grâce nous donne une impulsion si puissante que j’aimerais, de cette 
pièce de 20 m² où tout délimite l’usage de mes membres, sortir et monter 
sur l’arbre le plus haut pour crier à haute voix : « Restez dans les bras de 
votre Mère et ne craignez rien, car, grâce à la miséricorde divine, la vie ne 

mène pas à la perdition ni au néant. »  
 

Je sais que des choses terribles se passent en ce moment dans le monde. 
Sans Notre Seigneur Jésus-Christ nous sommes sans espérance, tout est 

vain. Prions maintenant avec le plus grand nombre de personnes et le plus 
de conviction possible : « Notre douce Mère, notre chère Mère immaculée, 

venez, priez avec nous ! »  
 

Nous devons prier pour obtenir la grâce de la consolation et de la force, car 
nous vivons par la grâce. Prions pour que nous percevions, que nous 

ressentions les grâces qui nous sont accordées, car la grâce qui est perçue, 
ressentie, engendre des grâces nouvelles. La grâce qui est reconnue 

provoque l’expression de notre gratitude.  
 

Quand tout cela arrivera-t-il ?  
 

Nous sommes dans l’attente d’une nouvelle époque dont la promesse est : 
Paix !  

 
Mais cette paix n’est pas encore arrivée. Beaucoup viennent chez moi  

et d’autres écrivent pour me demander : « Dis-nous, ma Sœur, quand tout 
cela arrivera-t-il ? » Comment pourrais-je répondre quand je ne le sais pas 

moi non plus ? Posez donc votre question directement à Dieu !  
 

Je comprends les gens de 1991. Saint Pierre lui-même a posé au Seigneur 
des questions osées et curieuses. Jésus lui a prédit la destruction du temple 
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de Jérusalem, qu’il n’en restera pas pierre sur pierre, mais il ne lui a pas 
annoncé la date, ni l’année à laquelle cela se passerait.  

 
Concernant la parousie, Jésus signala seulement qu’il y aurait certains signes 
qui s’amplifieront et seront visibles à l’approche de cet évènement. Et il a 

prévenu les apôtres contre les faux prophètes, les faux messies…  
 

L’athéisme communiste a promis l’union révolutionnaire des peuples en 
1917. Lénine, Staline se sont chargés d’écraser l’œuvre de la Rédemption et 
de créer sur terre un paradis terrestre. Satan a utilisé l’athéisme et l’utilise 

encore pour duper et fasciner l’humanité. Qu’est-il advenu du communisme 
et qu’en sera-t-il bientôt de l’athéisme ?  

 
Le malin a voulu créer l’unité pour laquelle Jésus a supplié son Père dans sa 
prière sacerdotale. C’est uniquement la grâce salvifique du Sauveur qui unira 

ce qui s’oppose aujourd’hui encore. Nous recevrons des grâces telles que 
nous pourrons nous améliorer et vivre quasi sans pécher.  

 
La grâce de la victoire a été déposée entre les mains de la Reine victorieuse 

du monde. Le monde n’a toutefois pas encore goûté les bienfaits promis par 
le Père, contre lesquels Satan s’acharne d’ailleurs avec véhémence.  

 
Je déclare que même dans cette très, très grave situation, la miséricorde 

divine ne vise ni la destruction, ni la souffrance et surtout pas 
l’anéantissement.  

 
Que nous dites-vous ma Sœur, pour conclure ? N’oubliez pas qui est votre 

Mère. N’oubliez pas de qui vous êtes les enfants.  
 

Priez pour ceux qui sont sous le pouvoir de l’ennemi. Demandez au 
Seigneur de vous donner la grâce en suffisance pour que vous puissiez être 
capables de vaincre le mal. La grâce agit en silence. Lorsque nous sommes 

en état de grâce, Dieu nous sourit. Le Seigneur est très content lorsque nous 
remarquons qu’il agit en nous.  

La Sainte Vierge est au-dessus de nous. Elle attend avec tous ses anges, 
prêts à exécuter la volonté divine. La Parole de Dieu doit devenir réalité. Le 
Père a donné la terre à l’homme comme un don. Après le premier péché, 

l’humanité ne jouit plus de la paix paradisiaque. 
 

Mais la promesse d’une humanité pacifiée et vivant en conformité au plan 
du Créateur ne peut rester ensevelie : elle doit un jour devenir réalité et vie, 

et cela non seulement dans l’au-delà mais déjà dans ce monde. 
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LES PRÉDICTIONS DE MARIE-JOSÈPHE LEVADOUE 

 
Marie-Josèphe Levadoux (1832-1908), dont la «mission» fut de révéler ce que Dieu 

exigeait des hommes pour écarter les maux prédits à La Salette. Complètement illettrée, 
elle dicta ses révélations, qui «furent soumises à l'autorité de l'Eglise» vers le début du 
siècle. Les annonces et conseils» de Marie-Josèphe ont leur importance par rapport aux 

événements qui se préparent): 
 

«Notre Seigneur me dit: «Avertis mon peuple, et s'il ne tient pas compte de 
mes avertissements, Je le frapperai comme j'ai frappé Sodome et Gomorrhe.  

 
J'ai vu Paris rempli de sang ! Des monceaux de cadavres! J'ai vu aussi au 

milieu d'une vaste plaine noirâtre, une borne sur laquelle était écrit : Ici était 
Paris». Marie-Josèphe Levadoue affirme ailleurs:  

 
Partout j’en vis qui étaient surpris par la vengeance divine. Je vis gésir des 
tas de cadavres. J’ignore, si c’était la peste. Je vis aussi que la France aurait 

l’air d’un désert : beaucoup de maisons et peu d’habitants; dix femmes pour 
un seul homme. 

 
C’est là le moyen dont Dieu veut se servir pour mettre fin à cette 

prostitution qui envahit ce siècle dont N.-S, a dit : « Ce siècle est le siècle du 
veau d’or et de la fornication. » 

 
 

PROPHÉTIE DU ROI DU LYS 

 
Il surgira un monarque de l’illustre lys, qui aura le front haut, les sourcils 

arqués, les yeux longs et le nez aquilin. 
 

Il rassemblera une grande armée et détruira tous les despotes de son 
royaume et les frappera à mort ; fuyant à travers les monts ils chercheront à 

éviter sa face. 
 

Il fera aux chrétiens la guerre la plus constante et subjuguera tour à tour les 
Anglais, les espagnols, Arragonais, Lombards, Italiens. Les rois chrétiens lui 

feront leur soumission. 
 

La même année, il gagnera une double couronne. Puis traversant les mers à 
la tête d’une grande armée, il entrera en Grèce et sera nommé roi des Grecs. 
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Il subjuguera les Turcs et les Barbares et publiera un édit par lequel 
quiconque n’adora pas la Croix sera mis à mort.  

 
Nul ne pourra lui résister, parce qu’il aura toujours auprès de lui le bras fort 

du Seigneur qui lui donnera l’empire de l’Univers entier ; cela fait, il sera 
appelé la paix des chrétiens. Montant à Jérusalem sur le mont Olive, il priera 

le Seigneur et, découvrant sa tête couronnée et rendant grâce au Père, au 
Fils et au Saint Esprit, il rendra l’âme en ces lieux avec la couronne. 

 
Et la terre tremblera et l’on verra des prodiges. 

 
 

PROPHÉTIE DE SŒUR PALMA-MARIA-ADDOLARATA 
MATARELLI 

 
Palma-Maria-Addolarata Matarelli naquit, le 31 mars 1825, dans la petite cité 

épiscopale d'Oria située dans les Pouilles entre Brindisi et Tarente, province de Lecce, 
dans le talon de la botte italienne. C’était une simple paysanne illettrée de condition très 

modeste qui fut mariée à un berger.  
 

De cette union naquirent trois filles qu’elle perdit successivement en bas âge. Veuve à l’âge 
de vingt-huit ans, elle devint religieuse l’année suivante, en 1854. 

 
La stigmatisée d’Oria rendit son âme à Dieu dans la nuit du 15 au 16 mars 1888, à 
3h du matin. Le corps de Palma, exposé pendant cinq jours, resta souple et incorrompu. 
En le descendant dans le caveau des prêtes de la Mission, les fossoyeurs furent embaumés 

des parfums célestes les plus suaves. 
 

Dans une lettre, datée du 19 octobre 1872, Mélanie Calvat, la voyante de La 
Salette, raconte sa visite à Oria et sa conversation avec Palma.  

 

En voici un extrait :  
« Je parlais encore, quand elle s’écria : Oui, oui, ils sont là, les fléaux, nous y 

sommes, nous y touchons. Il y aura quelque chose et partout il y aura du 
mal. Nous y sommes aux ténèbres, elles sont répandues sur la terre ! Oui, lui 

dis-je, mais les autres ténèbres viendront-elles aussi ? - Elles viennent 
toujours plus obscures, dit-elle.  Alors, je lui dis : « Mais je veux dire les 

ténèbres extérieures. » - Ah ! vous voulez dire quand les démons sortiront 
de l’enfer et que l’air sera corrompu ? Mais ce n’est pas encore. Je sais bien, 

lui ai-je répondu, que ce n’est pas encore, et que ce ne sera qu’après les 
massacres et les grands massacres.  



213 
 

Ce sera la dernière plaie, et puis Dieu fera le grand miracle, le triomphe  
de l’Eglise. »  

 
Rome, le 20 décembre 1871 

Il y aura trois jours de ténèbres au cours desquels l’atmosphère sera infestée 
par une multitude de démons; pas un seul démon ne restera en enfer : tous 
en sortiront, ou pour exciter les bourreaux, ou pour décourager les justes.  

 
Ce sera affreux ! affreux !!!  

 
Mais une grande Croix apparaîtra dans le ciel (clef Dozulé), et le triomphe de 

l'Église sera tel qu'il aura vite fait oublier tous les malheurs !  
 

Pendant ces trois jours de ténèbres, seuls les cierges bénits pourront brûler 
et protègeront de ces fléaux épouvantables tous les Catholiques qui seront 

restés fidèles.  
 

On verra des prodiges dans le ciel. Une guerre féroce mais de courte durée 
aura raison des ennemis de la religion. La pacification du monde entier et le 

triomphe de l’Eglise s’ensuivront. 
 
 

PROPHÉTIES DE LA MÈRE MARIE-AGNÈS-CLAIRE 
STEINER 

 
Mère Marie-Agnès-Claire Steiner naquit dans le Tyrol allemand, en 1813. Orpheline de 

père, et mal-aimée par sa mère, c’était une enfant de santé fragile qui manifesta une 
grande piété et une dévotion précoce à la Passion de Jésus. Dieu lui inspira, dès l’âge de 

10 ans, la pensée de sa vocation religieuse qui se concrétisa par son entrée dans le couvent 
des "Pauvres Dames" de la ville d'Assise. Elle prit donc le voile des Clarisses et habita 

successivement Assise et Pérouse.  
 

La vie de la servante de Dieu s'écoula au milieu de prodiges. Elle eut à souffrir de 
maladies, les plus cruelles, et de souffrances de toutes sortes. Elle reçut des stigmates 
visibles et douloureux mais sans écoulement de sang. Elle méditait sans cesse sur la 

passion de Jésus-Christ ; unie très intimement à l'Époux céleste, elle reçut la mission de 
travailler au bien de l'Église et au salut des âmes, par le renouvellement de l'esprit 

intérieur ; dans ce dessein, elle devait offrit à la justice divine une expiation pour les péchés 
et pour les crimes du monde ; c'était la grande affaire de sa vie.  

 
Elle reçut des connaissances très étendues sur les événements présents et futurs, avec pour 
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mission d’annoncer au monde les fléaux qui allaient le frapper durant un temps de 
purification qui devait précéder le triomphe final de l’Eglise. Ce fut dans l'année 1849, 
que la Mère Steiner fut invitée à venir à Pérouse par l'archevêque-évêque Monseigneur 

Pecci, devenu Sa Sainteté le Pape Léon XIII, qui, après avoir examiné sérieusement sa 
doctrine et ses révélations, fut plein d'estime pour la servante de Dieu, et la chargea 

d'établir la réforme dans un monastère de Clarisses de cette ville, ce qui se réalisa le 12 
janvier 1850. Pie IX, dont on aurait pu faire d'avance l'histoire à l'aide des révélations 
de la Mère Steiner, lui accordait la plus grande confiance, et ne l'appelait que "la sainte 

vraiment sainte". Cette religieuse d'une vertu héroïque annonça à plusieurs reprises la date 
de sa mort qui survint le 29 août 1862, à Nocera. 

 
 Elle connut la mort d’amour et quitta ce monde en réputation de sainteté, entourée de 
tous les signes de la prédestination. Une fragrance céleste persista près de sa dépouille 

jusqu’au moment de sa sépulture, et même au-delà.  
 

Favorisée du don de prophétie à un degré éminent, ses révélations expliquent le plan divin 
concernant les hommes coupables. Nos péchés amènent la réprobation de ceux qui abusent 

de la grâce et, parmi leurs suites, il faut ranger les morts subites, la perte de la foi, les 
persécutions contre l'Eglise qui sont la cause de la damnation de beaucoup. 

 
En 1843 la mère Steiner avait vu une foule de démons sortir de l'enfer et 

venir sur la terre pour ruiner la foi.  
 

En 1845 la Sainte Vierge disait à la Mère Steiner :  
« Si l'on n'obtient pas grâce par les prières, le temps viendra où l'on verra 

l'épée et la mort, et Rome sera sans pasteur ».  
 

Le soir du 26 janvier 1854 pendant ma méditation, écrit la Mère Steiner, la 
très Sainte Vierge me dit que Dieu ne pouvait plus suspendre les châtiments 

et que la Sainte Vierge lui apparaissait, déplorant avec des larmes de sang 
l'ingratitude des hommes et leur mépris des grâces accordées, ce qui 

l'empêchait de pouvoir apaiser la colère divine. La Sainte Vierge lui fit les 
recommandations suivantes :  

 
« Il y a des choses qui déplaisent et auxquelles on ne veut pas croire ; mais 

toi, tu n'as qu'à obéir et tu peux me laisser le soin du reste. Ma fille, 
intercède pour obtenir l'éloignement des fléaux qui menacent le monde : il 

faut qu'on prenne les moyens ; et ceux qui voudront les prendre seront 
assurés de ma protection. Il y aura encore une autre tempête, puis viendra la 
tranquillité ; alors tous ou presque, tous seront renouvelés, si on met la main 

à l'œuvre". Elle lui dit ensuite : "Vois combien d'hommes alors auront 
disparu de la terre. Mais on ne lui montra pas comment ils seront détruits" 
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En 1861, pour encourager la Mère Steiner à prier pour l'Eglise, le Seigneur 
lui fit voir, qu'après le grand fléau, le monde serait renouvelé, et elle 

communiqua le résumé de cette vision à Monseigneur Madrigali, camérier 
de Pie IX, qui a déposé en ces termes :  

 
« Un jour, la Mère Steiner me dit, à moitié triste et à moitié joyeuse : "Le 

Seigneur m'a promis de voir le monde renouvelé. Oh! qu'il était beau ! Bien 
peu ! Bien peu resteront du monde ancien. 

 
Ce petit nombre apparaissait plein de ferveur et appliqué à louer le Seigneur, 

à le remercier, à le bénir. Ils étaient comme les fidèles de la primitive 
Église..." » La Sainte Vierge me dit un autre jour :  

 
« "Mon Fils doit châtier le monde pour la grande ingratitude et les péchés 

des hommes, ainsi que pour le peu de foi de tant de chrétiens qui devraient 
être de vrais enfants de la sainte Eglise". En voyant le monde et le cœur de 
ses habitants, j’ai eu l’impression que j’en mourais… Je vois le Seigneur qui 

frappe le monde et le punit d’une manière terrible. Les religieux devront 
quitter leurs monastères et les religieuses leurs couvents, surtout en Italie.  

La Sainte Eglise sera persécutée.  
 

Une fois, la Sainte Vierge me dit : "que les châtiments viendraient si les 
hommes ne se corrigeaient pas et s'ils n'imploraient pas miséricorde..."  
Notre Seigneur lui répétait sans cesse que le seul moyen d'empêcher les 
fléaux de fondre sur le monde et les âmes de se perdre, était que chacun 
s'efforçât d'abord de renoncer au péché et que les prêtres et les religieux 

devaient prier et se mortifier pour le salut des autres.  
 

"Ce que Dieu reproche au peuple chrétien", disait la Mère Steiner, "c'est son 
peu de foi, le désordre des mœurs, le progrès de l'indifférence religieuse, 
l'action des sectes vomies par l'enfer, pour déclarer une guerre ouverte à 
Dieu et à son Christ, les impiétés et le sacrilège qui provoquent la colère 

divine". Alors je dis : "Mais il y a beaucoup de justes !" La Sainte Vierge me 
les montra et je vis qu'ils étaient peu nombreux. J’en vis beaucoup qui, en 
vérité, étaient en état de grâce et sans avoir commis de péché grave ; mais 

leur prière n'était pas agréable parce qu'ils avaient le cœur partagé en deux et 
même en plusieurs compartiments. 

 
Je demandai quels sont les châtiments qui viendront. Elle me répondit : 

"Plusieurs, dont le plus grand est l'impénitence finale à cause de l'abus des 
grâces, les morts subites, la perte de la foi, et la persécution contre la sainte 

Église avec des troubles dans les villages et l'es cités".  
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Une autre fois comme elle pleurait à chaudes larmes et paraissait déchirée 
par une très grande douleur, elle dit :  

 
« Oh! j'ai vu le Divin Maître, qui, la verge en main, allait frappant le monde 

et le châtiant d'une manière épouvantable, afin que le petit nombre 
d’hommes et de femmes qui y resteront encore, soient vraiment droits de 
cœur et qu’ils vivent en bons chrétiens d’une manière vraiment honnête et 

pleinement chrétienne… ».  
 

« Une autre fois, la Mère Steiner ajouta : "Je ne me souviens pas d'avoir vu 
les hommes apporter des remèdes aux maux spirituels du monde. Ces 

remèdes ne viendront que du Ciel" ». 
II n'y a pas de doute que le Seigneur n'ait montré à sa servante la série 

distincte des fléaux auxquels la terre sera exposée avant que s'obtienne le 
triomphe tant désiré de la sainte Église, afin de l'encourager à satisfaire sa 

justice par ses prières et ses pénitences, et pour hâter le secours de ses 
infinies miséricordes.  

 
« "Le Seigneur m’a donné de contempler combien le monde sera beau, une 
fois le châtiment passé. Quelle splendeur ! De l’ancien monde, il ne reste 

que peu, très peu d’hommes. 
 

Mais ceux-ci m’ont paru pleins de zèle et animés d’un seul désir : louer, 
adorer et remercier Dieu. Ils ne pensaient aux choses d’ici-bas, ni aux 
intérêts terrestres ; toutes les aspirations allaient à leur sanctification 

personnelle. Bref, ils étaient comme les chrétiens des premiers temps de 
l’Eglise. En voyant un monde aussi beau, je fus grandement consolée et 

prise d’un saint transport. L’idée me prit de vouloir demeurer en vie, dans 
des temps si heureux".  

 
Le Seigneur lui dit encore que le triomphe de l'Église était assuré, que la 

résurrection de l'Italie viendrait certainement, et que le rétablissement des 
choses se ferait d'une manière très prompte et comme en un clin d'œil, niais 

après de grands châtiments.  
 

Pourquoi avons-nous rappelé ces prophéties ? C'est pour ranimer dans le 
peuple chrétien les ardeurs de la Foi, la ferveur de la prière, et les saintes 

austérités de la Pénitence.  
 

"Priez, priez, mes enfants, mon fils se laisse toucher..." disait Notre Dame 
de Pontmain. "Pénitence ! Pénitence ! Pénitence !" s'écriait, par trois fois, 

Notre Dame de Lourdes.  
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"Prie-Moi par Mon Mon Cœur", disait notre Seigneur à la Mère Steiner, 
"afin que mon Père use de miséricorde... 

 
Possède Mon Cœur, et il ne te refusera rien" ». 

 
 

PROPHÉTIE DU MOINE INCONNU 

 
Un moine inconnu du dix-septième siècle, qui évoque admirablement la physionomie de la 

première moitié du vingtième siècle, et qui parut dans le livre de Louis Emrich « Die 
Zukunft der Welt » (L’avenir du monde). 

 
« Aussi étrange qu’ai pu être l’un ou l’autre siècle, le vingtième siècle sera 
cependant le plus étrange. Il viendra un temps rempli de terreurs et de 

misères pour tous les hommes sur cette terre. 
 

Tout ce qu’on peut imaginer de mauvais et de déplaisant arrivera dans ce 
siècle.  

 
A son commencement, dans beaucoup de pays, les princes s’insurgeront 
contre leur père, les citoyens contre l’autorités, les enfants contre leurs 

parents, les païens contre Dieu et des peuples tout entiers contre l’ordre 
établi. 

 
Et il éclatera une guerre où les boulets tomberont du ciel. Et alors éclatera 

une seconde guerre au cours de laquelle presque, toute la création sera 
bouleversée. 

 
De grands désastres de fortune et de biens se produiront et beaucoup de 

larmes seront versées. Les hommes seront sans âme et sans pitié.  
 

Des nuages empoisonnés et des rayons brûlant, plus brûlants que le soleil le 
plus incandescent à l’Equateur, des forteresses roulantes de fer et des 
vaisseaux volants remplis de boulets terribles et de flèches, des étoiles 

filantes mortelles et du feu sulfureux détruiront de grandes villes. 
 

Ce siècle sera le plus étrange de tous les siècles ; car les hommes seront fous 
d’eux-mêmes et du monde et se détruiront les uns les autres. 
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PROPHÉTIE DE RODOLFO GILTHIER 

 
Cette prophétie, écrite en août 1675, est parue dans la "Revue des Deux Mondes" du 15 

septembre 1855. Voici la traduction du texte latin : 
 

« Avant le milieu du XIXème siècle, il y aura des séditions de toutes parts en 
Europe. Il s'élèvera des républiques.  

 
Il y aura des rois, des prêtes mis à mort, et les religieux abandonneront leurs 
couvents.Les famines, les pestes et les tremblements de terre dévasteront les 

villes en grand nombre.  
 

Rome perdra le sceptre par la persécution des faux philosophes.  
 

Le Pape deviendra captif de ses sujets.  
 

L'Église de Dieu sera soumise au tribut et dépouillée de ses biens 
temporels.  

 
Après un peu de temps, il n'y aura plus de Pape.  

 
Un prince de l'Aquilon parcourra l'Europe avec une grande armée.  

 
Il renversera les républiques et exterminera les rebelles.  

 
Son épée tenue par Dieu, défendra l'Église du Christ, exaltera la foi 

orthodoxe et soumettra l'empire de Mahomet. 
 

Un nouveau pasteur, celui de la foi, appelé du rivage par un signe céleste, 
viendra dans la simplicité du cœur et la science du Christ.  

 
Et la paix sera rendue au monde. 

 
 

LA PROPHÉTIE D’ORVAL  

 
Dieu aime la paix. Venez, jeune prince, quittez l’île de la captivité, joignez le 

lion à la fleur blanche. Ce qui est prévu, Dieu le veut ; le vieux sang des 
siècles terminera encore de longues divisions. Lors un seul pasteur sera vu 

dans la Celte-Gaulle. L’homme puissant par Dieu s’assoira bien; moult sages 



219 
 

règlements appelleront la paix. Dieu sera cru avec lui, tant sera prudent et 
sage le rejeton de la Cape. 

 
Grâce au Père de la miséricorde, la sainte Sion rechante dans ses temples un 
seul Dieu grand. Moult brebis égarées s’en viendront boire au ruisseau vif : 
trois princes mettront bas le manteau de l’erreur et voient clair en la foi de 
Dieu. En ce temps-là, un grand peuple reprendra la vraie croyance en deux 
tierces parts. Dieu est encore béni pendant quatorze fois six lunes et six fois 
treize lunes. Dieu est saoul d’avoir baillé des miséricordes et ce pourtant il 
veut pour ses bons prolonger la paix encore pendant dix fois douze lunes. 

.  
Dieu seul est grand. Les biens sont faits ; les saints vont souffrir. L’homme 

du mal arrive des deux sangs et prend croissance. La fleur blanche 
s’obscurcit pendant dis fois six lunes et six fois vingt lunes, puis disparaît 

pour ne plus reparaître. Dieu seul est grand. Les biens sont faits ; les saints 
vont souffrir. L’homme du mal arrive de deux sangs et prend croissance. La 

fleur blanche s’obscurcit pendant dix fois six lunes et six fois vingt lunes, 
puis disparaît pour ne plus paraître. 

 
Beaucoup de mal, guère de bien en ce temps-là. Beaucoup de villes périssent 

par le feu. Sus donc Israël vient à Dieu tout de bon. Sectes maudites et 
sectes fidèles sont en deux parts bien marquées. Mais c’est fait : lors, Dieu 
seul sera cru et la tierce part de la Gaulle et encore la tierce part n’aura plus 

de croyance, comme aussi tout de même les autres gens. 
 

 Et voilà six fois trois lunes et quatre fois cinq lunes que tout se sépare et le 
siècle de la fin a commencé. 

 
Après un nombre non plein de lunes, Dieu combat par ses deux justes, et 

l’homme du mal à le dessus. Mais c’est fait, le haut Dieu met un mur de feu 
qui obscurcit mon entendement, et je n’y vois plus. 

 
Qu’il soit loué à jamais. 

 
 

PROPHÉTIE DU PÈRE CLAUDI 

 
Le Père Claudi, mort en 1849, en odeur de sainteté, à Paolo en Italie. 

 
« Les choses arriveront au comble, mais, quand la main de l'homme n'y 

pourra plus rien et que tout semblera perdu, c'est alors que Dieu y mettra 
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lui-même la main et arrangera toutes choses en un clin d'œil, comme du 
matin au soir. 

Et les impies eux-mêmes devront confesser que tout cela s'est fait par la 
main de Dieu.  

 
Il viendra un grand fléau; il sera terrible et dirigé uniquement contre les 

impies; ce sera un fléau tout nouveau qui n'a encore jamais eu lieu.  
 

Ce fléau se fera sentir dans le monde entier et il sera si terrible que ceux qui 
y survivront s'imagineront être les seuls épargnés, et tous seront bons et 

repentants. Ce fléau sera instantané, de courte durées, mais terrible.  
 

Gardez-vous bien de croire quiconque s'avisera de vous dire quel genre de 
fléau menace le monde, parce que ce sera une chose nouvelle que Dieu n'a 

révélée à personne et dont il s'est à lui seul réservé le secret. 
 
 

PROPHÉTIE DU PÈRE JÉROME BOTTIN 

 
Religieux de Saint Germain des Près (1420). 

 
Au nom du seigneur qui a créé toutes choses, voici les paroles que l’esprit a 

dicté à Jérôme, serviteur du Seigneur, écrites au monastère de Saint-
Germain des Prés à Paris, l’an 1410 de la conception, le Souverain Pontife 

Jean XXIII gouvernant l’église de Dieu, sous le règne de Charles VI. 
 

… la rosée du ciel descendra sur la terre désolée et sur l’Eglise éplorée et il y 
aura un enfant de sang du roi, que donneront les gens d’Artois; il 

gouvernera avec prudence et honneur la France, et l’Esprit du Seigneur sera 
avec lui; c’est ce qu’a dit l’Esprit. 

 
Et avant la fin du quatrième siècle, les ministres des autels pleureront et 

souffriront persécution pour la justice. Le pasteur sera frappé et le troupeau 
dispersé. Et ce ne sera qu’après ce siècle qu’il y aura un autre pasteur qui 

conduira les peuples dans l’équité et les rois dans la justice. 
Et il sera honoré des princes et des peuples. 

 
Mais avant qu’il ait établi son empire, que celui qui n’a point fléchis les 

genoux devant Baal fuie du milieu de Babylone, a dit l’esprit. 
 

Que chacun ne pense qu’à sauver sa vie, car voici le temps ou le Seigneur 
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doit, par la grandeur de ses vengeances, montrer la grandeur des crimes 
dont elle est souillée; il va faire retomber sur elle les maux dont elle a 

accablée les autres. Le Seigneur a présenté par la main de cette ville impie, 
dévastatrice de ses temples, meurtrière de ses prêtres, de ses rois et de ses 
propres enfants, le calice de ses vengeances à tous les peuples de la terre. 

 
Toutes les nations ont bu du vin de sa fureur ; elles ont souffert toutes les 

agitations de la cupidité et de la barbarie ; mais en un moment Babylone est 
tombée et elle s’est brisée dans sa chute, a dit l’Esprit. 

 
Tout ceci arrivera pour épurer les bons et perdre les méchants, faire honorer 

l’église de Dieu, faire craindre et servir le Seigneur. 
 

Tels sont les paroles que l’Esprit à manifester à son serviteur Jérôme, qu’il a 
écrite d’après ses ordres, et dont la vérité sera reconnue dans le temps. 

 
 

LE PÉRE NECTOU, DE LA SOCIÉTÉ DE JÉSUS, A 

FAIT LA PRÉDICTION SUIVANTE VERS L’AN 1760 

 
« Un nom odieux à la France sera placé sur le trône : un d'Orléans sera roi. 

Ce ne sera qu’après que se fera la contre-révolution. 
 

Elle ne se fera pas par les étrangers, mais il se formera en France deux partis 
qui se feront une guerre à mort. 

 
L’un sera beaucoup plus nombreux que l’autre, mais ce sera le plus faible 

qui triomphera. Il y aura alors un moment si affreux qu’on se croira à la fin 
du monde. Le sang ruissellera dans plusieurs grandes villes, les éléments 

seront soulevés, ce sera comme un petit jugement. 
 

Il périra dans cette catastrophe une grande multitude, mais les méchants ne 
prévaudront point. Ils auront bien l’intention de détruire entièrement 

l’église, le temps ne leur en sera pas donné. Car cette horrible période sera 
de courte durée. Au moment où l’on croira tout perdu, tout sera sauvé.» 

 
« Durant ce bouleversement épouvantable qui sera général et non pour la 

France seulement, Paris sera entièrement détruit. La destruction sera si 
complète que, vingt ans après, les pères se promèneront avec leurs enfants 
sur ses ruines, pour satisfaire à leur questions, ils leur diront « mon fils, il y 

avait ici une grande ville, Dieu l’a détruite à cause de ses crimes ». 
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On sera près de cette catastrophe lorsque l’Angleterre commencera à 
s’ébranler. On le saura à se signe, comme on sait l’approche de l’été quand 
le figuier commence à bourgeonner. L’Angleterre à son tour éprouvera une 

révolution plus terrible que la révolution française, et elle durera assez 
longtemps pour que la France ait le temps de se rasseoir. 

 
Ce sera la France qui aidera l’Angleterre au rétablissement de la paix. 

Lorsqu’on sera près de ces événements qui doivent amener le triomphe de 
l’Eglise, le désordre sera si complet qu’on n’y connaîtra plus rien. Quand 
viendra le moment de la dernière crise, il n’y aura rien d’autre à faire que 

demeurer où Dieu nous aura placés, se renfermer dans son intérieur et prier, 
en attendant le passage de la colère et de la justice divines. 

 
A la suite de ces affreux événements, tout rentrera dans l’ordre, justice sera 

faite à tout le monde ; la contre-révolution sera consommée. Alors le 
triomphe de l’Eglise sera tel qu’il n’y en aura jamais eu de semblable, parce 

que ce sera le dernier triomphe de l’église sur terre. 
 

Les heureux chrétiens qui auront survécu remercieront Dieu de les avoir 
préservés pour contempler un triomphe aussi complet de l’Eglise. 

 
Des malheurs doivent arriver. Le sang coulera par torrents dans le Nord et 

le Midi. L’Ouest sera épargné à cause de sa foi. Mais le sang coulera 
tellement au Nord et au Midi, que je le vois couler comme la pluie dans un 
jour de grand orage, et je vois les chevaux ayant du sang jusqu’aux sangles. 

C’est principalement dans les villes que le sang coulera. 
 

La religion sera persécutée, les ministres seront obligés de se cacher au 
moins momentanément. Les églises seront fermées encore pendant un peu 

de temps... 
 

Paris sera détruit au milieu de toutes ces calamités, tellement détruit que le 
charme y passera. Dans ces événements les bons n’auront rien à faire, car ce 
sont les républicains qui se dévoreront entre eux. Il viendra un moment où 
l’on croira tout perdu. C’est alors que tout sera sauvé, car entre le cri « Tout 
est perdu » et « Tout est sauvé », il n’y aura pour ainsi dire pas d’intervalles, 

le temps de virer une galette. 
 

Les puissances étrangères s’armeront, marcheront contre le France. 
La Russie viendra abreuver ses chevaux dans le Rhin, mais ils ne le 

passeront pas...La Russie se convertira et elle aidera la France à rendre la 
paix et la tranquillité au monde entier... 
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Après la crise, il y aura un concile général, malgré quelques oppositions 
faites par le clergé lui-même. 

 
Ensuite, il n’y aura qu’un seul troupeau et qu’un seul pasteur, parce que tous 

les infidèles et tous les hérétiques (mais pas les Juifs dont la masse ne se 
convertira qu’après la mort de la Bête), rentreront dans l’Eglise latine, dont 

le triomphe se continuera jusqu’à la destruction de l’Antéchrist. 
 
 

PÈRE PEGGHI 

 
Le père Pegghi, moine cistercien mort en 1885, le cardinal Antonelli en remit une copie à 

la duchesse de Clermont-Tonnerre. Celle-ci a été publiée par J. Péladan dans les 
« Annales du surnaturel » en l’an 1888, certains passages sont supprimés par le 

cardinal. 
 

Le 19 septembre 1846, j’ai vu une dame brillante comme le soleil que je 
crois être la Sainte Vierge. J’ai toujours dit que j’ai vu une dame, mais jamais 

la Sainte Vierge. 
 

C’est à l’Eglise à juger si c’est la Sainte Vierge ou une autre personne, par ce 
que je vais dire ci-après. Elle m’a donné mon secret au milieu du récit. 

Après avoir dit : « Les raisins pourriront et les noix deviendront 
mauvaises », elle a commencé par me dire :  

 
Les trois quarts de la France perdront la foi, et le quatrième quart qui la 

conservera la pratiquera tièdement. La paix ne sera rendue au monde que 
lorsque les hommes seront convertis. Une nation protestante du Nord se 

convertira à la foi et par le moyen de cette nation les autres nations 
reviendront à la foi. La foi se réveillera dans notre patrie. 

 
 Il viendra un grand monarque, qui rétablira toutes choses par la religion et 

la société... L’Eglise redeviendra très florissante. 
 

Le pape qui viendra après celui-ci ne sera pas romain. Et quand les hommes 
se convertiront, Dieu rendra la paix au monde. Puis cette paix sera troublée 
par le monstre ! Et le grand monstre arrivera à la fin du XIXe siècle ou au 

plus tard au commencement du XXe. Voilà tout ce que la Dame m’a 
dit. « Tout finira par le triomphe de la religion et par un prodige. 

 
Les Français, à la fin défendront le Pape. 
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Le nonce de Paris recouvrera sa pleine autorité.  
 

Dans un jour consacré à Marie, il arrivera un fait très remarquable.  
 

La France tombera par elle-même et Dieu se servira pour cela de l’homme 
lui-même. » 

 
 

PROPHETIE DU PAPE PIE X 

 
St Pie X s'est constamment signalé comme défenseur de l'intégrité de la foi en condamnant 

entre autres l'hérésie moderniste qu'il a qualifiée de «carrefour de toutes les hérésies.» 
 

Prophétie sur la France  
Que vous dirai-je, à vous, chers fils de France, qui gémissez sous le poids de 

la persécution ?  
 

Le peuple qui a fait alliance avec DIEU aux fonts baptismaux de Reims se 
convertira et retournera à sa première vocation. Sans doute, les fautes ne 

demeurent pas impunies ; mais la fille de tant de mérites, de tant de soupirs 
et de tant de larmes ne périra jamais.  

 
Un jour viendra, et il ne tardera guère, où la FRANCE, comme autrefois 

SAÜL sur le chemin de Damas, sera enveloppée de lumière céleste et où elle 
entendra une voix qui lui répétera :  

 
«Ma fille, ma fille, pourquoi me persécutes-tu ?»  

 
Et sur sa réponse : «Qui êtes-vous, Seigneur ?»  

 
La Voix répliquera : «JE SUIS JÉSUS DE NAZARETH que tu persécutes ; 

il t'est dur de regimber contre l'aiguillon, parce que, dans ton obstination  
tu te ruines toi-même». Et elle, frémissante et étonnée, dira : «Seigneur, 

Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?»  
 

Et Lui : «Lève-toi, lave-toi des souillures qui t'ont défigurée, réveille dans 
ton sein les sentiments assoupis et le pacte de notre Alliance et va, fille aînée 

de l’Église, nation prédestinée, vase d'élection, va porter, comme par le 
passé, mon nom devant tous les peuples et rois de la terre». 
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PROPHÉTIE DE PRÉMOL  

 
Le couvent de Prémol est situé sur le diocèse de Grenoble, non loin d’Uriage-les-Bains. De 

l'auteur de la "prophétie de Prémol", nous ne connaissons que peu de chose ; mais cette 
prophétie, selon certains auteurs, fut trouvée en 1783 parmi les papiers appartenant à un 

notaire qui fut l'homme d'affaires du couvent. 
 

En 1783, le vieux notaire n’étant déjà plus en fonction, on trouva parmi ses papiers, cette 
prophétie écrite de sa main sans aucune explication, et oubliée dans une caisse au grenier. 

Une copie, certifiée conforme par les conseillers municipaux de Vaulnaveys-le-Haut 
(Isère), fut établie en 1851. C’est tout ce que l’on sait sur l’origine de la "Prophétie de 

Prémol". 
 

L'Esprit me conduit dans les régions célestes et il me dit : « Il est écrit que 
L'Archange Michel combattra le Dragon, et il le combattra devant le 

Triangle de Dieu. » (Voir Apo. XII, 7) Puis il ajouta : « Ouvre les portes de 
l'entendement.  

 
L'Archange et le Dragon sont les deux esprits qui se disputent l'empire de 

Jérusalem ; et le Triangle, c'est la gloire du Très-Haut. » Et avant que le 
commencement de la fin, prédit par les prophètes, n'arrive, il y aura un 
combat sur chacun des côtés du Triangle, c'est-à-dire en trois temps.  

 
Et après ces trois temps, l'Archange et le Dragon feront la paix, et le 

Triangle de Dieu brillera de tout son éclat sur la terre, et la paix sera donnée 
aux hommes de bonne volonté. Et ces temps seront inégaux ; mais ils 
seront marqués du nombre de Dieu ; et ces nombres sont simples et 

caractéristiques, et parmi les simples, il en choisit quelques-uns.  
 

Ouvre les portes de l'entendement, car tu vas connaître les signes de Dieu.  
Or, reprit l'Esprit, depuis le commencement de Jérusalem, c'était l'Archange 
qui régnait sans partage. Et voilà que le 13e jour à lui, et le Dragon chasse 

l'ange du Temple et immole l'Agneau sacré et couronné. Mais le Dragon ne 
fait que passer, répandant le trouble, la terreur et le sang, et fauchant de sa 
queue le Lys sur sa route. Le torrent impétueux laisse souvent un limon 

bienfaisant sur les champs qu'il ravage, et le fils du laboureur profite alors 
des larmes de son père. Ainsi passera le Dragon.  

 
Onze heures lui seront comptées, et voici de nouveau l'Archange sur la nue 

qui envoie l'Aigle pour dévorer le Serpent. Et le deuxième temps 
commence, me dit l'Esprit, et onze heures sont données au vol de l'aigle. Et 
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voici le Lys qui renaît aux champs ; mais l'heure sonne et la serre de l'aigle 
vient l'arracher. Et pas encore une heure, et la tempête précipite l'aigle sur le 
rocher. Et le Lys refleurit de nouveau pendant trois fois cinq heures, jusqu'à 

ce que le Coq le coupe de son bec et le jette sur le fumier.  
 

Or, le Dragon dévorera le Coq lorsqu'il aura chanté deux fois, trois fois trois 
heures sur son fumier. Et le Coq ne serait pas dévoré s'il quittait le fumier, 

car après deux fois, trois fois deux heures, l'Ange l'avertit et lui crie : 
"Malheur ! Trois fois malheur !" Mais il ne veut pas entendre.  

 
Ainsi l'homme se joue des prophéties et périra, parce qu'il n'a pas cru les 
envoyés du Seigneur. Ainsi arrivera le Dragon, après les quarante-trois 

heures de l'Archange. Et encore trois heures, et le Dragon sera écrasé à son 
tour. Et ce sera le commencement du troisième temps.  

 
Or le Lys venait de reparaître après la chute de l'Aigle sur le rocher, et 
l'Esprit me montra les douze apôtres placés sous les douze signes du 

zodiaque, bénissant Dieu et chantant ses louanges. Et l'arc-en-ciel s'élevait 
au-dessus de leurs têtes, comme une auréole commune soutenue par la main 

des anges. Et Judas était au centre du cercle, au milieu des apôtres, 
blasphémant, et les monstres de l'Enfer étaient sous ses pieds.  

 
Et voilà que l'Esprit me dit que le Triangle de Dieu allait parcourir les signes 
et se reposer sur la tête des apôtres, et que chaque repos serait une époque 

marquée par le nombre de Dieu et par celui de l'apôtre, et que grands bruits 
et révolutions se faisaient sur la terre jusqu'au jour où il arrêterait sa 

marche. Mais malheur, trois fois malheur, lorsqu'il passera sur la tête de 
Juda ! Car c'est alors qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents et 
que la terre criera merci jusqu'au jour où il fera entendre sa voix du haut  

du Sinaï, pour rassembler les brebis du troupeau.  
 

Malheur, trois fois malheur à ceux que ne toucheront pas les signes du 
Seigneur, car pour eux le châtiment sera terrible.  

 
Et mes yeux étaient obscurcis par la splendeur du Triangle de Dieu, car il 

était plus resplendissant que le soleil, et je ne voyais qu'une mer de lumière 
et je n'entendais rien. Lorsque tout à coup j'entendis comme un bruit 

effroyable et je vis les nuages s'amonceler et la foudre éclater. Le Triangle 
n'était pas encore au milieu de l'arc ; mais il n'avait plus qu'un pas à faire ; le 

nombre de son repos était un des nombres choisis.  
 

Un coup de tonnerre ouvrit les nues, et j'aperçus Jérusalem abîmée sous une 
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effroyable tempête, et ses murs étaient tombés sous les coups de bélier, et le 
sang ruisselait dans les rues ; car l'ennemi s'en était rendu maître.  

 
Et l'abomination de la désolation régnait dans la cité. Et bien des signes 

avaient eu lieu auparavant à chaque repos du triangle.  
 

Et voilà que j'aperçus le patriarche qui sortait du Temple envahi par les 
enfants de Baal, et qui fuyait, emportant avec lui l'Arche Sainte, et il courait 

vers la mer où se couche le Soleil.  
 

Et l'Esprit me dit : « Le soleil se couche à l'Occident et se lève à l'Orient, la 
nuit succède au jour, et le jour à la nuit.  

 
Ainsi l'a ordonné le verbe de Dieu. »  

 
Et cela arrivera une fois sur chaque côté du Triangle avant qu'arrive le règne 

de Dieu. Que ceux qui ont des oreilles l'entendent et qu'un jour où la 
lumière viendra, ils sachent le reconnaître ! Car un flambeau doit venir qui 
n'est pas le soleil et qui viendra du côté où se lève le soleil et disparaîtra du 

côté où il se couche. 
 

Et il viendra après les ténèbres, et il éclairera le monde et, quand il aura 
disparu, la lumière restera. Car en vérité, je vous le dis : à peine l'arche sera-

t-elle attaquée par les vers, que vous briserez le chandelier qui porte le 
flambeau. Et la lumière restera. Ceci aura lieu quand, après avoir quitté Juda, 

le Triangle aura recommencé de parcourir les signes. Car alors les temps 
réduits commenceront et vous ferez pénitence pour être aimés de Dieu.  

Et voilà que je vis les vainqueurs de Jérusalem remplacer l'arche par le veau 
d'or ; et ils se prosternaient à ses pieds et l'adoraient.  

 
Son ventre seul était d'or, et le reste était chair et le ventre était son bouclier. 

Et des traits étaient lancés contre lui, mais ne pouvaient l'atteindre.  
 

Et il n'y avait pas encore un signe de plus, qu'une peste effroyable ravageait 
la cité et le fléau de Dieu s'appesantissait sur la terre. Et la corruption allait 
croissant et s'étendait en marais sur la plaine, et les hommes se changeaient 

en reptiles et se baignaient et vivaient dans ces eaux fangeuses. 
 

Et d'autres se changeaient en oiseaux et prenaient leur vol vers la montagne 
pour fuir les eaux montantes ; et ils attendaient, la rage dans le cœur, la 
venue du dragon qui doit boire le lac. Et je les vis se grossissant sur la 
montagne, et l'Esprit me dit : « En vérité, je vous le dis : Le jour où le 
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Triangle s'arrêtera sur la tête de Juda, les aiglons se précipiteront de la 
montagne pour dévorer les habitants de la plaine. »  

 
Malheur ! Trois fois malheur ! Car ce jour approche et le nombre de Juda 

l'annonce avec le nombre de Dieu.  
 

Et je vis, en effet, que tout était rouge de sang autour de Juda.  
Et le Triangle parcourait les signes, et l'Esprit me disait : « Toute chair périra 
et la chair de l'idole périra aussi, et non seulement sa chair, mais encore son 
ventre ; car le temps approche que le ventre s'affaissera dans la pourriture 

de la chair et que la main le fuira. »  
 

Et cela arrivera à la voix du Sinaï, et ce sera le premier signe après les 
épouvantements de Juda. Et ce premier signe sera le commencement de la 
fin, car la fin approche ; mais que la terre ne tremble pas. Dieu sera béni.  

 
Amen  

 
Et l'esprit souffla sur mes yeux. Et j'aperçus le Veau d'or au milieu de ses 
serviteurs. Et il avait deux cornes. Celle de droite était fort grande, et l'on 

brûlait l'encens devant elle. Et celle de gauche ne faisait que pousser. Et ces 
deux cornes étaient des cornes d'abondance et contenaient toutes les 

espérances.  
 

Et le Triangle de Dieu s'était arrêté et il n'avait plus que trois signes  
à parcourir avant de passer par Juda.  

 
Voilà que la grande corne se brise contre le pavé des murailles et que 

l'épouvante règne dans la cité. Puis je vis une colombe noire qui tenait une 
croix renversée descendre sur la petite corne et la couvrir de ses ailes. 

Cependant une autre grande corne sortait rapidement du front du Veau 
d'or. Et la colombe s'envola. Et le Veau d'or secouait la tête, comme pour 

s'assurer de sa nouvelle défense. Et il se croyait puissant et fort. Mais 
l'Esprit des ténèbres était en lui.  

 
Et l'Esprit me dit : « La grande corne est brisée, et c'est un présage, mais 

l'homme ne croit pas. » « Et l'autre grande corne ne pourra défendre l'idole 
contre ses ennemis. Elle sera renversée et brisée. Et ses débris seront 

dispersés. » Et la petite corne tuera le second né du Dragon.  
 

Mais le Triangle avait fait deux pas et un tremblement de terre secoua 
Jérusalem jusque dans ses fondements et renversa l'idole que ses adorateurs 
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abandonnèrent en lui criant : Raca. Car le premier-né du Dragon s'était levé 
des entrailles de la terre et son regard fascinait les hommes.  

 
Et son souffle embrasait tout. Encore un signe et le Dragon périra en son 
temps, me dit l'Esprit ; car l'Archange Michel le combat en tous lieux, et 

déjà il n'a plus qu'un seul repaire.  
 

Et il sortira de ses flancs, comme Jonas du ventre de la baleine, le Captif qui 
doit lui écraser la tête. Encore un signe et le Dragon périra. Oui, mais 

encore un signe, et il dévastera la terre, car il parcourra le monde tant que le 
Triangle restera sur Juda. Et il ne s'arrêtera que devant la lumière qui le 

chassera comme elle chasse les ténèbres ; or, l'aurore commencera quand le 
Triangle quittera Juda. Et le Triangle ayant fait un pas, je vis la tempête qui 

agitait au loin les vagues de la mer. L'Archange planait sur les nues et le 
Dragon se tordait en tronçons sur la terre. Et je vis, sur le sommet de 

Jérusalem, un ver luisant d'un éclat remarquable.  
 

Ah ! Seigneur, vos secrets sont impénétrables ! Que signifie ce chandelier à 
sept branches, que je vois s'avancer avec ses sept torches, dont la lumière 
semble vouloir éclipser l'éclat du point qui brille au sommet du Temple et 

forcer le ver à rentrer sous terre ? Mais que vois-je ? La torche la plus 
grande et la plus ardente tombe et s'éteint et les autres s'en réjouissent et se 

disputent sa place.  
 

Et voici les branches du chandelier qui s'entrechoquent et les étincelles qui 
voltigent sur les épis. Grand Dieu ! L'incendie dévore les moissons, l'orage 

gronde et la foudre éclate avec fracas. Et je vois les tronçons épars du 
Dragon qui se réunissent. Ah ! Seigneur, votre Triangle se repose 

maintenant sur Juda ! Seigneur, Seigneur, arrêtez votre colère ! Par quels 
signes voulez-vous donc manifester votre puissance !  

 
L'Archange est remonté vers les cieux et le Dragon lève la tête et fait 

entendre des sifflements affreux. Et les loups affamés se précipitent de la 
montagne et viennent dévorer les moutons qu'ils déchirent jusqu'au milieu 
des étables. Et les hommes épouvantés s'enfuient de tous côtés emportant 

leurs trésors ; et ils sont accablés de leurs trésors et tombent sur les 
chemins. 

 
Quel carnage, ô mon Dieu ! Le sang coule à flots dans le lit du Jourdain. Il 

roule des cadavres, des crânes brisés et des membres épars. Et les vagues de 
la mer s'en vont aux rivages lointains épouvanter les nations.  

N'est-ce pas assez, Seigneur, d'une pareille hécatombe pour apaiser votre 
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colère ? Mais non. Quels sont ces bruits d'armes, ces cris de guerre et 
d'épouvante qu'apportent les quatre vents ?  

 
Ah ! Le Dragon s'est jeté sur tous les États et y apporte la plus effroyable 

confusion. Les hommes et les peuples se sont levés les uns contre les autres. 
Guerres, guerres ! Guerres civiles, guerres étrangères ! Quels chocs 
effroyables ! Tout est deuil et mort, et la famine règne aux champs.  

 
Jérusalem ! Jérusalem ! Sauve-toi du feu de Sodome et de Gomorrhe et du 
sac de Babylone. Eh quoi, Seigneur ! Votre bras ne s'arrête pas ! N'est-ce 

pas assez de la fureur des hommes pour tant de ruines fumantes ? Les 
éléments doivent-ils encore servir votre colère ? Arrêtez, Seigneur, arrêtez ! 
Vos villes s'abîment d'elles-mêmes. Grâce, grâce pour Sion ! Mais vous êtes 

sourd à nos voix, et la montagne de Sion s'écoule avec fracas !  
 

La croix du Christ ne domine plus qu'un monceau de ruines.  
 

Et voici que le roi de Sion attache à cette Croix et son sceptre et sa triple 
couronne, et, secouant sur les ruines la poussière de ses souliers, se hâte de 
fuir vers d'autres rives. Toi, superbe Tyr (Beyrouth) qui échappe encore à 

l'orage, ne te réjouis pas dans ton orgueil. L'éruption du volcan qui brûle tes 
entrailles approche. Tu tomberas bien plus avant que nous dans le gouffre. 

Et ce n'est pas encore tout, Seigneur ! Votre Église est déchirée par ses 
propres enfants.  

 
Les fils de Sion se partagent en deux camps : L'un fidèle au Pontife fugitif, 
et l'autre qui dispose du gouvernement de Sion, respectant le sceptre, mais 
brisant les couronnes. Et qui place la tiare mutilée sur une tête ardente, qui 
tente des réformes que le parti opposé repousse, et la confusion en est le 

sanctuaire.  
 

Et voilà que l'Arche sainte disparaît. Mais mon esprit s'égare et mes yeux 
s'obscurcissent à la vue de cet effroyable cataclysme. Mais, me dit l'Esprit, 

que l'homme espère en Dieu et fasse pénitence ; car le Seigneur tout-
puissant est miséricordieux et tirera le monde du chaos et un monde 

nouveau recommencera. Or, L'Esprit souffla sur mes yeux, et le Triangle de 
Dieu avait quitté Juda, et il se trouvait au premier signe. Et je vis un homme 
d'une figure resplendissante comme la face des anges, monter sur les ruines 

de Sion. 
 

Une lumière céleste descendit du ciel sur sa tête, comme autrefois les 
langues de feu sur les apôtres. Et les enfants de Sion se prosternèrent à ses 
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pieds, et il les bénit. Et il appela les Samaritains et les Gentils, et ils se 
convertirent tous à sa voix. Et je vis venir de l'Orient un jeune homme 

remarquable monté sur un lion. Et il tenait une épée flamboyante à la main. 
Et le Coq chantait devant lui. Et sur son passage tous les peuples 

s'inclinaient, car l'Esprit de Dieu était en lui. 
 

Et il vint aussi sur les ruines de Sion, et il mit la main dans la main du 
Pontife. Et ils appelèrent tous les peuples qui accoururent. Et ils leur dirent : 

« Vous ne serez heureux et forts qu'unis dans un même amour. »  
 

Et une voix sortie du ciel, au milieu des éclairs et du tonnerre, disait :  
 

« Voici ceux que j'ai choisi pour mettre la paix entre l'Archange et le 
Dragon, et qui doivent renouveler la face de la terre. Ils sont mon verbe et 

mon bras. Et c'est mon Esprit qui les garde. » Et je vis des choses 
merveilleuses. Et j'entendis les cantiques s'élever de la terre aux cieux.  

 
Puis j'aperçus à l'horizon un feu ardent. Et ma vue se troubla, et je ne vis et 
n'entendis plus rien. Puis l'Esprit me dit : « Voici le commencement de la 

Fin des Temps qui commence.» Et je m'éveillai épouvanté 
 
 

LES PROPHÉTIES DE JEANNE LE ROYER - SŒUR DE 
LA NATIVITÉ 

 
Jeanne le Royer, sœur de la Nativité, la prophétesse de la Révolution française de 1789.  

Jeanne le Royer, dite en religion Sœur de la Nativité est née, le 23 janvier 1731, au 
village de Beaulot, proche de Fougères, en Bretagne, entrée au couvent des Urbanistes, le 8 

juillet 1852, à l'âge de 21 ans. 
 

On raconte d'elle que dès son plus jeune âge, elle bénéficiait de visions, toutes plus 
remarquables les unes que les autres. Son éducation fut rudimentaire, ayant appris à lire, 
mais ne sachant pas écrire.Un jour elle voit le tabernacle comme une fournaise. Mais ce 

qui est le plus étonnant, ce sont les révélations concernant l'avenir. 
 

Elle est la prophétesse de la révolution française de 1789.  
Elle mourut en odeur de Sainteté, le 15 août 1798. 

 
Je vois en Dieu que longtemps avant que l’Antéchrist arrive le monde sera 

affligé de guerres sanglantes. Quelques années avant la venue de mon grand 
ennemi, dit encore Notre Seigneur à la sœur, Satan suscitera de faux 
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prophètes qui annonceront l’Antéchrist comme le vrai Messie promis et 
tâcheront de détruire tous les dogmes du christianisme. Et moi, ajouta-t-il, 
je ferai prophétiser les enfants et les vieillards. Plus on approchera du règne 
de l’Antéchrist, plus les ténèbres de Satan seront répandues sur la terre, et 
plus ses satellites feront d’efforts pour faire tomber les fidèles dans leurs 

filets. 
 

Afin de copier tant bien que mal les saintes institutions de l’Eglise, les 
ennemis de la religion instaureront des organisations de prétendues 

religieuses, qui feront vœux de chasteté...Celles-ci rendront au diable de 
grands services dans son œuvre. 

 
De son côté, il donnera à ces femmes une beauté remarquable ; il fera des 

choses merveilleuses par leur moyen, de telle sorte que tous les regards 
soient fixés sur elles ; à cause de cela, ces « vierges vestales » seront 

considérées comme une sorte de divinité. 
 

Des révélations de choses cachées, des prédictions de l’avenir, des visions, 
des états extatiques selon le corps et l’esprit auront lieu chez elles, sous les 

yeux de tous.On n’entendra parler que de ces choses prodigieuses et  
de celles de ces faux docteurs, qui de leur côté ne s’efforceront pas moins de 
travailler le peuple avec des faits sensationnels dans lesquels le diable jouera 

un grand rôle. 
 

Ces prétendues saints, ces bienfaiteurs tant honorés auront des réunions 
nocturnes avec les pseudo-nonnes mentionnées plus haut, qui firent vœu de 

chasteté. Une de ces « vierges vestales » donnera la vie à l’Antéchrist lui-
même, qui aura probablement pour père l’un des chefs principaux de ces 

assemblées nocturnes. Un jour que je me trouvais en esprit dans une vaste 
campagne, toute seule et avec Dieu seul, Jésus-Christ m’apparut et du 
sommet d’une éminence me montra un beau soleil fixé en un point de 

l’horizon. Il me dit d’un air triste :  
 

La figure du monde passe et le temps de mon dernier avènement approche. 
Quand le soleil est à son couchant, on dit que le jour s’en va et que la nuit 
vient. Tous les siècles sont un jour devant moi. Juge donc de la durée que 
doit avoir le monde par l’espace qu’il reste encore au soleil à parcourir.  

 
Je considérais attentivement et je jugerai qu’il ne restait au plus qu’environ 
deux heures au soleil. A une question de la sœur, Jésus répondit : n’oublie 

pas qu’il ne faut pas parler de mille ans pour le monde ; il n’a plus que 
quelques siècles en petit nombre de durée.  
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Mais je vis, ajoute la sœur, qu’il se réservait à lui-même la connaissance 
précise de ce nombre, et je ne fus pas tentée de lui en demander davantage 
sur cet objet, contente de savoir que la paix de l’Eglise et le rétablissement 

de sa discipline devaient durer un temps assez considérable. 
 

« AVANT QUE L'ANTÉCHRIST N’ARRIVE, le monde sera affligé de 
guerres sanglantes. Les peuples s’élèveront contre les peuples; les nations, 

tantôt unies, tantôt divisées, combattront pour ou contre le même parti. Les 
armées se choqueront épouvantablement et rempliront la terre de meurtres 

et de carnages. Ces guerres, intestines et étrangères, occasionneront des 
sacrilèges énormes, des profanations, des scandales, des maux infinis. 

 
ON USURPERA LES DROITS DE LA SAINTE EGLISE 

Elle recevra de grandes afflictions ».  
 

"Je vois la terre ébranlée en différents lieux par des secousses 
épouvantables. Je vois des montagnes se fendre avec fracas et jeter la terreur 

dans le voisinage. Des tourbillons de flammes, de fumée, de souffre et de 
bitume réduiront en cendres des villes entières. 

 
TOUT CELA DOIT ARRIVER AVANT  

 
Dieu voulut bien me faire venir dans sa lumière. Je commençai à regarder le 

siècle qui doit commencer en 1800 et je vis par cette lumière que le 
jugement n’y était pas et que ce ne serait pas le dernier siècle. Je considérais 

à la faveur de cette lumière le siècle de 1900 jusque vers la fin pour voir 
positivement si ce serait le dernier. 

 
Notre Seigneur me fit connaître et en même temps me mit en doute si ce 
serait à la fin du siècle de 1900 ou dans celui de 2000. Mais ce que j’ai vu, 

c’est que si le jugement arrive dans le siècle de 1900, il ne viendra que vers la 
fin et que s’il passe le siècle, celui de 2000 ne passera pas sans qu’il arrive 

ainsi que je l’ai vu dans la lumière de Dieu.  
 

"LES DEUX PREMIÈRES DÉCADES DU SIÈCLE DE 2000 NE 
PASSERONT PAS SANS QUE LE JUGEMENT N’INTERVIENNE, 

ainsi que je l'ai vu dans la lumière de Dieu. 
 

" Visions et messages de Jeanne Le Royer (1731-1798) sur la fin des temps 
Sœur de la Nativité prophétise le triomphe de l’Eglise et la Génération 

Sainte. La mystique de Fougères voit qu’après la catastrophe des derniers 
temps, la Sainte Eglise subsistera sur la terre, dans une grande paix et dans 



234 
 

une profonde tranquillité. L’Eglise ne sera nullement détruite. Les 
pêcheurs, qui auront gardé quelques restes de foi, sentiront la grâce renaître 

en leur cœur. Ils se convertiront parfaitement au Seigneur. 
 

Ils seront tellement contrits de leurs fautes que plusieurs en mourront de 
douleurs. Ils seront tous des saints, et l’assemblée des fidèles retentira 

d’actions de grâces. Elle annonce aussi que rentreront au cœur de l’Eglise 
des peuples qui n’avaient pas reçu le baptême et qui n’avaient jamais eu 

connaissance du vrai Dieu. Ils confesseront hautement leur infidélité.  
 

Les enfants de l’Eglise, liés entre eux par la charité, formeront comme une 
sorte de république : la plus parfaite qu’on ait jamais vue sur terre. Il n’y 

aura ni lois civiles, ni juridiction, ni police extérieure : on ne connaîtra que 
l’autorité de Dieu. Chacun suivra la Loi Sainte, par principe de conscience et 
d’amour, sans s’en écarter d’un seul point. Ce sera la véritable théocratie ; tel 

eût été le seul gouvernement du monde, si l’homme n’avait point péché.  
Les biens seront en commun, sans distinction du mien et du tien ; de sorte 

que la primitive Eglise n’était qu’une ébauche de celle-ci.  
 

« Telle sera, dit la sainte religieuse, la nouvelle patrie des enfants de Dieu, 
par rapport au reste du monde. On jouira des autres avantages de ce lieu si 
agréable, dans l’enceinte étroite de cette nouvelle terre de Gessen [voir Gn. 

47] ; tandis que dans l’étendue des autres pays, voisins ou éloignés, on 
n’apercevra qu’un chaos horrible ». Elle voit aussi les fidèles occupés 

d’abord à construire des temples, pour y célébrer les saints mystères. Dieu 
fournira lui-même les matériaux de ces églises et indiquera la manière de les 

mettre en œuvre.  
 

« Les prêtres rétabliront le bel office du culte, célèbreront, prêcheront, 
instruiront et ne cesseront de préparer les cœurs au retour du Messie ; bien 
qu’ils ne puissent pas savoir le temps précis du second avènement. Sur leur 
parole, on l’attendra de jour en jour. La communion sera fréquente, même 

quotidienne, pour l’ensemble des fidèles. On dépassera de beaucoup la 
ferveur de la primitive Eglise.  

 
Chacun travaillera par raison plus que par besoin, d’une façon modérée, 
dans le seul but de faire subsister un corps presque déjà céleste et pour 

entretenir une vie qu’on s’attendra chaque jour à voir finir.  
 

Le plus grand soin de tous sera celui du culte des autels. On n’entendra que 
des hymnes de joie et jamais de chansons profanes aux accents lascifs ».  
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Visions et messages de Jeanne Le Royer (1731-1798)  
SATAN PREPARE LES SIENS   LA LOI MAUDITE 

 
LE PACTE SATANIQUE  

Les impies feront appel à Satan qui, dans leur assemblée, leurs dira :  
 

« Ne perdons plus de temps. Du coup, je veux vous faire triompher. Je veux 
ruiner toutes les nations qui vous seront contraires. Je veux vous rendre 

maîtres de l’univers. Vous serez adorés comme des dieux, couverts d’or et 
d’argent, d’une quantité aussi grande que le sable de la mer. »  

 
« Je vous donnerai un chef qui sera puissant en œuvres et en paroles, un 
chef qui possèdera éminemment toutes les sciences. Il n’aura pas dix ans 

qu’il sera déjà plus puissant et plus savant que vous… Mais il n’agira dans sa 
pleine puissante qu’à l’âge de trente ans. 

 
J’en ferai un dieu qui sera adoré comme le Messie attendu. Dès son enfance, 

vous viendrez le reconnaître comme votre roi… »  
 

Le diable leur dira, en cette assemblée : 
« Infidèles à votre patrie et à votre loi, voilà ce que vous êtes… et combien 

de conquête je fais chaque jour pour vous ! Malgré cela, vous m’êtes 
infidèles et ingrats. »  

 
Le pacte satanique : « Je veux, comme maître, et je prétends que vous me 

donniez votre signature. Ce sera la preuve que, désormais, vous vous 
engagez à vous sacrifier tous pour moi, dans le temps et dans l’éternité, à me 

servir avec fidélité et sans réserve, à me gagner des sujets. »  
 

On fera un contrat par lequel le démon s’oblige à tenir ses promesses. « Que 
chacun, dira Satan, vienne mettre sa signature au contrat et s’engage, par 

serment, à m’être fidèle jusqu’à la mort ! »  
 

Et ces malheureux, fous de joie, enchantés des promesses du démon, ravis 
des illusions que les esprits de mensonge formeront dans leur imagination, 
ces malheureux signeront… de plein gré et de grand cœur. Ils iront jusqu’à 

dire : « Si nous avions mille vies, nous les sacrifierions pour vous ! »  
 

L’enchanteur répondra : « Vous n’avez point mille vies… Je veux seulement 
que vous renonciez à toutes les maximes que le prétendu Fils du Très-Haut 
a établies dans son Eglise. Je veux que ceux d’entre vous qui ont été baptisés 

renoncent à leur baptême… Il faut que vous haïssiez autant que moi ce 
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prétendu Dieu, qu’à l’avenir vous me rendiez un culte d’adoration et 
d’amour : ce culte qu’il exige pour lui-même et que je mérite mieux et à juste 

titre. Je vous donnerai tout en abondance… »  
 

On décidera de mettre en application cette malheureuse loi… Elle contient 
tant de blasphèmes, d’imprécations et d’abomination contre notre adorable 
Sauveur que la Sœur n’osa pas en donner le détail. Les impies exhorteront le 

peuple à renoncer à ce Jésus qu’ils qualifieront de faux prophète. Mais il 
s’écoulera plusieurs années avant qu’ils n’usent de rigueur par l’intermédiaire 

de leurs troupes diaboliques de soldats.  
 

LA TRIBULATION  

Alors viendra la persécution suprême, et il y aura autant de martyrs qu’il y 
en eut aux premiers temps de l’église. La visionnaire précise : « Lorsque les 
complices de l’Antéchrist commenceront à faire la guerre, ils se placeront 

auprès de Rome, où ils triompheront… 
 

Ce dont je suis certaine, c’est que Rome périra entièrement ; le Pape 
souffrira le martyre et son siège sera préparé pour l’Antéchrist. Je ne sais pas 

exactement si cela sera fait un peu avant lui ou par l’Antéchrist lui-même 
lorsqu’il entrera dans le cours de ses victoires. »  

 
« L’Antéchrist sera entouré d’une légion de démons qui, sous la figure 

d’anges de lumières, viendront lui faire la cour. Lors de son triomphe, Dieu 
enverra, au secours de son église, Saint Michel, avec ses troupes d’anges. 

L’Archange apparaîtra lui-même pour fortifier les fidèles dans la foi.  
 

Sa main les cachera dans des retraites secrètes, où ils subsisteront jusqu’à la 
fin du monde.  

 
Le genre de supplices le plus ordinaire, que l’on infligera aux martyrs, 

consistera à renouveler sur eux toutes les circonstances du crucifiement de 
leur Maître, en haine et mépris de sa douloureuse Passion. Cette terre 
deviendra un lieu horrible, couvert d’épaisses ténèbres, dans lesquelles 
viendront se réfugier des spectres hideux. Les pauvres chrétiens qui se 

seront laissés surprendre et qui auront signé cette loi maudite, seront dans la 
consternation et courront, épouvantés, d’un côté et de l’autre.  

 
Cependant, au moment de la chute, au plus profond de l’abîme de 

l’Antéchrist et de ses complices, Dieu épargnera un certain nombre de ses 
ennemis : ceux qui auront été les moins criminels. Il permettra qu’ils 

tombent à côté du gouffre embrasé.  
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La grâce de Dieu viendra chercher ceux qui voudront la recevoir. Elle 
s’offrira à ceux qui sont tombés à côté du gouffre. Les deux tiers seront 

engloutis dans les enfers. La moitié du tiers préservé se convertira au 
Seigneur. »  

 
Ces impies auront leurs autels et des temples où leurs prêtres essaieront 

d’imiter les cérémonies de la vraie religion  
Visions et messages de Jeanne Le Royer sur la fin des temps : 

Sœur de la Nativité annonce le règne de l’Antéchrist  
 

LE DEVELOPPEMENT DU SATANISME 
LES FAUX PROPHETES DE L’EGLISE 

Jésus : « Quelques années avant la venue de mon grand Ennemi, Satan 
suscitera de faux prophètes, qui annonceront l'Antéchrist comme étant le 
véritable messie promis et qui feront en sorte de détruire tous les titres du 
Catholicisme... Et moi, je ferai prophétiser les enfants et les vieillards. »  

 
Plus le règne de l'Antéchrist s'approchera, plus les erreurs de Satan seront 
répandues par toute la terre, plus encore ses satellites rivaliseront d'efforts 

pour faire tomber les fidèles dans ses filets... 
 

Afin de copier tant bien que mal les saintes institutions de l'Église, les 
ennemis de la religion instaureront des organisations de prétendues 

religieuses, qui feront vœu de chasteté et qui apporteront une efficace 
collaboration à l'action destructrice de Satan.  

 
De son côté, il donnera à ces femmes une beauté remarquable ; il fera des 

choses merveilleuses par leur moyen, de telle sorte que tous les regards 
soient fixés sur elles ; à cause de cela, ces « vierges vestales » seront 

considérées comme des sortes de divinités.  
 

Les « vestales de Satan » feront à l'admiration de tous, étalage d'extases, de 
prédictions, de révélations de choses occultes. On n'entendra parler que de 
ces choses prodigieuses et de celles de ces faux docteurs, qui de leur côté ne 
s’efforceront pas moins de travailler le peuple avec des faits sensationnels 

dans lesquels le diable jouera un grand rôle.  
 

Ces prétendus saints, ces bienfaiteurs tant honorés auront des réunions 
nocturnes avec les pseudo-religieuses, qui avaient fait vœu de chasteté. 

L'une de ces « vierges vestales » de Satan donnera le jour à l'Antéchrist lui-
même, qui aura probablement pour père l'un des chefs principaux de ces 

assemblées nocturnes.  
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LA LOI MAUDITE  
Les suppôts de Satan mettront dans leur loi l’erreur qui nie l’Incarnation du 
Verbe de Dieu fait homme dans le sein de la Vierge Marie. Ils prétendront 

abolir complètement cet admirable mystère.  
 

Dans le commencement, ils tiendront cachée leur maudite loi...  
Cette loi sera approuvée par tous leurs complices, mais ne sortira que 
quelques années avant l’arrivée de l’Antéchrist. Je vois en Dieu que  

les prêtres seront étonnés d’un tel changement... Cependant, des ministres 
du Seigneur, plus éclairés de l’Esprit-Saint, seront saisis de crainte dans 

l’incertitude dont cela tournera...  
 

O Dieu ! Dans quelle agitation je vois la Sainte Eglise, quand elle s’apercevra 
tout à coup, des progrès de ces impies... Jamais aucune hérésie n’aura été si 

funeste !  
 

L'AGITATION DANS L’EGLISE 
Il y aura, dans l’Eglise, beaucoup de sang répandu pour la défense de cette 
vérité. Les satellites du démon, c’est-à-dire les impies, ne voudront souffrir 

ni prêtres, ni Saint-Sacrifice, ni autels. Ils voudront que ne paraisse plus 
aucun signe de religion ; ils ne supporteront pas même un simple signe de 
croix de la part d’un chrétien. Ces impies auront leurs autels et des temples 
où leurs prêtres essaieront d’imiter les cérémonies de la vraie religion. Ils 
contreferont les sacrements. Mais, leur religion n’étant fondée que sur les 

plaisirs des sens, ils mépriseront, intérieurement, la vie crucifiée, la 
mortification et les souffrances. Ces habiles charlatans rivaliseront de 

fourberies pour séduire les simples ; ils feront des dupes.  
 

Cela se manifestera, bientôt, par le mépris qu’ils auront, publiquement, pour 
la foi et la morale de l’Evangile. Ils finiront par comprendre qu’ils sont 

découverts, car on ne voudra plus user de leur ministère, ni même 
communier avec eux. Ils seront bientôt perdus d’honneur et de réputation 
auprès de tout le monde. Le commun du peuple, au lieu de les honorer, les 

fuira avec un certain mépris. Quand ils se verront découverts, ils iront 
prendre conseil auprès de leurs chefs cachés dans la plus fameuse ville, 

auprès de ceux qui sont les auteurs de leur foi et leurs législateurs.  
 

LE RETOUR DANS L’EGLISE DES PRETRES REPENTANTS  
Il se fera une fatale assemblée. Là, par l’effet de la grâce, certains feront 

bande à part et se diront entre eux : « Ne perdons plus notre temps ; 
partons sur l’heure et n’écoutons plus ceux-ci ».  
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Ils diront aux impies : « Nous ne sommes plus des vôtres ; nous retournons 
de ce pas vers l’Eglise d’un cœur sincère et pénitent ». Ils s’enfuiront  

à grande vitesse, de peur d’être arrêtés par les satellites de Satan.  
Devenus pénitents, ils deviendront fidèles à la grâce et Dieu les protègera. 

 
 Ils ne craindront pas de faire connaître, même publiquement ce qu’ils 
étaient auparavant. Ils seront reçus miséricordieusement par l’Eglise. 

Comme des prédicateurs qui prêchent à voix basse, ils iront instruire leurs 
parents, leurs amis et tous ceux qu’ils sauront avoir donnés, par leur propre 

hypocrisie. Sous les actions, on verra de tous côtés des conversions 
admirables.  

 
Jésus : « Les méchants trament des complots contre mon Eglise, mais selon 
les décrets de ma justice, ils périront et leurs lois sacrilèges seront abrogées. 

Oui... ils périront ; c'est décidé ; la sentence est prononcée !  
 

De mon bras puissant, je les précipiterai comme la foudre au fond de 
l'abîme où ils tomberont aussi rapidement et avec autant de violence que 
Lucifer et ses acolytes ». Cette hérésie s’étendra si loin qu’elle semblera 

envelopper tous les pays et tous les états  
 

Visions et messages de Jeanne Le Royer sur la fin des temps : 
conspiration moderniste contre l’Eglise  

 
CES MALHEUREUX ADEPTES DE DOCTRINES NOUVELLES SE DIRONT 

ENTRE EUX :  
«Prenons garde d’être découverts. Ne disons pas de quoi il est question et 

quel est notre secret… En apparence, soyons soumis comme de petits 
enfants sans défense. Approchons des sacrements… Ne nous débattons 
pas, mais agissons avec paix et douceur ». « Quand ils verront qu’ils ont 

gagné un grand nombre de disciples, un nombre aussi important que celui 
d’un grand royaume, alors ces loups ravisseurs sortiront de leur caverne, 

vêtus de peaux de brebis. 
 

Oh ! Que la Sainte Eglise aura à souffrir ! Elle sera attaquée de tous côtés, 
par des étrangers à elle-même, mais aussi par ses propres enfants qui, 

comme des vipères, déchireront ses entrailles et se rangeront du côté de ses 
ennemis ». « Dans le commencement, ils tiendront cachée leur maudite loi. 

Cette loi sera approuvée par tous leurs complices, mais ne sortira que 
quelques années avant l’arrivée de l’Antéchrist ».  

 
« Je vois en Dieu que les prêtres seront étonnés d’un tel changement 
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survenu sans qu’il n’y ait eu plus de sermons qu’à l’ordinaire. Cependant, 
des ministres du Seigneur, plus éclairés de l’Esprit-Saint, seront saisis de 

crainte dans l’incertitude de la manière dont cela tournera...»  
 

« O Dieu ! Dans quelle agitation je vois la Sainte Eglise, quand elle 
s’apercevra, tout à coup, des progrès de ces impies, de leur étendue et du 

nombre d’âmes qu’ils auront entraînées dans leur parti ! Cette hérésie 
s’étendra si loin qu’elle semblera envelopper tous les pays et tous les états.  

 
Jamais aucune hérésie n’aura été si funeste ! ».  

 
La Sœur voit encore qu’il se passera bien du temps, peut-être un demi-
siècle, depuis le moment où tout aura commencé jusqu’à l’époque où 

l’Eglise s’en apercevra. Au début, cette hérésie aura un air magnifique. Elle 
s’imposera par son apparence de bonté et même de religion. 

 
Ce sera un piège séduisant pour un grand nombre.  

 
« Pour mieux réussir, ces sectateurs affecteront d’abord un grand respect 

pour l’Evangile et la catholicité. Ils feront même paraître des livres de 
spiritualité…Aussi, on ne doutera point de leur sainteté. Par esprit de 

curiosité, des personnes chancelantes dans la foi, se laisseront aller à une 
démangeaison de savoir ce qu’il en est dans ces nouveautés de religion ».  

 
« Jamais on n’aura vu tant de tromperie sous couleur religieuse… 

Ces orgueilleux hypocrites feront de beaux discours pour attirer les âmes 
vaines et curieuses. Celles-ci courront à toutes ces nouveautés et se 
laisseront prendre plus facilement que des poissons dans des filets ». 

 
« Pour éviter tant de malheurs, il faudra, avec le secours de la grâce, 

s’attacher inviolablement à la foi. Toujours, il faudra se souvenir de ses 
premières croyances, de sorte que la loi sainte de Jésus-Christ reste, jusqu’au 

dernier soupir, l’appui et la règle de conduite… 
 

Pour l’amour de Dieu, il faudra rejeter ces singularités extraordinaires ».  
 

Ce sera d’autant plus grave et dangereux pour la Sainte Eglise qu’elle ne 
s’apercevra pas si tôt de ces incendies  

 
LA GRANDE APOSTASIE  

Elle voit aussi que plus on approchera de la fin du monde, plus le nombre 
des fils de perdition augmentera, plus celui des prédestinés diminuera. 



241 
 

Cette diminution se fera :  
Par le grand nombre d’élus que le Seigneur attirera à Lui, pour les soustraire 

aux terribles fléaux qui frapperont l’église. 
 

Par le grand nombre des martyrs ; ce qui fera diminuer considérablement, 
sur la terre, le nombre des enfants de Dieu, cependant la foi se fortifiera 

chez ceux que le glaive n’aura pas moissonnés. Par la multitude des apostats 
qui renonceront à Jésus-Christ pour suivre le parti de son ennemi.  

 
Apparaîtra la plus funeste des hérésies. 

 
La foi connaîtra une nouvelle expansion : certains ordres religieux 

renaîtront, en petit nombre ; d’autres seront fondés et leur ferveur sera 
grande. La plupart de ces ordres dureront jusqu’aux temps de l’Antéchrist, 
sous le règne duquel toutes les communautés souffriront le martyr, seront 

écrasées et détruites ».  
 

LES FUMEES DE SATAN  
Puis elle annonçait un nouvel assaut contre l’Eglise, par une hérésie interne 
dont elle donnait les premiers linéaments ; elle réservait pour plus tard la 

description complète de cette hérésie funeste.  
 

L’Esprit de Satan suscitera contre l’Eglise, des ligues, des assemblées, des 
sociétés secrètes… L’Eglise condamnera d’abord leur doctrine funeste.  

 
Alors, les suppôts de Satan se cacheront dans l’ombre et feront paraître 

quantité d’ouvrages qui feront beaucoup de mal. Tout se passera en silence, 
enveloppé d’un secret inviolable ». « Ce sera comme un feu qui brûle en 

dessous, sans bruit, et qui s’étendra peu à peu. Ce sera d’autant plus grave et 
dangereux pour la Sainte Eglise qu’elle ne s’apercevra pas si tôt de ces 

incendies.  
 

Quelques prêtres apercevront des fumées de ce maudit feu. Ils s’élèveront 
contre ceux chez qui ils remarqueront des singularités de dévotion qui  

se démarqueront des bonnes coutumes de l’Eglise.  
 

Tout cela doit arriver avant que vienne l’Homme de Perdition.  
 

Visions et messages de Jeanne Le Royer 
(1731-1798) sur la fin des temps : Avant que l’Antéchrist n’arrive 

Un jour que je me trouvais en esprit dans une vaste campagne, toute seule 
et avec Dieu seul, Jésus-Christ m'apparut et du sommet d'une éminence me 
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montra un beau soleil fixé en un point de l'horizon. Il me dit d'un air triste : 
« La figure du monde passe et le temps de mon dernier avènement 

approche. 
 

Quand le soleil est à son couchant, on dit que le jour s'en va et que la nuit 
vient. Tous les siècles sont un jour devant moi. Juge donc de la durée que 
doit avoir le monde par l'espace qu'il reste encore au soleil à parcourir ».  
Je considérai attentivement et Je jugeai qu'il ne restait au plus qu'environ 

deux heures au soleil.  
 

À une question de la sœur, Jésus répondit : « N'oublie pas qu'il ne faut pas 
parler de mille ans pour le monde ; il n'a plus que quelques siècles en petit 

nombre de durée ». Mais je vis, ajoute la sœur, qu'il se réservait à Lui-même 
la connaissance précise de ce nombre, et je ne fus pas tentée de lui en 

demander davantage sur cet objet, contente de savoir que la paix de l'Église 
et le rétablissement de sa discipline devaient durer un temps assez 

considérable.  
 

Avant que l'Antéchrist n’arrive, le monde sera affligé de guerres sanglantes. 
Les peuples s’élèveront contre les peuples ; les nations, tantôt unies, tantôt 

divisées, combattront pour ou contre le même parti. Les armées se 
choqueront épouvantablement et rempliront la terre de meurtres et de 

carnages. Ces guerres, intestines et étrangères, occasionneront des sacrilèges 
énormes, des profanations, des scandales, des maux infinis. On usurpera les 

droits de la Sainte Eglise ; elle recevra de grandes afflictions ».  
 

Je vois la terre ébranlée en différents lieux par des secousses épouvantables. 
Je vois des montagnes se fendre avec fracas et jeter la terreur dans le 

voisinage. Des tourbillons de flammes, de fumée, de souffre et de bitume 
réduiront en cendres des villes entières. Tout cela doit arriver avant que 

vienne l’Homme de Perdition.  
Les deux premières décades du siècle de 2000 ne passeront pas sans que le 

jugement n’intervienne, ainsi que je l'ai vu dans la lumière de Dieu...  
 

Visions et messages de Jeanne Le Royer sur la fin des temps : le Grand Jour 
du Seigneur arrive  

 
Le Seigneur dit un jour à Sœur de la Nativité :  

« Je vous ai choisi dès votre enfance, pour arrêter la multitude des pécheurs 
qui, chaque jour, tombent en enfer. Je vous ai communiqué des visions et 
des révélations afin que vous les publiiez et que vous les faisiez connaître à 

mon Eglise… Le temps est court.  
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Ce que je vous dis ici, ma fille, sera lu et raconté jusqu’à la fin des siècles ».  
 
« Le Jugement Général est proche et mon Gand Jour arrive. Hélas !  

 
Que de malheurs à son approche !  

 
Que d’enfants périront avant de naître ! 

 
Que de jeunes de l’un et de l’autre sexe seront écrasés par la mort au milieu 
de leur course ! Les enfants à la mamelle périront avec leurs mères. Malheur 
aux pécheurs qui vivront encore dans le péché sans avoir fait pénitence ! » 

 
Malheur ! Malheur ! Malheur au dernier siècle ! 

 
Voici ce que Dieu voulut bien me faire voir dans sa Lumière. Je commençai 
à regarder dans la lumière de Dieu le siècle qui doit commencer en 1800 ; je 
vis par cette lumière que le jugement n'y était pas, et que ce ne serait pas le 
dernier siècle. Je considérai, à la faveur de cette même lumière, le siècle de 

1900, jusque vers la fin, pour voir positivement si ce serait le dernier. 
 

Notre Seigneur me fit connaître, et en même temps me mit en doute, si ce 
serait à la fin du siècle de 1900, ou dans celui de 2000. Mais ce que j'ai vu, 
c'est que si le jugement arrivait dans le siècle de 1900, il ne viendrait que 

vers la fin, et que si le monde franchit ce siècle, les deux premières décades 
du siècle de 2000 ne passeront pas sans que le jugement n’intervienne, ainsi 

que je l'ai vu dans la lumière de Dieu... 
 
 

PROPHÉTIE DE SAINT VINCENT FERRIER 

 
Saint Vincent Ferrier est né en 1350 près de Valence (Espagne). Son nom de Ferrer a 
été francisé en Ferrier. Il est admis dans l’ordre de Saint Dominique à 17 ans, devient 

vite professeur de Philosophie, de Logique, puis de sciences naturelles ; à 26 ans, le voilà à 
Toulouse pour devenir Maître en Théologie.  

 
Célèbre pour ses prédications publiques, cet infatigable évangélisateur de l'Europe pendant 

les vingt dernières années de sa vie, de 1399 à sa mort, parcourt l'Espagne, l'Italie, la 
Suisse, et va même jusqu'en Écosse. C’est un thaumaturge tout à fait extraordinaire. 

 
Il y aura trois papes falsifiés... et tous seront adversaires du Vrai Pape.  

Il est constant qu'il y aura deux Antéchrist : le véritable et le mixte.  
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L'Antéchrist mixte (ou antéchrist-antipape) sera un faux pape établi chef de 
la perfidie pour renverser et détruire la constitution de la chrétienté et de 

l'Eglise. Ce faux pape, ou Antéchrist mixte, serait le pire.  
 

Passage prophétique tiré d’un sermon qu’il a prononcé à Barcelone,  
le 13 septembre 1403  

 
« L'Eglise pleurera… C’est encore loin pour l’instant, mais cela arrivera 

indubitablement, à peu près au temps où les hommes se proclameront rois ; 
mais leurs jours seront de courte durée.  

 
Vous verrez un signe, mais vous ne le reconnaîtrez pas. Sachez seulement 

qu’à cette époque, les femmes se vêtiront comme les hommes et se 
comporteront selon leur bon plaisir. Et les hommes s’habilleront comme les 

femmes. Le Pape mourra au milieu de cette affliction et le Saint Siège, à 
cause de ses malheurs, sera vacant pendant une année.  

 
Ensuite sera suscité le Pasteur Angélique. Ce Saint Pontife couronnera le 

Roi de France en lui décernant le titre d’empereur.  
 

Le Pape Angélique, avec ce Roi de France, réformera l’Eglise ; beaucoup de 
chrétiens abandonneront leurs biens et tous les ordres religieux étant 

supprimés, il fondera un seul ordre religieux qui l’emportera sur tous ceux 
qui l’auront précédé.  

 
Dans cet ordre, tous les pontifes entreront (c’est à dire que le clergé séculier 

sera en fait supprimé), et l’on en choisira douze en mémoire des douze 
Apôtres, qui iront dans l’éclat de leur sainteté, prêcher l’Evangile par toute 
la terre et ils convertiront tout le monde à la religion du Christ et aussi les 

Juifs.  
 

Le Seigneur donnera alors sa grâce aux infidèles qui se convertiront à la Foi 
catholique. 

 
Le Roi de France, ce nouvel Empereur, à son retour de Jérusalem, interdira 

partout l’usage des armes, et la Paix et la tranquillité règneront dans le 
monde entier qui marchera dans les sentiers de la Justice.  

 
Le clergé surtout imitera la vie des Apôtres. Tout le monde sera soumis  

au Pontife Romain.  
 

Ce Saint et Angélique Pasteur sera gardé sur son Trône par les Anges.  
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Il rétablira toutes choses ; il réprimera l’orgueil des clercs et tout prospèrera 
sous ses ordres parce que le Divin Médecin, Jésus-Christ, appliquera le 

remède aux blessures. 
 

Au commencement de son pontificat, ce Pape habitera en France.  
 

Après que ce Pontife aura régné six ans et demi, et gouverné le monde avec 
une grande Sainteté, il rendra son âme à Dieu, trois ans après son retour de 

Jérusalem ».  
 

Dans son sermon "Timete Deum", il annonce un temps de relâchement 
religieux et de catastrophes, comme il n’y en a jamais eu, et comme il n’y en 

aura jamais plus : 
 

« Avertissez qu’à cette époque-là, les femmes vêtues comme des hommes, 
se comporteront à leur guise, licencieusement ; les hommes s’habilleront 

vilement comme des femmes. Mais Dieu purifiera et régénéra tout, la 
tristesse se convertira en joie lorsque la France sera complètement abattue 

et que l’Espagne organisera la justice ».  
 

Saint Vincent Ferrier annonce aussi le relâchement final qui précèdera la fin 

 
« Lors de la période de paix qui doit succéder à la désolation des guerres  
et des révolutions avant la fin du monde, les Chrétiens seront devenus si 
négligents qu’ils ne conduiront même plus leurs enfants au sacrement de 

confirmation, disant : "C’est un sacrement superflu". 
 

Aussi, lorsque le faux prophète, précurseur de l’Antéchrist, viendra prêcher 
ses fausses doctrines, tous ceux qui n’auront pas reçu les lumières du Saint-
Esprit, sombreront dans l’apostasie. Mais la plupart de ceux qui auront été 

confirmés conserveront leur foi ».  Saint Vincent Ferrier, à la fin de son 
traité, prophétise la venue d'hommes apostoliques d'une très grande 

sainteté. On ignore la teneur exacte de cette prophétie. 
 

« Vous devez jour et nuit vous représenter l'état de ces hommes très 
pauvres, très simples et très doux, oublieux d'eux-mêmes, unis par une 

ardente charité, n'ayant de pensée, de parole, de goût que pour Jésus-Christ 
seul, et Jésus-Christ crucifié. Uniquement préoccupés de la gloire éternelle 
de Dieu et des élus, y aspirant de tout leur être, soupirant sans cesse vers 
elle, attendant la mort avec un désir toujours plus ardent, à l'exemple de 

saint Paul s'écriant :  
"Je désire mourir pour être avec le Christ". 
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Ces hommes auront part aux immenses trésors et aux inépuisables richesses 
du Ciel. Ils seront envahis et submergés par cette source ineffable de joies, 
et rassasiés de leur douceur infinie. C'est pourquoi dans vos méditations il 
faut vous représenter ces hommes chantant déjà sur la terre le cantique des 

anges sur la harpe de leur cœur, dans le ravissement de l'extase. 
 

Cette représentation habituelle vous donnera, plus qu'on ne saurait croire, 
l'ardent désir de voir l'avènement de ces temps heureux. Vous puiserez dans 
cette perspective une clarté merveilleuse qui dissipera les nuages du doute et 
de l'ignorance. Vous verrez tout dans une pure lumière et discernerez tous 

les maux de notre époque. 
 

Vous comprendrez la mystérieuse ordonnance de tous les Ordres religieux 
qui sont nés depuis la venue de Notre-Seigneur Jésus-Christ au monde, ou 

naîtront dans l'Église jusqu'à la fin des siècles et jusqu'à la consommation de 
la gloire du Christ, notre Sauveur et souverain Dieu. 

 
Portez toujours dans votre cœur ce Dieu crucifié afin qu'il vous admette un 

jour à la participation de sa gloire éternelle. Amen ». 
 
 

PROPHÉTIE DE SAINT AUGUSTIN 

 
Saint Augustin, évêque d’Hippone (354-430), docteur de l'Eglise, naquit à Tagaste, 

ville appartenant à l'empire romain, et de l'ancien royaume de Numidie (actuelle Souk-
Ahras, Algérie) le 13 novembre 354, dans une famille berbère, d'un père incroyant et 

d'une mère chrétienne, sainte Monique. Saint Augustin narre sa jeunesse dans ses 
Confessions : brillant étudiant, jeunesse dissipée, un enfant, Adéodat. En 383, il vient à 

Rome, puis enseigne la rhétorique à Milan. Converti, baptisé par saint Ambroise à 
Pâques 387, il retourne en Afrique. 

 
Philosophe et théologien, il est ordonné prêtre en 391, évêque d'Hippone (près de l'actuelle 
Bône, Algérie) en 396, un des plus grands théologiens chrétiens. Il meurt au moment des 
invasions barbares en Afrique, le 28 août 430. Il est l’auteur d’un traité de l’Antéchrist. 

 
L’époque de l’apparition de l’Antéchrist et celle des solennelles assises du 
jugement Dernier nous sont manifestées par Saint Paul dans sa seconde 

épitre aux Thessaloniciens quand il dit : 
 

« Nous vous conjurons par l’avènement de Notre Seigneur Jésus Christ etc., 
parce que ce jour n’arrivera point que l’apostasie ne soit d’abord venue et 
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que l’homme de Péché, le Fils de perdition, ne se soit d’abord montré et fait 
adorer comme un Dieu.  

 
Or nous savons qu’après le royaume des grec et même des Perses, qui 

furent, chacun en son temps, environnés d’une grande gloire et 
puissamment florissants, l’empire Romain commença à s’élever et grandit 
au-dessus de tous ceux qui le précédèrent, en étendant sa domination sur 

tous les royaumes de la terre. 
 

Toutes les nations se courbèrent devant les Romains et furent leur 
tributaires. Voilà pourquoi l’apôtre Saint Paul a dit que l’Antéchrist ne 

viendra point dans le monde avant qu’il y ait eu d’abord une scission, c'est-
à-dire que tous les royaumes sous le joug de l’empire Romain ne s’en soient 

affranchis. Mais ce temps n’est pas encore arrivé. 
 

Et quoique maintenant nous voyons l’empire Romain en grande partie 
détruit, cependant tant qu’existeront les rois français qui doivent posséder 
cet empire, la grandeur du nom romain ne périra pas complètement, parce 

qu’elle subsistera dans les souverains de la France. 
Or quelques-uns de nos docteurs, assurait l’évêque d’Hippone, disent qu’un 

roi franc possédera un jour l’empire romain dans tout son étendu. Ce roi 
viendra dans les derniers temps du monde. Ce sera le Monarque le plus 

grand qui fut jamais et le dernier de tous les rois. Après un règne plein de 
félicité il viendra à Jérusalem sur le mont des Olives, ou il déposera son 

sceptre et sa couronne. 
 

Il rendra l’âme à Jérusalem, sur le mont des Oliviers. (Alors ce sera la fin et 
la consommation de l’empire Romain et Chrétien). Les même docteurs 

prétendent, d’après les paroles précitées de l’apôtre Saint Paul, 
qu’immédiatement après viendra l’Antéchrist. 

 
 

PROPHÉTIE DE SAINT C ÉSAIRE D’ARLES  

 
La plus ancienne des prophéties qui se rapportent encore aux temps actuels est celle de 

Saint Césaire d’Arles (470-542). 
 

Elle fut découverte parmi les papiers de Mgr Du Lau, dernier archevêque d’Arles, mort 
pendant la révolution de 1789. Le texte original est en latin et fut traduit par Elie Daniel. 
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1. Au Dieu Tout-Puissant tout seul il appartient de connaître d’avance les 
choses futures, et le lait salutaire des prophéties provient uniquement de ce 

Dieu aussi tendre que puissant. 
 

Donc, dit l’Apôtre, ne méprisez pas les prophéties. 

 
Mais tandis que nous nous mouvons et nous vivons, le temps présent, ce 
ravageur infatigable, nous absorbe. Ignorant l’avenir et très imprévoyants, 
nous consumons en vain le cours si restreint de notre existence. Malheur à 
celui qui ne songe plus à édifier dans son cœur une habitation éternelle ! Le 

Seigneur a réfléchi et il a accompli tout ce qu’il a annoncé. Vous êtes en 
effet, Seigneur, le seul Très-Haut, puissant, véridique et le Créateur fécond 

de toutes choses.  
 

A travers la succession des années innombrables qui s’accumulent avec une 
puissante impétuosité jusqu’au Jugement dernier comme les vagues de la 

mer sur les sables des rivages, combien de graves événements 
s’accompliront ! 

 
2. Bientôt la cité sera atteinte par une horrible peste qui entraînera le pasteur 

zélé. 
 

3. Mais un autre pasteur arrête, par sa ferme dignité, un autre ennemi plus 
cruel et le persuade de réparer les dommages qu’il a causés à la ville Sainte. 

 
4. Oh, troupes barbares de diverses nations ! 

 
5. La Gaule frémit au courroux des femmes. Mieux vaut habiter sur une 

terre déserte qu’avec une femme querelleuse et irascible. 
 

6. Bienheureuse notre Arles, de laquelle, comme d’une fontaine sacrée, la 
terre étrangère reçoit les ruisseaux de la Foi. 

 
7. L’infâme guerre agite la ville et la Gaule. Fuyez, ennemis. Un marteleur 
vigoureux frappe de toutes parts fortement de son marteau formidable, 

laissant à un illustre empereur la gloire de dompter les Arabes. 
 

8. Gaule infortunée, pourquoi te plonges-tu en des vices exécrables ? Pleure, 
frappe ta poitrine, crie vers le Ciel pour détourner la colère divine. 

 
9. Plusieurs fois la pieuse foule des chrétiens courts à la délivrance  

du premier tombeau du monde.  
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Mort impitoyable, pourquoi frappes-tu le futur patron de la gaule ? 
 

10. De la Germanie orientale, une ancienne hérésie se précipite comme un 
torrent impétueux vers la province du midi. Voilà l’homme du Seigneur qui, 

vêtu des armes maternelles, avec ses compagnons, la terrasse et la broie. 
 

11. Contemplez les saintes milices de la pauvreté auxquelles se joignent, 
après quelques siècles, les intrépides porte-drapeaux de Jésus-Christ. Le 

moins insolent les redoute. 
 

12. Hélas ! la barque de Pierre, armée en guerre, navigue sur notre fleuve. 
Plusieurs pilotes, batailleurs insensés, s’en disputent le gouvernail. 

 
13. Vous avez examiné vos voies et votre vœu secret est miraculeusement 

stimulé par la parole d’une vierge. Réjouis-toi, Jérusalem, voilà ton Roi  
te rend la couronne immortelle. 

 
14. Approchez, ensevelisseur sans entrailles. Les cadavres tombés gisent 
entassés. Déjà, ils répandent une odeur fétide et les oiseaux du ciel s’en 

nourrissent. 
 

15. La guerre, la famine, la peste, une soudaine inondation rendent la ville 
déserte et semblable à une cabane de jardinier. 

 
16. Qui nous a armés contre des frères aveuglés ? 

 
17. Revenu de l’hérésie à la foi catholique, le chef béarnais fait éclater la 

splendeur triomphante de la vérité. 
 

18. Frappé d’un coup de poignard, le père dévoué du peuple meurt, je le 
vois. 

 
19. Comme éclate partout un soleil brillant, ainsi, sous un puissant 

monarque, la gaule domine le monde entier et ses frontières se dilatent. 
Ensuite, en Provence, peste homicide. 

 
20. L’esprit public et les mœurs sont subtilement envahis par un poison 

rapide et prompt. Un aspic cruel, caché sous les fleurs de la littérature, ronge 
les saints autels souillés et le très antique trône. 

 
21. Aux meurtrières clameurs d’une liberté menteuse, la maison de Dieu est 

attaquée. La nation française se couvre d’un éternel déshonneur par les 
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crimes les plus atroces. La tête du plus doux des princes, de ses proches, de 
ses amis, roule d’en haut dans le sang. Un gouffre de sang innocent est 
ouvert immense. Anges de la Gaule tremblants, comblez-le avec des 

montagnes et des collines. Notre Sauveur si pur est détrôné par une chair 
immonde. O impitoyable envie de l’Enfer ! Horreur ! Exécration ! 

Dévastation ! 
 

22. Du sein de la Méditerranée, sort un capitaine illustre qui relève la Croix 
salutaire et recueille, en ses mains guerrières, les brebis du sceptre. Comme 
l’aigle, il vole et monte avec trop d’orgueil. Il presse le Saint des Saints de 

ses serres aiguës. C’est en vain. Lui-même est enchaîné et rompt 
audacieusement ses fers une fois. Mais la fortune contraire le lie au milieu 

des eaux jusqu’à la mort. 
 

23. Les infortunés descendants des rois reviennent, la paix est rétablie et  
une grande joie s’empare de la foule. Mais les fils du mensonge traînent 
clandestinement des projets de trahison. Tandis que le sol barbaresque  
est dominé par le drapeau blanc victorieux, les Capétiens tremblants, 
ignominieusement trahis et l’enfant prédestiné sont poussés en exil  

par une soldatesque furieuse. 
 

24. Tu as volé le trône, homme pervers ! Tandis que le vent de la prospérité 
souffle sur toi, tu prendras la fuite avec ta race. 

 
25. Sang et carnage ! Le mépris de la foi, les fraudes honteuses, l’improbité 
des mœurs, les attaques contre l’église de Dieu hurlent comme des bêtes 

farouches. «  O Seigneur, ne leur livrez pas les âmes de vos serviteurs 
fidèles. 

 
26. L’Aigle vole une seconde fois et porte la guerre au-delà des Gaules. 

Tous les fléaux du Tout-Puissant tombent sur les hommes impies. Tous les 
éléments sont bouleversés. La terre tremble en plusieurs lieux et engloutit 

les vivants. Les fruits du sol diminuent. Les racines sont privées de 
l’humidité nécessaire.  

Les semences pourrissent dans les champs et celles qui germent ne 
produisent rien. L’air est corrompu et sa direction naturelle est presque 

partout changée. A cause des maladies pestilentielles une mortalité subite et 
variée attaque les hommes et les animaux. 

 
27. Vers ce temps-là, le monastère des vierges, réédifié depuis peu, est, de 

nouveau, ruiné par des membres de l’Eglise, bientôt châtiés de Dieu par de 
graves maladies. 
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28. Quel est ce roi de fureur, fanfaron, accourant de l’Aquilon avec une 
nombreuse armée de cavalerie et de fantassins ? Il ravage et purifie la Gaule 

infidèle à son Dieu et à ses princes. 
 

29. Affaibli et délaissé, l’aigle laisse tomber le sceptre de ses serres débiles et 
disparaît à jamais. 

 
30. Horrible cliquetis d’armes. 

 
31. Le fer et le feu enserrent la Babylone de la Gaule, qui tombe dans un 

grand incendie, noyée dans le sang. 
 

32. Puis la seconde ville du royaume et encore une autre seront détruites. 
 

33. Alors brille l’éclair de la miséricorde divine, car la justice suprême a 
frappé tous les méchants. 

 
34. Il arrive, le noble exilé, le donné de Dieu. Il monte sur le trône de ses 
ancêtres d’où la malice des hommes dépravés l’avait chassé. Il recouvre la 

couronne de lis refleuris. Par son courage invincible, il détruit tous les fils de 
Brutus, dont la mémoire sera à jamais anéantie. 

 
Après avoir posé son siège dans la ville pontificale, le roi de Blois relèvera la 

tiare papale sur la tête d’un saint pontife abreuvé par l’amertume des 
tribulations qui obligera le clergé à vivre selon la discipline des âges 
apostoliques. Tous deux unis de cœur et d’âme feront triompher la 

réformation du monde. 
 

O très douce paix ! Vos fruits se développeront jusqu’à la fin des siècles. 
 

Apres que l’univers entier aura été en proie à des tribulations si grandes et si 
multipliées que les créatures de Dieu en tomberont presque dans le 

désespoir, un Pape choisi parmi les cardinaux qui auront échappés à la 
persécution de l’Eglise sera élu par la volonté de Dieu, et cet homme très 
saint et parfait en toutes perfections sera couronné par les saints anges, et 

placé sur le Saint-Siège par ses frères qui, avec lui, auront survécu aux 
persécutions de l’Eglise et à l’exile. 

 
Il réformera tout l’univers par sa sainteté, et ramènera tous les 

ecclésiastiques à l’ancienne manière de vivre des disciples de Jésus-Christ, et 
tous le respecteront à cause de sa sainteté et de ses vertus. Il prêchera 
partout nu-pieds, et ne craindra point la puissance des princes aussi en 
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ramènera-t-il plusieurs au Saint-Siège après les avoir tirées de leurs erreurs et 
de leur vie coupable ; il convertira presque tous les infidèles, mais 

principalement les Juifs.  
 

Ce pape sera secondé par un empereur, homme très vertueux, qui sera des 
restes des français, et qui l’aidera et lui obéira en tout ce qui sera nécessaire 
pour réformer l’univers. Sous les règnes de ce Pape et de cet empereur tout 

l’univers sera réformé, parce que la colère de Dieu s’apaisera.  
 

Ainsi il n’y aura plus qu’une loi, une foi, un baptême, une manière de vivre.  
Tous les hommes auront les mêmes sentiments et s’aimeront les uns les 

autres. Et la paix durera pendant de longues années. 
Mais après que le siècle aura été reforme, apparaitront plusieurs signes dans 

les cieux, et la malice des hommes se réveillera ; ils retourneront à leurs 
anciennes erreurs et iniquités, et leurs crimes seront encore pire que les 
premiers : c’est pourquoi Dieu amènera et avancera la fin du monde. 

 
Et voilà la fin. 

 
 

PROPHÉTIE DE SAINT ISIDORE, DE SÉVILLE 

 
Saint Isidore de Séville (560 – 636), docteur de l'Eglise, évêque et confesseur. Son père 
Sévèrianus avait dû fuir Carthagène devant les Wisigoths qui, non contents d'être des 

barbares, avaient adopté l'hérésie arienne et persécutaient les catholiques. Il se réfugia à 
Séville. Ses quatre enfants deviendront des saints : Léandre, Florentine, Fulgence et 

Isidore. 
A la mort de ses parents, Isidore est encore bien jeune, mais son frère aîné, Léandre, 

devenu évêque de Séville, l'élève comme un fils. Isidore se nourrit, se gave, des livres dont 
regorge la bibliothèque fraternelle. En 599, à la mort de Léandre, Isidore lui succède 

comme évêque de Séville. Il présidera des conciles et travaillera à la conversion des Goths à 
la vraie foi. Son "Histoire des Goths" nous est très utile car, sans elle, nous ne saurions 

presque rien des Goths et des Vandales. 
 

Tout en gouvernant avec un grand dévouement son diocèse, il écrit sans relâche. Toutes les 
richesses de la culture classique qui ont enchanté sa jeunesse, il les sent menacées par les 

invasions barbares. Or ce sont des trésors qui peuvent être utiles pour une meilleure 
compréhension des Ecritures. Il rédige donc de très nombreux ouvrages, dont le plus connu 
"les Etymologies" (de l'origine des choses) est une encyclopédie qui transmettra aux siècles 
suivants l'essentiel de la culture antique. C'est à lui, avant les Arabes, que l'Occident doit 
sa connaissance d'Aristote. Ce sera une des bases des études en Occident jusqu'à l'époque 
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de la Renaissance. Il occupera le siège épiscopal de Séville durant quarante ans, y fonda de 
grands collèges et influença les conseils royaux. On le considère aussi comme l'un des 

initiateurs de la liturgie mozarabe. Il meurt dans sa cathédrale, étendu sur le sol, tout en 
continuant de parler à l'assistance. 

 
«  ...Dans les derniers jours il régnera sur la grande Espagne un roi 

doublement doué de piété. Et le dit roi viendra des régions orientales  
et il régnera dans sa jeunesse. Lui-même combattra les impuretés des 

Espagnes, et ce que le feu ne dévorera pas, le glaive le dévastera. Il régnera 
sur la maison d’Agar et obtiendra Jérusalem.  

 
Il posera le signe de la Croix sur le saint Sépulcre et ce sera un très grand 

Monarque. 
 
 

PROPHÉTIE BRETONNE 

 
Cette prophétie a été trouvée dans un livre dont le titre est « DEMAIN » édition épuisée 
dont l'auteur est le baron de Novary. (1900) Bibliothèque Nationale de PARIS. Cette 

prophétie dont l'origine est de Chateaulin est très répandue en Bretagne. 
 

En voici le texte :  
Lorsque la terre tremblera et que le feu jaillira de ses flancs. 

Quand Paris, la ville corrompue, sera fouillée comme une ruche. Quand les 
charriots marcheront tout seuls et que les chevaux du Prophète jetteront du 

feu par la bouche et par la queue.  
 

Quand les saxons du Nord et de l'Est se donneront la main pour tuer la 
France. Alors ce sera le temps prédit, ce seront les mauvais jours. On brisera 

les croix, on chassera le Christ. 
 

Les prêtres fuiront, les religieuses seront dispersées. Et le démon règnera en 
maitre. Mais, alors aussi, ce sera ton jour, O Bretagne: 

 
Le Christ et sa Mère seront dans la Campagne. 

 
L'Archange Michel rassemblera  les saints autour de la bannière de DIEU : il 
y aura là Clair et Donatien et Guenole et Yves, avec la grande sainte Anne. 

 
Et les Bretons seront unis comme des frères. Un homme viendra du vieux 

sang Breton, et conduira ses frères au combat. 
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Il vaincra les méchants, il les chassera de la France, il conquerra l'île volée 
par les saxons.  

 
On le reconnaitra à ce signe qu'il sera pauvre et aimera les pêcheurs  

et les paysans.  
Il aura des cheveux blancs lorsque sa mission commencera. 

 
Il sera du cœur de la Bretagne et viendra des bords de l'Elorn. 

  
Il sera l'élu de l'archange Michel et après de grandes victoires, il mourra sur 

sa terre, et la Bretagne sera le plus grand des peuples de Dieu.  
 

Car c'est elle qui rendra le Lys blanc à la France.  
 

Mais Paris, la grande ville, avec tous les méchants qu'elle renferme aura été 
engloutie dans l'enfer. 

 
Et l'Eglise de Dieu fleurira jusqu'au jour de l'Homme du péché. 

 
 

PROPHÉTIE DE SAINT FRANÇOIS DE PAULE 

 
Confesseur de Louis XI (1416 - 1507). 

 
Saint François de Paule est né en 1416, à Paola en Calabre. Considéré par ses parents 

comme l'enfant d'un miracle accompli par le Poverello, saint François d'Assise, il en reçut 
le prénom. Tout jeune, François Martotelli entre chez les Cordeliers (une branche de la 
famille franciscaine). Il s'y distingue bien vite par des grâces exceptionnelles, comme de se 

retrouver en deux endroits en même temps. 
 

Après un pèlerinage, il se retire dans une grotte à quelque distance du couvent. D'autres 
solitaires le rejoignent : avec eux, il fonde un nouvel ordre appelé 

« Les Ermites de St François » du nom de St François d’Assisse pour lequel il a une 
dévotion particulière. 

 
Le Pape Sixte IV l’en nomme supérieur général et change le nom d’Ermites de St 
François en celui de Minimes plus conforme à l’humilité qui est le charisme de cette 
institution. Le bruit des guérisons miraculeuses qu’il opére parvint jusqu’en France. 

 
Louis XI le fait mander auprès de lui. Comme il hésite, le Pape Sixte IV lui enjoint 

d’accepter. Il se rend à Plessis-lès-Tours, au chevet du roi de France. Il demeure à la Cour 
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de France et devient le consolateur de Louis XI, jusqu’à sa mort. Il jouit même d’un 
grand crédit auprès de Charles VIII et de Louis XII. Affectueusement surnommé "le 

bonhomme" par le peuple qui le vénère, ce simple frère-laïc bénit inlassablement cierges et 
chapelets. Pourtant il gouverne à merveille la vie spirituelle des prêtres, évêques et rois. Il 
meurt en 1507, à Plessis-Lès-Tours. Il est canonisé par Léon X en 1519, douze ans 

seulement après sa mort. 
 

Voici un extrait de la lettre qu’il adresse le 13 août 1469 à Simon de Limena,  
Duc de Montalte : 

 
Dans tout l'univers, il n'y aura plus qu'un Grand Pontife et qu'un Grand 

Roi. L'empire du roi durera jusqu'à la fin des temps. 
 

Il n'y aura plus alors que douze rois, un empereur et un pape, et un petit 
nombre de princes, et tous seront des saints...  

 
Le roi sera le grand fondateur d'un nouvel ordre religieux, différent de tous 
les autres et qui, se subdivisant en trois (la chevalerie militaire, les religieux 
prêtres et les hospitaliers), rendra le plus de services à l'Église, en même 

temps qu'il sera le dernier de tous.  
 

Avec son concours, ce roi détruira complètement la secte de Mahomet, 
extirpera tous les hérétiques, fera cesser toutes les tyrannies et prendra par la 

force des armes un grand royaume, de telle sorte qu'il n'y aura plus qu'un 
troupeau et un pasteur et que le monde entier sera ramené aux saintes 

mœurs.  
 

Autres prophéties adressées à Louis XI : 
Et de votre semence sainte, parmi les descendants de votre neveu premier-
né, il sortira un rejeton, un homme tellement merveilleux qu'il sera sur la 

terre comme un soleil parmi les étoiles.  
(Il s'agit évidemment du grand monarque.)  

 
Un tel homme 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'Eglise 
de Dieu avec ses suivants, lesquels seront les meilleurs hommes du monde 
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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. 
 
 

PROPHÉTIES DE SAINT RÉMI 

 
Saint Rémi formula, la veille du jour où il baptisa Hlodwig (Clovis), le premier roi franc 

qui se convertit au catholicisme en 496. 
 

Vers la fin des temps, un descendant des rois francs régnera sur tout 
l’antique empire romain. 

 
Il sera le plus grand des rois de France et le dernier de sa race. Il arrivera 

comme par miracle. 
 

Il sera de la vieille cape. Le trône sera posé au Midi. Après un règne des plus 
glorieux, il ira à Jérusalem, sur le mont des Oliviers, déposer sa couronne et 

son sceptre, et c’est ainsi que finira le saint empire romain et chrétien.  
 

Testament de Saint Rémi 

Moi, Rémi, évêque de la cité de Reims, revêtu du sacerdoce, ai fait mon testament, 
conformément au droit prétorien ; j’ai voulu qu’il ait la force d’un codicille, dans le cas où 
il y manquerait quelque formalité. Quand moi, Rémi, évêque, j’aurai quitté cette vie, je 

t’institue mon héritière, ô sainte et vénérable Église catholique de la ville de Reims, (…)  
 

A l’égard des villages que mon seigneur d’illustre mémoire, le roi Clovis, que 
j’ai tenu sur les saints fonts du baptême, m’a donnés en propre, lorsque, 

païen encore, il ne connaissait pas le vrai Dieu, je les ai consacrés aux lieux 
les plus pauvres, de peur qu’il ne crût, infidèle qu’il était, que je fusse attaché 

aux choses de ce monde et moins occupé de son salut que des biens 
temporels. Il a admiré ma conduite, et a consenti avec bonté et générosité, 
tant avant qu’après son baptême, que j’intercédasse en faveur de tous ceux 

qui souffraient.  
 

Comme il a reconnu que de tous les évêques de la Gaule, c’est moi qui ai le 
plus travaillé à la conversion des Francs, Dieu m’a donné tant de crédit 

auprès de lui, et la vertu divine, par la grâce du Saint-Esprit, a fait opérer par 
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moi, pauvre pécheur, tant de miracles pour le salut des Francs, que le roi a 
non seulement restitué à toutes les Églises du royaume tout ce qu’on leur 

avait enlevé, mais encore en a enrichi beaucoup d’autres de son bien propre, 
par un effet gratuit de sa libéralité . 

 
Que le présent testament, observé fidèlement et inviolablement par mes 

frères et successeurs les évêques de Reims, maintenu et défendu partout par 
mes très chers fils les rois de France par moi consacrés au Seigneur à leur 
baptême, par un don gratuit de Jésus-Christ et la grâce du Saint-Esprit, 

obtienne à tout jamais une force inviolable et perpétuelle dans ses 
dispositions, envers et contre tout. 

 
Seulement, par égard pour la famille royale qu’avec tous mes frères et co-

évêques de la Germanie, de la Gaule et de la Neustrie, pour l’honneur de la 
sainte Église et la défense des pauvres, j’ai choisie délibérément pour être 
élevée à tout jamais au sommet de la majesté royale, que j’ai baptisée, que 
j’ai tenue sur les fonts baptismaux, marquée des sept dons du Saint-Esprit, 

et sacrée de l’onction des rois, par le saint chrême du même Saint-Esprit, j’ai 
ordonné ce qui suit :  

 
Malédictions 

Si un jour cette famille, tant de fois consacrée au Seigneur par mes 
bénédictions, rendant le mal pour le bien, usurpe, ravage ou détruit les 

églises de Dieu, et s’en déclare l’ennemie ou la persécutrice, que les évêques 
du diocèse de Reims soient convoqués et lui fassent d’abord des 

remontrances, qu’ensuite l’Église de Reims, s’adjoignant sa sœur l’Église de 
Trèves, aille une deuxième fois trouver le roi.  

 
La troisième fois, que trois ou quatre archevêques des Gaules seulement 
soient convoqués et fassent des remontrances au prince, quel qu’il soit en 

sorte que la longanimité de la tendresse paternelle diffère jusqu’au septième 
avertissement, si les premiers n’obtiennent aucun succès.  

 
Enfin, si au mépris de toutes les remontrances, il ne dépose pas cet esprit 

d’obstination incorrigible, s’il refuse de se soumettre à Dieu et de participer 
aux bénédictions de l’Église, que tous prononcent contre lui la sentence de 

séparation du corps de l’Église, par la formule que l’on sait avoir été chantée 
il y a longtemps par le prophète-roi David, sous l’inspiration de ce même 

Saint-Esprit qui est dans les évêques : « Parce qu’il a persécuté l’indigent, le 
pauvre, l’homme au cœur contrit, parce qu’il ne s’est point souvenu de la 
miséricorde et qu’il a aimé la malédiction, celle-ci lui arrivera ; il n’a point 

voulu de la bénédiction, elle s’éloignera ». Et tout ce que l’Église a l’habitude 
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de chanter de Judas le traître et des mauvais évêques, que toutes les églises 
le chantent de lui. Parce que le Seigneur a dit : « Tout ce que vous avez fait 
au plus petit des miens, c’est à moi que vous l’avez fait, et tout ce que vous 
ne leur avez pas fait, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait » (Mt 25, 40 & 
45), ainsi ce qui est vrai pour la tête l’est aussi pour les membres. Il ne faut 
changer qu’un seul mot par interposition : « Que ses jours soient abrégés et 

qu’un autre reçoive l’autorité royale 2 ! » (Ps 108, 8.)  
 

Si mes successeurs les archevêques de Reims négligent d’accomplir ce que 
j’ai ordonné, qu’ils soient frappés de malédictions et qu’ils subissent les 

peines portées contre les princes : « Que leurs jours soient abrégés, et qu’un 
autre reçoive leur évêché. »  

 
Bénédictions 

Mais si Notre Seigneur Jésus-Christ daigne écouter les prières que je 
répands tous les jours en présence de la majesté divine, spécialement pour la 
persévérance de cette famille royale, suivant mes recommandations , dans le 
bon gouvernement de son royaume et le respect de la hiérarchie de la sainte 

Église de Dieu, qu’aux bénédictions que le Saint-Esprit a versées par ma 
main pécheresse sur la tête de son chef, le même Esprit-Saint joigne d’autres 

bénédictions plus abondantes, et que de lui sortent des rois et des 
empereurs qui, pour le présent et pour l’avenir, selon la volonté du Seigneur, 

confirmés dans la vérité et la justice pour l’extension de la sainte Église, 
puissent conserver le royaume et en reculer chaque jour les limites ; 

puissent-ils être élevés aussi sur le trône dans la maison de David, c’est-à-
dire dans la Jérusalem céleste, pour y régner éternellement avec le Seigneur.  

 
Ainsi soit-il 

 
Fait à Reims même jour que dessus, et sous le consul susnommé, en 

présence et avec la participation des soussignés :  
 

+ Moi, Rémi, évêque, j’ai relu, signé, scellé et fermé ce testament, avec la 
grâce de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

 

LE SECRET DE LA SALETTE. 

 
L’apparition de la Sainte Vierge à La Salette, le 19 Septembre 1846, elle communiqua 
aux deux enfants ignorant auxquels elle apparut Mélanie Calvat, une bergère de 15 ans, 

et à Maximin Giraud, un garçon de 11 ans, et qu’on appelle pour cette raison le 
Discours public. Elle donna ensuite à chacun des enfants un message particulier et secret. 
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Seul le secret de Mélanie a été publié. 
 

Mélanie, ce que je vais vous dire maintenant ne sera pas toujours secret ; 
vous pourrez le publier en 1858. Les prêtres, ministres de mon Fils, les 
prêtres, par leur mauvaise vie, par leurs irrévérences et leur impiété à 

célébrer les saints mystères, par l’amour de l’argent, l’amour des honneurs et 
des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d’impureté. Oui, les prêtes 

demandent vengeance, et la vengeance est suspendue sur leur tête. 
 

Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, lesquelles, par 
leurs infidélités et leur mauvaise vie crucifient de nouveau mon Fils ! Les 
péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le Ciel et appellent 
vengeance, et voilà que la vengeance est à leur portes, car il ne se trouve 

plus personne pour implorer miséricorde et pardon pour le peuple ; il n’y a 
plus d’âmes généreuses, il n’y a plus personne digne d’offrir la Victime sans 

tache à l’Eternel en faveur du monde. 
 

Dieu va frapper d’une manière sans exemple. Malheur aux habitants de la 
terre ! Dieu va épuiser sa colère et personne ne pourra se soustraire à tant de 

maux réunis. 
 

Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu ont négligés la prière et la 
pénitence et le Démon a obscurci leur intelligence, ils sont devenus ces 

étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue pour les faire périr. 
 

Dieu permettra au vieux serpent de mettre des divisions parmi les régnants, 
dans toutes les sociétés et toutes les familles, on souffrira des peines 

physiques et morales : Dieu abandonnera les hommes à eux-mêmes et 
enverra des châtiments qui se succéderont pendant plus de trente-cinq ans. 

 
La société est à la veille des fléaux les plus terribles et des plus grands 

événements. On doit s’attendre à être gouverné par une verge de fer et à 
boire le calice de la colère de Dieu. 

 
Que le vicaire de mon Fils, le souverain Pontife Pie IX, ne sorte plus de 

Rome après l’année 1859 ; mais qu’il soit ferme et généreux, qu’il combatte 
avec les armes de la foi et de l’amour, je serai avec lui. 

 
Qu’il se méfie de Napoléon. Son cœur est double et quand il voudra être à 
la fois pape et empereur, bientôt Dieu se retirera de lui ; il est cet aigle qui, 
voulant toujours s’élever, tombera sur l’épée dont il voulait se servir pour 

obliger les peuples à se faire élever.  
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L’Italie sera punie de son ambition en voulant secouer le joug du Seigneur 

des Seigneurs ; aussi elle sera livrée à la guerre, le sang coulera de tous côtés, 
les églises seront fermées ou profanées, les prêtres, les religieux seront 

chassés, on les fera mourir, et mourir d’une mort cruelle. Plusieurs 
abandonneront la foi et le nombre de prêtres et de religieux qui se 

sépareront de la vraie religion sera grand, parmi ces personnes, il se trouvera 
même des évêques. Que le pape se tienne en garde contre les faiseurs de 

miracles, car le temps est venu où les prodiges les plus étonnants auront lieu 
sur la terre et dans les airs.  

 
En l’année 1864, Lucifer avec un grand nombre de démons seront détachés 

de l’enfer : ils aboliront la foi peu à peu et même dans les personnes 
consacrées à Dieu, ils les aveugleront d’une telle manière qu’à moins d’une 
grâce particulière ces personnes prendront l’esprit de ces mauvais anges ; 
plusieurs maisons religieuses perdront entièrement leur foi et perdront 

beaucoup d’âmes. 
 

Les mauvais livres abonderont sur la terre et les esprits des ténèbres 
répandront partout un relâchement universel pour tout ce qui regarde le 

service de Dieu. Ils auront un très grand pouvoir sur la nature, il y aura des 
églises pour servir ces esprits. Des personnes seront transportées d’un lieu à 

un autre par ces esprits mauvais, et même des prêtres, parce qu’ils ne se 
seront pas conduits par le bon esprit de l’Evangile qui est un esprit 

d’humilité, de charité et de zèle pour la gloire de Dieu. 
 

On fera ressusciter des morts et des justes (c’est-à-dire que ces morts 
prendront la figure des âmes justes qui avaient vécu sur la terre, afin de 

mieux séduire les hommes, ces soi-disant morts ressuscités, qui ne seront 
autre chose que le démon sous ces figures, prêcheront un autre évangile 

contraire à celui du vrai Christ, niant l’existence du Ciel, soit encore les âmes 
des damnés. 

Toutes ces âmes paraîtront comme unies à leurs corps. 
 

Il y aura en tous lieux des prodiges extraordinaires, parce que la vraie foi 
s’est éteinte et que la fausse lumière éclaire le monde. Malheur aux princes 

de l’Eglise qui ne se seront occupés qu’à entasser richesses sur richesse, qu’à 
sauvegarder leur autorité et à dominer avec orgueil.  

 
Le vicaire de mon Fils aura beaucoup à souffrir, parce que, pour un temps, 
l’Eglise sera livrée à de grandes persécutions ; ce sera le temps des ténèbres, 

l’Eglise aura une crise affreuse.  
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La sainte foi de dieu étant oubliée, chaque individu voudra se guider par lui-
même et être supérieur à ses semblables. 

 
On abolira les pouvoirs civils et ecclésiastiques, tout ordre et toute justice 

seront foulés aux pieds ; on ne verra qu’homicides, haine, jalousie, 
mensonge et discorde, sans amour pour la patrie ni pour la famille. Le Saint 

Père souffrira beaucoup. Je serai avec lui jusqu’à la fin pour recevoir son 
sacrifice. Les méchants attenteront plusieurs fois à sa vie sans pouvoir nuire 
à ses jours, mais ni lui, ni son successeur, qui ne régnera pas longtemps ne 

verront le triomphe de l’Eglise de Dieu. 
 

Les gouvernements civils auront tous un même dessein, qui sera d’abolir et 
de faire disparaître tout principe religieux pour faire place au matérialisme, à 

l’athéisme, au spiritisme et à toutes sortes de vices. 
 

Dans l’année 1865, on verra l’abomination dans les lieux saints. Dans les 
couvents, les fleurs de l’Eglise seront putréfiées et le Démon se rendra 
comme le roi des cœurs. Que ceux qui sont à la tête des communautés 

religieuses se tiennent en garde pour les personnes qu’ils doivent recevoir, 
parce que le Démon usera de toute sa malice pour introduire dans les ordres 

religieux des personnes adonnées au péché, parce que les désordres et 
l’amour des plaisirs charnels seront répandus par toute la terre. 

 
La France, l’Italie, l’Espagne et l’Angleterre seront en guerre. Le sang 

coulera dans les rues, le Français se battra avec le Français, l’Italien avec 
l’Italien, ensuite il y aura une guerre générale qui sera épouvantable. 

 
Pour un temps Dieu ne se souviendra plus de la France ni de l’Italie, parce 
que l’Evangile de Jésus-Christ n’est plus connu. les méchants déploieront 

toute leur malice. On se tuera, on se massacrera mutuellement jusque dans 
les maisons. 

Au premier coup de son épée foudroyante, les montagnes et la terre entière 
trembleront d’épouvante, parce que les désordres et les crimes des hommes 
percent la voûte des cieux. Paris sera brûlé et Marseille englouti. Plusieurs 

grandes villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de terre, 
on croira que tout est perdu, on ne verra qu’homicides, on n’entendra que 

bruit d’armes et que blasphèmes. 
 

Les justes souffriront beaucoup, leurs prières et leurs pénitences et leurs 
larmes monteront jusqu’au Ciel et tout le peuple de Dieu demandera pardon 

et miséricorde et demandera mon aide et mon intercession. Alors Jésus-
Christ, par un acte de sa justice et de sa grande miséricorde pour les justes, 
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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 Eglise, qui sera forte, humble, pieuse, 
pauvre, zélée et imitatrice des vertus de Jésus-Christ. 

 
L’Evangile 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 la 
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. 

 
La terre sera frappée de toutes sortes de plaies, outre la peste et la famine 

qui seront générales ; il y aura des guerres jusqu’à la dernière guerre, qui sera 
alors faite par les dix rois de l’Antéchrist, lesquels rois auront tous un même 

dessein et seront les seuls qui gouverneront le monde. 
 

Avant que ceci n’arrive, il y aura une espèce de fausse paix dans le monde ; 
on ne pensera qu’à se divertir ; les méchants se livreront à toutes sortes  
de péchés ; mais les enfants de la sainte Eglise, les enfants de la foi, mes 
vrais imitateurs croîtront dans l’amour de Dieu et dans les vertus qui me 
sont les plus chères. Heureuses les âmes humbles conduites par l’Esprit 

Saint !  
 

Je combattrai avec elles jusqu’à ce qu’elles arrivent à la plénitude de l’âge. 
 

La nature demande vengeance pour les hommes, et elle frémit d’épouvante 
dans l’attente de ce qui doit arriver à la terre souillée de crimes. Tremblez, 
terre, et vous qui faites profession de servir Jésus-Christ, et qui, au dedans, 
vous adorez vous-mêmes, tremblez ; car Dieu va vous livrer à son ennemi, 
parce que les lieux saints sont dans la corruption ; beaucoup de couvents ne 

sont plus les maisons de dieu, mais les pâturages d’Asmodée et des siens. 
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Ce sera pendant ce temps que naîtra l’Antéchrist, d’une religieuse hébraïque, 
d’une fausse vierge qui aura communication avec le vieux serpent, le maître 
de l’impureté ; son père sera évêque ; en naissant, il vomira des blasphèmes, 

il aura des dents en un mot, ce sera le diable incarné ; il poussera des cris 
effrayants, il fera des prodiges, il ne se nourrira que d’impuretés. 

 
 Il aura des frères qui, quoiqu’ils ne soient pas comme lui des démons 

incarnés, seront des enfants du mal ; à douze ans ils se feront remarquer par 
leurs vaillantes victoires qu’ils remporteront ; bientôt, ils seront chacun à la 

tête des armées, assistées par les légions de l’enfer. 
 

Les saisons seront changées, la terre ne produira que de mauvais fruits, les 
astres perdront leurs mouvements réguliers, la lune ne reflétera qu’une faible 

lumière rougeâtre ; l’eau et le feu donneront au globe de la terre des 
mouvements convulsifs et d’horribles tremblements de terre qui feront 

engloutir des montagnes, des villes, etc. 
 

Rome perdra la foi et deviendra le siège de l’Antéchrist. 
 

Les démons de l’air avec l’Antéchrist feront de grands prodiges sur la terre 
et dans les airs, et les hommes se pervertiront de plus en plus. Dieu aura 
soin de ses fidèles serviteurs et des hommes de bonne volonté ; l’évangile 

sera prêché partout, tous les peuples et toutes les nations auront 
connaissance de la vérité.  

 
J’adresse un pressant appel à la terre ; j’appelle les vrais disciples du Dieu 

vivant et régnant dans les cieux ; j’appelle les vrais imitateurs du Christ fait 
homme, le seul et vrai sauveur des hommes ; j’appelle mes enfants, mes 

vrais dévots, ceux qui se sont donnés à moi pour que je les conduise à mon 
divin Fils, ceux que je porte pour ainsi dire dans mes bras, ceux qui ont vécu 

de mon esprit ; enfin, j’appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles 
disciples de Jésus-Christ qui ont vécu dans le 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 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. Allez et montrez-vous 
comme mes enfants chéris ; je suis avec vous et en vous, pourvu que votre 

foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheur. Que votre zèle 
vous rende comme des affamés pour la gloire et l’honneur de Jésus-Christ. 
Combattez, enfants de lumière, vous, le petit nombre qui y voyez; car voici 

le temps des temps, la fin des fins. 
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L’Eglise sera éclipsée, le monde sera dans la consternation. Mais voilà 
Hénoch et Elie remplis de l’Esprit de Dieu ; ils prêcheront avec la force de 

Dieu et les hommes de bonne volonté croiront en Dieu, et beaucoup 
d’âmes seront consolée ; ils feront de grands progrès par la vertu de Saint 

Esprit et condamneront les erreurs diaboliques de l’Antéchrist. 
 

Malheur aux habitants de la terre ! 
 

Il y aura des guerres sanglantes et des famines ; des pestes et des maladies 
contagieuses ; il y aura des pluies d’une grêle effroyables d’animaux, des 

tonnerres qui ébranleront des villes ; des tremblements de terre qui 
engloutiront des pays ; on entendra des voix dans les airs ; les hommes se 
battront la tête contre les murailles ; ils appelleront la mort, et d’un autre 

côté, la mort fera leur supplice ; le sang coulera de tous côtés. 
 

Qui pourra vaincre si Dieu ne diminue le temps de l’épreuve ? Par le sang, 
les larmes et les prières des justes, Dieu se laissera fléchir ; Hénoch et Elie 

seront mis à mort ; Rome païenne disparaîtra, le feu du ciel tombera et 
consumera trois villes ; tout l’univers sera frappé de terreur et beaucoup se 
laisseront séduire parce qu’ils n’ont pas adoré le vrai Christ vivant parmi 

eux. Il est temps ; le soleil s’obscurcit ; la foi seule vivra. 
 

Voici le temps ; l’abîme s’ouvre. Voici le roi des rois des ténèbres. Voici la 
bête avec ses sujets se disant le sauveur du monde. 

 
Il s’élèvera avec orgueil dans les airs pour aller jusqu’au ciel; il sera étouffé 

par le souffle de saint Michel archange. 
 

Il tombera et la terre qui, depuis trois jours, sera en de continuelles 
évolutions, ouvrira son plein de feu ; il 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 des hommes et tout sera 

renouvelé Dieu sera servi et glorifié. 
 

«  Beaucoup de personnes désirent assister au triomphe de l’Eglise. Elles 
sont loin de s’imaginer quels seront les désastres qui ravageront auparavant 

le continent européen. 
 

Elles pensent tout au plus que ces désastres se borneront à une guerre 
générale ou à une persécution du clergé, à une peste ou à une disette et 
quelques tremblements de terre. Sans doute, je crois que ces châtiments 

arriveront d’abord. 
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Mais ensuite, qui pourra fuir ? 
Qui pourra se cacher ? Se mettre à l’abri des regards courroucés de Dieu 

même ? Qui pourra se soustraire à sa juste vengeance ? Après que les 
hommes seront fatigués à s’entre-tuer, Dieu lui-même exterminera les 

scélérats et les hommes obstinés dans le péché. » 
 
 

PROPHÉTIE DE BRIGITTE DE SUÈDE.  

 
Brigitte de Suède alors mendiante à Rome, écrivit a Urbain V (pape) pour lui annoncer 
sa mort prochaine s’il abandonnait sa ville, le 5 septembre il embarquait sur une galère 
que Pise, Naples, Aragon et la France avaient concentrée à Corneto, le 24, il retrouvait 

son palais d’Avignon, ce ne fut que pour s’y aliter quelques jours plus tard, le 19 
décembre 1370, il mourrait, la prophétie de Brigitte de Suède s’était réalisée. 

 
Sainte Brigitte de Suède prédit:  

 
« Le Saint-Siège sera vacant un an et demi et que, pour ne pas tomber en 

esclavage, le Pape devra fuir Rome.  
 

Une guerre très funeste, se terminera lorsqu’un empereur, venant 
d’Espagne, sera proclamé : il vaincra magnifiquement avec l’étendard de la 
Croix. Mettant en déroute les musulmans ; il restaurera le temple de Sainte 

Sophie.  
 

Il viendra un temps où les païens convertis donneront de tels exemples de 
dévotion que les chrétiens seront en quelque sorte leurs serviteurs dans la 
vie spirituelle ; alors s’accomplira ce que disent les saintes écritures, que je 
serai glorifié par la foule de ceux qui ne me connaissaient pas jusque-là.  

 
La Suède se convertira comme beaucoup de païens, avec une ferveur 

admirable. Quant aux Grecs qui rejettent le joug de l’Eglise de Rome, ils 
demeureront toujours sous le joug de leur ennemis, jusqu’à ce qu’ils 

viennent se soumettrent à l’Eglise et à la foi romaine.  
 

A la fin de cet âge apparaîtra l'Antéchrist ; et, tandis que les enfants de Dieu 
naissent d'une union sainte, l'Antéchrist naîtra, lui, d'une femme maudite, 

qui prétendra à l'intelligence des choses spirituelles, et d'un homme 
également maudit; et c'est le démon qui, par eux, formera son ouvrage, avec 

ma permission. Le temps de l’Antéchrist n'est pas celui qu'annoncent les 
écrits du moine impie; moi seul je connais ce temps. 
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Quand l'iniquité aura débordé et que l'impiété sera au comble, alors viendra 
l'Antéchrist. Sache qu'avant cette époque les portes de la foi s'ouvriront 

pour plusieurs peuples païens. Lorsque les chrétiens aimeront l'hérésie, et 
lorsque les méchants fouleront aux pieds le clergé et la justice, alors ce sera 

le signe de l'approche de l'Antéchrist "  
 

Quant à l'avènement de l'Antéchrist et à la fin du monde, Brigitte reçut  

la révélation suivante.  
 

« Le Fils de Dieu dit à Sainte Brigitte : 
Ce monde est comme un navire qui, étant plein de sollicitude, est assailli par 

les orages de la mer, et qui ne laisse jamais l’homme en paix qu’il ne soit 
arrivé au port de repos ; car comme le navire à trois parties, la proue, le 
milieu et la poupe, je vous décris aussi trois âges au monde : le premier 

depuis Adam jusques à mon incarnation. 
 

Cet âge est signifié par la proue, qui est haute, admirable et forte : haute en 
la piété des patriarches ; admirable en la science des prophètes ; forte en 

l’observance de la loi. 
 

Mais cette partie commença à déchoir, quand le peuple judaïque, ayant 
méprisé mes commandements, se plongea dans les iniquités et méchancetés, 

c’est pourquoi il a été rejeté de l’honneur et de la profession. 
 

Or, le milieu du navire commença de paraître, lorsque le Fils de Dieu vivant 
eut pris la nature humaine ; car comme le milieu de la mer est le plus 
profond, de même, quand je fus incarné, l’humilité commença d’être 

prêchée, et l’honnêteté que plusieurs avaient embrassée commença à être 
manifestée. 

 
Mais maintenant, l’impiété et la superbe règnent, et ma passion est comme 
oubliée et négligée : c’est pourquoi la troisième partie commence à monter, 

qui durera jusques au jour du jugement, et en cet âge, j’ai envoyé mes 
paroles au monde par vous : ceux qui les ouïront et les suivront seront 

sauvés, car comme saint Jean dit de l’Évangile, non du sien, mais du mien : 
 

Bienheureux sont ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru ! Je dis à mon tour: 
 

Bienheureux, oui éternellement bienheureux seront ceux qui écouteront ma 
parole et la suivront. 
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PROPHÉTIE DE SAINT ANGE 

 
Saint Ange est né à Jérusalem, sans doute dans une famille de juifs palestiniens convertis. 

A l’âge de dix-huit ans, il est accueilli par les carmes de Palestine où il fait profession 
religieuse sur ce Mont-Carmel sanctifié par le Prophète Elie. 

 
Devenu prêtre, il est envoyé à Rome pour défendre les intérêts de son Ordre et obtenir la 

confirmation de la Règle de son Ordre. 
 

Puis il est envoyé en Sicile pour évangéliser les cathares et c'est un jour qu'il prêchait à 
l'église saint Jacques de Licata en Sicile qu'il fut tué, en 1225, de cinq coups d'épée par 

un seigneur incestueux dont il avait converti la complice. Il fut favorisé de nombreux 
miracles, en arrêtant le cours du Jourdain, ou en rencontrant le Christ qui le conduisit en 

Sicile vers son martyre. 
 

Un roi s’élèvera finalement de l’antique race des rois de France, d’une 
insigne piété envers Dieu. 

 
Il sera honoré par les princes chrétiens et dévoué à la foi orthodoxe; il sera 

aimé d’eux et sa puissance s’étendra au loin sur la terre et sur la mer. 
 

Alors l’Eglise étant comme retirée d’une certaine destruction, ce roi s’unira 
au Pontife romain et le soutiendra. L’erreur sera détruite parmi les chrétiens. 

 
L’Eglise sera rendue à l’état que les bons ont choisi pour elle. Il enverra une 
armée à laquelle s’uniront spontanément de nombreux guerriers, s’élançant 
au combat pour l’amour de son nom; et l’amour de la croix qui les s’élèvera 

jusqu’au ciel. 
 

Le monarque, équipant bientôt une flotte, passera les mers, et rendra à 
l’Eglise les contrées perdues. Il délivrera Jérusalem. 

 
Ayant ainsi parlé, Jésus disparut aux yeux de St Ange dans une nuée 

éblouissante   
 

Saint Ange rapporte une prophétie que Jésus-Christ Lui-même a faite au 
saint lorsqu’il jeûnait dans la solitude du désert : 

 
« Sache, Ange, dit J.C., que la ville de Jérusalem sera longtemps en la 

possession des Agarenes…que les églises que tu vois où le service de Dieu 
est fait seront ruinées et presque partout sera aboli l’exercice de la religion 



268 
 

chrétienne. Ne tardera guère après que cette partie du monde qu’on appelle 
Asie Mineure sera réduite en la puissance de Mahomet… 

 
De là croîtra de plus en plus leur puissance, tant par mer que par terre qui 

étonnera tous les peuples et parviendra jusqu’aux royaumes de Cypre, 
Dalmarie et Russie…  

 
Ces choses adviendront quand l’Église aura sa beauté effacée, sera délaissée 

comme une veuve. 
 

Quand plusieurs courront après le siège et le rang de pasteur de Rome et 
l’un sera contraire à l’autre. 

 
Quand s’élèveront hypocrites, décevant les peuples sous prétexte de sainteté 

et de religion sera l’Église pleine de sectes où régneront l’ambition et la 
luxure… 

 
Quand les hérésies auront le dessus et sera la Foi quasi éteinte.  

 
Quand mon peuple sera contrit, quand il connaîtra mes voies, apprendra la 
justice et la gardera, viendra enfin celui qui délivrera, qui mettra la paix aux 

nations et sera la consolation des justes. 
 

Et qui sera celui qui délivrera votre Cité ? demanda saint Ange. 
 

Se lèvera enfin un Roi de nation ancienne, dit Notre Seigneur, de la race des 
Français, homme d’insigne piété envers Dieu, qui sera reçu des Rois 

chrétiens qui feront profession de la religion catholique et sera aimé d’eux.  
 

Texte trouvé dans Voix Prophétiques de l'abbé Curicque: 
 

II. Nous nous arrêterons à ce moment solennel de sa vie où il fut favorisé 
de l'apparition de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Après avoir entendu le divin 
Maître lui donner mission d'aller prêcher la pénitence et convertir les grands 
pécheurs, le Saint, prosterné la face contre terre, avait offert au Fils de Dieu 
fait homme pour nous l'ardent hommage de ses adorations, en protestant 

qu'il était prêt à lui obéir en tout ce qu'il daignait lui ordonner et qu'il 
s'estimait heureux de faire le sacrifice de sa vie à son service.  

 
« Mais, Seigneur, ajouta-t-il, permettez que je vous recommande cette ville 

de Jérusalem où vous avez répandu votre sang très-précieux pour la 
rédemption et le salut du genre humain. »  
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« Ange, mon fidèle serviteur, lui répondit le divin Maître, sachez que la ville 
de Jérusalem et avec elle la Judée, la Samarie, la Galilée et la Terre promise 

toute entière, ainsi que l'Arménie, l'Egypte, la Cappadoce et la Phrygie 
tomberont, dans un temps qui n'est pas éloigné, entre les mains des fils 

d'Agar, les Ismaélites. D'un autre côté, presque tout l'Empire grec, jusqu'à 
l'Albanie, l'Esclavonie, la Rhétie et la Hongrie, sera livré au pouvoir des 

Turcs qui affligeront grandement aussi l'Italie par la guerre et les 
déprédations, à cause du débordement de ses crimes. 

 
Ces malheurs auront lieu lorsque la division éclatera coup sur coup dans 

l'Église, que ses enfants s'élèveront les uns contre les autres et que deux où 
trois prétendants viendront à se disputer le Saint Siège, en même temps que 

les tyrans se ligueront en foule contre l'Église pour la dépouiller, et qu'un 
grand nombre de familles religieuses, réduites à feindre la vertu, tromperont 

les peuples par une sainteté de pur apparat, n'ayant très-souvent 
presqu'aucune charité pour le prochain, mais s'adonnant à l'orgueil, a 

l'avarice, à l'envie, à la luxure et aux plus honteux excès. A cause de tous ces 
crimes, je permettrai que l'Italie et la chrétienté presque toute entière soient 
châtiées par les mains de mes ennemis. Prêchez donc et annoncez au peuple 

chrétien ce qui le menace dans un avenir prochain à cause de ces 
abominations. »  

 
Oh mon Dieu! Qui donc délivrera votre cité sainte, s'écria saint Ange ?   

 
Ce sera, lui répondit Notre-Seigneur, « un roi saint et puissant de la Maison 

de France. Ce monarque sera chéri de tous les rois de la chrétienté et de 
tous ceux qui professent la vraie foi. Il entreprendra avec mon Vicaire une 
nouvelle croisade en Terre-Sainte où le suivront une foule de fidèles dont 
beaucoup verseront leur sang par amour pour moi et mériteront ainsi la 

gloire éternelle. » 
 

C'est à la suite de cette révélation que, le coeur inondé des divines 
consolations, saint Ange se rendit à Jérusalem, pour commencer à prêcher la 
pénitence : en présence du patriarche de la ville sainte, venu pour le visiter 

au couvent des Carmes, et devant le Prieur et tous les religieux de sa 
communauté, il dut, bien malgré lui, déclarer ce qu'il venait de voir et 

d'entendre de la part de Notre-Seigneur. 
 

Le récit en a été conservé par ceux de ses compagnons qui vinrent avec lui 
en Italie et en Sicile, comme on peut le lire au cinquième jour de mai, dans 
les Actes des Saints recueillis par les Bollandistes. Ceux-ci donnent les deux 

textes de sa vie en regard l'un de l'autre. 
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 Nous avons suivi, pour la traduction de la Prophétie, le texte le plus concis 
comme se rapprochant le plus des paroles recueillies de la bouche même du 

Sauveur par saint Ange.  
 

Les circonstances actuelles, ainsi que la concordance de cette révélation avec 
d'autres prédictions analogues, militent en faveur de son authenticité, et c'est 

ce qui nous a engagé à la mettre ici sous les yeux de nos lecteurs. 
 

 La Prophétie ne dit pas si Jérusalem tiendra ferme après sa délivrance; nous 
la citons principalement à cause du grand Monarque de la Maison de France 

qu'elle annonce. 
 
 

PROPHÉTIE DE PADRE PIO. 

 
Traduction de copies de lettres personnelles écrite par Padre Pio, prêtre capucin stigmatisé, 
qui furent adressée à la Commission de Heroldsbach nommés par le Vatican, ces lettres 
témoignent de la réalité des révélations donnée par Notre Seigneur à Padre Pio au sujet 

des trois jours de ténèbres.  
 

Il avait très bien compris le rôle de la France donné par Dieu. « Sans le soutien de 
pouvoir royal et divin de David, l’Eglise tombe en décadence, sous l’esprit du serpent, qui 

relève sa tête orgueilleuse sur le chef de l’Eglise. 
 

Les républiques ont le malheur de relever de terre les esprits serpents lesquels sacrifient le 
peuple de Dieu, l’empêchant de l’élever vers le Dieu du ciel…. 

 
C’est aujourd’hui le mal de l’Europe. » 

 
Padre Pio parla un jour d’un testament se trouvant au Vatican, celui de la Duchesse 
d’Angoulême. Il révélerait non seulement le mystère du Dauphin mais aussi le sien. 

Padre Pio était persuadé que la France cachait un pouvoir qui allait se révéler à 
l’heure de Dieu. 

 
" La folie des hommes a été de tenter de tuer la royauté. 

 
Le monde le paye encore aujourd’hui. Sans le véritable Roi promis par Dieu parmi 
les descendants de David, le pouvoir de Dieu ne réside plus dans le cœur des chefs 

d’Etats et des ministres. 
 

Que le malheur du monde sera grand avant que les hommes puissent comprendre 
cette vérité. La vraie grandeur de la France est le pouvoir royal de David qui fut en 

terre de France, dans le sang du Roi Louis XVI et de Marie Antoinette. 
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Cependant, comme le roi Louis XVI pardonna à la France, celle-ci reste avoir le 
droit à la grandeur de la royauté de David, celle qui est amour et humilité." 

 
28 janvier 1950 

« Gardez vos fenêtres fermées. Ne regardez pas dehors. Allumez une bougie 
bénie, qui suffira pour plusieurs jours. Priez le chapelet. Lisez des livres 

spirituels. Pratiquez la communion spirituelle, faites des actes d'amour, qui 
me sont si agréables. Priez avec les bras au sol, afin que beaucoup d'âmes 
soient sauvées. Ne sortez pas de la maison. Vous prévoirez suffisamment  
de nourriture. Les pouvoirs de la nature doivent être déplacés et une pluie 
de feu fera trembler de peur. Ayez du courage ! Je suis au milieu de vous».  

 
7 février 1950 

«Prenez soin des animaux au cours de ces journées. Je suis le Créateur et 
veille sur les animaux ainsi que l'homme. Je vais vous donner quelques 

signes d'avance, pour que vous puissiez leur prévoir plus de nourriture. Je 
protègerai la maison des élus ainsi que leurs animaux, car ils auront besoin 

de subsistance par la suite. 
 

Que personne ne traverse la cour, même pour nourrir les animaux – sous 
peine de périr! Fermez soigneusement les fenêtres. Mes élus ne doivent pas 

regarder ma colère. Ayez confiance en moi, et je vous protègerai. Votre 
confiance m'oblige à vous venir en aide».  

 
Voici ce qu’il écrivait en Mai 1950…  

« Un grand châtiment se prépare : ce sera effroyable comme jamais depuis la 
création du monde. L’Heure de ma venue est proche, mais Je manifesterai 
Ma Miséricorde. Votre époque sera témoin d’un châtiment terrible. Mes 
Anges, exécuteurs de ce travail sont prêts. Ils auront la charge spirituelle 

d’anéantir tous ceux qui se moquent de Moi.  
 

Des ouragans de feu tomberont des nuages et s’étendront à la terre entière. 
 

Des orages, des tempêtes, du tonnerre et des pluies ininterrompues, des 
tremblements de terre couvriront la terre entière pendant 3 jours et 3 nuits.  

 
Une pluie ininterrompue surviendra alors, elle commencera par une nuit très 

froide. Tout ceci pour prouver que Dieu est le Maître de Sa Création.  
Ceux qui espèrent et croient en Mes paroles n’auront rien à redouter ni ceux 

qui répandent Mon message car Je ne les abandonnerai pas. Aucun mal 
n’arrivera à ceux qui seront en état de grâce et chercheront la protection de 

Ma Mère. Pour vous préparer à cette épreuve, Je vous donnerai des signes et 
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des instructions. La nuit sera très froide, le vent surgira après un certain 
temps, le tonnerre se fera entendre. Fermez toutes les portes et les fenêtres. 
Ne parlez à personne de l’extérieur. Agenouillez-vous devant votre Crucifix, 

regrettez vos péchés. Priez Ma Mère pour obtenir sa protection. Ne 
regardez pas dehors pendant le tremblement de terre, parce que le courroux 

de Dieu est Saint. 
 

La vue des effets de Sa Colère, vous ne la supporteriez pas (Jésus ne veut 
pas que nous regardions avec curiosité la colère de Dieu parce qu’elle doit 

être contemplée avec crainte et tremblement). Ceux qui négligeront cet 
avertissement seront abandonnés et instantanément tués de frayeur par la 
colère divine. Le vent emportera des gaz empoisonnés qui se répandront 

par toute la terre.  
 

Ceux qui souffriront innocemment seront martyrs et entreront dans Mon 
Royaume. Satan triomphera (semblera triompher un instant) mais après 3 
nuits, le tremblement de terre et le feu cesseront et le jour suivant, le soleil 

brillera de nouveau.  
 

Après ces châtiments, les Anges descendront du Ciel et répandront l’esprit 
de Paix sur la terre. Un sentiment de gratitude incommensurable prendra 

possession de tous ceux qui survivront à cette terrible épreuve.  
 

Il faut prier ! Dites pieusement le chapelet en commun si possible ou seul, 
mais dites-le bien. L’Heure approche, priez sans relâche, vous ne serez pas 
déçus. Les hommes n’entendent pas mon appel, ils durcissent leurs cœurs, 

ils résistent à ma grâce ; ils repoussent Ma Miséricorde et Mon Amour. 
L’humanité est pire que lors du déluge. L’humanité étouffe dans le marasme 
du péché. J’ai grande envie d’exterminer cette race, mais à cause des justes, 

 
Je laisserai régner Ma Miséricorde.  

 
J’ai choisi les âmes dans d’autres pays, comme la Belgique, en Suisse, 
Espagne, qui ont reçu ces révélations, afin que d’autres pays soient 

également préparés. Priez beaucoup au cours de cette Année Sainte de 1950. 
Priez le Rosaire, mais priez bien, afin que vos prières atteignent le ciel. 

Bientôt, une terrible catastrophe viendra sur l’ensemble du monde, comme 
jamais personne n’a vu, un terrible châtiment jamais connu !  

 
Le poids du Divin équilibre a atteint la terre ! La colère de mon père s’est 

répandue au monde entier ! Je viens encore alerter le monde entier par 
l’intermédiaire de votre institution, comme je l’ai si souvent fait jusqu’ici.  
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Les péchés des hommes se sont multipliés au-delà de la mesure : 
l’irrévérence de l’Eglise, le péché commis dans la fierté imposture des 

activités religieuses, l’absence de véritable amour fraternel, dans l’indécence 
vestimentaire, en particulier l’été … Le monde est rempli d’iniquité.  

Cette catastrophe viendra sur la terre comme un éclair de foudre. En un seul 
instant, la lumière du soleil du matin sera remplacée par les ténèbres ! Nul 

ne pourra quitter la maison ou regarder par la fenêtre à partir de ce moment. 
Je viendrai au milieu du tonnerre et des éclairs. 

 
Les méchants sont voici Mon Divin Cœur. L’obscurité totale dans laquelle 

l’ensemble de la terre sera enveloppée causera une grande confusion, et 
beaucoup, beaucoup mourront de peur et de désespoir.  

 
Ceux qui doivent se battre pour ma cause recevront la grâce de Mon Divin 

Cœur et le cri : «Qui est comme Dieu!» leur servira de protection. Toutefois, 
nombreux sont ceux qui brûleront dans les champs, flétris comme l’herbe! 

L’impie sera annihilé, de sorte que juste après, il sera en mesure de se 
présenter de nouveau.  

 
Ce jour, dès que l’obscurité sera totale, nul ne devra quitter la maison ou 
regarder par la fenêtre. L’obscurité durera un jour et une nuit, suivie d’un 
autre jour et une nuit, et un autre jour – mais la nuit suivante, les étoiles 

brilleront à nouveau, et le lendemain matin, le soleil sera de nouveau monté, 
et ce sera le PRINTEMPS !  

 
Dans les jours d’obscurité, Mes élus ne devront pas dormir, comme l’ont 

fait les disciples dans le jardin des Oliviers. Ils devront prier sans cesse, et ils 
ne devront pas craindre. Je vais rassembler mes élus. L’enfer pense être en 

possession de la terre entière, mais je vais la reprendre !  
 

Avez-vous, peut-être, je pense que permettrait Mon Père d’avoir de tels 
châtiments sont terribles sur le monde, si le monde se tournent de l’iniquité 

à la justice? Mais à cause de mon grand amour, ces affections sont 
autorisées à venir sur l’homme. Bien que de nombreux malédiction est Me, 

encore des milliers d’âmes sont sauvées grâce à eux. La compréhension 
humaine ne peut sonder la profondeur de mon amour !  

 
Priez ! Priez ! Je désire vos prières. Ma chère mère Marie, Saint Joseph, 

Sainte Elisabeth, Saint-Conrad, Saint-Michel. Saint Pierre, la petite Thérèse, 
Vos Saints-Anges, sont vos intercesseurs. Soyez courageux soldats du 

Christ! Pour le retour du monde à la lumière, je rends grâce à la Très Sainte 
Trinité pour leur protection! ! 



274 
 

La dévastation sera grande! Mais moi, votre Dieu, j’aurai purifié la terre. 
Je suis avec vous. Ayez confiance ! Ayez confiance !  

Fin Mai 1950, il écrivait encore ceci…  
 

Je suis tout près… Je viendrai sur cette terre portant le fardeau des péchés.  
 

La terre tremblera violemment, des masses de nuages s’enflammeront et un 
feu descendra du ciel, des éclairs réduiront en cendres tout ce qui est 

corrompu, l’air sera imprégné de gaz, et lourd d’une fumée suffocante que 
des vents violents répandront partout. Les hauts bâtiments, construits par 

l’homme avec son esprit orgueilleux, seront détruits.  
 

Alors l’humanité verra que, sur elle, planer une volonté si puissante que tous 
les projets insensés, de vaine gloire, seront réduits en cendres. Un Ange 

destructeur anéantira définitivement les forces imprégnées de sophisme et 
de blasphème qui se sont opposées à l’Evangile du Christ.  

 
Malheur à vous, impies, qui vous jouez de Moi, au travers de vos théories 

hypocrites et fausses. Quand à vous, disciples fidèles, Je vous ai averti de ne 
pas suivre de faux prophètes et de faux christs. 

 
Je suis Votre Sauveur  

 

 
 

MIRACLES EUCHARISTIQUES 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Miracle_eucharistique 
 

Quand l’Ange Exterminateur commencera à accomplir sa mission avec 
l’épée de la Justice, alors votre foi devra être ferme comme un rocher. 

 

Ayez confiance en Moi, Je vous protégerai  
 

Je vous donnerai un signe pour vous faire connaître le principe de mon 
jugement. Par une froide nuit d’hiver, je vous ferai retentir le tonnerre qui 
fera trembler les montagnes. Alors, fermez les fenêtres et ne regardez pas 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Miracle_eucharistique
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au-dehors. Ne profanez pas vos yeux en jetant votre regard sur ces 
événements terribles, parce que trois fois sainte est la Justice de Dieu  

qui purifiera la terre à travers vous, mon troupeau fidèle.  
 

Mettez-vous sous la protection de Ma Mère  
 

Qu’importe ce que vous pourrez voir ou entendre, ne désespérez pas, cela 
précédera la Fin des Temps. Mais alors, réunissez-vous pour prier. Invoquez 

vos Anges Gardiens. Combattez avec confiance en Mon Nom, ne doutez 
pas de votre libération. Moi je vous garderai de tous les dangers si vous avez 

confiance en Mon Amour…demeurez près de Mon Cœur et combattez 
pour le salut des âmes. Offrez vos épreuves, vos tentations, les vexations 

qui vous arriveront, pour le salut des pécheurs, pour les prêtres infidèles qui 
prêchent l’erreur avec ténacité. 

 
Ceux-ci sont toujours près de mon Cœur, demandez pour eux la contrition 
parfaite à l’heure de leur mort. Persévérez pendant une nuit et un jour dans 

la prière, la nuit suivante portera la fin des tribulations avec l’aurore du 
lendemain. Le soleil donnera à nouveau sa chaleur, et sa lumière remplacera 

les ténèbres. Alors, acceptez avec gratitude la nouvelle vie qui vous sera 
offerte. Vous vivez dans la justice et la simplicité, la paix et l’amour seront 

ma volonté.  
 

Consolez, encouragez, priez, afin qu’une race renouvelée naisse de la joie de 
votre cœur. Et vous, âmes consacrées, Je vous supplie de vous plier à sa 

volonté, comme victimes pour le salut de vos frères. Aucune affliction ne 
vous sera épargnée.  

 
Restez en éveil, résistez au monde, parce que les mauvais esprits essayeront 

de vous séduire. Luttez dans l’humilité et le silence, appliquez-vous à la 
prière et au don du sacrifice, avec la conviction de vous appliquer à un 

devoir sacré.  
 

Ayez de la compassion pour vos frères qui sont dans l’erreur. Soyez 
crucifiés afin de rendre le ciel clément envers les hommes.  

Moi je suis prêt à agir, la terre est en train de trembler.  
 

Cela sera le dernier Jugement mais soyez sans crainte, Je serai avec vous. 
Ceux qui M’attendent auront Ma grâce et Mon assistance, mais pour ceux 

qui ne seront pas en état de grâce, ce sera terrible.  
 

Les Anges de la Justice sont déjà placés aux quatre coins de la terre. 
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 Je me manifesterai à tous les hommes et chaque homme me reconnaîtra 
pour son Dieu. Je suis à la porte…  

 
La terre tremblera, les hommes gémiront, l’œuvre de l’Esprit-Saint se 

consumera.  
 

Les hommes n’entendent pas Mon appel ; les pêcheurs durcissent leur cœur, 
ils résistent à Ma grâce ; ils repoussent Ma Miséricorde et Mon Amour.  

 
L’humanité est pire qu’avant le Déluge.  

 
L’humanité étouffe dans le marasme de l’erreur et du péché. J’ai grande 

envie d’exterminer cette race, mais à cause des justes, Je laisserai régner Ma 
Miséricorde. La coupe de la colère va se déverser sur la terre, mais bientôt, 

l’Ange de la Paix planera sur elle. Je veux guérir et assainir les plaies qui 
saignent actuellement ; Ma Miséricorde dépassera Ma Justice.  

 
Vous, Mes fidèles, priez sans interruption ; ne vous endormez pas comme 

Mes disciples au Jardin des Oliviers. Priez sans interruption afin de sauver le 
monde. Puisez dans Mes mérites pour vous-même et pour les autres. Mes 

enfants, je viendrai bientôt. Ce qui va venir dépassera tout ce que vous 
pouvez imaginer. 

 
De grandes choses se préparent : ce sera effroyable, comme jamais depuis la 
création du monde. Je viendrai et Je ferai connaître au monde Ma volonté. 

Tous ceux qui auront souffert pendant cette période… seront la semence de 
l’Eglise nouvelle ; ils participeront à Ma Flagellation, à Mon 

Couronnement d’épines, à Mon Chemin de Croix.  
 

La Mère de Dieu et tous les chœurs des Anges seront à l’œuvre pendant ces 
événements, afin de sauver les âmes. L’enfer croit pouvoir faire une belle 
récolte pendant ce cataclysme, mais Je l’empêcherai ; Je lui arracherai sa 

moisson ; Je viendrai et avec Moi Ma Paix.  
 

Avec peu de fidèles, J’établirai Mon Règne. Je leur donnerai une lumière 
particulière. Elle leur apportera le salut, et aux autres les ténèbres.  

 
L’humanité connaîtra Ma Puissance et Mon Amour.  

 
Mes enfants, l’heure approche, priez sans relâche, priez pour recevoir le don 
de force des martyrs, afin de traverser cette période d’épreuve. Je rassemble 
les miens, de toutes les directions, et ils viendront pour Me rendre gloire.  
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JE VIENS 
 

 
 

BIENHEUREUX CEUX QUI SERONT PRETS A ME RECEVOIR 

 
La dernière guerre mondiale n’était qu’une goutte d’eau en comparaison  

de ce que la Justice Immanente réserve pour l’Avenir.  
 

MA DIVINE MERE VOUS A DIT 
 

« Je suis la grande Médiatrice des Grâces »  
 

De même que monde avait besoin du sacrifice du Fils de Dieu pour obtenir 
la Miséricorde du Père, réfugiez-vous dans Mon Cœur afin de surmonter 

toutes vos peines. 
 

 Implorez la protection de Ma Divine Mère, grandissez dans votre confiance 
et espérez tout de Moi. Je vous donnerai plus que vous n’osez espérer.  

 
OFFREZ ET CONSACREZ VOTRE CŒUR A MON SACRE-CŒUR 

 
Faites que Mon Cœur soit votre refuge, c’est là que vous trouverez le repos.  

 
De là découle le bonheur.  

 
Plongez toutes vos imperfections, tous vos défauts dans Mon Précieux Sang 

pour en obtenir l’atténuation.  
 

Persistez dans l’Amour, en union avec Mon Sacrifice, pour la Rédemption 
de l’humanité. 
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PROPHÉTIE DU PÈRE LOUIS-EDOUARD CESTAC 

 
Louis Édouard Cestac est né à Bayonne le 6 janvier 1801. Son père est chirurgien de la 
ville et des prisons. A 3 ans il est terrassé par une maladie devant laquelle les médecins 

s'avouent incompétents. 
 

Sa mère, Madame Cestac l'emmène devant la statue de la Vierge du Boucau au 
sanctuaire de Saint-Bernard dans l'ancien couvent des Cisterciens. Il est miraculeusement 
guéri. Édouard fréquente la pension de l'abbé Dargagnarats. Il y développe sa piété et fait 

part à son père de sa décision : "je veux être prêtre".  
 

Il entre au Petit Séminaire d'Aire sur Adour. Les mathématiques et les sciences l'attirent 
et occupent ses loisirs. Ses talents de musicien font la joie de ses camarades. En 1820, il 
est choisi pour terminer ses études au Séminaire St Sulpice, à Paris. Malheureusement, il 
ne peut supporter la vie et le climat de Paris et rentre à Bayonne malade, pour la Noël 
1821. En 1822, il est envoyé au Petit Séminaire de Larressore fondé à Bayonne en 
1733. Économe d'une maison sans ressources, professeur de musique, professeur de 
mathématiques, enfin professeur de philosophie, pour Édouard, c'est neuf années 

d'expérience exceptionnelle, dans une communauté jeune et généreuse. Édouard Cestac, 
ordonné diacre dans l'église St Pierre d'Orthez le 26 juin 1825 et prêtre le 17 décembre 

de la même année dans la chapelle du Grand Séminaire de Bayonne, est nommé vicaire de 
la cathédrale de Bayonne le 31 Août 1831.  

 
Édouard est logé dans sa famille, rue Mayou qui va devenir très vite la maison des 
pauvres qui s'échelonnent dans l'escalier. L'abbé leur donne ce qu'il a, veillant à ne 

décourager personne. Il a vite compris la nécessité de trouver une solution au problème de 
la misère et de la dégradation qu'elle entraîne. Édouard Cestac est particulièrement 

sensible à la détresse des fillettes qu'il rencontre, vêtues de haillons, un panier sous le bras.  
Pour elles, il va créer un foyer le 11 juin 1836, dans une cuisine en terre battue et une 
chambre que lui offre Monsieur Dubrocq, ancien maire de Bayonne, au quartier des 

Arènes. 
 

Des jeunes filles viennent seconder l'abbé dans son projet d'éducation et partager les 
difficultés de l'œuvre. La propre sœur de l'abbé Cestac, Élise, va se joindre à l'équipe. 

Elle sera la vraie mère des orphelines, toujours prête à aimer, à donner, à se donner. Un 
autre problème obsède l'abbé Cestac : ces jeunes filles sans expérience, venues de la 

campagne pour échapper à leur condition misérable et qui sombrent dans la prostitution et 
le crime. "Devant ce cadavre d'une prostituée de 20 ans, au milieu des cris et des sanglots 
de ses compagnes épouvantées, écrit-il, je promis au Seigneur de travailler tous les jours  

de ma vie à préserver les jeunes innocentes et à retirer celles qui s'étaient perdues". Après 
avoir acheminé les jeunes filles qui viennent lui confier leur désarroi vers les Refuges de 
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Toulouse, Bordeaux et Montauban, l'abbé se trouve contraint de chercher une autre 
solution : toutes les portes se ferment, les recrues étant assez nombreuses dans ces lieux. 
L'heure de la décision sonne lorsque, un soir, il voit arriver deux jeunes filles qui lui 

demandent de les accueillir. 
 

Décision audacieuse et qui va provoquer un "tollé dans la ville : il offre à ces "Repenties" 
un logement dans le grenier de la maison des orphelines, grenier où l'on accède par une 
trappe. Un nouveau plan de rééducation a été inspirée à l'abbé Cestac dans la chapelle 
d'Hasparren : l'œuvre sera établie, non pas en ville, mais à la campagne, en plein air. 

 
Au milieu des critiques, quelques voix encourageantes, comme celle de la Mère Élisabeth 
Bichier des Ages, fondatrice des Filles de la Croix l'engagent à poursuivre son inspiration. 

 
Il a surtout cette assurance que la Vierge a mise tout au fond de son cœur : "Moi, je les 

garderai". Les circonstances amènent l'abbé Cestac à acheter à Anglet la maison 
Châteauneuf, le 24 novembre 1838. Il l'appelle Notre-Dame du Refuge. L'ancien 

professeur de philosophie de Larressore va se faire jardinier pour que le pain ne manque 
pas. Un mois à peine après l'arrivée à Notre-Dame du Refuge, il a pris le chemin de la 
Meilleraye, en Bretagne pour s'initier aux méthodes modernes d'agriculture importées 

d'Angleterre par les moines cisterciens. Dans la souffrance, l'ambition et la joie partagées, 
les paysans se découvrent frères et les énergies se mobilisent au sein du comice agricole de 

Bayonne, dont l'abbé devient président.  
 

En 1841, une perspective nouvelle s'ouvre à l'abbé Cestac. On lui demande quelques-
unes de ses auxiliaires pour le service du Lycée de Toulouse. Monseigneur Lacroix 

l'encourage à répondre à l'appel et lui propose de créer une Congrégation religieuse. Ce 
sont les Servantes de Marie. L'abbé a écrit leur Règle de Vie à Bétharram, auprès de son 
ami Michel Garicoïtz. La nouvelle famille religieuse naît dans l'Église le 6 janvier 1842. 
Elles sont quatorze à recevoir la consécration. Les Servantes de Marie vont poursuivre à 

travers le monde l'aventure du "vicaire descendu dans la rue".  
 

L'abbé Cestac devient propriétaire d'une cabane et d'un lopin de terre par testament 
d'Arnaud Larrieu, décédé le 27 août. C'est là que quelques jeunes filles peuvent, selon 
leur aspiration, vivre dans le silence et la solitude, à la manière des Trappistes. Le 12 

décembre 1851, une nouvelle branche s'ajoute à la Congrégation des Servantes de Marie : 
les Bernardines ou Silencieuses de Marie, vouées à la mortification perpétuelle des yeux et 

de la langue. Celles que le monde rejetait comme indignes de vivre sont placées comme 
signe de l'Amour de Dieu pour indiquer à tous la tendresse du Père qui rend la vie et la 

dignité au fils perdu.  
 

L'abbé Cestac va lancer les religieuses dans l'enseignement au moment où intervient la loi 
Falloux, en 1850. Il devient maître et formateur dès que la Congrégation a obtenu la 
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reconnaissance légale par Décret de Napoléon, en date du 14 décembre 1852. Et les 
Servantes de Marie essaiment au Béarn, au Pays Basque, les Landes, la Haute 

Garonne, vers l'Ain, la Charente, le Nord, le Pas-de-Calais, l'Île de Ré, l'Espagne,...  
 

En 1860, la Congrégation est devenue autonome, avec une Supérieure Générale et un 
Conseil. En 1862 a été signé le Décret qui remet à la Congrégation tous les biens acquis 
au nom du Père Cestac, lorsque l'Institut n'avait pas d'existence légale. Les Servantes de 

Marie continuent à répondre à la "clameur des pauvres" en France, en Espagne, en 
Amérique Latine, en Afrique, en Inde. 

 
Le couvent a été créé par Louis-Edouard Cestac pour y héberger la branche contemplative 

de la congrégation des Servantes de Marie, les Solitaires de Saint Bernard ou 
Bernardines. Les religieuses de cette communauté vivent une vie monastique signifiée par 

un certain retrait. Elise Cestac est enterrée à l'entrée du cimetière de Saint-Bernard, 
célèbre pour ses tombes de sable surmontées d'une croix de coquillages. Le couvent, de type 

rural, cultive des produits agricoles vendus au grand public sur place. 
 

L'apparition de la Vierge  
Le 13 janvier 1864, le Père Louis-Edouard Cestac (fondateur de la 

Congrégation des Servantes de Marie, au sanctuaire de Notre Dame du 
Refuge, à Anglet, entre Bayonne et Biarritz, dans les Pyrénées Atlantique, 

décédé en 1868), fut subitement frappé comme d’un rayon de clarté divine.  
 

Il vit les démons répandus sur la terre, y causant des ravages inexprimables. 
En même temps, il eut une vision de la Très Sainte Vierge. Cette bonne 

Mère lui dit qu’en effet les démons étaient déchaînés dans le monde et que 
l’heure était venue de la prier comme Reine des Anges et de Lui demander 
d’envoyer les Légions Saintes pour combattre et terrasser les puissances de 

l’enfer.  
 

– Ma Mère, dit le prêtre, vous qui êtes si bonne, ne pourriez-vous pas les 
envoyer sans que l’on vous le demande ? – Non, répondit la Très Sainte 

Vierge, la prière est une condition posée par Dieu même pour l’obtention 
des grâces. 

 
– Eh bien ma Mère, reprit le prêtre, voudriez-vous m’enseigner vous-même 

comme il faut vous prier ? Et il reçut de la Très Sainte Vierge la prière : 
"Auguste Reine "  

 
Mon premier devoir fut de présenter cette prière à Monseigneur La croix, 

évêque de Bayonne, qui daigna l’approuver. Ce devoir accompli, j’en fis tirer 500.000 
exemplaires, j’eus soin de les envoyer partout. »  
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« Nous ne devons pas oublier de dire que lors de la première impression, les 
presses se brisèrent par deux fois. » Sous l’impulsion du Vénérable Père 

Louis Edouard Cestac, cette prière s’est répandue dans l’univers catholique, 
accompagnée partout de faveurs extraordinaires.  

 
PRIERE A LA VIERGE MARIE  

Auguste Reine des cieux, souveraine maîtresse des Anges. 
Vous qui, dès le commencement, avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission 

d'écraser la tête de Satan. 
Nous vous le demandons humblement,  
Envoyez vos légions célestes pour que,  
sous vos ordres, et par votre puissance,  

elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace, 
et les refoulent dans l'abîme. 

 
QUI EST COMME DIEU ? 

O bonne et tendre mère,  
Vous serez toujours notre Amour et notre espérance. 

 
O Divine Mère de Dieu, reine de l’Univers,  

envoyez les Saints Anges pour nous défendre,  
et repousser loin de nous le cruel ennemi. 

 
Amen 

 

 
 
 

LE MANUSCRIT DES CAPUCINS 1.400 

 
Vers l'année 1781, on se préoccupa beaucoup de la découverte d'un manuscrit, faite dans 

la bibliothèque d'un couvent de pères capucins de Toscane, en Italie. 
 

Ce manuscrit, qui contenait, disait-on, des choses merveilleuses, donna lieu à une enquête 
suivie, consciencieuse d'où il résulta les constatations suivantes consignées dans un journal 
fort répandu à cette époque, et reproduites dans un livre publié dans le même temps, à peu 

près, à Paris.  
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Mais, quoi qu'il en soit à cet égard, il n'en reste pas moins une indication 
merveilleusement exacte des événements qui devaient s'accomplir quelques années après la 
découverte de ce précieux travail. Nos lecteurs en pourront juger par la lecture du procès-
verbal suivant, dressé à la suite d'un interrogatoire subi par les pères capucins possesseurs 

de ce manuscrit et après l'examen qu'on fit de son texte.  
 

Cette prophétie commente la situation de l'Eglise à partir de la fin du XVIII° siècle 
jusqu’à nos jours. Ce manuscrit, dont l'écriture donnait exactement la date d’originaire, 
devait remonter à la fin du XV° siècle ; il était rempli d'annotations et d'additions, les 
unes écrites à la main, les autres imprimées, et contenait sur les évènements à venir des 
prophéties dont l'interprétation occupa singulièrement les esprits les plus sérieux de cette 

époque. 
 

Voici ce procès-verbal : 
« Les vénérables pères, pressés de citer quelques fragments relatifs à 

l'accomplissement des prédictions contenues dans le manuscrit qui a fait 
tant de bruit depuis deux mois, ont déclaré :  

 
Qu'il annonce clairement la suppression de l'Institut des jésuites pour 

l'année 1773, et plusieurs autres évènements arrivés dans l'Eglise depuis lors 
jusqu'à ce jour.  

 
Qu'il prédit clairement que l'Eglise perdra son autorité, que la France 

souffrira et que les plus grands malheurs tomberont sur la Bourgogne et la 
Lorraine, après quoi les puissances de l'Est et du Nord feront entre elles une 

étroite alliance contre quiconque s'opposera à elles.  
 

Que cette alliance sera suivie d'une guerre qui désolera la France et l'Italie.  
Que le pape sera entièrement dépouillé de ses domaines temporels. 

Qu'ensuite les ecclésiastiques et les réguliers, de quelque classe et ordre que 
ce soit, recevront des puissances laïques leur subsistance alimentaire, leurs 
vêtements et le pur nécessaire pour l'entretien du ministère de Dieu, des 

âmes et du culte dans les temples qui lui sont dédiés.  
 

Tellement que tous leurs biens seront anéantis, ainsi que toutes les 
communautés et les ordres réguliers, à la réserve d'un seul auquel il sera 

prescrit de vivre suivant les règles de la plus stricte observance des anciens 
moines.  

 
Que, par suite de ces funestes calamités, le pape cessera de vivre.  

 
Qu'il résultera de grandes pertes et que l'Eglise de Jésus-Christ tombera 
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dans une affreuse anarchie. Qu'enfin il s'élèvera des querelles très-vives 
entre les puissances alliées de l'Est et du Nord.  

 
Qu'en attendant se fera l'élection du chef de l'Eglise, du légitime pape 

romain : il portera un nom angélique, et ce sera un sujet tellement pieux, 
savant et de mœurs si exemplaires, que sous lui l'Eglise recouvrera sa pureté, 
sa simplicité et son innocence primitive, pour son édification et l'instruction 

du clergé et du bon peuple de Dieu.  
 

Qu'on fixera un revenu suffisant et honorable au pape pour son entretien ; 
et dans une juste proportion aux évêques et à toutes les classes du clergé : 
on verra le pape et tous les autres dignitaires ecclésiastiques dépouillés de 
toute pompe mondaine et de toute juridiction temporelle, et vivre comme 

vivait anciennement tout le clergé, suivant la discipline primitive.  
 

Que le Saint Père expédiera douze hommes apostoliques tirés d'un couvent 
d'institut régulier non éteint, pour aller en mission dans les quatre parties du 

globe, et ils auront le don de convertir tout le monde à la foi catholique, 
apostolique et romaine. Le texte imprimé, les notes manuscrites en latin et 

en toscan, ajoute en terminant le procès-verbal, disent que tout cela arrivera 
dans la fin du XVIII° siècle et dans la première moitié du siècle suivant ».  

 
Il est impossible de n'être pas profondément saisi de l'exactitude de 

prévision de cette prophétie ; les évènements y sont plus qu'annoncés, pour 
ainsi dire, ils y sont racontés dans leurs circonstances les plus imprévues et 

les plus éloignées. Il suffit de se rappeler les faits qui sont venus 
successivement modifier si profondément l'état de l'Eglise ; la constitution 
civile du clergé ; l'exil et la mort de Pie VI ; l'enlèvement de Pie VII sous 
l'Empire ; l'avènement de Pie IX dans ces dernières années, et la conduite 

libérale qu'il a tenue, les réformes qu'il a accomplies, pour apprécier le 
caractère remarquable de la prophétie que nous reproduisons. 

 
Cette prophétie, en effet, est empruntée, comme nous l'avons dit, à un manuscrit du XV° 
siècle ; son authenticité se trouve constatée par un procès-verbal régulier ; sa découverte est 
mentionnée dans un journal de l'époque, ainsi que l'impression profonde qu'elle produisit ; 
et enfin nous retrouvons la mention détaillée, avec la reproduction en langue moderne, de ce 
curieux document, dans un livre que nous avons sous les yeux et qui été imprimé et publié 
en 1782, à une époque où on ne pouvait guère soupçonner de si grands changements, où 
rien ne permettait de supposer que les faits consignés dans cette prophétie fussent non pas 

probables mais possibles, mais imaginables seulement, et on les pressentait si peu 
d'ailleurs, que le livre qui reproduit cette prophétie le fait en raillant, avec le témoignage 

d'une parfaite incrédulité. 
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 Cependant l'histoire est là qui, dix ans plus tard, donne successivement raison à cette 
intuition supérieure de l'avenir ». 

 
 

PROPHÉTIE DU PERE CONSTANT LOUIS MARIE 
PEL.  

 
Il naquit en 1878 à Lantenay dans l’Ain. Voulant devenir prêtre, il fut formé par le 

père Antoine Crozier, le « saint de Lyon », un prêtre mystique stigmatisé invisiblement. 
Ordonné en 1901 après avoir passé deux doctorats, le Père Pel devint professeur de 
séminaire. Il fut l’ami personnel du Padre Pio et de Charles de Foucault et directeur 

spirituel quelques temps de Marthe Robin. 
 

Il fut gratifié de plus de 3500 miracles eucharistiques. Doté d’une santé de fer, c’est un 
accident de voiture qui lui ôta la vie à 86 ans. Le Padre Pio demandait souvent à ses 

visiteurs français « Pourquoi venez-vous me voir puisque vous avez en France un si grand 
saint ! »  

 
Un religieux : séminariste, confident et fils spirituel du Père Pel écrivit un livre dans les 
années 1983-1984 sur son “ cher et vénéré Père Pel ”. Il y rapporte notamment cette 

prophétie faite par le saint prêtre, concernant les châtiments qui doivent frapper la France. 
Ainsi, en 1945, “ (son) bon Père Pel (lui) déclarait de la part de Dieu ” 

 
Les péchés du monde allant crescendo, de très grands châtiments divins 

vont fondre sur le monde et aucun continent ne sera épargné par la Colère 
de Dieu. La France coupable d’Apostasie et reniant sa vocation sera 

durement châtiée.  
 

Elle sera divisée comme une ligne allant de Bordeaux à Lille. A droite de 
cette ligne tout sera dévasté et brûlé par l’envahissement des peuples venus 
de l’Est et aussi par de grosses météorites enflammées tombant en pluie de 
feu sur la terre entière et sur ces régions en particulier. Ce sera la désolation 

générale : révolution, guerre, épidémies, pestes et autres, gaz toxiques et 
chimiques, violents tremblements de terre. 

 
Les volcans éteints de France se rallumeront, détruisant tout : Auvergne, 

Alpes, Pyrénées et autres lieux. Tandis que la partie gauche de la ligne sera 
moins touchée (Vendée, Bretagne, à cause de la Foi enracinée encore dans 

ces régions), mais néanmoins il faudra s’éloigner grandement des côtes, 
parfois même jusqu’à 50 km, pour échapper à leur engloutissement au fond 

des mers, comme Marseille ainsi que la Côte d’Azur qui le seront à cause 
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des péchés commis et des scandales sur les plages de ces régions en 
particulier.  

 
Mais je dois vous dire que les sectaires et les grands ennemis de Dieu qui 
voudront s’y réfugier, croyant échapper à ce cataclysme mondial, y seront 
mis à mort par les démons eux-mêmes, quels que soient les endroits où ils 
puissent se cacher, car la colère du Seigneur est juste et sainte. D’épaisses 

ténèbres provoquées par la guerre, les incendies gigantesques et la chute des 
morceaux d’étoiles enflammées qui tomberont pendant trois jours et trois 

nuits feront disparaître le soleil, et seuls les cierges de la Chandeleur, bénis à 
cette occasion, pourront donner de la lumière dans les mains des croyants, 
mais les impies ne verront pas cette lumière miraculeuse car ils ont leurs 
âmes dans les ténèbres. Ainsi les ¾ de l’humanité seront détruits et par 

endroit en France, il faudra faire cent kilomètres pour trouver son 
semblable. On en viendra à manger de la chair humaine pour survivre. 

Plusieurs nations disparaîtront de la carte du monde.  
 

La France sera bien petite, mais elle survivra en partie jusqu’à la fin des 
temps. Car elle redeviendra, ainsi purifiée, la « Fille aînée de l’Eglise » 

rénovée ; car tous les Caïn et les Judas de l’humanité auront disparu dans  
ce « Jugement des Nations », mais non encore la fin des temps qui devra 

avoir lieu plus tard.  
 

La mer Méditerranée va disparaître totalement, les océans lanceront vers le 
ciel d’énormes jets de vapeur brûlants et balaieront les continents en un 
effroyable raz-de-marée anéantissant tout sur son passage, tandis que de 

nouvelles montagnes surgiront des océans et des terres, pendant que 
s’effondreront les Alpes et la Vallée du Rhin jusqu’au nord envahies par la 

mer.  
 

Ainsi, la carte du monde sera totalement changée, la terre aura de grandes 
secousses qui l’empêcheront de tourner sur elle-même normalement. Les 

saisons n’existeront plus trois années avant que la terre redonne des herbes 
et de la végétation. 

 
Grande famine dans le monde entier.  

 
Paris sera détruit par la Révolution et brûlé par des tirs atomiques des 

Russes depuis Orléans et la région de Provins. Tandis que Marseille et la 
Côte d’Azur s’écrouleront dans la mer.  

 
Plus de 3 milliards d’êtres humains disparaîtront dans cette tourmente 



286 
 

mondiale et Jésus disait qu’il n’y aura plus de si grande désolation, même à la 
fin du monde, tellement sera grand le châtiment dû aux péchés du monde.  

 
Nous commençons, mon enfant, me disait-il (en 1945) à entrer dans le 
temps de l’Apocalypse vu par Saint Jean, l’apôtre tant aimé de Jésus.  

 
Plus tard, quand vous verrez que ce temps redouté est proche, alors allez en 

Bretagne vous retirer, mais vers le centre loin des côtes qui s’écrouleront.  
 

Car ce fléau mondial commencera par une froide nuit d’hiver et un 
effroyable grondement de tonnerre divin, au son anormal et rempli de cris 
démoniaques, sera entendu du monde entier ; ce sera la voix du péché que 

les hommes épouvantés entendront cette nuit-là. » 
 

 

PROPHÉTIES DE BERNHARD REMBORT 

 
Bernhard Rembort est né en 1689 et il est mort en février 1783 à Cologne en 

Allemagne. On le surnomme « Spielbähn », car il aimait jouer du violon. Il est le fils 
d’un tisserand de lin pauvre d’Eschmar en Rhénanie qui travaillait souvent pour les 

monastères.  
 

En 1772, il était chez lui dans sa maison dans le quartier de Rhein-Sieg, lorsqu’il fait 
savoir qu’il allait y avoir un incendie à l'abbaye bénédictine Michael Berg à Siegburg. 
Cette prophétie catastrophique se réalisa si exactement que les autorités soupçonnaient 

Spielbähn d’avoir provoqué l’incendie pour créditer ses propres prédictions. Il a ensuite été 
arrêté et interrogé. Les registres des interrogatoires sont les seuls documents prophétiques 

écrits de Spielbähn.  
 

Beaucoup de ses prédictions se sont transmises verbalement aussi. Il a par exemple prédit 
la construction d’un chemin de fer qui communiquerait avec l’extérieur : « il y aura des 
voiture parcourant toute la terre, sans être tirée par des êtres vivants ; on calculera aussi 

les distances des chemins selon la progression des courbes. »  
 

Il est devenu moine itinérant hors de la région rhénane. Il était habitué à jouer du violon 
sur les chemins. Bernhard Rembort est mort sur le Rhin à l’âge de 94 ans, en février 

1783.  La plupart des prédictions de Spielbähn portent sur des événements et des 
personnes liés à environnement immédiat. Mais il parle aussi d'une catastrophe soudaine, 
la vanité du peuple, une guerre religieuse entre chrétiens et les Turcs et fait la prophétie 
d'une bataille finale, près de Cologne. Il parle aussi d’un prince blanc, avec un cheval 

blanc, une croix d’or sur la poitrine qui se bat jusqu’à une destruction totale de l’ennemi.  
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Dans les années 1846-1849, on a publié l’ensemble des prophéties de Spielbähn en sept 
éditions. La politique sociale et les incertitudes de ces années (révolution industrielle, 
révolution de 1848, etc) ont probablement accentués un regain d’intérêt sur l’avenir.  

 
Schrattenholz, un enseignant, a travaillé sur les traditions orales et résumé au total 122 

versets. 
 

Cette prophétie a été datée de 1783 
« Les hommes seront assez malins pour faire des choses merveilleuses, ce 
qui les apportera de plus en plus à oublier Dieu. Ils se moqueront de Lui, 

parce qu’ils se croiront tout puissants, à cause de leurs voitures qui 
parcourront le monde sans être tirées par des bêtes, au point qu’ont 

calculera les distances à vol d’oiseau. Leur orgueil les portera à se moquer 
des signes du ciel. On verra ces signes dans les airs et sur la terre, mais on ne 

voudra les prendre en considération.  
 

Un homme surgira et réveillera le monde endormi, en frappant les 
orgueilleux d’une voix forte et en renversant les railleurs…  

 
Dieu châtiera le monde, il pleuvra du poison sur les champs, ce qui amènera 
une grande famine dans le pays, au point qu’on passera l’océan par milliers 

et par milliers, en quête d’une patrie plus douce.  
 

Les hommes aussi imiteront les oiseaux ; ils voudront voler dans les airs…  
 

Je vois aussi la morgue des profanateurs sacrilèges et le ruine des hérétiques 
; ils auront un châtiment sévère pour avoir osé, dans leur insolence, 

s’attaquer à Dieu et cru que leur pauvre intelligence pourrait sonder les 
desseins du Tout Puissant. Car tout en ayant le nom de Dieu sur les lèvres, 

ils cachaient le diable dans leur cœur.  
 

Les hommes ont beau se donner pour les anges, le diable est bien vite 
remonté à la surface; ils ont voulu créer un nouveau royaume du Christ, 

d’où la foi serait complètement bannie.  
 

Les gens (pensent) qu’il est indifférent d’aller à l’Eglise ou de pas y aller; ils 
cultivent tous les vices, comme dans une pépinière; ils se disent les 

serviteurs de Dieu et sont des esclaves du ventre; ils se font une religion de 
volupté, prennent une femme, puis deux…  

 
Mais, finalement, Pierre en sera outré, car la patience du ciel a des limites. 

Les frontières de leur méchanceté ne s’étendront pas plus loin.  
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Cologne sera le siège d’une bataille terrible. Bien des étrangers y seront 
massacrés. Les femmes comme les hommes combattront pour leur foi. On 

marchera dans les rues avec du sang jusqu’aux chevilles.  
 

Enfin, un roi étranger apparaîtra et remportera une victoire en faveur des 
justes. Ce qui restera des ennemis s’enfuira jusqu’aux bouleaux. Une 

dernière bataille y sera livrée pour la cause des justes. (On retrouve cette 
bataille des bouleaux dans d’autres prophéties germaniques)  

 
En ce temps-là, la France sera très divisée.  

 
L’Allemagne choisira un homme très simple et placera sur le trône. Mais il 
ne règnera que peu de temps. Lorsque le monarque allemand prendra la 
fuite, celui qui portera sa couronne pour lui sera l’homme que le monde 
attend. On l’appellera Empereur Romain, et il rendra la paix au monde. 

 
 

PROPHÉTIES DE BERTHE PETIT 

 
Françoise Marie Magdalene Ghislaine Berthe Petit est née le 25 janvier 1870 et elle est 

morte le 26 mars 1943 en Belgique. 
 

En Juillet 1919, huit mois après l'armistice, Notre Seigneur a parlé de la 
façon suivante à Berthe:  

 
« Le temps prouvera que la paix établie sans moi et sans lui qui parle en 

mon nom (en référence au Pape) n'a pas la stabilité. La nation (Allemagne), 
qui est considérée comme vaincue, mais dont les forces ne sont que 

momentanément diminuées, restera une menace pour votre pays et même 
pour la France. Confusion et terreur seront progressivement répandues 

dans tous les pays. Parce que cette paix n'est pas de moi, les guerres seront 
ravivées : la guerre civile et la guerre raciale. L'humanité avance vers un fléau 

terrible qui va diviser les nations de plus en plus.  
 

Il permettra de réduire les systèmes humains à néant. Il brisera l'orgueil des 
pouvoirs en place. Il montrera que rien ne subsiste sans moi et que Je reste 

le seul maître de la destinée des nations. » Berthe demande si les visions 
qu’elle a se rapportent à la fin du règne de satan. 

 
Le Vierge lui répondit :  

« Les évènements approchent comme un nuage qui grandit et s’étend 
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démesurément en couvrant le monde sans qu’on s’en aperçoive. Les nations 
périront dans le feu et le sang, comme si elles étaient atteintes par des éclairs 

venus du ciel. 
 

Oh ! Terrible perspective ! 
 

Mon Cœur de Mère se déchirerait s’il ne savait pas jusqu’à quel point la 
Divine Justice doit s’imposer pour le salut des âmes et la purification des 
peuples. Vois la blessure de mon Cœur semblable à celle de mon fils et le 

torrent de grâces prêt à en jaillir. 
 

Ne te laisse donc rebuter par aucune peine, aucune déception, aucune 
souffrance. 

 
Tu as la compréhension des douleurs qu’endura mon Cœur, des souffrances 

de tout mon être, pour le salut du monde »  
 

Le Seigneur lui dit en une autre occasion :  
 

CE N’EST PAS LA FIN DU MONDE  
MAIS L’AVENEMENT DU ROYAUME DU DIVIN CŒUR DE JESUS 

ET DE MON CŒUR IMMACULE 
 

APRES LE CATACLYSME, TOUT SERA RENOUVELE 

 
 

PROPHÉTIES DE SAINTE CATHERINE LABOURÉ 

 
Zoé Labouré est née le 2 mai 1806 en France et elle est morte le 31 décembre 1876. Ses 

parents, Pierre et Madeleine, étaient paysans, simples et honnêtes. 
 

Retranscrite dans sa forme brute, cette vision écrite par Catherine ne semble 
pas indiquer les événements de 1848 :  

 
« Une Croix recouverte d'un crêpe noir, portée par des hommes à la figure 
courroucée et répandant la terreur dans les cœurs, puis tombant à terre » ; 

alors « un bras paraît, une voix se fait entendre : “ Le sang coule ! 
L’innocent meurt, le pasteur donne sa vie pour ses brebis. ” » 

 
À la fin éclate le triomphe de la Croix, érigée sur le parvis de Notre-Dame, 
au pied de laquelle reposent « une partie des morts et des blessés pendant 
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ces événements si pénibles ».  
« Cette Croix, dite “ de la Victoire ”, m'apparut, ajoute la sœur, de toute 
beauté, Notre-Seigneur était comme s'il venait de mourir, la couronne 

d'épines sur la tête, les cheveux épars dans la couronne par-derrière, la tête 
penchée du côté du cœur, la plaie du côté droit me paraissait avoir trois 

travers de doigt de longueur, et tombent des gouttes de sang. Cette Croix 
m'a paru d'un bois précieux, étranger, et garnie en or ou dorée.  

En 1873, on parlait beaucoup en France de restauration monarchique. Sœur 
Catherine était, elle aussi, légitimiste, comme en témoigne une prière 

recopiée de sa main, que l'on retrouvera dans ses papiers, après sa mort. 
 

« Rendez et consolidez le trône que vous avez rendu tant de fois au fils de 
Saint Louis ; éclairez son esprit, remplissez son cœur ; soyez son conseil et 

son appui ; qu'il marche constamment dans les voies de la justice et soit 
enfin un jour Roi selon votre Cœur, qui captive celui de tous ses sujets. » 

 
 

PROPHÉTIES DE DOM CALLISTE 

 
Dom Calliste était un religieux bénédictin de l’abbaye de Cluny, en Bourgogne, qui a vécu 

au 18e siècle. On dit de lui qu’il était d’une grande foi et d’une grande simplicité. Il est 
l’auteur d’une prophétie, d’un style très particulier, mais qui mérite d’être scrutée tant elle 

est dense.  
 

Nous sommes sous le règne de Louis XV. Cette prophétie nous est connue par une lettre 
de Dom Madrigas, lui aussi moine de Cluny, adressée le 3 décembre 1751, au prieur de 

l’abbaye de Moutier-Saint-Jean, en Auxois. 
 

Trois jours avant la mort du Père Calliste, cette prophétie fut annoncée, au milieu du plus 
profond silence, à la fin de la messe, dans l'étonnement et la consternation de tous les 

assistants : « Ce n’est qu’en tremblant encore que je prends la plume pour vous donner 
connaissance d’un événement qui a consterné notre maison. Nous étions à l’exercice du 

matin, la sainte Messe finissait. 
 

Au milieu du plus profond silence, une voix s’élève tout à coup de nos rangs ; c’était celle 
d’un de nos pères, homme simple mais d’une grande foi :  

 
« Malheur à nous !... Malheur à nous !... »  

 
En disant ces mots, il tombe face contre terre, comme pour apaiser Dieu qu’il voit irrité. 
L’étonnement et la frayeur nous saisissent. Sa figure nous paraît rayonnante, son regard 
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étincelant. Il parlait avec peine, mais distinctement et lentement : ce qui nous a permis de 
retenir et de mettre par écrit la révélation ci-jointe, sans intervertir l’ordre dans lequel il a 

prédit ces terribles évènements :  
 

« La vengeance de Dieu approche, le temps presse, pénitence, pénitence,  
ô pécheurs ! L'iniquité a inondé la terre, elle n'est qu'iniquité. 

Quels saints prierons-nous ? La vengeance céleste atteindra tous les 
rangs. Nous avons abusé du sacrifice, le sacrifice cessera.  

 
Nous nous sommes attachés à la terre, la terre nous sera enlevée, et nous 

serons enlevés à la terre.  
 

Les arrêts des méchants s'exécuteront. La mort ravagera prêtres et laïcs.  
 

Les hauteurs seront abattues : trois fleurs de lys de la couronne royale 
tomberont dans le sang, une quatrième dans la boue, une cinquième 

s'éclipsera.  
 

Les méchants se dévoreront entre eux : du sang, du sang, on en boira.  
 

Une épée flamboyante s'élèvera de la mer et, rouge de sang, s'y replongera.  
 

Deux fois les débris d'un grand naufrage seront rapportés par les flots du 
Nord.  

 
Les miséricordes de Dieu seront méconnues, on croira pouvoir se passer de 

Son secours, et Il le retirera ; Il abandonnera peuples et rois. 
 

Les dépositaires du pouvoir seront dispersés.  
 

Église de Dieu, tu gémiras ; ministres du Seigneur, vous pleurerez sur de 
nouvelles profanations.  

 
Du sang, du sang, du sang, on en boira, on en boira...  

 
La terre coupable sera purifiée par le fer, et dévorera celui qui s'est assis 

dans l'iniquité.  
 

Une fleur de lys rayonnante sort d'un nuage.  
 

Gloire à Dieu ! La foi renaît ; un homme, instrument de Dieu, en a rallumé 
le flambeau.  
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Heureux ceux qui auront survécu ! Gloire à Dieu. »  
 

A peine eut-il achevé de parler, mon Révérend Père, qu’il apparut accablé  
de lassitude. La fièvre le prit, et il est mort hier, après trente heures de 
maladie, pendant lesquelles nous n’avons pu obtenir aucune parole. » 

 
 

PROPHÉTIES DE FRANZ JOSEPH KUGELBEER OU 
LE VOYANT DE VORARLBERG 

 
Franz Joseph Kugelbeer (ou le voyant de Vorarlberg) était un agriculteur habitant près 

du lac de Konstanz en Allemagne. Franz avait communiqué ses visions au Père 
Ellerhorst lors d’entrevues personnelles. Il racontait que ses visions se produisaient comme 
dans un rêve et le mettaient dans un état de veille comme s’il voyait un film en couleur et 

image.  
 

Une voix claire a demandé à Franz d’écrire ce qu’il avait vu. Selon le prophète, sa 
première vision a eu lieu lors d’un rêve en 1922 et c’est plus tard qu’il a commencé à voir 

des choses alors qu’il était éveillé. C’est à ce moment-là que la voix a commencé à lui 
donner des avertissements sur ce qu’il voyait. 

 
Un père bénédictin nommé Ellerhorst a écrit en 1923 les prophéties qu’il a recueillies 
d’un agriculteur dans la région de Bregenz. On pense que c’est très sûrement Franz 

Kugelbeer qu’il avait rencontré, car l’endroit, l’époque et les déclarations coïncident presque 
exactement avec les autres prophéties de Franz Kugelbeer.  

 
Ce texte est une compilation de toutes ses prophéties :  

 
« Le Christ s'éloigne pressé par la méchanceté humaine, et le peuple est 

abandonné à lui-même, et au prince des ténèbres.  
 

La corruption générale et la famine poussent même les gens à broyer 
l'écorce, afin d'en extraire de la farine et en faire du pain ; même l'herbe 

dans les prés sera utilisée comme aliment.  
 

On sera envahi d’une peste semblable à de grandes tâches noires, comme si 
le soufre remplissait tout le bien où il pouvait passer. Il y aura des émeutes 
politiques, au cours desquelles beaucoup seront emprisonnés et exécutés.  

 
Des filles et des femmes seront violées publiquement puis menacées de 

mort.  
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Évadez-vous dans les montagnes et écrasez les prêteurs sur gages. La 
catastrophe viendra soudain de la Russie.  

 
Au cours de la nuit viendront les communistes, en rapport avec des nazis, 

apportant la tempête sur les monastères et le clergé.  
 

Tout d'abord, la catastrophe va frapper l'Allemagne, puis la France, l’Italie et 
l’Angleterre. 

 
Partout il y aura des tumultes et la destruction.  

 
Le voyant voit une grande et longue route. De chaque côté des routes il y 

aura des soldats, des hommes, des femmes, des personnes âgées et des 
enfants, et une guillotine avec deux bourreaux ; le sang des décapités coulera 

librement.  
 

Les zones du autour du Rhin seront détruites par des avions que par les 
armées. Les avions délireront comme des hirondelles et laisseront tomber 
des bombes comme tombent les gouttes de pluies. Même Munster sera 

pris.  
 

Paris est détruit dans le feu ; Marseille tombe dans un abîme qui s'est 
formée autour de la ville, comme dans un évier et sera recouvert par une 

onde de tempête. L’Autriche se soulève, car il n’y a plus d’argent. 
 

Les fonctionnaires et la police abandonnent. Il n’y a plus aucun tribunal. On 
emprisonne d’honnêtes citoyens et des prêtres.  

 
A Bregenz, on tire des coups de feu dans une cour.  

Ensuite, les agriculteurs créent un groupe pour maintenir l’ordre.  
 

Les citoyens aimant leur prochain sont merveilleusement épargnés, 
et ceux qui les traitaient durement seront punis. 

 
On assassinera en masse à Rome, il y aura des monceaux de cadavres du 

clergé et de citoyens.  
 

Le pape s'enfuit avec deux cardinaux dans une vieille voiture à Gênes, puis 
en Suisse. Puis il va Cologne, où il inaugure un nouvel empereur dans la 

cathédrale, pour lui oindre la tête et les mains.  
 

Dans la cathédrale, un jeune homme habillé en civil s’habille dans la sacristie 
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en habits d’officier, qui ressemble à ceux de l’armée hongroise.  
 

Dans le chœur, il y a deux trônes. Les deux grands monarques (Pape et 
empereur) ont les mains oints. Le jeune homme reçoit l’accolade de l’autre. 

Il reçoit une longue épée chevalier, l'ancienne couronne impériale, un 
manteau blanc avec une fleur de lys d'or, le sceptre et le globe.  

 
Puis il échange le sceptre contre une croix de l'église et jure fidélité et lui 

promet sa protection. Les personnes dans la joie chantent Te Deum. 
 

Le grand monarque dirige son épée dans plusieurs directions dans le signe 
qu’il protègera l’église. Il est accompagné d’une armée d’anges, sous la 

direction de Saint Laurent.  
 

Le monarque vainc tous ses ennemis. Puis l’empereur et le Pape se retirent 
en Italie. »  

 
« Pendant trois jours et trois nuits il y aura une longue obscurité. Elle 
commencera par un tonnerre terrible ou un tremblement de terre.  

 
Pas un feu ne brûlera. 

 
Personne ne pourra ni manger ni dormir, mais seulement prier. Seules les 

bougies bénites brûleront.  
 

Des flashs de lumière vont pénétrer dans les maisons. Celui qui regardera à 
la fenêtre par curiosité sera pris par la mort.  

 
Adorons le Précieux Sang de Jésus et appelons Marie.  

 
La terre sera prise de tremblement et la mer d’un séisme. Dans certaines 

maisons on entendra les fils des océans, les démons qui travaillent.  
 

Le diable viendra chercher tous les méchants vivants qui imploreront en 
vain de prolonger leur vie.  

 
Une partie de la population va appeler Jésus et Marie, tandis que l'autre 

jurera et maudira. Des vapeurs de soufre et de puanteur rempliront l'air.  
 

Une croix apparaîtra dans le ciel comme au milieu d’un visage. 
Cela signifiera la fin de la nuit. La terre sera déserte comme un cimetière 

géant. Les gens effrayés sortiront de leurs maisons.  
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Les morts seront lus ensemble (une seule messe pour tous les morts) et 
enterrés dans des fosses communes.  

 
Dans les rues, tout est silencieux, et dans les usines pas une machine 
ne travaille, parce que personne n'est là. Il n’y aura ni chemin de fer, 

ni navires, ni voitures dans un premier temps.  
 

Les survivants sont des gens saints. La terre se transforme en un paradis.  
 

Le voyant entend des voix de prêtres prononcer des prières tout hauts, 
en langue allemande, ce sont les mêmes paroles que celles de la 

consécration.  
 

Dans la soirée, il y aura des actions de grâces.  
 

Les marchandises non réclamées sont réparties entre les survivants. 
 

L'homme gagne les zones les plus dépeuplées, les gens sont envoyés là où 
c’est nécessaire.  

 
Les gens descendent des montagnes pour aller vivre dans les plaines, où le 

travail est moins difficile.  
 

Les anges sont des personnes en paroles et en actes. (Ils sont réels) » 
 
 

PROPHÉTIES D'HÉLÈNE WALLRAFF 

 
Hélène Wallraff est née en 1755 et elle est morte en 1801, près de Cologne, en 

Allemagne. 
 

« Les méchants seront anéantis par les méchants.  
Beaucoup de bons périront aussi, mais pour leur salut.  

L’état militaire ne sera plus permanent.  
Le tiers des hommes sera emporté dans la tourmente.  

Ces calamités ne tarderont pas à éclater.  
Dieu fera de grands miracles en ces temps.  

 
La vie communautaire sera introduite parmi le clergé séculier et prescrite en 

toute rigueur. Les emplois et les charges ne seront plus attachés à la 
naissance ni obtenus par protection, mais ils seront donnés à qui les aura 
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mérités. Les casernes seront transformées en couvents et l’entrée en religion 
sera gratuite.  

 
L’enseignement sera donné aux enfants par les chapelains  

Alors reviendra l’âge d’or des prêtres, quand bien même on en serait réduits 
à des calices de bois. Tous les états de la société seront de nouveau revivifiés 

par la crainte de Dieu. 
 

La justice et la paix régneront alors sur la terre.  
 

Un prince, demeuré jusque-là inaperçu, et dont la maison aura beaucoup 
souffert du malheur des temps, apportera cette vraie paix à la terre.  

 
Un Pape fugitif, suivi seulement de quatre cardinaux, viendra se réfugier à 

Cologne. » 
 
 

PROPHÉTIES DE JEANNE VERGNE 

 
Jeanne Vergne est née le 3 décembre 1853 et elle est morte le 2 janvier 1927 en France. 

 
Au sujet des catastrophes à venir, le 10 Janvier 1918, elle écrit : 

 
« Aujourd’hui, j’ai reçu une visite : je m’impressionne toujours trop quand 

on m’annonce des événements terribles. 
 

J’ai tellement foi en la miséricorde infinie de Dieu que je me révolte et 
j’envoie tout promener. Je réprouve les prophéties et les voyances. Faute 

d’explications plus prolongées, je me ferai des ennemis. »  
 

Lettre du 20 novembre 1920  
« Je crois que ce qui semble se tramer contre nous tournera un jour à 

l’avantage d’une France assagie et visiblement guidée par Dieu, vers les 
destinés qu’il lui prépare ».  

 
Lettre du 2 décembre 1920 

« Personne ne peut se figurer comment Il nous sauvera ; c’est son secret à 
Lui, c’est ce qu’Il m’a fait entendre à la fin de la messe à Montmartre, quand 

le nonce donnait la bénédiction pontificale. Je me suis agenouillée et 
regardant le divin ostensoir, j’ai dit « Seigneur, n’avez-vous rien à dire à ma 

pauvre petite servante ? » 
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J’ai entendu « Je sauverai ta Patrie ». 
 

Je sais que le Bon Dieu peut sauver la France et avec elle, le monde entier, 
parce qu’il n’y aurait de sécurité nulle part si la France disparaissait. C’est ce 

que mon Divin Maître m’a fait comprendre. On dirait que toutes les 
puissances de l’enfer sont déchaînées contre notre pauvre pays et notre race. 

J’ai beaucoup souffert aujourd’hui, le diable est furieux ».  
 

Lettre du 2 mai 1924 
« Les forces de satan ont des limites et la puissance de Dieu peut tirer  

le bien du mal. »  
 

A Pâques de la même année, Notre Seigneur lui avait dit :  
«Tu crois à ma résurrection ? Eh bien ! Crois à la résurrection de la France 

qui sera renouvelée après la prédication de l'Evangile. » 
 

Jeanne Vergne a prévu de dures épreuves pour notre pays, notamment de 
sévères restrictions alimentaires :  

 
«Ce que vous avez à la poignée, vous l'aurez à la pincée. »  

 
Mais le 23 juin 1925  

Elle notait une réconfortante promesse du Sacré-Cœur : « Je L'ai prié (à 
Montmartre) ce Cœur si bon et si doux.  

 
Il m'a dit : « Oui, Je vous sauverai. J'adoucirai l'épreuve. Ma Mère très 

Sainte et tant aimée Me supplie pour cette France qu'elle aime tant, dont 
elle est la Reine et la protectrice. Je ne puis rien lui refuser et c'est à 

Elle seule que vous devrez votre salut. »  
 

Le 22 Juillet 1926 elle écrit : 
« Le Seigneur veut sa France toute à Lui avec tout son territoire. La France 

redevenue chrétienne et soumise à son Dieu rayonnera dans le monde parce 
qu'il est dans les desseins de Dieu de la sauver et de lui rendre tous ses 

droits. »  
 

Le 24 avril 1898, elle vit à Notre-Dame des Victoires le Christ en majesté, 
vêtu de lumière et dominant comme un balcon où des émeutiers agitaient 

un drapeau rouge et écartaient violemment une grande croix. 
 

Cela dura quelque temps, sous un ciel gris et morne, et le ciel s'ouvrit 
finalement, découvrant Jésus qui écartait les fauteurs de trouble et leurs 
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partisans, et fixait la croix très haut, dans le ciel azuré de la France ; de 
nombreuses petites âmes venaient en pleurant de joie vers la croix restaurée, 

toute lumineuse.  
 

Dans une lettre du 18 janvier 1926, elle écrivait :  
«Les temps difficiles que nous traversons et qui menacent de devenir plus 

durs encore, me font adresser à Notre Seigneur de plus ardentes prières. Il a 
mis dans ma pensée de telles consolations que j'en ai plus de courage.  

 
L'homme de génie que sa divine sagesse a promis à la France chrétienne et 
fidèle à son amour, sera accueilli avec joie, même par ceux qui aujourd'hui 

sont ses adversaires.  
 

Je crois que pour cela, il faut que nous passions par de telles épreuves qu'il 
soit nécessaire de bouleverser toutes nos institutions pour rétablir l'ordre, 

rendre à ce malheureux pays une organisation qui lui manque et rétablir son 
crédit».  

 
Elle écrit le soir du Samedi Saint 1915 :  

« Je pensais à la guerre, aux zeppelins, aux avions et j’eus la vision d’un ange 
qui parcourait le ciel. Je me dis que ce n’était pas un aviateur comme les 

autres, ses ailes étaient autrement puissantes et rapides. 
 

Je pensais que c’était une promesse de protection pour nos hardis 
défenseurs. Mais il me fut expliqué que c’était « l’Ange de la Résurrection » 

qui parcourait l’univers pour annoncer aux nations la résurrection de la 
France ».  

 
Le 22 janvier 1926 

« Je suis ici dans la cathédrale de Chartres, à la messe de huit heures. Notre 
Seigneur me fait entendre des paroles dont je dois écrire le sens : « La 
France en ce moment est envahie par des étrangers de tous les pays.  

 
Beaucoup doivent retourner chez eux parce qu’il n’y aura plus d’argent  

à gagner dans notre pauvre pays. Le Seigneur veut le France toute à Lui avec 
tout son territoire. La France redevenue chrétienne et soumise à son Dieu 

rayonnera dans le monde parce qu’il est dans les desseins de Dieu de la 
sauver et de lui rendre tous ses droits ».  

 
Les poésies de Jeanne Vergne prédisent les mêmes faits que la correspondance :  

 
Le triomphe de la France et de l'Eglise sera précédé de grandes épreuves 
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«Hélas le temps n'est plus aux trompeuses chimères. Si les réalités nous 
paraissent amères, nous savons qu'il faudra quand même les subir. 

 
Nos grands soldats disaient : «Tenir. Il faut tenir !...».  

 
Ce mot d'ordre donné par des âmes vaillantes  

Peut rendre l'énergie aux âmes défaillantes  
Il peut aller partout réveiller des échos  

Dans les cœurs effrayés d'un terrible chaos  
 

Nous sommes là devant nos immenses ruines  
Il faut nous appuyer sur des forces divines  
Nous devons écarter les ronces du chemin  

Tracer la route....et Dieu peut nous tendre la main  
 

Après les jours sanglants, voici les jours mauvais  
Nous les traverserons en vivant désormais  

Avec plus de sagesse.... et malgré nos misères,  
 

Nous saurons inventer les choses nécessaires  
Le bien être produit d'un orgueilleux progrès,  

S'évanouit, laissant les plus amers regrets  
La lutte pour la vie est une autre souffrance  

 
Et nous aurons besoin d'une grande espérance  

Les sévères leçons de la nécessité  
Ramèneront les jours de la postérité...  

 
Pour nous encourager, nous aurons la prière  

Nous savons qu'il bénit les plus humbles travaux  
Et sa bonté divine adoucira nos maux».  

 
Poème du 12 Mai 1924 

« Nous avions invoqué notre Sainte Lorraine  
Jeanne d’Arc, Saint Michel et anges des Cieux  
Les suppôts de l’enfer ont l’audace pour eux.  

 
Cette audace, à l’abîme, aujourd’hui nous entraîne.  

On pourrait expliquer ce triomphe du mal  
Par l’incompréhensible et fatale faiblesse  

D’un pouvoir qui prétend gouverner et qui laisse  
Les traîtres préparer leur succès final.  
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Nous recourons à Vous, Ô divine sagesse !  
Seigneur, Vous sauverez ce malheureux pays !  

Ô Maître bien aimé ! La France de Clovis  
Vous implore ! Voyez sa terrible détresse !  

 
Voyez nos cœurs brisés de douleur et d’effroi ! 

Ne laissez pas la France entre des mains infâmes,  
Des tout petits enfants, il faut sauver les âmes,  

Les élever pour vous, ô notre divin roi ! » 
 

Le 15 août 1925, dans un poème, 
Jeanne Vergne implorait la venue du Chef sauveur annoncé : 

 

« De la France, ô Marie ! Obtenez le pardon ;  
Rappelez au Seigneur sa divine promesse :  
Un chef, que guidera l'Eternelle sagesse,  

Dans le texte des lois remettra son saint Nom.  
 

Les douloureux échecs que vous avez permission  
Pour que nous comprenions nos austères devoirs  

Nous font craindre des jours sinistres et bien noirs...  
Seigneur, vous régnerez malgré vos ennemis.  

 
Vous régnerez chez nous, vous l'avez dit Vous-même.  

C'est Votre Cœur Sacré dont l'amour infini  
Nous promet un grand chef que vous avez béni  

A qui vous donnerez l'autorité suprême.  
 

Il aura pour parler, en votre nom, Seigneur  
Et pour vous ramener la France toute entièrement  

L'Esprit-Saint qui répand sa divine lumière  
Dans cette intelligence et dans ce noble cœur.  

 
Cette âme de héros à l'humilité sainte  

Que vous aimez chez ceux qui par vous sont choisis  
Pour vos gestes divins... De douloureux soucis  
Mettent dans sa prière une émouvante plainte.  

 
Et si dans sa douleur, il exprimait un vœu  

Donnez-lui pour l'aider dans une tâche ardue  
Des chrétiens comme lui... Car la France est perdue  

Si vous ne venez pas la sauver, ô mon Dieu !  
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Paraitra-t-il bientôt sur la scène du monde  
Le génie inconnu que nous attendons  

Pour nous dédommager de lâches abandons  
Et pour nous délivrer de cette tourbe immonde  

Que déversent chez nous tant de peuples divers ?  
 

Un grand chef de l'état, vaillant, pieux et sage  
Vous rendra, ô mon Dieu ! Le solennel hommage  

Que la France vous doit aux yeux de l'univers.  
 

Alors, jetant au loin son masque d'athéisme,  
La France prouvera à d'autres nations  
Qui l'ont sacrifiée à leurs ambitions  

Qu'elle renaît, malgré leur féroce égoïsme. »  
 

En 1903, Notre Seigneur dit à Jeanne Vergne :  
 

 
 

« RASSURE-TOI, L'EGLISE DE FRANCE REDEVIENDRA PLUS PUISSANTE 
QU'ELLE NE LE FUT A AUCUNE EPOQUE DE VOTRE HISTOIRE » 
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