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LA BIBLE DES PROPHETIES SUITE TOME II 
 

PROPHÉTIES DE JOSÉPHINE REVERDY RAIMBAULT 

 
Joséphine Reverdy est née le 13 mai 1854 dans le Cher et elle est morte le 28 août 1908. 

 
« Dieu leur envoie ses avertissements, mais malheur à ceux qui n’en 

profiteront pas ! » « Il est bien à craindre que l’Eglise, les prélats et les 
prêtres soient châtiés par les maudits pécheurs. »  

 
« Si le peuple ne cesse pas de violenter les commandements de Dieu et de 

l’Eglise, la France est à la veille d’être châtiée, car il m’est impossible  
de retenir plus longtemps le bras de mon Fils. »  

 
« France, la bien-aimée de mon cœur, Fille aînée de l’Eglise, qui était  
la première à rendre l’honneur, la gloire et le culte dans le temple du 

Seigneur, à vénérer et à honorer mes sanctuaires, tu nous abandonnes  
et nous délaisse. Tu es le scandale et la ruine des nations étrangères. »  

 
« Vous touchez aux tristes évènements, aux fléaux que Dieu va répandre sur 
son peuple rebelle. Le sang coulera sur le tranchant des épées meurtrières, 

sous le joug et le feu de différentes armées. 
 

Ce châtiment sera court mais terrible et épouvantable. 
 

Pour quelques bons, vrais et fidèles serviteurs de Dieu qui se seront rangés 
sous l’étendard de la croix, après leurs combats, leur victoire et leur 

triomphe sera le ciel et la couronne des martyrs. »  
 

« Croyez bien que l’arbre qui commence à être agité par le vent, la foudre et 
la tempête ne sera point brisé ni déraciné. Il n’en tombera que les mauvaises 
fleurs piqués des vers, qui seront foulées aux pieds et qui n’auront point le 

pouvoir de répandre leur venin.  
 

Celles qui resteront sur l’arbre profiteront de bons fruits, qui répandront un 
parfum et une suavité qui fera renaître le germe du triomphe dans le cœur 

de l’Eglise.  Et mon pied vainqueur, sur la France meurtrie et souillée, 
écrasera le serpent infernal, et lui rendra l’honneur, la gloire et les vertus 

dont on l’a dépouillée. »  
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Le 7 Août 1881  

« Mes chers enfants, il est temps que vous vous prépariez à la pénitence, car 
les prières ferventes des âmes ne peuvent plus suffire pour m’aider à retenir 

le bras courroucé de mon divin Fils. 
 

Je suis forcée de Lui laisser exécuter son dessein sur une grande partie de 
l’univers, car Il est irrité au dernier point. Oui Il ne veut plus que de dignes 

et véritables religieux dans les couvents et ministères de son église. 
 

Le temps de l’abomination, de la désolation, ténébreux est proche. Lorsque 
vous serez sous le poids dangereux du massacre, ne vous enfuyez pas 

ailleurs afin d’être épargné, cela serait inutile. Ne vous désespérez pas de 
manière à perdre confiance en la grâce de Dieu. 

 
Abandonnez-vous entièrement entre ses mains puissantes. Restez en famille 
et priez paisiblement en commun dans vos foyers. Dieu vous préservera et 

vous protègera à sa volonté ! »  
 

« Priez, peuple chrétien, priez, âmes dévouées au Sacré-Cœur de Jésus et à 
sa Divine Mère, car, bientôt, vous allez voir se dérouler devant vos yeux  

la scène terrible et douloureuse de cet épouvantable drame. 
 

Quel horrible spectacle ! Jamais nation, jamais la terre, n’ont rien vu  
de si effrayant ni de si épouvantable ! » 

 

 

PROPHÉTIES DE LA RELIGIEUSE DE DRESDE 

 
Les « prophéties de la nonne de Dresde », ou selon le titre original « Le Profezie della 

Monaca di Dresda » est le titre d’un livre de Renzo Braschera.  
 

L’auteur disserte sur plusieurs manuscrits trouvés au début du 19e siècle qui regroupent 
les prophéties faites par une religieuse qui vécut à la fin du XVIIe siècle. 

 
En 1700, elle écrit :  

« L’homme sera arrivé au bout de la rue. Et là il rencontrera le feu. Et le feu 
le transformera en cendres… Et les maisons de marbres deviendront des 

maisons de cendres… Et le feu envahira tout ».  
 

"J’ai vu alors la forêt de se liquéfier, et ses eaux avaient la couleur du sang. 
Alors, j’ai vu surgir une autre forêt qui n’était plus faite de glace  
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mais de soleil."  
 

Elle se risque aussi à spéculer sur les dates :  
 

« Il y a trois années terribles 1914, 1942 et 1981. Il y a trois fléaux qui 
tâcheront la terre de sang. Et le dernier tâchera de sang les robes du 

Souverain Pontife.  
 

Le premier ange de Josaphat apparaîtra à Rome après un tremblement de 
terre et sera emprisonné.  

 
Le second ange de Josaphat viendra à Rome pour y être tué. Et les jardins, 

et les pouvoirs de César et les vêtements seront dispersés. »  
 

« Entre 1940 et 2010 Lucifer déplacera son duc sur la terre. Et sur la terre, 
dominera la hiérarchie satanique, guidée par un démon qui parlera la langue 

d’Attila (Russe), mais portera les vêtements de César.  
 

« Un immense gouffre engloutira les routes et les gens, alors qu’un étoile 
couleur de sang gonflera pour engloutir le ciel. Les hommes auront peur, ils 

se baisseront et entreront dans la terre. Heureux ceux qui réussiront à 
trouver un refuge car l’étoile éclatera avec fracas sur la Terre… » 

 
 

PROPHÉTIES DU PÈRE LUDOVICIO ROCCO 

 
Ludovicio Rocco est né en 1748 en Italie et il est mort en 1840 prés du Mont Sinaï. 

Ludovicio était un père franciscain italien, frère de l'Ordre du Saint-Laurent. Alors qu'il 
visitait les lieux saints de Palestine. C’était à côté du mont Sinaï qu’il eut des visions.  

 
Pendant six semaines et demie, il fut plongé immobile dans un demi-sommeil, dans sa 

cellule. Durant tout ce temps, le Père Fassinetti et deux autres frères témoignèrent qu’ils 
n’ont rien pu faire. Puis pendant sept jours, Ludovicio Rocco se mit à faire des révélations 
devant ses frères stupéfaits. Au terme de ces sept jours, Ludovicio Rocco mourut à l’heure 

qu’il avait prédit dans ses révélations. 
 

 En 1848, à Rome, on fixa par écrit en langue latine les prophéties suivantes et les 
déposa au secrétariat épiscopal de son diocèse. Les documents originaux se trouveraient, 

parait-il, encore intacts aux archives du Vatican. Un livre écrit en allemand  
« Le catéchisme raconté » de Fattinger, en propose la traduction. 
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Première guerre mondiale 
« Un temps viendra où l’Europe montrera un visage tout à fait différent. La 

carte géographique montrera des changements décisifs. Des empires qui 
existent aujourd’hui tomberont en ruine et céderont la place à d’autres 

empires. Le roi de Sardaigne et Naples aura disparu. Les rois et les princes 
d'Allemagne abdiqueront. Le roi de Prusse est réservé à des souffrances 

aiguës ".  
 

Le 4ème jour, il parla de la révolution bolchévique :  
"La Russie sera le théâtre des plus grandes atrocités. Ici, il vous en coûtera le 

combattant le plus puissant.  
 

Beaucoup de villes, villages et châteaux seront dévastées. De cruelles 
révolutions décimeront la moitié de l'humanité. La famille impériale, toute la 

noblesse et une partie du clergé seront assassinés.  
 

A Saint-Pétersbourg et Moscou, les corps resteront pendant des semaines 
gisant dans la rue sans être enterré. L'Empire russe sera divisé en différents 
domaines. La Pologne sera indépendante et sera l'une des premières grandes 

puissances de l'Europe ".  
 

«La vieille et vénérable monarchie subira une chute sanglante après de 
nombreuses batailles, mais le génie d’une vieille maison décisive permettra 

de la protéger. La dynastie de Vienne sera assiégées deux fois, et après, 
toutes les nations contracteront finalement la haine et seront ravagées. 

Vienne sera déserte et les grands palais seront laissé vides.  
 

La nation hongroise va disparaître."  
 

Seconde guerre mondiale  
« Cela commencera à cause d’un petit état. L’Italie se maintiendra.  

 
La Russie par contre sera le lieu de grands faits incroyables. Le roi de Prusse 

aura à subir grand mal.  
La France sera dans une situation particulièrement difficile, mais elle pourra 

cependant se défendre. »  
 

« Plus tard, environ trois décades après ces temps difficile, viendra alors 
dans toute l’Europe un temps encore triplement difficile, car de nouveau le 

monde entier sera en flammes. 
 

 Les furies de la guerre seront déchainées sur toute l’Europe.  
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Des maîtres tout à fait nouveau régneront. Les mœurs et les lois seront 
changées.  

 
L’église vivra des temps difficiles et des milliers de croyants étrangers, 
appartenant à une autre foi, devront chercher refuge au-delà des mers.  

 
La noblesse et le clergé disparaitront et les princes ne régneront plus.  

 
Cette guerre deviendra de plus en plus grande jusqu’à ce que finalement, 

presque tous les peuples du monde se tiennent en armes. Ce sera un temps 
de grand embarras pour toute l’Europe. »  

 
« Des biens à Alger seront cédés par l'armée française, et puis un homme de 

la tribu des Léopards sera élevé au trône.  
 

La dernière guerre  
« La grande, grande durera trois à quatre ans et exigera des millions de 

victimes. Heureux seront tous les peuples lorsqu’enfin la guerre cédera la 
place à la paix. Beaucoup de grands états que l’on avait considérés avant la 

guerre comme invincibles seront vaincus.  
 

L’Europe toute entière sera en proie à une affreuse guerre où l’on 
s’entr’égorgera, le sang coulera par torrents…  

 
Le Seigneur exterminera la moitié des hommes. Les pauvres deviendront 

riches et les riches pauvres. »  
 

C’est en fait par cette dernière guerre que Ludovicio commence ses révélations :  
 

Le 1er jour, il dit :  
"Je dois vous dire que ce que Dieu m'a révélé des choses qui vont 

commencer dans un court laps de temps, béni est celui qui entend ces 
paroles de la prophétie et en bénéficiera, le temps de l'accomplissement est 
proche... Il m'a été instruit par le Seigneur des rois de vous dire que tout le 

monde doit être préparé à l'époque de cette difficulté avec une patience 
inébranlable.  

 
Probablement dans toute l'Europe, une terrible guerre civile va éclater, on 

mutilera l'autre, le sang coulera dans les ruisseaux...  
 

Espagne et Portugal doivent tous deux rembourser une dette de sang, en 
partie à cause de l'inhumanité avec laquelle ils ont conquis l'Amérique et 
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pour tant de milliers de gens assassinés d'une manière si cruelle, juste pour 
de l'or ou de vaines raisons, en partie aussi pour l'Afrique où tant 

d'innocents peuples ont été pillés.  
 

Ils étaient tous nos égaux devant Dieu, eux qui comme du bétail ont étés 
vendus comme esclaves.  

 
Les dirigeants de ces deux trônes seront tués ; alors ces deux pays s'uniront 

et prononceront une République conjointe en Espagne.  
 

Tous les habitants seront de nouveau en paix et connaitrons à nouveau 
l'ordre, mais leurs biens étrangers se détacheront de ces deux pays.  

 
La religion catholique y sera comme à la première floraison. "  

 
Le 2ème jour, Ludovicio Rocco dit :  

«La France sera liée à une guerre étrangère. Dès qu’elle sera terminée, le 
peuple se lèvera et assassinera le président dans un bain de sang, plus de la 

moitié de la ville de Paris se transformera en cendres. »  
 

Au 3ème jour, il dit :  
"l'Italie, l'Italie, beau pays que je pleure. Une partie de vos villes florissantes 
sera dévastée. On y trouvera tant d’allemands sur sa tombe que l’Autriche 

voudra descendre, l'esprit libre sera à nouveau ! Responsables !  
 

Rome sera la résidence de la nouvelle Italie. Par conséquent, il faut que 
l’Autriche sache mettre fin à la lutte injuste pour ne pas voir abattre ses fils 

inutilement.  
 

Italie sera libre et restera le rocher de l'Eglise catholique.  
Tous les autres princes cesseront de régner. "  

 
Le 5ème jour, il dit :  

"Les Slaves se réuniront à nouveau et formeront leur propre croyance 
catholique-slave-Occidentale. Ce grand royaume chassera les Turcs 

d'Europe.  
 

A Constantinople, le Croissant va disparaître et les croix seront vénérées. La 
religion chrétienne se propagera à partir de là sur toute la terre.  

 
De nombreuses atrocités auront été perpétrées et de terribles fléaux auront 

affligés ces pays.  
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Les Länder allemands de l'Autriche se joindront à l'Allemagne et tiendront 
ensemble fermement. Plus aucun royaume ou principautés seront 

fabriqués.  
 

Il y aura seulement une Allemagne et une branche de la souche Impériale 
portera la couronne. Cela assurera à l’Allemagne une harmonie de 

gouvernement sage et la prospérité régnera à nouveau, et la puissance de 
l'Allemagne brillera sur tous les autres royaumes, car Dieu est avec cette 

maison.  
 

Le 6ème jour, il dit :  
"L'Angleterre, cet État marchand, qui prend en charge pour son bénéfice 

toutes les injustices, sera la scène des plus grandes atrocités.  
 

L’Irlande unie avec l'Ecosse va s'effondrer en Angleterre et la détruire, la 
famille royale sera chassée et la moitié de la population tuée. Ils seront 

réduits à la pauvreté et tous leurs biens étrangers seront libérés de 
l’Angleterre.  

 
Le Danemark va s’unir à la Suède et donc le Danemark, la Suède et la 

Norvège deviendront un grand et puissant empire.  
 

Expulsés de l'Europe, les Turcs s'installeront en Afrique.  
 

Jérusalem sera la ville royale, et la paix et les bénédictions béniront ensuite 
ces pays.  

 
Le roi d'Égypte mourra et ces pays recevront alors les avantages  

de Jérusalem ".  
 

Le 7ème jour, il dit:  

«Aujourd'hui est le dernier jour où je suis parmi vous. A midi sur l’horloge, 
j’irais dans le royaume céleste du Seigneur.  

 
Il appelle à travers moi : ..."Repentez ! Repentez-vous !"  

 
Le Seigneur a regardé la corruption spirituelle de nous tous pendant une 

longue période et Il pourrait détruire la race humaine tout entière.  
 

Parce qu'Il a vu que cette grande corruption des mœurs ne sortait que par 
les grands et les riches, tandis que les gens ordinaires, cependant, restaient 

encore fondamentalement bon, alors Il les épargnera à cause de cela. C'est la 
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race humaine qui s’inflige des maladies incurables, la guerre, la famine et les 
criquets et les fléaux.  

 
Effrayée, la moitié de l'humanité sera décimée.  

 
Les pauvres deviendront riches et les riches seront pauvres et une heureuse 

harmonie régnera.  
 

Le peuple croira au vrai Dieu et sera heureux.  
 

Les séducteurs et antéchrists, sous diverses formes dans le monde, 
chercheront à séduire les croyants. Les faux prophètes propageront leurs 

hérésies. Mais la réponse du ciel sera ferme.  
 

Des signes du ciel vont se produire, les fleurs et les herbes séchées coupées 
seront à nouveau vertes. Tout sera beau.  

 
Enfin, je vous exhorte, frères, à faire une copie de ma déclaration au Saint-

Père à Rome, et à la propager. "  
 

Comme la douzième heure était venue, il s'écria: « Père céleste, je viens ! "  
 

Il est mort le sourire aux lèvres et une incompréhensible odeur balsamique s’est répandue 
dans la cellule de ce saint. Cela s'est passé le jour de l'Immaculée Conception de la Vierge 

Marie dans l'année de notre Seigneur Jésus-Christ 1840. » 
  
 

PROPHÉTIES DE MARCELLE LANCHON 

 
Marcelle Lanchon est née en 1891 et elle est morte en 1933 en France. - 

 
Le chanoine Vaury souhaita être mis au courant des visions de Sœur Marie 
France par écrit, car il ne se trouvait pas sur le lieu de la congrégation au 

Chesnay. C’est grâce au petit journal de la mère supérieure Sœur Marguerite 
Marie que l’on connait les visions et les révélations de Sœur Marie France :  

 
« La France ne s’appellera plus la France mais la Nouvelle France.  

 
Ce sera grâce à la Bretagne qu’elle ne sera pas maudite de Dieu.  

 
On se demandera longtemps pourquoi il resta une feuille verte sur  
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la branche morte de la France.  
 

Versailles, qui portera comme devise ‘’entre ciel et terre’’, verra la Vierge 
Marie intronisée Reine de France, par le Roi du Sacré Cœur.  

 
Celui-ci viendra à pied aux grilles du château et remettra sa couronne au roi 
Louis XVI et le diadème à Marie Antoinette, devant le peuple de France en 

si mauvaise santé qu’il en aura les larmes aux yeux.  
 

Ce roi ressemblera plus à un prêtre qu’à un monarque.  
 

Il fera reconstruire ses cathédrales avec l’aide de toutes les nations. » 
 
 

PROPHÉTIES DE MARIA GRAF-SUTER 

 
 

Maria Graf-Suter est née le 14 août 1906 et elle est morte le 19 février 1964 à  
 

Elle a laissé des notes qu’elle a désigné elle-même comme la Révélation  
de l’Amour Divin :  

 
« Je suis allée au lit sans savoir. Pendant la nuit, je me suis réveillée et je me 

sentais complètement en présence de la Sainte Trinité.  
 

De la lumière, j'ai entendu ces mots :  
 

«Je suis la Mère de la justice divine. Mais si l'on ne répond pas à mes 
demandes, le Fils de la justice viendra après Moi pour punir ce monde de 

péché.  
Un tonnerre terrible annoncera l'heure de sa colère.  

Ensuite, les créatures irraisonnées chercheront une protection fiable. " 
 

J'ai vu tout cela de mes yeux ouverts. Une sorte de tonnerre géant grondait 
la terre. Et les animaux, les cerfs, les lapins et les oiseaux, se précipitaient.  

 
Ensuite, une sorte d’énorme couverture noire ou un sombre nuage 

provoqua une nuit noire sur le monde, j'ai entendu :  
 

"Une terrible obscurité recouvrera la terre pour protéger de Satan ceux qui 
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doivent être sauvés et punir les hommes à qui il avait donné le pouvoir et 
qui le servaient et s’opposaient au plan de leur Reine. Les voici ...  

 
Ils méprisent le Rosaire et sont donc du côté de leurs ennemis. Satan et ses 
disciples les attaqueront comme leur proie. Ce sont des gens qui déchirent 
leur âme de leur corps vivant. L’âme répand alors une terrible odeur qui 
émane des démons. Les âmes condamnées se séparent de leur corps.  

 
Pendant cette obscurité sans lumière, la lumière de la foi brûlera pour ceux 

qui seront restés fidèles et auront fidèlement remplis mes souhaits.  
 

Par l'intercession des justes, beaucoup d'âmes seront sauvées, c’est-à-dire 
ceux qui ne sont pas en dehors de l'église par leur faute.  

 
Satan frappera sa proie en enfer. Après la victoire des élus, il n’y aura qu’un 

berger et un seul troupeau. "  
 

J'ai demandé si c’était à cause des vices et des péchés que cette odeur se 
répandait. La réponse a été :  

 
« Non, Satan devient le prince de ce monde et il tue par mépris tous ceux 

qui le servent par le vice et le péché. Priez, priez pour que les gens 
connaissent Dieu rapidement et se repentent ! Puis il y aura la paix. "  

 
Le 15 novembre 1955 :  

« J'ai souvent le désir de me précipiter à travers le monde entier, pour 
rappeler les âmes à la raison et à la conversion. Mais Marie ne peut donner 

beaucoup de grâces que si nous prions pour le salut des âmes.  
 

Récemment, lorsque je me suis plainte de ma faiblesse après avoir reçu la 
sainte communion, Jésus me dit: « Ma fille, Je suis la miséricorde infinie, 

jusqu'à ce que J'arrive à la justice terrible. »  
 

Alors Dieu interviendra que comme dans les jours de Noé, mais à la place 
du déluge d'eau, le feu de l'enfer sera le fléau.  

 
Jésus a dit : « Avec chaque acte d'amour que vous donnez à mon cœur, 

 Je donnerais la lumière et la grâce à une âme ". 
 
 
 



11 
 

PROPHÉTIES DE MARIANNE GALTIER 

 
Marianne Galtier était une bergère de Sainte Afrique du diocèse de Rodez en Aveyron.  

 
L’abbé Charbonnel a rapporté sa prophétie, Il raconte: « En 1869, j’étais allé, au retour 

de Rome, rendre visite à mes parents. Un jour, une humble marchande ambulante vint 
droit à la maison, et comme si elle connaissait ma famille, demanda des nouvelles. Je lui 

répondis que je venais de passer une année à Rome.  
 

Aussitôt elle s’écria « Ô donnez-moi des nouvelles du Saint Père ! Je suis tourmentée à 
son sujet, car je sais qu’il doit lui arriver de grands malheurs et j’ai peur qu’on ne lui 
fasse du mal. » Puis elle lui dit ce que Marianne Galtier lui avait raconté un grand 

nombre de fois. En lui parlant de la future première guerre mondiale.  
 

L’abbé Charbonnel lui rétorqua « C’est impossible ! » Il n’y croyait pas.  
 

Mais l’année d’après, l’abbé écrit à ses sœurs, les priant de faire venir cette femme et de 
noter toutes ses prédictions. Il raconte que la bergère n’a pas eu qu’une révélation, bien 
que l’abbé n’en ait rapporté qu’une. En effet le chanoine de Rodez, Mr Barthe, avait 

souvent recourt à elle pour ses lumières.  
 

L’abbé Charbonnel note aussi le fait que Marianne ait lu l’apocalypse dans la Bible, 
mais selon lui cela ne peut avoir suscité chez elle ce genre de prophéties. Marianne Galtier 
a prophétisé notamment en 1830, lors du Te Deum pour la prise d'Alger ; elle pleurait à 

cette occasion en annonçant cette prophétie. 
 

« Le roi va être détrôné. Ce sera la première plaie. Un roi usurpateur montera sur le 
trône et y restera longtemps. Il enverra chercher les cendres de Napoléon, dont la famille 
remontera sur le trône. L’usurpateur fera fortifier Paris contre l’ennemi qui ne lui fera 

rien. On attentera souvent à sa vie ; on inventera des machines, il ne périra que ceux qui 
sont à ses côtés. Il voudra céder la couronne à un prince, mais ce prince mourra de mort 
tragique. Il y aura un fléau sur les fruits de la terre et une grande mortalité. On mourra 

du matin au soir.  
 

Un petit trouble fera peur à l’usurpateur et il sortira de Paris, tout effrayé.  
Nous aurons une autre grande plaie - la seconde - à la moisson du Seigneur. Il y aura 

une grande mortalité. Un prélat mourra dans le combat.  
 

La bête ou l’impie qui montera sur le trône, couverte de sang, règnera longtemps.  
La bête, qui est sur le trône, couverte de sang comme les insurgés, les condamnera à aller 

au-delà des mers. La bête terrassée descendra du trône ». 
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Marianne continua en ces termes :  
« Quand vous verrez la guerre en la France et l’Allemagne, vous pourrez 

dire que c’est le commencement de la troisième et dernière plaie. Malheur, 
trois fois malheur à la France ! Trois fois malheur à l’Allemagne ! Trois fois 
malheur à l’Italie ! La France sera désunie entre elle, elle manquera de tout 

secours.  
 

L’Ange ne mettra le glaive au fourreau qu’après avoir châtié toutes les 
nations.  

 
Cette calamité consistera en un combat meurtrier et en grandes tribulations 

dans de nombreuses villes de France.  
 

Il y aura un horrible massacre dans la capitale. Après ce massacre, les 
méchants seront les maîtres. Ils s’emploieront à accomplir tout le mal en 
leur pouvoir, mais pas autant qu’ils le désireront car le temps ne leur sera 

pas donné.  
 

Les catholiques, demeurés fidèles, inférieurs en nombre seront presque 
anéantis, mais un miracle sauvera le reste.  

 
À la coupe des raisins (septembre), il y aura un grand combat entre Paris et 

Lyon.  
La grande prostituée (Paris) sera détruite par le feu. L’Ange du Seigneur 

avertira les justes de Paris. Personne ne saura d’où est venu le feu. Tous les 
mauvais périront. Ô puissance divine ! Ô puissance divine !  

 
Tous les méchants périront, mais aussi beaucoup de justes, hélas !  

 
Oh que ces calamités sont effroyables !  

 
Oui, les églises seront fermées mais pendant vingt-quatre heures seulement.  

 
Car à ce moment-là, il se produira des choses si extraordinaires que même 

les plus incrédules seront forcés d’y reconnaître la main de Dieu.  
 

Ô puissance divine !  
Les malheurs de la France seront si grands que plusieurs en mourront de 

frayeur.  
 

Dans cette guerre, qui croira être vainqueur, sera vaincu. La France sera si 
épuisé d’hommes et d’argent, qu’elle manquera du nécessaire. Mais ce ne 
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sera pas long. Il y aura une nuit affreuse pendant laquelle personne ne 
pourra dormir. Ces épreuves ne dureront pas longtemps, car personne ne 

pourrait les supporter. C’est lorsque tout semblera perdu que le salut 
arrivera brusquement. C’est alors que seront transmises les dépêches 

apportant la bonne nouvelle.  
 

Et le Te Deum sera chanté comme jamais il ne l’a été auparavant.  
 

Le prince méprisé jusque-là, sera couvert d’honneurs et placé sur le trône. 
Toutes les injustices seront redressées 

 
. Les lois civiles seront modifiées pour se conformer à la Loi de Dieu.  

 
Un prince, connu de Dieu seul et faisant pénitence au désert, arrivera 

comme par miracle. Il sera du sang de la vieille cape, il s’appellera Louis-
Charles. Il ne règnera qu’un an et cèdera la couronne à un prince qui n’aura 

pas de descendant.  
 

L’enseignement donné aux enfants sera des plus chrétiens.  
 

De pieuses corporations seront formées pour les ouvriers.  
 

Le triomphe de l’Eglise et de la France sera d’une grandeur sans pareille ». 
 
 

PROPHÉTIES DE SOEUR MARIE LATASTE 

 
Soeur Marie Lataste est née en 1822 à la ferme du Grand Cassou prés de Dax et elle 

est morte en 1847 à Rennes, au terme d’une courte vie.  
  

«Voyez comme Dieu a puni le péché des anges, comme Il a puni le péché 
d’Adam, comme dans tous les temps Il a puni les péchés des peuples par 

des fléaux terribles. Voyez comme dans un temps bien rapproché de vous Il 
a puni les crimes de votre France par des guerres qui l’ont désolée, et quels 

malheurs encore sont près de fondre sur elle. Dieu punira également le 
péché mortel dans chacun des pécheurs, s'ils ne se convertissent pas, pour 

vivre de la vie véritable, Il les condamnera au feu de l’enfer et les privera du 
bonheur du ciel.»  

 
Notre-Seigneur parle à Marie Lataste de Sa colère contre l’humanité 

corrompue et pécheresse :  
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« Je l'avais entendu le dimanche précédent ; sa voix, au lieu d'être douce, 
bonne et toute paternelle, me semblait être la voix de Dieu irrité contre les 
pécheurs. Sa bouche était pleine de menaces, Il s'exprima à peu près ainsi :  

 
"Mon peuple, Je viens vous faire entendra ma voix et vous reprocher vos 

iniquités. La terre n'est qu'un foyer de corruption. J'ai regardé à droite et Je 
n'ai vu que vanité et mensonge ; J'ai regardé à gauche et Je n'ai vu que 
turpitudes et infamies qui font horreur. J'ai regardé dans le passé, et 

l'histoire des siècles n'est qu'un long mémoire de cruautés affreuses ; Je 
regarde le présent et Je vois tous les hommes s'élever contre Dieu, 

blasphémer son nom et violer ses lois. Mais Je m'élèverai contre ces 
superbes pécheurs, Je ferai gronder mon tonnerre au-dessus de leur tête et 

ma foudre ébranlera la terre sous leurs pieds. J'éclairerai leurs yeux du feu de 
mes éclairs et les envelopperai dans le brouillard impénétrable de mes 

nuages. Ainsi Je jetterai la consternation parmi eux.  
 

Hommes vindicatifs, sachez-le bien, la main de Dieu seul doit s'armer pour 
la vengeance. Si vous avez reçu une injure, plaignez-vous à Dieu.  

Périssent votre or et votre argent, hommes avares ; et si vous demeurez 
attachés à vos richesses, vous périrez comme elles.  

 
Hommes voluptueux, quelle vie est la vôtre ? Ne savez-vous donc pas que 

rien d'impur n'entrera jamais dans le royaume des cieux ?  
 

Hommes superbes, qui êtes-vous devant le fils de Dieu qui s'est fait humble 
jusqu'à la mort de la croix ?  

 
Mon Père, si ma voix n'est pas écoutée par les hommes, exterminez tous 

ceux qui vient et qui ont les mains souillées de sang, le cœur rempli 
d'iniquités, l'âme esclave de Satan.  

 
Mon Père, créez-moi un peuple nouveau, et que ce peuple glorifie votre 

nom dans le temps et dans l'éternité."  
 

La voix du Sauveur Jésus était terrible et me glaçait d'effroi ; mais au 
moment de la bénédiction je me remis un peu, car je vis sa figure reprendre 

son air habituel de douceur et de bonté. »  
 

«Il me semble être dans une grande place de Paris. Au milieu de cette place, 
je vis un jeune homme sur une petite colonne. Il était revêtu d'une robe 

rouge, il portait un diadème sur la tête ; il tenait son sabre dans le fourreau 
et un arc entre les mains. Ses regards étaient foudroyants et sa bouche prête 
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à lancer des menaces. Je vis inscrit au-dessus de sa tête en caractères de feu : 
l'Ange exterminateur.  

 
"Paris, ville exécrable, depuis longtemps tu mérites mon indignation, et si Je 
n'ai point fait tomber sur toi les flots de ma colère, c'est par un effet de ma 
Miséricorde. J'ai arrêté mon bras vengeur déjà prêt à s'appesantir sur toi. J'ai 

épargné la multitude innombrable des pécheurs pour ne point frapper les 
justes. Tes habitants te maudiront un jour, parce que tu les auras saturés de 

ton air empesté, et ceux à qui tu as donné asile te jetteront leurs malédiction, 
parce qu’ils ont trouvés la mort en ton sein.»  

 
Et de Rome elle dit :  

«Pendant plus de trois ans, cette ville où règnera un pontife âgé, semblera 
perdue.»  

 
«Or, l’affliction viendra sur la terre, l’oppression règnera dans la cité que 

J’aime et où J’ai laissé mon cœur. Elle sera dans la tristesse et la désolation ; 
elle sera environnée d’ennemis de tous côtés, comme un oiseau pris dans les 

filets. Cette cité paraîtra succomber pendant trois ans et un peu de temps 
encore après ces trois ans. »  

 
Mais ma Mère descendra dans cette cité ; Elle prendra les mains du vieillard 

qui siège sur le trône, et lui dira : «Voici l’heure, lève-toi. Regarde tes 
ennemis, Je les fais disparaître les uns après les autres, et ils disparaissent 

pour toujours. Tu m’as rendu gloire au ciel et sur la terre, Je veux te rendre 
gloire au ciel et sur la terre. Vois les hommes, ils sont en vénération devant 

ton nom, en vénération devant ton courage, en vénération devant ta 
puissance. Tu vivras et Je vivrai avec toi. Vieillard, sèche tes larmes.  

Je te bénis.»  
 

La guerre aura été une miséricorde. On le reconnaîtra plus tard et ceux qui 
auront souffert seront dans la joie d’avoir contribuer à faire une France 

nouvelle en laquelle Dieu prendra ses complaisances. Une fois que la France 
aura payé sa dette, elle sera récompensée par une telle abondance de grâces 

et de bénédictions qu’en peu de temps, elle aura tout oublié de ses 
douleurs.  

 
Pour les puissances qui auront à combattre avec tant de générosité, de 

courage et d’intrépidité, elles recevront de la France la plus grande 
récompense, celle de venir prendre place au sein de l’Église catholique, 
apostolique et romaine. Et l’Église, elle-même, sortira de ce baptême de 

sang, rajeunie et renouvelée.  
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Je vais mettre fin au règne de l’impiété, Je vais briser tous les obstacles et 
renverser tous les projets de ceux qui empêchent la lumière de se faire. La 
France sera sauvée par des moyens en dehors de toute connaissance, Dieu 
s’en réservant le secret jusqu’au dernier moment. Je me joue des projets des 
hommes, ma Droite prépare des merveilles, mon nom sera glorifié par toute 
la terre ; Je me plairai à confondre l’orgueil des impies et plus le monde sera 
hostile au surnaturel, plus merveilleux et extraordinaires seront les faits qui 

confondront cette négation du surnaturel.  
 

A la place du trône de la Bête s’élèveront deux trônes glorieux : celui du 
Sacré-Cœur de Jésus et celui du Cœur immaculé.  

 
Il sera reconnu que ce ne sera ni la force des hommes, ni la puissance des 
canons, ni le génie des industriels qui mettra fin à cette guerre. Mais elle se 
terminera que lorsque l’expiation sera achevée ; ayant hâte d’en finir avec 
l’impiété et de voir la France telle que la désire, J’abrègerai la durée par 
l’intensité !... Prenez courage et soyez convaincu qu’une fois la France 

victorieuse, Je ne la laisserai pas au pouvoir des impies ; le règne de Dieu est 
proche. Il va s’ouvrir par un fait aussi éclatant qu’inattendu. »  

 
Marie Lataste écrit, le 20 novembre 1843, à son directeur spirituel :  

Notre Seigneur « Oui, ma fille, au souffle qui sortira de ma bouche les 
hommes, leurs pensées, leurs projets, leurs travaux disparaîtront comme la 

fumée au vent.  
 

Ce qui a été pris sera rejeté.  
Ce qui a été rejeté sera pris de nouveau.  

Ce qui a été aimé et estimé sera détesté et méprisé.  
Ce qui a été méprisé et détesté sera de nouveau estimé et aimé.  

 
Quelquefois un vieil arbre est coupé dans une forêt. Mais un rejeton pousse 
au printemps et les années le développent et le font grandir. Il devient lui-

même l’honneur de la forêt. »  
 

« La paix reviendra visiter la terre. La Sainte Vierge calmera les orages. Son 
nom sera loué et béni pour toujours. Les prisonniers et les esclaves seront 

remis en liberté. Les exilés rentreront chez eux, et les malheureux 
retrouveront la paix et le bonheur. »  

 
« Alors, sur la terre, rien ne manquera à l'honneur de ma Mère. Les 

puissances infernales et leurs suppôts s'élèveront contre cette gloire de 
Marie, mais Dieu la soutiendra de sa force, et les puissances infernales 
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rentreront dans leur abîme avec leurs suppôts. Ma Mère apparaîtra au 
monde sur un piédestal solide et inébranlable ; ses pieds seront de l'or le 

plus pur, ses mains comme de la cire blanche fondue, son visage comme un 
soleil, son cœur comme une fournaise ardente. Une épée sortira de sa 

bouche et renversera ses ennemis et les ennemis de ceux qui l'aiment et l'ont 
proclamée sans tache. Ceux de l'Orient l'appelleront la Rose mystique, et 

ceux du Nouveau Monde la Femme forte. Elle portera sur son front, écrit 
en caractères de feu : « Je suis la ville du Seigneur, la protection des 

opprimés, la consolation des affligés, le rempart contre les ennemis ».  
 

Jésus parle de sa Sainte Mère :  
« Le péché n'a jamais été en elle, et sa conception a été pure et sans tache 

comme le reste de sa vie. Je veux que sur la terre cette vérité soit proclamée 
et reconnue par tous les chrétiens. Je me suis élu un pape et J'ai soufflé dans 
son cœur cette résolution. Il aura dans sa tête cette pensée toujours, pendant 

qu'il sera pape.  
 

Il réunira les évêques du monde pour entendre leurs voix proclamer Marie 
Immaculée dans sa conception et toutes les voix se réuniront dans sa voix. 
Sa voix proclamera la croyance des autres voix et retentira dans le monde 

entier. Alors, sur la terre, rien ne manquera à l'honneur de ma mère. » 

 
 

PROPHÉTIES DE MÈRE MARIA D’AGREDA  

 
María Fernandez Coronel est née le 2 Avril 1602 à Agreda et elle est morte en 1665. 

 
Voici quelques passages prophétiques choisit par l’abbé Curicque dans le 

livre de « La Cité de Dieu » qui concernent les châtiments divins, le combat 
final entre le ciel et les enfers et notre salut possible :  

 

« Le Seigneur daigna me parler en ces termes : " Ma fille, lorsque J’envoyai 
mon Fils unique sur la terre, les hommes étaient, sauf le petit nombre de 

ceux qui me servaient, dans le plus pitoyable état qui fut jamais jusque-là. Or 
de même que Je choisis le moment de la plus grande misère, pour faire 
mieux éclater ma plus grande miséricorde, de même aujourd’hui Je veux 

accorder aux hommes une nouvelle faveur, parce que le moment propre à la 
faire sentir est arrivé…  

 
Voici le temps où Je veux bien faire éclater ma miséricorde et agir mon 
amour maintenant que s’est levé le plus malheureux siècle qu’on ait vu 
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depuis l’Incarnation du Verbe et que les hommes négligent d’autant plus 
leur bien qu’ils devraient le chercher avec plus d’ardeur.  

 
La fin de leur vie passagère approche et au soleil de la grâce va succéder 

pour les réprouvés la nuit de l’éternité qui doit faire naître pour les pêcheurs 
un jour sans nuit, un jour éternel, et cependant la plupart des mortels, 

plongés dans les ténèbres de leur ignorance et dans l’abîme de leurs péchés, 
ne font qu’opprimer et persécuter les justes et se moquer ouvertement de 

mes fidèles enfants.  
 

Une inique raison d’Etat, aussi odieuse à ma sagesse qu’injurieuse à ma 
Providence, l’emporte souvent sur ma Sainte Loi, et les méchants se rendent 

de plus en plus indignes de mes faveurs.  
 

Mais par égard pour les justes de cette époque et surtout en leur faveur, Je 
veux ouvrir à tous une porte, par laquelle tous pourront avoir accès à ma 

miséricorde, et Je vais donner un flambeau pour les éclairer dans les 
ténèbres de leur aveuglement. Je veux leur procurer un moyen infaillible, 

s’ils veulent s’en servir, pour arriver à ma grâce. Heureux ceux qui le 
trouveront !  

 
Il faut que les hommes sachent enfin ce que vaut l’intercession de celle qui 

vint apporter un remède à tous les maux spirituels, lorsqu’Elle donna en son 
sein virginal la vie mortelle à l’Immortel. Je veux que ces merveilles que ma 
puissance a opérées en cette créature, soient un miroir dans lequel ils voient 
leur ingratitude. Je veux leur découvrir plusieurs de ces merveilles, qui par 
mes secrets jugements, sont restés cachés jusqu’ici et ont été accomplis en 

elle, comme Mère de mon Fils Incarné pour le genre humain…  
 

Si, me satisfaisant par leurs sentiments religieux, ils appréciaient avec un 
juste les merveilles que renferme en elle cette Mère de miséricorde, et si du 
fond du cœur, ils réclamaient sincèrement son intercession, ils trouveraient 
là un remède à leurs maux. Eh bien ! Je leur offre cette cité de refuge que tu 

décriras aussi bien que ta faiblesse te le permettra.  
 

Je veux qu’on en regarde la description non comme le fruit de l’imagination 
ou une simple vision, mais comme une vérité constante et certaine.  

 
Que ceux qui ont des oreilles pour entendre entendent ! Que ceux qui ont 

soif viennent aux sources d’eau vive et abandonnent les citernes 
croupissantes !  
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Que ceux qui aiment la lumière la suivent jusqu’à la fin ! … Telles furent les 
paroles du Seigneur Tout Puissant. »  

 
Le 6 février 1660, Maria d’Agreda raconte :  

 
« Il m’arriva un jour de l’Immaculée Conception, qu’étant au chœur pour 
dire les Matines, je reconnus une voix qui m’appelait et qui demandait de 
moi une nouvelle attention pour les choses d’En-Haut. A l’instant je fus 
élevée de cet état à une autre plus sublime, où je vis le trône de la divinité 

tout resplendissant de gloire et de majesté. Il sortit du trône une voix qui me 
semblait pouvoir se faire entendre de tout l’univers, laquelle disait :  

 
« Pauvres abandonnés, ignorants, pécheurs, grands, petits, malades, faibles, 

vous tous enfants d’Adam, de quelque état, condition et sexe, que vous 
soyez prélats princes et sujets ; écoutez tous d’un pôle à l’autre, recourez 

pour votre remède à ma libérale et infinie providence, par l’intercession de 
Celle qui a donné la chair humaine au Verbe. Venez car il est tant, et bientôt 

les portes se refermeront, parce que vos péchés mettent des verrous à la 
miséricorde. Venez au plus tôt, hâtez-vous, puisque cette seule intercession 
empêche que ces verrous ne la ferment ; Elle est seule assez puissante pour 

solliciter votre remède et pour l’obtenir. »  
 

Après avoir entendu cette voix du trône, je vis sortir de l’Etre Divin quatre 
globes, d’une lumière admirable, qui se répandaient comme des astres très 

éclatants dans les quatre parties du monde.  
 

Il me fut ensuite découvert que dans ces derniers siècles le seigneur voulait 
exalter et étendre la Gloire de sa Bienheureuse Mère, et manifester au 
monde ses miracles et ses mystères cachés, réservés par sa Providence 

jusqu’au temps où la connaissance lui en serait le plus nécessaire, afin que 
tous ceux qui vivent à cette époque se prévalent du secours, de la protection 

et de la puissante intercession de notre auguste Reine.  
 

Je vis ensuite un dragon hideux à sept têtes sortir de l’abîme, accompagné 
de milliers d’autres, qui parcoururent tous ensemble le monde, cherchant et 
se désignant les hommes dont ils se serviraient pour s’opposer aux desseins 
du Seigneur, et pour tâcher d’empêcher la gloire sa très Sainte Mère, et les 

bienfaits qui allaient être déposés dans sa main pour l’univers entier.  
 

Le grand dragon et ses satellites tâchaient de répandre des flots de fumée et 
de venin pour envelopper les hommes de ténèbres et les infecter, afin de les 
détourner de chercher le remède à leurs propres calamités par l’intercession 



20 
 

de la très douce Mère de miséricorde, et de lui décerner assez de gloire pour 
se la rendre favorable.  

 
Cette vision des dragons infernaux me causa une juste douleur.  

 
Mais je vis aussitôt que deux armées bien rangées se disposaient dans le ciel 
à combattre contre eux. L’une de ces armées était de notre grande Reine et 

des Saints et l’autre était de saint Michel et de ses anges.  
 

Je connus que le combat serait acharné de part et d’autre. Mais comme la 
justice, la raison et la puissance étaient du côté de la Reine de l’Univers, 

l’issue de la lutte n’était pas douteuse.  
Néanmoins la malice des hommes abusés par le dragon infernal peut 

beaucoup empêcher les très hautes fins du Seigneur.  
 

En effet, Il ne tend dans ses desseins qu’à nous procurer le salut et la vie 
éternelle ; mais comme il faut que notre libre arbitre y coopère de notre 
côté, la perversité humaine peut aussi s’en servir pour résister à la bonté 

divine. » 
 
 

PROPHÉTIES DE MONSIEUR DELEUZE 

 
Mr Deleuze était propriétaire et travaillait sa terre en Ardèche, à Villeneuve de Berg.  

 
« Il y aura beaucoup de sang versé, un grand carnage, surtout depuis 

Marseille jusqu’à Paris. Les troupes étrangères viendront abreuver leurs 
chevaux dans les eaux du Rhône. Paris sera saccagé et détruit, on verra 

naître l’herbe dans ses rues.  
 

La France s’épurera (…)  
 

Les lys reprendront toute leur beauté, la religion reprendra tous ses droits et 
tout son empire, c’est alors que la France jouira de la tranquillité. » 

 
 

PROPHÉTIES DU PÈRE JÉRÔME BOTIN 

 
Jérôme Botin est né en 1358, et il est mort le 10 Juillet 1420 en France. Originaire de 
Cahors, il est rentré dans la vie religieuse en devenant Bénédictin à Saint Germain des 
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Prés, à Paris. C'était un « homme remarquable par sa science, sa piété et sa sainteté… » 
Indique la nécrologie de l'abbaye. Il reçut en 1410 des révélations prophétiques. Il est 

mort le 10 Juillet 1420, à Paris, à soixante-deux ans.  
 

Il laissait derrière lui un livre de prédictions écrit de sa main. Ces prédictions ont été 
recueillies dans un cahier poudreux de la bibliothèque abbatiale. L’extrait que voici a été 

signé et scellé par Monseigneur du Bourg en 1819, alors évêque de la Louisiane. 
 

Le Père Botin rédige en 1410, cette prophétie, suite à une révélation surnaturelle. 
Voilà ce qu’il écrit au monastère de Saint-Germain des prés à Paris :  

 
« 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 St. 
Germain-des-Près, à Paris, en l’an 1410 de la Conception, le Souverain 

Pontife Jean XXIII gouvernait l’Eglise de Dieu, sous le règne de Charles VI 
; voici ce que l’Esprit lui a dicté :  

 
« Malheur aux princes et aux rois qui gouvernent les peuples parce qu’il 

viendra un temps de deuil et de chagrin. Le vent des tribulations divisera et 
dispersera les hommes et la terre sera couverte du sang des clercs, des 

nobles et du peuple. Malheur à ceux qui portent le glaive parce que leurs 
épées seront teintes de leurs sangs ! Les temps où ces choses viendront ne 

sont pas éloignées, dit l’Esprit, un siècle s’écoulera (XVe siècle), et l’héritage 
du Seigneur sera divisé (Réforme de Luther).  

 
Et à cause de cet héritage, les princes combattront contre les princes, les 

peuples contre les peuples (les Guise et la ligue), et l’intérêt sous le masque 
de la réforme tentera de tout renverser, et après un autre siècle l’héritage du 

Seigneur sera sauvé, parce que sa main est au-dessus de la main des plus 
puissants.  

 
C’est ce que m’inspire l’Esprit. »  

 
Malheur à la mer, malheur à la terre, et à ceux qui l’habitent maintenant et 
pour un siècle (XVIe siècle) ! Malheur aux Gaulois et aux habitants des îles 

(Angleterre) ! Parce que l’héritage du Seigneur s’éloignera d’eux (La 
Réforme en Angleterre) et il y aura chez eux de grands gémissements pour 
le reste de cet héritage, a dit l’Esprit. Après un autre siècle ou à peu près 

(XVIIe siècle), l’héritage du Seigneur ne sera plus divisé, au moins pour les 
Gaulois, il régnera sur eux un roi dont il est écrit « Arme-toi de ton épée et 

met là à ton côté. »  



22 
 

Prince très puissant, il réunira les rois, les princes et les peuples ; il 
gouvernera avec sagesse et puissance (Louis XIV).  

 
C’est ce que dit l’Esprit.  

 
Son règne très long (un peu plus de 72 ans) sera un règne de justice et de 

force ; il sera en grande vénération, sa mémoire sera florissante. Et après un 
autre siècle (XVIIIe siècle), les princes de la terre et tous les peuples 

trembleront de fureur, et ce temps sera un temps de désespoir et d’iniquité 
(révolution française) et on trouvera à peine un seul homme qui fasse  

le bien. C’est ce que le Seigneur m’aspire d’annoncer.  
 

Alors il régnera en France un prince (Louis XVI), oint du Seigneur, homme 
doué de vertus, de douceur, et les ouvriers de l’iniquité mettront sa tête à 

prix, épuiseront contre lui leur malice, le réduiront en captivité, et sa fin sera 
plus malheureuse que le commencement, a dit l’Esprit.  

 
Après avoir mis en captivité lui et les siens, les princes et les grands seront 

entraînés à leurs pertes, et il y aura alors un grand deuil dans l’Eglise du 
Seigneur. Il ne demeurera pas pierre sur pierre, les autels, les temples seront 
détruits, les vierges consacrées au Seigneur seront outragées. Ces hommes 

d’iniquité s’enivreront de folie (…).  
 

Malheur aux princes et aux grands parce que leur pouvoir sera détruit ! 
Malheurs aux peuples, parce que leur mains seront teintes de sang !  

 
Malheur à ceux qui les gouvernent, parce qu’ils marcheront sur les sentiers 
de l’iniquité, et qu’ils auront été enivrés du sang d’un roi innocent, des rois 
et du peuple, et que leur domination sera une domination de perversité, et 

leur règne un règne d’abomination, et que dans peu ils seront écrasés et 
périront !  

 
C’est ce que dit l’Esprit.  

 
Malheur aux princes et aux grands, malheur au peuple, parce que sont roi 

sera immolé comme une brebis, ses prêtres seront brûlés et d’autres 
dispersés ! Et ceux qui auront fait ces choses diront amen.  

 
Oui ! Malheur ! Mille fois malheur au peuple qui s’est révolté contre 

l’autorité et qui a renversé ses lois ! Il a arraché de la prospérité jusqu’à la 
racine, il a brisé ses lis. L’Aigle (Bonaparte) planera sur lui, il ravira et 

détruira sa proie dit l’Esprit.  
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Ses enfants armés du glaive périront par l’épée, et ces maux innombrables, 
dit le Seigneur, n’apaiseront point ma colère. Mon bras sera levé sur lui ; il 

sera frappé de la verge de ma justice et du bâton de ma fureur, et la main qui 
l’opprimera sera l’instrument de ma colère, sur lui et sur les nations.  

 
C’est ce que dit l’Esprit.  

 
Mais après que quatre siècles se seront plus qu’écoulés (XVe au XVIIIe 

siècle, la Restauration), les autels de Belzébuth seront détruits. Les ouvriers 
d’iniquité seront détruits et périront. 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.  

 
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. Ce ne sera qu’après ce siècle qu’il y aura un pasteur qui conduira 

les peuples dans l’équité et les rois dans la justice ; il sera honoré des princes 
et des peuples ; mais avant qu’il ait établi son empire, que celui qui n’a point 

fléchi devant Baal, fuie du milieu de Babylone, dit l’Esprit.  
 

Que chacun ne pense qu’à sauver sa vie, parce que voici le temps où le 
Seigneur doit, par la grandeur de ses vengeances, montrer la grandeur des 

crimes dont elle est souillée ; il va faire tomber sur elle des maux dont elle a 
accablé les autres. Le Seigneur a présenté par la main de cette ville impie 
(Paris), désolatrice des peuples, 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 le vin de sa fureur, elles ont souffert toutes les 
agitations de sa captivité et de sa 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’Eglise de Dieu, faire craindre et servir le Seigneur.  

 
Telle sont les paroles que l’Esprit a manifestées à son serviteur Jérôme, qu’il 

a écrites d’après ses ordres, et dont la vérité sera connue dans le temps.  
 

Ainsi soit-il. » 
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PROPHÉTIE DU CLOÎTRE DE MARIENTHAL 

 
Le cloître de Marienthal est un lieu de pèlerinage Alsacien. Il se trouve loin de tout. On 

retrouve des témoignages de son existence jusqu’au XIIIe siècle. Ce cloître a souvent 
accueilli des habitants durant les différentes guerres qui ont eu lieu depuis le XIIIe siècle. 

Après chacune des périodes de misères et de guerres, il a refleurit à nouveau. Une ancienne 
légende vieille de quelques siècles parle d’une personne qui était venue là pour prier.  

Le cloître de Marienthal conserve deux très anciennes images de Marie parmi ses trésors 
et un livre de pèlerinage datant de 1749. C’est dans ce livre qu’un père Jésuite y écrivit 

une prophétie sous forme de vers, lors de son séjour au cloître. 
 

La forme versifiée moyenâgeuse donnerait cette traduction aujourd’hui :  
 

« Une fois viendra une guerre devant laquelle pâlira la guerre qui fut avant 
elle, Et qui viendra après cette dernière,  

Dans le temps d’une vie d’homme partagée et un peu plus.  
 

On verra des chevaux en fer et des fusils sur roues  
Qui seront aussi grands,  

Comme quatre Lansquenets ensemble.  
 

Cette guerre commencera à l’étoile du Nord,  
Et finira à la croix du Sud.  

 
Des rayons de feu viendront en nuages,  

Des aigles de fer viendront au ciel.  
 

On creusera des fortifications dans la terre,  
Jusqu’à cent pieds et encore plus.  

 
Tout, en ce temps, sera autrement qu’auparavant,  

On combattra partout. 
 

Dans les villages, dans les villes et au front,  
La guerre se fera la nuit et le jour.  

 
Le nombre des victimes qu’elle sacrifiera sera incommensurable.  

 
Beaucoup de contrées seront sans hommes,  

Car ils seront tous partis.  
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Un nombre élevé de guerriers mourra sur le champ de bataille,  
Des femmes, des vieillards et même des enfants. 

 
Seront parmi les victimes,  
Car la guerre sera partout.  

 
Des contrées cependant seront épargnées  

Par les grandes terreurs de la guerre,  
Mais non pas des petites terreurs. 

 
Voire la disette, la misère, la pénurie de pain et de viande,  

Car le blé ne sera pas suffisant.  
 

Le bétail crèvera,  
Nulle part il n’y a aura plus de superflu.  

 
Heureux seront ceux qui surmonteront tout cela  

Car ils auront ainsi passés la vallée de la mort.  
 

La mort sera gracieuse envers eux,  
Car elle n’aura plus ni soif de sang ni de destruction,  

Parce qu’elle-même sera épouvantée de la nuit qui cédera au jour.  
 

Des trompettes annonceront la victoire et la paix à travers les airs,  
Et aussi à travers toute la Gaule,  

Car le grand amour sera aussi avec elle,  
Et avec beaucoup d’autres pays et peuples du monde.  

 
Bienheureux qui à cette époque lira et entendra ces paroles de cette 

prophétie, Et retiendra les choses qui y sont dites. 
  

Et doublement heureux sera celui qui vivra le temps qui viendra alors.  
 

Car ce sera le temps de la grande, grande paix,  
Qui viendra après trois ou quatre années d’une nuit sombre,  

Et d’une épouvante noire.  
 

Tout se réalisera comme il est écrit ici,  
Et ce sera bientôt car le temps est proche,  

Où viendra la délivrance,  
Et avec elle la grande, grande paix. » 

 



26 
 

PROPHÉTIE DE SAINT ALONSO RODRIGUEZ 

 
Saint Alonzo (Alphonse) Rodríguez est né le 25 juillet 1533 à Ségovie, et il est mort le 

31 octobre 1617 à Palma de Majorque, dans les îles Baléares en Espagne.  
Il écrit dans examen de conscience de 1606, le texte suivant (où, la bataille de 
Lépante ayant eu lieu en 1571, il parle d’une grande bataille à venir, menée par  

le Roi en personne) :  
 

"Mais il advint à cette personne (c'est ainsi que se désigne lui-même le saint), 
là où elle voyait la mer, d’apercevoir une grande armada ; sans s’être attendu 

à une telle chose, ni en avoir la moindre idée au moment, où qu’il vit 
l’armada.  

 
Il y vit aussi Jésus à son avant, l’armada comme remplie d’une foule d’anges, 

et à son arrière, la Vierge Marie. Ils la gardaient comme son avant et son 
arrière-garde.  

 
Il survint à cette personne l’annonce qu’avec un si grand secours du Ciel, 

devait venir le Roi en personne, avec une grande armée et qu’il avait à 
conquérir la morisma (les terres musulmanes), et à la contenir ; alors, elle se 

convertirait très facilement à la foi du Christ Notre Seigneur.  
 

Il fut assuré à cette personne, au plus profond de son cœur, que cela se 
passerait bien ainsi ; sans qu’il puisse le contredire ni le rejeter aucunement.  

 
Maintenant que bien des années ont passées depuis cette vision et alors que 

lui l’écarte, il ne peut malgré tout la chasser de son cœur car cela ne peut 
être ni avoir d’effet pour autant qu’il le tente ; et la victoire sera si grande 

qu’oncques jamais un roi chrétien n’eut le bonheur d’en avoir et il en 
résultera grande gloire pour Dieu et grand bien aux âmes. » 

 
 

PROPHÉTIE DE SAINT B ENOÎT 

 
Benoît (en latin Benedictus) est né à Nursie vers 480 et il est mort au Mont Cassin vers 

547 dans l’empire romain et l’actuelle Italie. 
 

La grande vision de Saint Benoît :  
« L'homme du Seigneur Benoît, alors que les frères reposaient encore et que 
l'heure des vigiles approchait, avait devancé le moment de la prière nocturne 

: debout à la fenêtre, il priait instamment le Dieu Tout-puissant.  
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Et subitement, alors qu'il regardait dans la nuit encore profonde, il vit une 
lumière répandue d'en-haut chasser toutes les ténèbres de la nuit et briller 
d'une telle splendeur qu'elle surpassait la lumière du jour elle-même, alors 

qu'en fait, elle rayonnait au sein des ténèbres.  
 

Or dans cette contemplation, une chose tout à fait admirable s'ensuivit car, 
en effet, comme lui-même l'a raconté ensuite, le monde entier, comme 

rassemblé sous un seul rayon de soleil, fut offert à ses yeux. »  
 

Un homme, noble, appelé Théotrobus, avait été converti par Saint Benoît.  
 

Le Père Benoît le traitait avec confiance et même familiarité. Un jour 
Théotrobus le trouva dans sa cellule, en train de pleurer amèrement.  

 
Théotrobus restait debout et voyait que les larmes de Saint Benoît ne 

s’arrêtaient pas. En se disant qu’il n’avait pas l’habitude de prier en poussant 
des gémissements, il lui demanda la cause de son affliction.  

 
Saint Benoît lui répondit :  

 
" Tout ce monastère que j'ai construit et tout l'ensemble de ce que j'ai 

préparé pour les frères, par un jugement du Dieu Tout-puissant, tout cela 
sera livré aux peuples barbares. A peine ai-je pu obtenir que me soient 

concédées les âmes de ceux qui demeurent en ce lieu. "  
 

Le monastère a été effectivement détruit par la nation Lombarde. Dans la 
nuit, les assaillants ont tout pillés, mais n’ont pu s’emparer d’un seul 

homme. L’avenir dira si le miracle se reproduira encore.  
 

L'évêque de l'Eglise de Canuse avait coutume de venir chez ce même 

serviteur du Seigneur (...) l'homme de Dieu répondit :  
 

" Rome ne sera pas exterminée par ces peuplades (invasions des peuples 
germaniques), mais harassée par les tempêtes, les éclairs, les tourbillons et le 

tremblement de terre, elle s'affaissera sur elle-même. "  
 

(Vie de Saint Benoît par Saint Grégoire, Pape. Chapitre XV : Prophéties faites à 
Totila ainsi qu'à l'Évêque Canuse). 
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PROPHÉTIE DE SAINT COLUMBCILLE 

 
Saint Columbcille est né le 7 décembre 521 en Irlande et il est mort le 9 juin 597. 

 
Saint Columbcille a prophétisé ce qui suit au sujet de ce qui est maintenant 

notre avenir proche :  
 

«Écoute, toi, jusqu'à ce que je raconte des choses qui doivent arriver dans 
les derniers âges du monde. Un grand carnage doit être fait, la justice en sera 
indignée, les maux innombrables et les grandes souffrances prévaudront, et 

de nombreuses lois injustes seront administrés.  
 

Le temps viendra où les gens n’accompliront plus d’actes de bienfaisance, et 
la vérité ne demeurera pas en eux. Ils pilleront les biens de l'église, ils se 
moqueront constamment les uns les autres, ils utiliseront l’écriture et la 

lecture pour cela.  
 

Ils se moqueront des actes d'humilité.  
 

Il viendra un temps de sombres souffrances, les monarques dépendront  
de mensonges. Ni la justice ni alliance ne seront respectés par tout le peuple  

de la race d'Adam ; leur cœur deviendra dur et avare, et sera dépourvu  
de piété.  

 
Le clergé deviendra une famille qui les accueillera, et à la suite d’une 

nouvelle misère, les églises seront tenues en esclavage par des hommes tout-
puissants.  

 
Ce sera l'époque où les juges administreront l’injustice, sous la sanction de 

scandaleux puissants rois ; les gens ordinaires adopteront de faux principes. 
Oh, comme il sera lamentable d’être à leur place !  

 
Les médecins de science se mettront à murmurer, ils deviendront avares  

en esprit ; les personnes âgées se lamenteront dans une profonde tristesse,  
à cause des temps tristes qui prévaudront.  

 
Les cimetières sont devenus tout rouge, en conséquence de la colère qui 
suivra les pécheurs ; les guerres et les querelles seront dans le cœur de 

chaque famille.  
 

D’excellents hommes seront plongés dans la pauvreté, les gens vont devenir 
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inutiles à leurs hôtes, car la voix du parasite sera plus agréable pour eux que 
la mélodie de la harpe touchée par le doigt du sage. En conséquence de la 

prévalence générale des pratiques pécheresses, l'humilité ne produira  
aucun fruit.  

 
Les professeurs de science ne seront pas récompensés, l’amabilité ne 

caractérisera plus les gens ; la prospérité et l'hospitalité n’existeront plus, 
mais l'avarice et la misère prendront leur place.  

 
Les changements de saison ne produiront plus que la moitié de leur verdure, 

les fêtes régulières de l'Eglise ne seront pas respectées ; toutes les classes 
sociales seront remplies de haine et d’inimitié à l'égard l’une de l'autre.  

 
Les gens ne s’associeront plus affectueusement les uns avec les autres 

pendant les grandes fêtes des saisons ; ils vivront dépourvus de justice et de 
droiture à l’encontre de la jeunesse de l'âge tendre.  

 
Le clergé sera mené en erreur par la mauvaise interprétation des lectures ; 
les reliques des saints seront considérées comme impuissantes, à chaque 

avancée l'humanité deviendra plus méchante !  
 

Les jeunes femmes deviendront sans vergogne, les personnes âgées seront 
d'humeur irascible ; les vaches produiront rarement comme autrefois ; et les 

seigneurs deviendront meurtriers.  
 

Les jeunes diminueront en vigueur, ils mépriseront ceux qui ont les cheveux 
blanchis ; il n’y aura pas de normes morales réglementées par des lois, et les 

mariages seront célébrés sans témoins.  
 

Les derniers siècles du monde seront troublés, la plupart des hommes 
seront dans les dispositions que je viens de faire remarquer, et à partir du 

moment où ils abandonneront leurs habitudes hospitalières, ils auront eux-
mêmes l’impression de gagner en honneur, ils regarderont mutuellement 

l’autre comme coupable de ridicule.  
 

Ceux qui possèderont l'abondance passeront à travers la multiplicité de leurs 
mensonges ; la convoitise prendra possession de tous les gloutons, et ils 

seront si convaincus de leur arrogance qu’ils ne connaîtront aucune limite.  
 

Entre la mère et la fille, la colère et les sarcasmes amers existeront en 
permanence ; les voisins deviendront perfides, aussi froids et perfides l’un 

que l'autre.  
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La noblesse sera reconnaissante à l'égard de leur héritage insignifiant ; et des 
liens du sang se renouvelleront avec l’autre ; les cures de l'Église 

deviendront propriété laïque.  
 

Telle est la description des personnes qui vivront dans les siècles à venir ; 
cette race d’homme réussira à être plus injuste et inique.  

 
Les arbres ne porteront plus leur quantité habituelle de fruits, la pêche sera 

devenue improductive et la terre ne donnera plus son abondance habituelle.  
 

Le mauvais temps et la famine viendront et les poissons abandonneront  
les rivières. Les gens seront opprimés par le manque de nourriture, parfois 

jusqu’à la mort.  
 

De terribles tempêtes et des ouragans vont les affliger. D’innombrables 
maladies seront alors prévaloir. D’étroites fortifications seront construites 
pendant ces temps de danger terrible. Puis un grand événement arrivera.  

 
La raison en sera la droiture, et si vous n’êtes pas vraiment saint, il ne 

pourrait pas arriver un événement plus triste.  
 

Je n’aurais pas l’occasion d’observer les temps après la mort de Conn, 
quelque chose de similaire aura lieu entre ses clans Kindred, jusqu'à ce que 

le fils de Ruadh devienne brièvement le roi.  
 

Après le fils irréprochable de Ruadh, Cathbarr de Cruachin assumera  
le pouvoir souverain, et bien que de nombreux actes frauduleux soient 

engagés au cours de son règne, il sera dans l'ensemble un ami de l'église.  
 

Après la fin d'un long règne, le sang de l'Irlande coulera par l'Angleterre,  
le vêtement de la mort descendra et les navires arriveront. La flotte 

comportera cent dix compartiments, et chaque compartiment doit contenir 
mille hommes.  

 
Les armes se propageront de toutes leurs forces sur la mer et la terre et 

derrière elles, il y aura des monticules d’os déformés. Ils infligeront à leurs 
ennemis une leçon sévère, la guerre taillera la chair  

à un tel degré que rare sera celui qui en réchappera.  
 

La flotte restera deux courtes années et demie.  
Cette flotte qui va venir par la mer se composera de dix navires, mille 

barques de fées, dix cents bateaux, mille bateaux coqs (coq : puissance) et 
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mille embarcations spacieuses. Le principal de la flotte appartenant au pays 
étranger regardera vers l'ouest. Une si grande réunion d'hommes n’aura 

jamais été vue d’est en ouest, et jamais un tel rassemblement ne se reverra 
plus tant que l'Irlande restera une île entourée par la mer.  

 
La noblesse s'enfoncera dans une vie humble avant la grande guerre, lorsque 

la guerre sera proclamée contre eux au-delà des mers, dans une course 
frénétique ils soumettront fièrement les ennemis des anglais.  

 
Par ces actions, ils solliciteront ceux qui résident dans les régions orientales 
et occidentales du monde, afin qu'ils s'engagent dans une bataille contenue 

sur la mer, en conséquence de quoi l'anglais sera vaincu.  
 

Une flotte appartenant à un pays étranger viendra ici, ouverte par les 
descendants de Golimh, des vêtements brodés d'or, ils imposeront aux 
navires Gaulois de se prosterner, et de libérer les personnes qui ont été 

détenues dans la servitude.  
 

Cette flotte arrivera ici depuis l'est, et ne pourra être entravée par le puissant 
océan. Par l'impétuosité de sa respiration bruyante, son apparence étrange 

se remarquera par une bouche de feu.  
 

Ils s'engageront dans un conflit furieux, il est étonnant que ce ne soit pas un 
massacre mutuel, le conflit de ceux qui viendront ici mettra fin au nœud 

complexe des événements.  
 

Lorsque que les Anglais ne pourront plus annuler cette bataille, ils sont 
harcelés de toutes parts. Comme un faon entouré par une meute de chiens 
voraces, telle sera la position de l'anglais parmi ses ennemis. Les Anglais 
chuteront par la mauvaise réputation de quelques personnes, et à chaque 
obstacle qui sera opposé à leur prospérité future, parce qu'ils n'auront pas 
observés la justice et la droiture, ils seront toujours privés de leurs forces.  

 
Trois avertissements leur seront donnés avant leur chute finale : l'incendie 
de la Tour des grands rois ; l'incendie de l'arsenal anglais, et l'incendie du 

Trésor où l'or est déposé. »  
 

Les faits historiques : Les deux premiers avertissements se sont réalisés lors de la Seconde 
Guerre mondiale, quand les raids aériens allemands ont bombardés la Tour de Londres 

et les chantiers navals.  
 

St. Columbcille conclu sa prophétie avec une promesse de prospérité, et une 
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inondation qui détruira à jamais l’Irlande sept jours avant la fin du monde.  
 

« La nouvelle Irlande sera la plus prospère ; grande sera sa renommée et son 
pouvoir, et il n’y aura pas sur la large surface de la terre un pays qui s'avèrera 

égal à ce beau pays. »  
 

« Je concède sans doute aucun, et Saint Patrick l’a lui aussi concédé, que 
sept ans avant le dernier jour (période de l'antéchrist), la mer doit plonger 

l’Irlande dans une inondation. »  
 

(Saint Patrick fit la même prédiction : « avant les sept années précédents 
pour le jour du jugement, l'Irlande sera détruite par la mer, de manière à ce 

que le diable ne puisse pas régner sur ce peuple »). 
 
 

PROPHÉTIE DE SAINT GASPAR BUFALO 

 
Gaspar del Bufalo (en italien Gaspare) est né le 6 janvier 1786 et il est mort le 28 

décembre 1837 à Rome. 
 

« Tous les persécuteurs de l’Eglise seront détruits pendant les trois jours de 
ténèbres. Celui qui survivra pensera qu’il est le seul, car la terre sera couverte 

de cadavres.  
 

On n’aura jamais rien vu de semblable depuis le déluge, avec de grandes 
tueries de prêtres et autres malheurs à Rome. Ceux qui vénèreront le Très 

Précieux Sang seront affranchis de ces catastrophes. » 
 
 

PROPHÉTIE DE SAINT JEAN 

 
Jean, fils de Zébédée apparaît dans les premiers de la liste des douze apôtres, avec son 

frère Jacques dit le Majeur. 
 

À Patmos, île montagneuse, luxuriante à l'époque, Jean reçoit une vision du Christ 
de l'Apocalypse, majestueux d'apparence, vêtu de blanc, le glaive de la « Parole » 

dans la bouche.  
 

Jean s'agenouille et il est béni par l'apparition qui lui dit :  

 
« Écris donc ce que tu as vu, le présent, et ce qui doit arriver plus tard ».  
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Puis il lui aurait révélé en de grandioses visions ce qui doit arriver à la fin 
des temps : l'accroissement de l'iniquité, la venue de l'Antéchrist, son 

combat contre les fidèles et sa lutte ultime qui le jettera finalement pour 
toujours en Enfer avec le diable et ses anges maléfiques.  

 
Il contempla aussi les bouleversements du Monde, la consommation de 

toute chose sous le feu divin, puis le triomphe du Fils de l'homme, la 
résurrection de tous au jugement dernier, et enfin la descente sur terre de la 
Jérusalem céleste, cité sainte et éternelle, où Dieu demeurera pour toujours 

avec les hommes, où il achèvera son Apocalypse.  
 

« Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève avec le 
sceau qui imprime la marque du Dieu vivant ; d'une voix forte il cria aux 

quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de dévaster la terre et la mer : « Ne 
dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons marqué 

du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. »  
 

Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau : ils étaient 
cent quarante-quatre mille, douze mille de chacune des douze tribus 
d'Israël. Après cela, j'ai vu une foule immense, que nul ne pouvait 

dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se 
tenaient debout devant le Trône et devant l'Agneau, en vêtements blancs, 

avec des palmes à la main.  
 

Et ils proclamaient d'une voix forte : « Le salut est donné par notre Dieu, lui 
qui siège sur le Trône, et par l'Agneau ! »  

 
Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du Trône, autour des 

Anciens et des quatre Vivants, se prosternèrent devant le Trône, la face 
contre terre, pour adorer Dieu.  

 
Et ils disaient : « Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce, 

honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles !  
Amen !  

 
L'un des Anciens prit alors la parole et me dit « Tous ces gens vêtus de 

blanc, qui sont-ils, et d'où viennent-ils ? »  
Je lui répondis : « C'est toi qui le sais, mon Seigneur. »  

 
Il reprit : « Ils viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs vêtements, ils 

les ont purifiés dans le sang de l'Agneau. »  
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Chapitre XX de l’Apocalypse de Saint Jean :  
« Et j’ai vu un ange descendre du ciel avec la clé de l’abîme et une grand 

chaine dans la main et il a saisi le dragon, le serpent originel, qui est le diable 
et Satan et il l’a lié pour mille ans. Et il l’a lancé dans l’abîme qu’il a fermé et 
scellé sur lui, pour qu’il n’égare plus les nations jusqu’à ce que les mille ans 

soient terminés. Après cela, il doit être délié pour un peu de temps » 
 

 

PROPHÉTIE SAINT TARAISE DE CONSTANTINOPLE 

 
Saint Taraise (Tarasios ou Tarasius) est né dans à Constantinople vers 730, et il est 

mort le 18 février 806. 
 

« ...Ceci fait, une guerre civile éclatera et tous les infidèles seront perdus.  
 

Et alors viendra le saint Roi. 
 

 

PROPHÉTIE SAINTE GER TRUDE D'EISLEBEN  

 
Sainte Gertrude d'Eisleben (ou d’Heldelfs) est née en 1256 et elle est morte le 17 

novembre 1301 en Allemagne. 
 

Alors que Gertrude priait Saint Jean l’évangéliste, auquel elle vouait une 
dévotion particulière, il lui apparut en vision : « Venez, venez avec moi, car 
vous êtes l’élue de mon Dieu, et reposons nous tous les deux sur le doux et 
aimable cœur de Jésus où sont refermés tous les trésors de la béatitude ».  

 
Il la conduisit auprès de Jésus Christ.  

 
Saint Jean lui désigna le Cœur de Jésus : « Voilà le Saint des Saints qui 

absorbe qui absorbe en lui-même toute bonté au ciel et sur la terre. (…) Ce 
cœur sacré abonde en effet de délices en telle mesure que toutes les âmes 
avides de s’y désaltérer y trouvent à profusion, et en tout temps de quoi 

combler leurs désirs. »  
 

Gertrude lui demanda s’il avait éprouvé cela lors de la dernière cène.  
 

« Oui, répond-t-il, (…) mon intérieur en fut si enflammé que l’eau sur le feu 
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le plus intense ne pourrait bouillir avec plus d’ardeur. » Gertrude lui 
demanda pourquoi il n’avait pas publié ces merveilles de son vivant.  

 
« Parce que répondit le Saint, j’avais pour mission de faire connaître le 

Verbe éternel à l’église naissante, afin qu’elle transmit cet enseignement aux 
siècles futurs, dans la mesure que comporte l’intelligence humaine. Personne 

en effet n’est capable de la comprendre dans toute sa profondeur. Je 
réservais pour les derniers temps la manifestation des douceurs 

inexprimables qui inondèrent mon âme, lorsque je reposais sur la poitrine 
de mon divin sauveur, afin que la langueur de l’église qui vieillit soit excitée 

et réveillée par le récit tout nouveau de ces incomparables délices. »  
 

Saint Jean fit ensuite entrevoir l’émotion qu’il ressentait d’appartenir au 
cœur de Jésus. 

 
 

PROPHÉTIE DE SEPP WUDY 

 
Sepp Wudy est né en 1870 et il est mort en 1915 en Allemagne.  

 
C’était un garçon de ferme, connu comme le « domestique de Frischwinkel », 

Frischwinkel désignant un groupe de fermes en bohème. Il avait le don de voyance et a 
beaucoup raconté sur l’avenir aux agriculteurs qu’il côtoyait. Il leur faisait des remarques 

étranges. Ses prophéties sont très populaires en bohême.  
 

Comme il l’a lui-même prédit, Sepp Wudy est mort pendant la première guerre mondiale 
lorsqu’il combattait dans l’armée austro-hongroise.  

 
Le poète bohème Hans Watzilk a écrit ses prophéties et les a ainsi transmises pour la 
postérité. En 1944, il les a remises à l'historien local Paul Friedl. Il raconte : « Un 

fermier avait avant la Première Guerre mondiale un serviteur nommé Sepp Wudy, et qui 
avait le don de double vue. Il prévoyait non seulement les événements qui allaient arriver 
dans l’avenir proche, mais il donnait également des conseils étranges pour l'avenir, que 

l’agriculteur avait écrit dans son agenda.  
 

Sepp ne parlait pas beaucoup, il a surtout parlé à cet agriculteur. Celui-ci a seulement 
changé quelques mots, et son serviteur le savait. Et tout est dans cet agenda. » 

 
« Quand Sepp a dû s'engager, il a dit qu'il ne reviendrait pas parce qu'il 
devait mourir dans la glace et la neige. Il est tombé pendant la Première 

Guerre mondiale dans les Dolomites.  
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Ce n'est pas la dernière guerre, a-t-il dit, parce que bientôt une autre sera de 
retour, et ensuite seulement viendra la dernière. La plus terrible de toutes.  

 
Si vous avez envie, vous pourrez parler à votre cousin à Vienne à partir de 

votre salon, et si vous avez besoin de lui rapidement, il pourra être là  
en une heure.  

 
La Forêt de Bohême sera brûlée comme une botte de paille.  

 
Ne fuyez pas quand les oiseaux gris voleront, ailleurs, ce sera encore pire.  

 
Si vous voyez ceci, c’est que la fin est proche et qu’elle a déjà commencée.  

 
Tout sera comme il y a cent ans.  

 
C'est à cause les gens qui se jettent en arrière (qui régressent), ils seront 

punis pour leur arrogance.  
 

Vous aurez de la nourriture devant vous et ne pourrez pas la manger parce 
que sinon vous mourrez, et vous aurez aussi de l'eau mais vous ne pouvez 

pas la boire parce que sinon vous mourrez aussi.  
 

De l'Osser (montagne à la frontière bavaroise Bohême) il y aura encore une 
source, que vous pourrez boire.  

 
L'air mangera la peau comme un poison.  

 
Mettez tout ce que vous avez, même une robe longue, et ne regarderez pas 

par la fenêtre.  
 

Asseyez-vous dans un trou et attendez que ce soit fini, il ne faudra rien faire 
pendant un long moment.  

 
Recherchez une grotte sur la montagne.  

 
Si vous perdez les cheveux, le mal vous tient.  

 
Prenez un fruit de genévrier dans la bouche ça aide et surtout pas de lait, 

pendant huit semaines.  
 

Ce sera bien mauvais, et les générations futures devront réapprendre à écrire 
et à lire. Cela arrivera car les gens ne reconnaitront plus le diable parce qu'il 
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sera habillé magnifiquement et leur promettra tout.  
 

Lorsqu'il n'y aura plus de cris de hibou et que les lièvres rentreront dans les 
maisons, ce sera l’effondrement. N’allez pas chercher de l'eau et n’allez pas 

couper de l’herbe.  
 

En ce temps-là, il n’y aura plus de frontière en Bavière, mais où sera la 
frontière, je ne peux pas dire. (La frontière en Bavière n’existe plus depuis 

que les Tchèques ont rejoint l’Union Européenne.)  
 

Mais que dis-je ? Ça n’apporte rien de plus, mais dites-le à vos enfants et aux 
enfants de leurs enfants. Ils devront y faire face et feront l’expérience de la 

fin de l'histoire.  
 

Je ne comprends pas ces gens qui n'ont pas de croix (qui sont sans modestie 
et plein de suffisance). Ils seront de pire en pire et athées, de sorte que cela 

doit arriver, et, comme je l'ai dit, l’Europe sera de nouveau comme il y a 
cent ans.  

 
Avec la foi qui déclinera tout sera tordu. Personne ne verra clairement.  

 
L’élite ne croira en rien, et les petits se tromperont dans leur folie.  

 
Dans l'église, ils joueront de la musique de danse, et le prêtre chantera avec 

eux. Puis ils danseront aussi, mais dehors un signe céleste annoncera le 
début de la grande catastrophe.  

 
Au nord il apparaitra une lumière, comme personne ne l'aura vue 

auparavant, et puis le feu montera tout autour.  
 

Allez en Bavière, où la Mère de Dieu vous protègera avec son manteau, 
même si là aussi tout le monde sera dans le chaos.  

 
Tout se passera comme il l'a dit Stormberger (Mühlhiasl d'Aspoïg), mais il 
n’a pas tout dit, car ils n'auraient pas compris. Parce que ce sera bien pire.  

 
Fermiers, dites à vos enfants qu'ils doivent aller à la montagne quand tout 

tombera dans le chaos.  
 

J’en sais et j’en vois encore plus, mais je ne peux pas comprendre et je ne 
pas le dire.  
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Je suis juste un garçon de ferme et je ne sais pas si c'est un bon ou un 
mauvais esprit qui me montre ces choses.  

 
Mais je sais que ça va arriver. " 

 

 

PROPHÉTIE DE SŒUR MARIE-CATHERINE DE 

METZ - THÉRÈSE PUTIGNY 

 
Thérèse Putigny (en religion Sœur Marie-Catherine) est née le 22 mars 1803 et elle est 

morte en 1886. 
 

Vision du 12 février 1872  
« Notre Seigneur dit à Marie-Catherine : "Je ne ferai grâce à ce peuple ingrat 

que lorsque les prières et les bonnes œuvres auront cicatrisé mes plaies et 
apaisé ma justice".  

 
Je compris alors, dit Marie-Catherine, deux choses :  

 
- la première, que le moment de la délivrance, moins proche qu’on ne le 

croit, sera précédée de terribles châtiments ;  
- la deuxième, que chaque âme est appelée à prendre sa part des souffrances 

qui doivent former la grande expiation ».  
 

Vision de mars 1875 
« Au mois de mars 1875, Notre Seigneur me dit : "Regarde !"  

Alors, je vis une grande quantité de personnes assemblées dans une vaste 
plaine au-dessus de laquelle s’amoncelaient des nuages menaçants. Un 
peuple immense partagé en deux camps : les méchants formaient une 

multitude compacte ; ils étaient infiniment plus nombreux que les bons ; 
ceux-ci tenaient en leurs mains des flambeaux allumés.  

 
Une belle et vive lumière était le partage des fervents ; une lumière faible et 
vacillante, celui des tièdes et mal affermis dans leur foi. Bientôt, je vis une 
partie de ces derniers passer au côté opposé, et leurs flambeaux s’éteindre 

tout à fait.  
 

Quelques-uns s’efforçaient de revenir à leur point de départ, leurs 
flambeaux conservant toujours un reste de lueur, mais que d’obstacles, de 
dangers, de souffrances pour y arriver. Oh ! Qu’il est difficile à l’âme qui a 
abandonné la bonne voie d’y rentrer et que le nombre de celles à qui cette 
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grâce est accordée est petit ! Bientôt éclata le plus furieux ouragan.  
 

Nul abri pour s’y réfugier, la foudre en tombant faisait de nombreuses 
victimes ; celles qui n’étaient pas atteintes, plus mortes que vives, se 

préparaient au même sort. Insensiblement, cependant, la tempête se calma ; 
le ciel redevint serein ; une magnifique campagne, ornée de la plus riche 

végétation, s’offrit à mes yeux.  
 

Je n’avais jamais rien vu de si beau en notre triste monde et je croyais 
trouver une image du paradis terrestre, tel qu’il était avant la chute de 

l’homme. Je marchais d’enchantements en enchantements, oubliant les 
douleurs passées.  

 
Quand, de nouveau, les nuages couvrirent le ciel et présagèrent un orage 

plus épouvantable que le premier.  
 

En moins de quelques instants, une obscurité profonde enveloppa toute la 
terre, et de sinistres éclairs sillonnant la nuée, laissant seul entrevoir 

l’horreur des plus épaisses ténèbres.  
 

Il me dit alors que j’avais vu l’image de notre pauvre France.  
 

Pour elle allaient commencer les jours de l’épreuve, jours de terreur et 
d’effroi, mais ils seraient suivis d’un si merveilleux triomphe pour la religion, 

que l’on n’en aura jamais contemplé de semblables ; néanmoins, sa durée 
devait être courte ».  

 
Vision du 08 août 1872 

« Je vis un lieu s’étendre indéfiniment et, à l’horizon, des peuples de 
différentes nations qui exécutaient d’immenses préparatifs de guerre. Au 

milieu de la plaine, une bête épouvantable recevait les honneurs de la 
multitude et Jésus, non loin de là, la corde du criminel au cou, était 

rudement poussée dans tous les sens… Ils lui coupèrent les membres avec 
une cruauté inouïe.  

 
Ce qui attend le monde est terrible. Ce ne sont pas les hommes qui se 

mesureront avec d’autres hommes. C’est Dieu, Lui-même, par le ministère 
des anges, qui combattra les légions infernales ».  

 
Vision du 10 septembre 1875 

« Tout, autour de moi, avait un aspect de tristesse et de deuil, et Notre 
Seigneur m’adressa ces paroles :  
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"La France dort, les uns dorment d’un sommeil de cupidité, les autres d’un 
sommeil de mollesse, d’impiété, de tiédeur et de mort !"  

 
Alors, Notre Seigneur prenant une branche dans sa main, et formant un 

signe de croix sur l’espace : "France, dit-il, lève-toi de ce sommeil de mort 
!"  
 

Et, à l’instant sur la vaste étendue qui m’était montrée, tout changea de face, 
tous furent ravivés, sur les visages se peignait l’allégresse la plus vive, et en 
voyant cet épanouissement universel, je pensais : "Oh ! Comme Dieu aime 

la France !" et j’eus le pressentiment de notre salut ».  
 

On demanda un jour à Marie-Catherine, si elle connaissait l’époque où devait se produire 
cette renaissance de la religion.  

 
Elle fit la réponse suivante : « Notre-Seigneur ne m’a jamais fait connaître 
l’époque précise. Je n’en puis donc parler que d’après une impression sans 
autre valeur que mon intuition personnelle. Dieu ne mesure pas le temps 
comme nous. Une année de souffrance nous paraît un siècle et mille ans 

sont devant le Seigneur comme le jour d’hier.  
 

Mais, lors même que j’aurais été instruite du moment des miséricordes 
divines, je sais trop l’influence de la prière sur les desseins de Dieu ; elle 
adoucit les sentences de sa justice et abrège la durée des châtiments ». 

 

 

LE PÈRE MALACHI MARTIN, LE TROISIÈME 

SECRET DE FATIMA, LA RUSSIE ET L’UKRAINE  

 
Malachi Martin est un prêtre jésuite diplomate du Vatican, linguiste pratiquant 14 

langues, assyriologue et paléographe dont les compétences furent largement utilisées pendant 
les Conclaves. En poste au Vatican pendant de nombreuses années, Malachi Martin en 

avait beaucoup appris sur certaines coulisses...  
 

Il accomplit certaines missions délicates pour le cardinal Augustin Bea (dont il était le 
secrétaire privé), et pour les papes Jean XXIII et Paul VI dont il était un ami proche. 

En tant que membre du Conseil Consultatif du Vatican, M. Martin détenait des 
informations privilégiées en rapport avec les secrets de l’Église et les problèmes mondiaux, 

dont le 3ème Secret de Fatima 
 

Témoignage de Suzanne Pearson  
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Les châtiments ont commencé dès 1960 !  
 

Suzanne Pearson – qui eut pour directeur spirituel le Père Malachi Martin – 
livre, dans le numéro 107 revue fatima Grusader » du Père Gruner, de 

précieux renseignements sur le 3ème Secret de Fatima et sur les punitions 
que Dieu va infliger au monde.  

 
Elle y écrit : « Le châtiment qui va venir sera le pire de vos cauchemars, à la 
puissance ‘exponentielle’, tels sont les mots du Père Malachi Martin qui a lu 

le 3ème Secret ».  
 

Le 3ème Secret de Fatima fut communiqué au Père Malachi Martin par le 
Cardinal Bea lui-même, dont nous vous disions plus haut qu’il fut son 

secrétaire privé, à l’époque où le pape Jean XXIII lut le texte du Secret.  
 

A une question de Suzanne Pearson, le P. Martin répondit :  
« L’Apostasie dans l’Église constitue la toile de fond ou le contexte du 3ème 

Secret. L’Apostasie [châtiment spirituel] a déjà commencé ! Mais les 
châtiments prédits dans le Secret sont bien réels, ce sont aussi des 

châtiments physiques et ils sont terribles ! »  
 

Le Père Malachi Martin tenu au silence sous serment.  
Le Père Malachi Martin expliqua à sa dirigée qu’avant de lire le 3ème Secret, 
il avait dû prêter le serment de ne pas le révéler. Tenu par ce serment, il ne 
pouvait donc parler que de tout ce qui gravitait autour de lui sans révéler le 

Texte lui-même !  
 

En 1998, une année avant sa mort, il dit encore : «Vous savez, si le Vatican 
révélait le 3ème Secret ce serait un tel choc chez les gens, que les églises 

seraient immédiatement remplies de fidèles à genoux, les confessionnaux de 
toutes les églises, cathédrales et basiliques seraient pleins à craquer, même le 

samedi soir ! »  
 

En tout cas, ce n’est pas ce qui s’est produit depuis le 26 juin 2000 lorsque 
le Vatican « révéla » ce pseudo 3ème secret ! C’est le contraire qui se passe ! 

Les églises se vident de plus en plus, les scandales se multiplient et les 
confessionnaux se sont transformés en placards pour ranger le matériel de 

nettoyage !!!  
 
 

Deux ans auparavant, en avril 1996, le Père Malachi Martin fut interviewé 
par un journaliste, malgré sa fatigue et sa santé déclinante il fut très clair, 



42 
 

contrairement aux Autorités Romaines qui nous ont menti et roulés dans la 
farine avec ce faux secret donné effrontément au monde le 26 juin 2000 !  

 
Ce qui va suivre dans l’interview est à couper le souffle, car ne l’oublions 

pas, cela date d’avril 1996, on ne pouvait donc encore rien savoir de ce qui 
se passe aujourd’hui en 2014 en Ukraine et en Russie ! Mais lui, le P. 

Malachi Martin en savait bien plus que nous aujourd’hui puisqu’il 
connaissait le 3ème Secret de Fatima.  

 
Voici la question qui lui fut posée : Quel est le rôle de la Russie dans le 

Secret de Fatima ?  
 

Malachi Martin répond : « Très important ! Si on croit aux révélations de 
Notre Dame de Fatima, le salut du monde, la guérison de TOUS ses maux, 

commencera en Ukraine et en Russie. C’est pour cela que la Vierge avait 
tant parlé de la Russie, qui, la première, devait être guérie de ses erreurs, car 
elle permettra ensuite au reste du monde d’aller mieux et de guérir de ses 
péchés. C’est un Message très mystérieux puisqu’on aurait pu croire que 
selon nous, Occidentaux, le salut du monde viendrait de l’OUEST. Mais 
NON ! Selon Fatima, notre salut viendra de l’EST, et en particulier de la 

Russie et de l’Ukraine, ce qui est extraordinaire en soi. »  
 

Chaque mot du Père M. Martin est d’une importance capitale ! Il nous livre 
ici (en 1996) la clé de compréhension de ce qui arrive aujourd’hui sous nos 
yeux en 2014 concernant le conflit qui oppose l’Ouest (USA et UE) à l’Est 

(la Russie et l’Ukraine).  
 

Nous comprenons pourquoi les Américains, suivis de ses sous-fifres les 
Européens, sont si intéressés par l'Ukraine en faisant tout ce qu’ils peuvent 
pour que cette nation, qu’est l’Ukraine, soit en conflit avec la Russie… afin 

que le Plan de Dieu pour le salut du monde n’aboutisse pas. Bien 
évidemment, c’est sans le savoir que les USA, aidés par l’UE apostate, 

travaillent pour l’ENNEMI !  
 

C’est donc, selon le Plan de Dieu, la Russie qui devra, la première, être 
guérie de ses maux… et directement après l’Ukraine, en sortant très 

certainement du conflit qui l’oppose actuellement à la Russie. Et seulement 
ensuite les autres nations du monde pourront être guéries !!!  

 
Mais que possède l’Ukraine (45 millions d’habitants) par rapport à la Russie 

(144 millions d’habitants) qui puisse permettre au monde de retrouver le 
bon chemin ? Personne n’avait jamais mentionné l’Ukraine ayant une 
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relation avec le 3ème Secret de Fatima. Personne, sauf le Père Malachi 
Martin !!!  

 
En 1914 la Vierge Marie est apparue en Ukraine dans un petit village de 

Hrushiv, exactement 3 ans avant Fatima ! Elle est apparue aux villageois au-
dessus de la coupole de la petite église en bois de la Sainte Trinité.  

 
Ce qu’Elle leur a dit fait froid dans le dos : « Pendant 80 ans, votre foi sera 

combattue et vous aurez à souffrir pour la défendre »  
 

« Nous savons, dit le Père Malachi Martin, que des millions d’Ukrainiens 
ont souffert terriblement de la persécution communiste installée en Russie à 

partir de 1917. Dès l’arrivée des Bolcheviks au pouvoir, ils ont exterminé 
des millions d’Ukrainiens, les évêques d’Ukraine ont été pratiquement 

TOUS exterminés ainsi que les prêtres !  
 

L’apparition de la Vierge Marie en 1914 avait eu raison, l’histoire nous l’a 
confirmé. Mais Notre Dame n’avait pas oublié ce petit village deHrushiv en 

Ukraine, puisqu’Elle est revenue le 27 avril 1987, exactement un an, jour 
pour jour, après la grave catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl. 
En effet, la Vierge Marie est encore apparue au-dessus de l’église et Elle a 
délivré un Message à une petite fille Ukrainienne de 10 ans, Marina Kizyn. 
Les Catholique, les Orthodoxes, les Protestants, les Juifs et les Musulmans, 
et même les athées, qui ont eu le privilège de voir la Vierge Marie dans cette 

mystérieuse lumière argentée, jusqu’au 15 août, l’ont décrite portant une 
magnifique robe sombre, correspondant à l’icône de La Théotokos de 

Vladimir. Environ 500.000 personnes au total ont assisté aux apparitions de 
la Vierge jusqu’au 15 août.  

 
La Vierge délivra alors ce Message à la petite Marina Kizyn : 

 
« …Les temps sont venus.Voyez la désolation qui recouvre le monde…,  

 
Priez pour la Russie… S’il n’y a pas de retour à la chrétienté en Russie, il y 

aura une Troisième Guerre mondiale et le monde entier courra à la ruine…  
 

Je viens à vous avec des larmes aux yeux, et je vous implore : Priez et 
travaillez pour le bien et pour la gloire de Dieu.  

 
L’Ukraine a été le premier pays à se consacrer à la Reine des Cieux, et pour 
cela je vous ai tous pris sous ma garde. Travaillez pour Dieu, car sans cela il 

n’y a pas de bonheur et personne ne gagnera le Royaume Divin. 
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 [L’Ukraine a été officiellement consacrée à la Vierge en 1058]  
 

Vous devez atteindre mon Cœur et vivre en Unité…  
 

Jésus-Christ Roi et moi-même protégeons l’Ukraine pour la gloire et le futur 
du royaume de Dieu sur la terre.  

 
Les Ukrainiens doivent devenir les apôtres du Christ auprès des Russes, car 
si le christianisme ne revient pas en Russie, il y aura une Troisième Guerre 

Mondiale. L’Ukraine est cruciale pour la conversion de la Russie…  
 

Et c’est la Russie qui convertira l’OUEST.  
 

L’étincelle de TOUT cela viendra de l’Ukraine. 
 

Il est important de faire quelques remarques sur le Message donné à la 

petite Marina Kizyn par la Vierge Marie.  
 

1) La Mère de Dieu annonce clairement que nous sommes à la fin des 
temps : «Les temps sont venus, ceux qui ont été annoncés comme étant LA 
FIN DES TEMPS. » « Ceux qui ont été annoncés » par les Saintes Écritures 

bien entendu !  
 

2) Marie nous dit que le monde est en pleine désolation : « Voyez la 
désolation qui recouvre le monde… » Ce Message date de 1987 ! Que de 

désolations encore plus grandes depuis cette date !  
 

3) Il nous faut absolument prier pour la Russie : « Priez pour la Russie… S’il 
n’y a pas de retour à la chrétienté en Russie, il y aura une Troisième Guerre 
mondiale et le monde entier courra à la ruine… » Car nous le savons, cette 
grande Nation n’est toujours pas consacrée au Cœur Immaculé de Marie et 

n’est toujours pas convertie en revenant à l’Unité Catholique. Malgré la 
disparition du Communisme en 1991, la Russie reste donc toujours la 
menace des nations du monde si cette consécration n’est pas faite.  

 
4) « L’Ukraine a été le premier pays à se consacrer à la Reine des Cieux et 

pour cela je vous ai tous pris sous ma garde. Travaillez pour Dieu, car sans 
cela il n’y a pas de bonheur et personne ne gagnera le Royaume Divin. Vous 
devez atteindre mon Cœur et vivre en Unité… » Étant donné que l’Ukraine 
est chère à Marie du fait de sa consécration à la Reine des Cieux en 1058, 

elle sera donc préservée par Marie du faux pas dans lequel les USA et l’UE 
tentent de faire tomber l’Ukraine en la mettant en porte à faux contre la 
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Russie. Les Ukrainiens doivent travailler pour la gloire de Dieu et non pour 
les biens illusoires que les USA et l’UE lui font miroiter, « car sans cela il n’y 

a pas de bonheur et personne ne gagnera le Royaume Divin. »  
 

5) « Jésus-Christ Roi et moi-même protégeons l’Ukraine pour la gloire et le 
futur du royaume de Dieu sur la terre. » Nous avons une promesse divine, 

malgré les apparentes circonstances contraires d’aujourd’hui, Notre Seigneur 
et la Mère de Dieu protégeront l’Ukraine des tentations diaboliques des 

USA et de l’UE. Et du même coup, la Vierge Marie nous annonce le futur 
Royaume de Dieu sur la terre !  

 
6) « Les Ukrainiens doivent devenir les apôtres du Christ auprès des Russes, 

car si le christianisme ne revient pas en Russie, il y aura une Troisième 
Guerre Mondiale. L’Ukraine est cruciale pour la conversion de la Russie… » 

En 1987, la Russie était toujours sous le régime Communiste, ce qui n’est 
plus le cas depuis 1991, cela veut-il dire que la Russie soit revenue au 

Christianisme authentique ? Non, puisqu’elle n’est toujours pas consacrée au 
Cœur Immaculée de Marie, seule condition pour que cette Nation soit 

réellement convertie et revenue à l’Unité Catholique. Les Ukrainiens ont 
donc un rôle essentiel pour la Russie, ils doivent être « les apôtres du Christ 
auprès des Russes » et non comme le fait le gouvernement Ukrainien actuel, 

des adversaires.  
 

7) « Et c’est la Russie qui convertira l’ouest. L’étincelle de tout cela viendra 
de l’Ukraine. » Comme nous l’a très bien dit le Père Malachi Martin : « Selon 

Fatima, notre salut viendra de l’EST, et en particulier de la Russie et de 
l’Ukraine, ce qui est extraordinaire en soi. » « L’étincelle de tout cela viendra 

de l’Ukraine. »  
 

J’ai l’intime conviction que l’Ukraine, aidée par Notre Seigneur Jésus-Christ 
et la Vierge Marie, reviendra aux bonnes dispositions qu’elle avait vis-à-vis 
de la Russie avant le renversement du gouvernement du président Viktor 

Lanoukovytch (pro Russe) remplacé par Oleksandr Tourtchynov (pro 
Européen). Car l’Ukraine sans la Russie est condamnée à la ruine 

économique…  
 

En effet, selon l'agence de notations Standard et Poor’s, l'économie de 
l'Ukraine s’effondre. Ses experts ont baissé brutalement leur pronostic pour 

l'économie ukrainienne. Selon des estimations mises à jour, le PIB cette 
année diminuera non de 3, mais de 7 % ! En plus, les experts de l'agence ne 

voient même pas de chance que la crise ukrainienne s’amenuise dans un 
proche avenir.  
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Que va-t-il arriver à l'économie ukrainienne ? Personne ne peut donner une 
réponse précise à cette question, même pas un économiste hors pair. 

L'analyste de la SARL KFS-GROUP Roman Andreev dit :  
 

« Les perspectives de l'économie ukrainienne pour les années à venir ne sont 
pas bonnes. Premièrement, Kiev perd le marché russe. Deuxièmement, les 
prix de l'acier et du blé que l'Ukraine exporte baissent. Dans le pays, en ce 
moment, ont lieu des hostilités à grande échelle, ce qui ne profite pas non 

plus à l'économie du pays. L’économie de l'Ukraine ne réussira pas à 
modifier rapidement ces tendances négatives. »  

 
L’Ukraine sombrera pour longtemps dans un marécage de dettes. En effet, 
l'Occident (USA et UE, c.-à-d. l’OUEST) ne s'occupe pas de bienfaisance : 

tous les crédits sont octroyés avec un grand taux d’intérêt. À la fin de 
l'année, la dette nationale de l'Ukraine s'approchera de 60 % du PIB ! Alors, 

à quoi les Ukrainiens ordinaires devront-ils s’attendre ? »  
He bien, à une nouvelle révolte de la société ukrainienne contre ceux-là 

mêmes qui les ont menés à la ruine totale de leur pays et ainsi réaliser enfin 
ce que le Seigneur et la Vierge Marie attendent d’eux : devenir « les apôtres 

du Christ auprès des Russes » ainsi « l’étincelle de tout cela viendra de 
l’Ukraine » lorsqu’elle sera revenue de son périple illusoire des sirènes de 

l’ouest !  
 

Car ce qui compte pour les USA et l’UE, en un mot pour les pays de 
l’OTAN (Alliance Atlantique), ce n’est très certainement pas l’Ukraine, ses 
habitants et leur bien-être, car la stratégie militaire de l’OTAN n’a aucun 
état d’âme pour quoi que ce soit ni pour qui que ce soit. Ce qui compte 

surtout, c’est que les USA puissent rapprocher ses troupes militaires le plus 
près possible de la frontière russe, et c’est pour cela que l’ouest est venu 

mettre la pagaille en Ukraine, afin de renverser le gouvernement du 
président Viktor Lanoukovytch (pro Russe) pour le remplacer par 

Oleksandr Tourtchynov (pro Européen).  
 
 

LES VISIONS DE MARIE DES TERREAUX.  

 
La petite Marie des Terreaux ou des Brotteaux, une humble servante de Lyon, eut des 

visions de 1811 à 1832. Voici comment elle évoque la Grande Crise et le Grand Coup: 
 

Telle on a vu commencer la Révolution, telle on la verra finir. On verra à la 
fin les mêmes choses et les mêmes maux qu’au commencement. Mais tout 
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ira plus rapidement et se terminera par un prodige éclatant, qui étonnera 
tout l’univers, et par un grand événement où les méchants seront châtiés 

d’une manière épouvantable...  
 

L’année qui précédera celle du grand événement sera très mauvaise. L’année 
au contraire où il aura lieu offrira une récolte magnifique, mais il ne restera 
pas assez de monde pour en consommer l’abondance. A l’approche de ce 
grand événement, des phénomènes extraordinaires paraîtront dans le ciel. 

Un grand personnage se convertira à Paris.  
 

Il y aura un moment d’anarchie effrayante pendant lequel on verra se 
renouveler tous les désordres des temps les plus mauvais. Le crime sans 
répression sera à son comble. Mais ce temps de désolation sera de courte 
durée. La sainte Eglise sera attaquée pour la troisième fois avec une fureur 
et une rage inouïes, mais elle en souffrira très Peu, tandis que ses ennemis 
seront tous anéantis. (La première fois c’était sous Pie VI, la deuxième fois 

sous Pie IX, la troisième fois ce sera sous Pie XII ou son successeur).  
Paris sera réduit comme Sodome et Gomorrhe et ce qui restera de ses 

habitants se réfugiera en grande partie à Lyon. Quand on verra leur fuite, le 
grand événement sera proche.  

 
Les Brotteaux de Lyon, foyer d’abominations et de révolutions, seront 

engloutis sous les eaux... Les étrangers pénétreront en France et 
s’avanceront jusque dans les environs de Lyon.  

 
Un grand combat aura lieu près de Lyon, dans la plaine de Saint-Fons et 

dans toute l’étendue du faubourg et du pont de Guillotière, jusque dans la 
rue de la Barre. Ce combat, auquel prendront part un nombre considérable 
de gardes nationaux, sera affreux ; le sang coulera à flots sur la terre ; il y 

aura un carnage et un massacre épouvantables. De part et d’autre, on 
combattra en désespérés. Mais les étrangers seront écrasés et n’entreront 

point à Lyon...  
 

Au moment où Dieu commença à exercer sa justice, j’entendis un coup de 
tonnerre si épouvantable que la terre en fut ébranlée. Ce sera le signal 

auquel les bons reconnaîtront que l’heure est arrivée pour le Grand Coup. 
 

 J’entendis une voix terrible qui criait : « Tout est perdu ! »  
A cet instant, le bel enfant qui me conduisait me fit remarquer qu’à la 

hauteur des maisons et au-dessus il y avait une bataille entre les démons. Ils 
allaient frapper aux fenêtres de ceux qui n’ont cru à aucune prophétie et qui 

ont méprisé les avertissements.  
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En même temps se livrait un grand combat ; le carnage fut terrible, le sang 
ruisselait dans la plaine, à la Guillotière, sur le pont, dans la rue de la Barre ; 
le combat fut épouvantable et vint comme s’éteindre à l’entrée de la place 
Bellecourt. Presque tous les méchants périrent. Peu après, j’entendis une 

voix douce et agréable qui disait : « Tout est sauvé »...  
 

Au moment où la France sera châtiée d’une manière terrible, tout l’Univers 
le sera aussi. Il m’a été annoncé qu’il y aurait un événement effrayant, que 
ceux qui n’en auraient pas été prévenus croiraient toucher à leur dernière 

heure et penseront être à la fin du monde.  
 

Mais tout à coup, la révolution finira par un grand miracle qui fera 
l’étonnement de l’univers. Le peu de méchants qui restera, se convertira. Les 
choses qui doivent arriver sont une image de celles de la fin du monde ; elles 

seront si terribles qu’il y aura de quoi sécher de frayeur.  
 

Il m’a été dit : « Tous ceux qui sont pour Moi ne périront pas, ne périront 
pas, ne périront pas. » Mais, ai-je répliqué, il est impossible qu’il n’y ait pas 

quelques bons qui périssent.  
 

Il m’a été répondu : « Oui, il pourra y avoir quelques victimes, mais elles  
ne seront pas perdues pour moi. »  

 
Après le Grand Combat, la légitimité sera reconnue et tous s’embrasseront 
sans rancune. La religion refleurira et les peuples reviendront au bonheur 

des premiers siècles : les chrétiens vivront comme des frères. 
 

Au sujet du Saint Pape : 

Elle annonça : 
1.   Qu’il n’y aurait pas un grand nombre de papes avant la fin des temps, 

mais elle n’a pas voulu en fixer le nombre. 
 

2.   La révolution que les impies devaient opérer à Rome en 1848-49, et 
combien aurait à souffrir alors le conducteur de la Barque de Pierre, 

ajoutant que le futur Pontife était encore simple prêtre, et hors de l'Etat, 
dans des contrées, fort lointaines ; qu'il serait élu d'une manière 

extraordinaire ; ferait des réformes; et que si les hommes en étaient 
reconnaissants, le Seigneur les comblerait de bénédictions ; mais que s'ils en 

abusaient, son bras tout-puissant s'appesantirait sur eux pour les punir. 
 

3.   Que ce Pontife, choisi suivant le cœur de Dieu, serait assisté par lui de 
lumières toutes spéciales ; que son nom serait divulgué dans tout le monde 
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et applaudi par les peuples; que le Turc lui-même le vénérerait et l'enverrait 
complimenter. 

 
4.   Qu’il était le Pontife saint destiné à soutenir la tempête déchaînée contre 
la barque de saint Pierre ; que le bras de Dieu le soutiendrait et le défendrait 
contre les impies, lesquels seraient humiliés et confondus ; qu'il aurait à la 
fin le don des miracles et que son règne durerait vingt-sept ans et environ 

six mois, ajoute-t-on. 
 

5.   Que d'épaisses ténèbres envelopperaient la terre pendant trois jours. 
Pestilentielles, horribles, peuplées de visions effroyables, ces ténèbres feront 

mourir surtout les ennemis hypocrites ou avoués de la sainte Eglise de 
Jésus-Christ : à ce sujet Anna-Maria a laissé des conseils aux fidèles, et parmi 
ces conseils on remarque celui de se munir de cierges bénits, parce que leur 

lumière seule luira dans l'obscurité. 
 

6.   Qu'une apparition céleste viendra rassurer les fidèles : saint Pierre et 
saint Paul se montreront sur les nuées, et tous les hommes verront, et la foi 

au surnaturel rentrera dans leur cœur. Et d'innombrables conversions 
d'hérétiques doivent s'opérer avec grande édification. 

 
7.   Enfin que l'Eglise, après avoir traversé plusieurs douloureuses épreuves, 
remporterait un triomphe si éclatant que les hommes en seraient stupéfaits 

et que des nations entières retourneraient à l'unité de l'Eglise romaine et que 
la terre changerait de face. 

 

 

LA PROPHÉTIE DE LA SIBYLLE TIBURTINE 

 
Elle fut honorée à Tibur, aujourd'hui Tivoli (Italie), comme une femme divine, 
notamment sous le règne des Tarquins. Elle prédit la naissance, la passion et la 

résurrection de Jésus-Christ, ainsi que son règne sur le monde et son second avènement. 
 

Il paraîtra un prince affreux, sous lequel commenceront des douleurs telles 
qu'on n'en aura jamais vu pareille série depuis le commencement du monde 

: combats, tribulations, effusion de sang, tremblements de terre, cités en 
captivité. Le Seigneur enverra dans sa colère un homme dont nul ne pourra 
secouer le joug, que le Seigneur lui-même. Les Romains seront battus, et la 
cité romaine sera détruite. Les ruines joncheront la terre : jamais monarque 
n'aura fait telle chose. Cette ville sera appelée Babylone ; ce règne sera de 
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fer, et Rome sera en proie à la persécution et au glaive. Les hommes seront 
cupides, despotes, durs pour les indigents, oppresseurs, injustes, méchants.  

 
La résistance alors sera impossible, mais les Perses, les Macédoniens et les 

Grecs entendant parler de ce tyran, formeront une alliance, viendront à 
Rome, se saisiront du prince Salien, à qui ils feront subir une mort cruelle, et 

Rome brûlée sera vengée.  
 

Alors surgira en Gaule un roi des Grecs, des Francs et des Romains, d'une 
stature élevée, beau de figure ; son corps et ses membres auront les plus 

belles proportions ; il portera écrit sur son front. : Cet homme doit 
véritablement venger le royaume des chrétiens, l'arracher au joug d'Ismaël, 
le conquérir sur les Sarrasins; nul des Sarrasins ne pourra dès lors régner. 

Par sept fois, il leur fera le plus grand mal, ruinera leur empire, les frappera: 
après quoi la paix régnera chez les chrétiens jusqu'au temps de l'Antéchrist.  

 
En ce temps-là les richesses seront abondantes, la terre produira des fruits 
en quantité, si bien que trois boisseaux se vendront un denier. Le roi des 
Francs, Grecs et Romains, réclamant pour lui tout l'empire des chrétiens, 

dévastera toutes les îles et les cités païennes, renversera les temples de 
l'idolâtrie, et appellera tous les païens au baptême. La Croix sera dressée 

dans tous les temples, et quiconque ne l'adorera pas, sera puni par le glaive ; 
et quand les cent vingt années seront accomplies, les Juifs se convertiront à 
Dieu, et son sépulcre sera glorifié de tous. En ce temps-là Juda sera sauvé, 

et Israël reprendra confiance.  
 

Un prince d'iniquité sortira alors de la tribu de Dan ; on l'appellera 
l'Antéchrist. Enfant de la perdition, plein d'un orgueil et d'une malice 

insensés, il fera sur la terre une foule de prodiges pour appuyer l'erreur qu'il 
enseignera ; par ses artifices magiques, il surprendra la bonne foi de 
plusieurs qui verront, à sa voix, le feu descendre du ciel. Les années 

s'abrégeront comme les mois, les mois comme des semaines, la semaine 
comme le jour, et le jour comme l'heure.  

 
Du Nord, sortiront les peuples les plus féroces qu'avait comprimés le roi 

Alexandre, savoir Gog et Magog. Ces peuples forment vingt-deux 
royaumes, dont la population est aussi nombreuse que le sable de la mer. Le 

roi des Romains, quand il verra ces peuples s'avancer, convoquant ses 
troupes, les combattra à outrance et les taillera en pièces. Il viendra ensuite à 

Jérusalem, et gravissant le Golgotha,  
 

y déposera son diadème et toute sa pompe royale, et abandonnera son trône 
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à Dieu le Père et à Jésus-Christ son Fils. Il posera la couronne sur la sainte 
Croix, et lèvera les mains : aussitôt s'élèveront dans le ciel et la sainte Croix 

et la couronne royale, puis l'empire romain aura cessé d'exister.  
 

Alors l'Antéchrist se révèlera publiquement, il s'assiéra dans la maison du 
Seigneur, à Jérusalem. Pendant son règne paraîtront deux hommes illustres, 

Elie et Hénoch, pour annoncer la venue du Seigneur. L'Antéchrist les 
mettra à mort, et deux jours après le Seigneur les ressuscitera. 

 
Alors on verra une grande persécution, telle qu'il n'y en aura jamais eu et 

qu'il n'y en aura jamais plus. Dieu abrégera, non la mesure, mais le nombre 
de ces jours terribles, le Dieu dont il est écrit : Le jour s'accomplit par ton 

ordre. A cause des élus, par la vertu du Seigneur, l'Antéchrist sera tué sur le 
mont Olive par Michel : soudain les morts renaîtront. 

 
Autre version du texte de la Sibylle Tiburtine concernant l’Antéchrist 

1. Un prince d’iniquité sortira alors de la tribu de Dan, on l’appellera 
l’Antéchrist.  

 
2. Enfant de la perdition, plein d’un orgueil et d’une malice insensée, il fera 
sur la terre une foule de prodiges, pour appuyer l’erreur qu’il enseignera ; 

par ses sacrifices magiques, il surprendra la bonne foi de plusieurs qui 
verront, à sa voix, le feu descendre du ciel.  

 
3. Alors, l’Antéchrist se révélera publiquement, il s’assoira dans la  

maison du Seigneur, à Jérusalem.  
 

4. Alors, on verra une grande persécution, telle qu’il n’y en a jamais eue, et 
qu’il n’y en aura jamais.  

 
5. Les années s’abrégeront comme les mois, les mois comme les semaines, la 

semaine comme le jour et le jour comme l’heure.  
 

6. Dieu abrégera non la mesure, mais le nombre de ces jours terribles, le 
Dieu dont il est écrit : le jour s’accomplit par ton ordre.  

 
7. Pendant son règne, paraîtront deux hommes illustres, Elie et Hénoch, 

pour annoncer la venue de Seigneur.  
 

8. L’Antéchrist les mettra à mort, et deux jours après le Seigneur  
les ressuscitera.  
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9. A cause des élus, par la vertu du Seigneur, l’Antéchrist sera tué sur le 
mont Olive par Michel ; soudain les morts renaîtront.  

 
10. Et quand les cent et vingt années seront accomplies, les Juifs se 

convertiront à Dieu, et son sépulcre sera glorifié de tous.  
 

11. En ce temps-là, Judas sera sauvé et Israël reprendra confiance.  
 

12. Puis le Seigneur Jésus-Christ viendra juger le monde et l’empire romain 
aura cessé d’exister. 

 

 

PROPHÉTIE DE MERLIN JOACHIM. 

 
Merlin Joachim surnommé le Prophète, né en 1130, au bourg de Celico, près de Cosenza, 

au pays napolitain, fut page de Roger, roi de Sicile, et prit ensuite l'habit de Cîteaux 
dans le monastère de Corazzo, dont il fut prieur et abbé. Avec la permission du Pape 

Luce III, Joachim se retira, vers 1185, dans la solitude de Casemar, où il resta deux ans 
occupé à commenter l'Écriture sainte. Il revint à Corrazo en 1187, et le Pape lui ayant 
ordonné de continuer son commentaire biblique, il obtint de se démettre de son abbaye.  

 
Joachim alla se fixer à Flora, en Calabre, où il fonda un monastère dont la règle était 

calquée sur celle de Cîteaux. Il mourut en 1202, âgé de soixante douze ans, laissant un 
grand nombre d'ouvrages imprimés en un in-f°, à Venise, en 1516. Les Acta Sanctorum 
contiennent des détails sur la vie de Joachim, et dom Gervaise, abbé de la Trappe, a écrit 

son Histoire en 2 vol. in-12, 1745. 
 

Je me suis réjoui de ce qui m'a été dit : après des souffrances encore 
éloignées des chrétiens, et après une trop grande effusion de sang innocent, 

la prospérité du Seigneur descendra sur la nation désolée. Ces temps 
orageux dureront jusqu’à l’année du Seigneur, dans laquelle paraîtront un 

nouveau pape et un nouvel empereur.  
 

Un pasteur remarquable s'assiéra sur le trône pontifical, sous la sauvegarde 
des anges. Pur et plein d'aménité, il résiliera toutes choses, rachètera, par ses 

vertus aimables, l'Etat de l'Eglise, les pouvoirs temporels dispersés. 
 

 Il révérera les étoiles, et craindra le soleil, parce que sa conscience sera dans 
la main du Seigneur. Il l'emportera sur toute autre puissance, et reconquerra 

le royaume de Jérusalem.  
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Un seul pasteur conduira à la fois les Eglises orientales et occidentales. Une 
foi unique sera en vigueur. Telle sera la vertu du bienfaisant pasteur, que les 
sommets des monts se courberont en sa présence. Ce saint homme brisera 
l'orgueil des religieux, qui rentreront tous dans l'état de la primitive Eglise, 

c'est-à-dire qu'il n'y aura plus qu'un seul pasteur, une seule loi, un seul 
maître, modeste, humble, craignant Dieu.  

 
Le véritable Dieu des Juifs, le Seigneur Jésus-Christ fera tout prospérer au-

delà de toutes les espérances humaines, parce que Dieu est le seul qui puisse 
épancher sur la plaie le baume onctueux et adoucissant. Homme excellent, 
quand il te sera apparu dans l'air un monstre, tu trouveras une route toute 

prête du côté de l'Orient, et après trois fois trois années tu rendras ton âme 
à Dieu.  

 
Les cieux racontent la gloire de Dieu, et les fidèles sont dans la joie et le 
bonheur, puisque le Seigneur a daigné leur faire grâce et qu'il invitera ses 
élus au banquet de l'Agneau, où des chants mélodieux et d'harmonieux 
concerts des psalmistes se feront entendre. Telle sera la puissance de sa 

bonté qu'elle mettra une digue à la fureur et à l'impétuosité des flots 
menaçants. Les monts courberont leur faîte devant lui, la mer se dessèchera, 

les morts ressusciteront, les autels seront dressés, les églises ouvertes.  
 

Alors un monarque gracieux de la postérité de Pépin, viendra en pèlerinage 
voir l'éclat du glorieux pasteur dont le nom commencera par un R. Un trône 
temporel venant à vaquer, le pasteur y colloquera ce roi, qu'il appellera à son 
secours. Vous saurez qu'il aura deux têtes : une d'Orient, l'autre d'Occident. 
Ce pasteur brisera les arcs et dispersera les balistes; il fera la joie des élus du 

Seigneur.  
 

Pasteur angélique, il promènera le bâton de l'apôtre par tous les pays. Grâce 
au soin et à la sollicitude du digne pasteur, il se fera entre les Églises latine et 

grecque une réunion indissoluble ; et, dans le principe, pour amener ces 
heureux résultats, recourant à des secours puissants et temporels, le saint 
Pontife invoquera l'aide du monarque généreux de la France ; avant qu'il 

puisse être affermi et solidement assis sur le Saint-Siège, il y aura des guerres 
innombrables, des luttes pendant lesquelles le trône sacré sera ébranlé.  

 
Mais, à la faveur de la clémence divine, tout répondra aux vœux des fidèles, 
de telle sorte qu'ils pourront célébrer par leurs chants la gloire du Seigneur.  

 
On peut appeler le saint homme réformateur aussi bien que pasteur. Grâce 
à lui les Orientaux ne seront jamais en discorde avec les Occidentaux. La 
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ville de Babylone sera alors la tête et le frein du monde. Rome, réduite 
presque à rien temporellement, conservera toujours sa supériorité dans les 

choses spirituelles, et demeurera en paix. Dans ces heureux jours de 
tranquillité, le pasteur angélique pourra adresser au ciel des prières pleines 
de douceur. La nation dispersée goûtera elle-même la tranquillité. Mais six 

ans et demi après ce temps, le Pontife rendra son âme à Dieu : sa mort sera 
entourée du prestige des miracles. La fin de ses jours arrivera dans une 
province aride, située entre un fleuve et un lac, près des montagnes...  

 
Un homme d'une sainteté remarquable sera élevé au Siège pontifical, le 

Seigneur se servira de lui pour opérer tant de prodiges, que tout homme le 
révérera, et nul n'osera contrarier ses préceptes.  

 
Il défendra que plusieurs bénéfices se cumulent sur la même tête, et il fera 

en sorte que le clergé vive des dîmes et des offrandes des fidèles. Il interdira 
la pompe des vêtements, et tout ce qui n'est pas honnête dans les danses et 

les chants; il prêchera l'Évangile, et exhortera les femmes honnêtes à 
paraître en public sans or ni pierreries. Après avoir longtemps occupé la 

papauté, il rejoindra heureusement le Seigneur.  
 

Immédiatement après lui, Dieu fera paraître trois hommes d'une vertu 
édifiante : l'un suivra l'autre, et comme lui donnera l'exemple des vertus, et 

fera des miracles, confirmant les leçons de leur prédécesseur. Sur leurs 
règlements l'Eglise se développera, et on appellera ces Pontifes les Pasteurs 

Angéliques.  
 

« Lorsqu’un monstre t’apparaîtra dans le Ciel, tu trouveras à l’Est un refuge 
tout préparé et neuf ans plus tard, tu mourras. » « Alors paraîtra (lors de 

l’apostasie générale) le premier Antéchrist qui annoncera les temps de la fin, 
et l’homme lui sera soumis. Il sera un souverain ordinaire, mais doué de 
pouvoirs extraordinaires (Nul ne doute qu’il s’agit ici de l'antipape qui 

remettra les clefs de l’Antéchrist, dont Notre-Dame de la Salette nous dit 
qu’il siégera à Rome).  

 
Son règne durera ce temps… (Ce temps qui lui sera accordé par Dieu) lui 

suffira pour renverser l’Église et chasser le pape (c’est-à-dire le pape martyr 
de la fin des temps). Surgiront les cavaliers venus du Soleil, envoyés par 

l’Esprit, portant le glaive du verbe (il s’agit ici des catholiques fidèles en guerre contre la 

Rome apostate), et ils affronteront l’Antéchrist au nom du Dieu de Lumière … 
 

Des catastrophes naturelles et des bouleversements (il s’agit ici du début des 
grandes tribulations dernières) annonceront la venue d’un second Antéchrist 
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(entendre cette fois, l’Antéchrist-personne dont l’Antéchrist-pape est le 
prophète) et la proximité du jugement dernier. Sa venue marquera la fin de 

l’histoire (des nations apostâtes) et le commencement d’un cycle humain fait 
de pureté, de joie et d’amour fraternel. 

 
(Entendre ici le règne social de Notre-Seigneur inauguré par le saint pape et le grand monarque)  

 
L’idée d’un antipape régnant à la fin des temps sur tout le clergé romain (à 

l’exception du clergé fidèle qui s’est coupé de Rome), n’est pas une 
invention des médiévaux. C’est à partir du sens mystique des Saintes 

Ecritures que Joachim de Flore est parvenu à dégager ceci :  

 
 

PROPHÉTIE DE JEAN DE VATIGUERRO 

 
Il existe encore une autre vaticination, que la tradition attribue, elle aussi, à Saint 

Césaire d’Arles, et que Jean de Vatiguerro aurait recueillie. Cependant, le style en est très 
différent, et ses dates sont fort erronées. Notamment, elle situe vers 1503-1504 un 

événement qui ne devait se produire qu’en 1789.  
 

Elle parut pour la première fois dans le Liber Mirabilis, recueil des prophéties du moyen 
âge, édité en 1524. Elle fut traduite du latin par Bricon, 1831. 

 
1.   J’ai toujours gardé le silence et je suis resté muet; mais maintenant je 
veux parler, à cause des événements prodigieux que j’ai appris, que j’ai 
soigneusement recueillis, parcourant, pour pouvoir parler avec plus de 
certitude, diverses parties du monde, tant en deçà qu’au-delà de la mer, 

feuilletant de nombreux volumes, tant des livres saints que des philosophes, 
des poètes, des docteurs et des interprètes les plus fameux de l’Ecriture.  

 
Dans ces recherches diverses, j’ai étanché la soif de connaissance qui me 
dévorait et j’ai rassemblé suffisamment de matériaux sur les événements 

étonnants qui arriveront dans le monde jusqu’à sa fin, et surtout dans 
certaines parties des Gaules.  

 
2.   Quelques personnes, pendant que j’étais en Chaldée, à Phéboch, près du 

mont Cobar, m’ont exposé dans toute leur véracité, les faits relatifs à l’an 
1500. Trois docteurs et plusieurs autres professeurs en théologie, avec qui je 
m’entretenais de révélations chaldéennes, m’ont confirmé ce qui va suivre...  

 
3.   L’an du Seigneur 1503 de grands maux se prépareront dans l’avenir :  
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à cette époque se trameront des séditions, des conspirations horribles qui, 
dans ces années, ne produiront plus toutes leur effet; car quelques-unes ne 

devront éclater que plus tard.  
 

4.   Vers l’an du Seigneur 1504 ou au-delà, le prince le plus grand et le plus 
auguste roi de tout l’Occident sera mis en fuite et éconduit dans un combat 

étonnant, et presque toute sa noble armée sera tuée d’une manière 
surprenante ; il y aura surtout une défaite honteuse, une ruine lamentable et 

un massacre de beaucoup de grands et puissants seigneurs.  
 

5.   C’est pourquoi le commerce sera anéanti ; bien plus, avant que la paix 
soit établie entre les Français, le premier événement, tel qu’il a été dit ou 
encore pire, arrivera honteusement et étonnamment par plusieurs fois.  

 
6.   Dans une de ces épreuves, le très noble prince sera mis en captivité par 

ses ennemis à la suite d’un événement lamentable, et il s’affligera 
douloureusement à cause des siens.  

 
7.   L’aigle volera par le monde et soumettra plusieurs nations vers l’an du 
Seigneur 1507 ou au-delà ; il sera couronné de trois diadèmes en signe de 

victoire et de valeur.  
 

8.   Ensuite il rentrera dans son nid, d’où il ne sortira plus que pour s’élever 
glorieusement vers le ciel.  

 
9.   Les petits se feront mutuellement la guerre et s’arracheront l’un à l’autre 

leur proie ; alors dans l’Occident redoublement de maux et de douleurs.  
 

10.  En l’an du seigneur 1510 ou au-delà, éclatera une horrible sédition à 
cause du roi des Français prisonnier.  

 
11.  Presque la majeure partie de l’Occident sera détruite par les ennemis ; 
c’est pourquoi on ressentira en plusieurs lieux des tremblements de terre 

extraordinaire et violents.  
 

12.  Et la gloire des Français se convertira en opprobre et en confusion ; car 
le lys sera privé et dépouillé de sa noble couronne et on la donnera à un 
autre à qui elle n’appartient pas et il sera humilié jusqu’à la confusion.  

 
13.  Et plusieurs diront : la paix, la paix, la paix, et il n’y aura point de paix et 
alors paraîtront à découvert des séditions judiciaires, des conspirations, des 

confédérations inouïes de cités plébéiennes, et il y aura dans le monde une si 
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grande désunion que personne ne saurait en aucune manière s’en faire une 
idée.  

 
14.  Le royaume des Français sera envahi de toutes parts et presque détruit 
et anéanti, parce que les administrateurs de ce royaume seront si aveuglés 
qu’ils ne pourront trouver un défenseur, et la main et la colère de Dieu 

s’appesantiront furieusement sur les Français et contre tous les grands et les 
puissants de tout ledit royaume. Les cités les plus fortes et les plus 

puissantes seront prises, et l’on se livrera des batailles.  
 

15.  Il apparaîtra dans le corps célestes des signes nombreux et frappants qui 
annonceront les événements prédits et beaucoup d’autres qui doivent les 

suivre.  
 

16.  Et, comme par la volonté divine, l’état du monde sera bientôt changé, 
par elle aussi, les serviteurs remplis de ruse, d’orgueil ou de fureur se 

révolteront contre leurs maîtres.  
 

17.  Et presque tous les nobles, sans exception, seront mis à mort, 
cruellement chassés et dépouillés de leurs dignités et de leurs pouvoirs.  

 
18.  Parce que le peuple se fera un roi d’après son pur caprice.  

 
19.  Et l’on ne pourra rien obtenir du peuple ; au contraire, il y aura une 

surprenante et cruelle défaite et tuerie de rois, de ducs et de barons.  
 

20.  Et toute la terre sera saccagée et pillée par des brigands et des voleurs, 
qui se multiplieront et prévaudront ; ils ravageront particulièrement tout le 

pays de France.  
 

21.  Et ces choses arriveront vers l’an du Seigneur 1518 ou un peu après. 
Une année déterminera l’autre.  

 
22.  Plusieurs villes éprouveront des commotions et feront de nouvelles 
constitutions à cause desquelles elles s’isoleront et régneront dans leurs 

limites ; mais elles resteront dans la désolation ; les camps les plus fortifiés 
seront pris, pillés et détruits, et beaucoup de veuves seront privées de leurs 

enfants.  
 

23.  Qu’un chacun se garde de son voisin, car les hommes seront victimes 
de leurs voisins qui les dépouilleront par d’affreux brigandages et les 

mettront à mort.  
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24.  Personnes ne tiendra sa parole, mais on se trompera et l’on se trahira 
l’un l’autre. On ne cherchera plus le bien de l’Etat, il n’en sera plus question, 

ce sera le règne de la partialité et de l’égoïsme.  
 

25.  Alors la vengeance divine s’appesantira généralement et spécialement 
sur tous les hommes, elle sera évidente et manifeste.  

 
26.  L’Eglise universelle et le monde entier gémiront sur la prise, la 

spoliation et la dévastation de la plus illustre et de la plus fameuse cité, 
capitale et maîtresse de tout le royaume des Français.  

 
27.  Le chef suprême de l’Eglise changera de résidence, et ce sera un 

bonheur pour lui, ainsi que pour ses frères qui seront avec lui, s’ils peuvent 
trouver un lieu de refuge où chacun puisse avec les siens manger seulement 

le pain de la douleur dans cette vallée de larmes.  
 

28.  Car toute la malice des hommes se tournera contre l’Eglise universelle, 
et par le fait, elle sera sans défenseur pendant vingt-cinq mois et plus, parce 

que pendant vingt-cinq mois il n’y aura ni pape, ni empereur à Rome, ni 
régent en France.  

 
29.  Tous les éléments seront altérés, parce qu’il est nécessaire que tout l’état 

du siècle soit changé, en effet, la terre, saisie de crainte, éprouvera en 
plusieurs lieux des secousses effrayantes et engloutira tous les vivants, 

nombres de villes, de forteresses et de châteaux-forts s’écrouleront et seront 
renversés à cause du tremblement de terre.  

 
30.  Les productions de la terre diminueront, tantôt les plantes manqueront 
d’humidité et tantôt les semences pourriront dans les champs et les germes 

qui s’élèveront ne donneront pas de fruits.  
 

31.  La mer mugira et s’élèvera contre le monde et elle engloutira plusieurs 
navires et leurs équipages.  

 
32.  L’air sera infecté et corrompu à cause de la malice et de l’iniquité des 

hommes.  
 

33.  On verra dans le ciel des signes nombreux et très surprenants, le soleil 
sera obscurci et il paraîtra couleur de sang aux yeux de plusieurs personnes. 

On verra une fois, pendant environ quatre heures, deux lunes en même 
temps, auprès d’elles apparaîtront plusieurs choses étonnantes et dignes 

d’admiration. Des étoiles se choqueront, ce qui sera le signal  
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de la destruction et du massacre de presque tous les hommes.  
 

34.  Le cours naturel de l’air sera presque totalement changé et perverti à 
cause des maladies pestilentielles. Les hommes aussi bien que les animaux 
seront frappés de diverses infirmités et de morts subite, il y aura une peste 
inénarrable, il y aura une étonnante et cruelle famine qui sera si grande et 

telle par tout l’Univers et surtout dans les régions de l’Occident, que depuis 
le commencement du monde, jamais on n’aura entendu parler d’une 

semblable.  
 

35.  Mais après que l’Univers entier aura été en proie à des tribulations et à 
des misères si grandes et si nombreuses, pour que les créatures de Dieu ne 

restent pas entièrement sans expérience, il sera élu par la volonté de Dieu un 
pape parmi ceux qui auront échappé aux persécutions de l’Eglise, et ce sera 
un homme très saint et doué de toute perfection et il 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’exil.  

 
36.  Ce pape reformera tout l’Univers par sa sainteté et il ramènera à 

l’ancienne manière de vivre, conformément aux disciples de Christ, tous les 
ecclésiastiques.  

 
37.  Et tous le respecteront à cause de ses éminentes vertus, il prêchera nu-

pieds et ne craindra pas la puissance des princes. Aussi il en ramènera 
plusieurs au Saint Siège en les tirants de leurs erreurs et de leur vie 

criminelle.  
 

38.  Il convertira presque tous les infidèles, mais principalement les Juifs.  
 

39.  Ce pape aura avec lui un empereur, homme très vertueux, qui sera des 
restes du sang très saint des rois de France. Ce prince lui sera en aide et lui 
obéira en tout pour réformer l’univers. Et sous ce pape et cet empereur, 

l’univers sera réformé, parce que la colère de Dieu s’apaisera.  
 

40.  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.  
 

41.  Mais après que le siècle aura été réformé, il paraîtra de nouveau 
plusieurs signes dans le ciel, et la malice des hommes se réveillera. Ils 

retourneront à leurs anciennes iniquités et à leur détestable méchanceté, et 
leurs crimes seront pires que les premiers.  
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C’est pourquoi Dieu amènera et avancera la fin du monde.  
 
 

PROPHÉTIE DU MOINE WOERL (1700) 

 
Le moine de Werl a fait la prédiction suivante touchant une grande bataille en 

Westphalie avec un combat décisif au champ des Bouleaux. Cette bataille fut aussi 
annoncée dans la prophétie de Mayence et par le frère Antoine, ermite près d’Aix-la-

Chapelle. 
 

La prophétie du moine de Werl se termine par une vision de paix glorieuse 

et générale :  
 

« Il y aura une guerre terrible ; d'un côté seront tous les peuples du Levant, 
de l'autre tous ceux du Couchant. La Russie déversera sur nous ses masses 

énormes de soldats et cavalerie cosaque. On combattra longtemps sans 
résultat décisif, jusqu'à ce qu'enfin on vienne au pays du Rhin.  

 
Là, on combattra trois jours durant, tellement que l'eau du Rhin sera toute 
rougie. Cependant l'affaire ne sera complètement décidée qu'au combat du 
bouleau ; ensuite la paix et le calme reviendront. Ce temps viendra quand il 
y aura mécontentement général et mépris de la religion. Quand personne ne 

voudra plus obéir, quand on ne pourra plus distinguer les riches et les 
pauvres, quand le peuple s'abandonnera entièrement aux plaisirs sensuels et 
à la volupté, quand l'iniquité aura atteint son point culminant, croyez que ce 

temps est proche ».  
 

Le moine promet à la suite de cette bataille ce qui suit :  
 

« La paix te sera rendue, ô Germanie ; la France recouvrera son roi et le 
pasteur ramènera les troupeaux à la bergerie ». 

 
 

PROPHETIES DE ST NILUS SUR LE XXIEME SIÈCLE 

 
Saint Nilus fut l’un des nombreux disciples et fervents défenseurs de saint Jean 

Chrysostome. Il était huissier au tribunal de Constantinople, marié et père de deux fils.  
 

Alors que saint Jean Chrysostome était patriarche, avant son exil (398-403), il dirigea 
Nilus dans l’étude de l’Écriture sainte et dans des œuvres de piété. Saint Nilus quitta sa 
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femme et emmena l’un de ses fils, Théodule, au mont Sinaï pour s’y faire moine avec lui. 
L’Évêque d’Eleusis les ordonna tous deux prêtres. Son épouse et son autre fils entrèrent 
en religion à leur tour en Egypte. Perdu dans son monastère du Sinaï, Nilus n’en était 

pas moins connu dans toute l’Église d’Orient.  
 

Par ses écrits et sa correspondance, il joua un rôle important dans l’histoire de son temps. 
Comme il était réputé en tant que théologien, bibliste et écrivain ascétique, des gens de 

toutes conditions – de l’Empereur au dernier de ses sujets – lui écrivaient pour le consulter 
sur telle ou telle question. Ses nombreux ouvrages, y compris une multitude de lettres, 
consistent en une dénonciation de l’hérésie, du paganisme, des abus de la discipline, du 

crime, ainsi qu’en des règles et principes d’ascétisme, notamment des maximes au sujet de 
la vie religieuse.  

 
Il ne craignait pas d’avertir et de menacer les gens haut placés : abbés et évêques, 

gouverneurs et princes, et jusqu’à l’Empereur lui-même. Il entretint une correspondance 
avec Gaina, chef des Goths, qu’il s’efforçait d’extirper de l’arianisme. Il dénonça avec 
vigueur la persécution de saint Jean Chrysostome tant auprès de l’Empereur Arcadius 

qu’auprès de ses courtisans. Saint Nilus est à classer parmi les grands écrivains ascétiques 
du cinquième siècle. Sa fête est célébrée le 12 novembre dans le calendrier byzantin, et il 

est commémoré à la même date dans le martyrologe romain. Saint Nilus est probablement 
mort en 430, car on n’a aucune preuve qu’il eût vécu après cette date. 

 
Après l'année 1900, vers le milieu du vingtième siècle, les gens de cet âge-là 
deviendront méconnaissables. Lorsque le temps de la venue de l'Antéchrist 

approchera, l'intelligence des hommes sera obscurcie par les passions 
charnelles ; l'avilissement et la licence s'accentueront. Le monde deviendra 

alors méconnaissable.  
 

Les gens changeront d'apparence, il sera impossible de distinguer les 
hommes des femmes à cause de l'effronterie dans leur manière de s'habiller 

et dans la mode de leurs cheveux. Ces gens seront cruels et comme des 
animaux sauvages à cause des tentations de l'Antéchrist.  

 
On ne respectera pas les parents et les aînés. L'amour disparaîtra. Et les 
pasteurs chrétiens, évêques et prêtres, deviendront des hommes vains, 
complètement incapables de distinguer le chemin à droite du chemin à 

gauche.  
 

En ce temps-là, les lois morales et les traditions des chrétiens et de l'Église 
changeront. Les gens ne pratiqueront plus la modestie, et la dissipation 

règnera. Le mensonge et la cupidité atteindront de grandes proportions, et 
malheur à ceux qui empileront des trésors ! La luxure, l'adultère, 
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l'homosexualité, les actions secrètes et le meurtre seront la règle de la 
société. En ce temps futur, à cause du pouvoir de si grands criminels et 

d'une telle débauche, les gens seront privés de la grâce du Saint-Esprit, reçue 
à leur Baptême, et de même ils n'auront pas de remords.  

 
Les églises seront privées de pasteurs pieux et craignant Dieu, et malheur 

aux chrétiens qui resteront sur la terre à ce moment-là ! Ils perdront 
complètement leur Foi, car il n'y aura personne pour leur montrer la lumière 
de la vérité. Ils s'éloigneront du monde en allant dans de saints refuges afin 

d'alléger leurs souffrances spirituelles, mais ils ne rencontreront partout 
qu'obstacles et contrainte.  

 
Tout cela résultera du fait que l'Antéchrist veut être le Seigneur de toutes 
choses et devenir le maître de tout l'univers. Il accomplira des miracles et 

des signes invraisemblables. Il donnera aussi à un pauvre homme une 
sagesse dépravée pour découvrir une manière par laquelle un homme puisse 
mener une conversation avec un autre d'un bout de la terre à l'autre. En ce 
temps-là aussi, les hommes voleront dans les airs comme des oiseaux, et 

descendront au sein de l'océan comme des poissons.  
 

Et lorsqu'ils en seront rendus là, ces malheureux passeront leur vie dans le 
confort sans savoir, pauvres âmes, que c'est une supercherie de Satan. Et lui, 
l'impie, il remplira à tel point la science de vanité qu'elle s'écartera de la voie 
droite et conduira les gens jusqu'à la perte de la foi dans l'existence de Dieu, 

d'un Dieu en trois Personnes.  
 

Mais le Dieu infiniment bon verra la déchéance de la race humaine, et il 
raccourcira les jours pour l'amour du petit nombre de ceux qui doivent être 

sauvés, car l'Ennemi voudrait amener même les élus dans la tentation si 
c'était possible... 

 
 Alors, l'épée du châtiment apparaîtra soudainement, et elle abattra le 

corrupteur et ses serviteurs. 
 

 

PREDICTIONS AUGUSTINIENNES 

 
Elles sont dénommées ainsi parce qu'elles sont extraites de la Bibliothèque de Saint-

Augustin, à Rome. Elles y furent copiées en 1859, par un vicaire de Mataro, en 
Espagne, le quel les publia dans le Diario de Barcelona du 03 août 1860. 
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Vers le milieu du XIXe siècle des séditions éclateront de tous côtés en 
Europe, principalement dans le royaume de France, en Suisse et en Italie.  

Surgiront des républiques; des rois disparaîtront; des personnages 
ecclésiastiques et des religieux quitteront leurs demeures.  

 
La famine, la peste et des tremblements de terre dévasteront plusieurs cités.  

 
Rome perdra le sceptre par suite de l'obsession des pseudo-philosophes. Le 

Pape sera emmené en captivité par les siens, et l'Eglise de Dieu subira le 
joug révolutionnaire ; de plus elle sera spoliée dans ses biens temporels.  

 
Après peu de temps, le Pape s'éteindra.  

 
Un prince de l'Aquilon parcourra toute l'Europe avec une grande armée ; il 
renversera les républiques et exterminera les rebelles ; son glaive, mû par 
Dieu, défendra énergiquement l'Eglise du Christ. Ce souverain combattra 

pour la foi orthodoxe et conquerra l'empire mahométan.  
 

Un nouveau pasteur de l'Eglise viendra d'un littoral, d'après un signe céleste 
; il enseignera le peuple avec simplicité de cœur et selon la doctrine du 

Christ, et la paix sera rendue au siècle. 
 

 

PROPHETIE PLACENTINIENNE 

 
Une des prophéties les plus frappantes qui existent est celle de Plaisance (Piacenza en 
Emilie-Romagne, dans la plaine du Pô) en Italie, qui date du XIV° siècle sans nom 

d’auteur.  
 

Nous lui donnons ce titre parce qu’elle est tirée d’un vieux manuscrit de la Bibliothèque 
de Plaisance. Composée de quatorze vers latins, elle prédit la révolution en Italie et 

l’arrivé du Grand Monarque et du Grand Pape :  
 

Elle est connue depuis surtout un demi-siècle — Voir Qual sarà l'avenir de l'Humanità, 3e ediz. 
Torino, 1862; et Les Derniers Temps, par M. l'abbé Rougeyron, Paris, 1856.) 

 
« Les guerres, la famine, la peste, les fraudes ruineront les royaumes 
saturniens et les anciennes dynasties en seront chassées de partout.  

 
On y verra un Pontife possédant bien les clefs du Ciel, mais ne gouvernant 

plus de principauté terrestre.  
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Je vis des choses monstrueuses : C’est alors que le bœuf rouge engendre 
l’hydre. Dieu laissera courir l’incendie et n’apaisera pas sa colère jusqu’à que 

tous les maux aient frappé les nations de l’Ausonie. Cet état de choses 
durera environ un lustre.  

 
Cet état de choses durera environ un lustre.  

 
Bientôt un oiseau gigantesque surgira comme d’un lourd sommeil. Par son 
bec tranchant et ses terribles griffes, il coupera la tête au bœuf, et dans sa 

soif insatiable, il dévorera les entrailles du dragon impie.  
 

Il jettera à terre les trois couleurs gauloises et il rétablira les rois dans leurs 
propres possessions.  

 
Un homme juste et équitable, sorti de la Galatie, sera Pape  

 
Dans le monde entier, la concorde avec la foi triomphera et se répandra ; il 
n’y aura plus qu’une seule Foi. Un seul Prince règnera sur toutes choses ». 

 

 

PROPHÉTIE WERDINIENNE 

 
Titre dérivé du nom de l'auteur de cette prophétie l'abbé Werdini, né au commencement 

du treizième siècle, à Otrante, Italie, où il est mort vers les calendes de novembre en 1279. 
Cette prédiction est tirée d'une compilation rarissime imprimée en 1600, formant deux 

volumes in-folio.  
 

Elle fut découverte eu 1593. — Jean-Baptiste de Rocoles en parle dans son Introduction 
générale à l'Histoire, t. I, p. 437, quatrième édition, 1672. — Voir l'Oracle, par M. 

Henri Dujardin, deuxième édition, p. 183) 
 

Moi, abbé Werdini d'Otrante, averti par mon Ange gardien de l'époque 
prochaine de ma mort, j'ai écrit sur parchemin les événements qui m'ont été 

révélés et qui s'accompliront à l'ouverture du sixième sceau.  
 

J'ai renfermé ce manuscrit dans une petite cassette de marbre, ordonnant, en 
vertu de la sainte obéissance, à Jacques d'Otrante et Maur de Palerme, mes 
disciples bien-aimés, de la déposer avec mon cadavre dans un sépulcre qui 
sera ouvert lorsqu'une brillante étoile luira sur la Chaire de saint Pierre et 

s'irradiera splendidement sur l'Église catholique, après avoir été élue contre 
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l'attente des hommes, au milieu d'une grande lutte électorale. Ce bon 
Pasteur gardé par les anges, réparera bien des choses. Par sa vigilance et sa 

sollicitude on élèvera des autels, et les églises détruites seront rétablies.  
 

Alors un agréable guerrier viendra d'un pays étranger pour contempler la 
gloire de ce Pasteur ; et celui-ci l'installera d'une manière merveilleuse sur le 

trône 53. 0... devenu vacant; il le couronnera du diadème 9. 36. 6. 91. Et 
demandera son aide dans son propre gouvernement. Puis, après un petit 

nombre d'années, cette étoile s'éteindra — cadet, — et le deuil — luctus — 
sera grand.  

 
97. 5. 3. 5. 3. 2. 3. 5. 4. 663. 9. 997. 666. 3. 163. 43. 1.6. 1. 96. 21. 3. 63. 4. 2. 

7. 923. 196. 9. 3. 87. 6. + 310. 6. 3. 9. 963196. 21. 31. 953. 629. 9156.  
 

Après cela tout ira en décadence et au plus mal. Une bête sauvage très-
méchante, dont la queue est pleine d'un venin très-amer, entrera dans sa 

demeure et d'innombrables serpents se multiplieront.  
 

C'est pourquoi, lorsque le temps sera venu, ils envahiront aussi le domicile 
des ecclésiastiques et noieront les dignités sacerdotales dans une grande 

effusion de sang. Alors et en tous lieux les angoisses et la faim seront telles 
que la majeure partie des gens réclamera la mort.  

 
En ce temps-là, beaucoup de villes principales périront, par le pillage et les 

guerres tant civiles qu'étrangères, particulièrement en Italie, — dans le 
royaume de Naples et en Toscane ; malheurs aussi redoutables 

qu'effrayants, impossibles à concevoir! Otrante, ma patrie, sera à son tour 
dévastée par le dragon mahométan.  

 
Rome sera singulièrement ébranlée, Florence aussi souffrira la concussion, 
attendant sa vengeance sous son chef apostat. Le nid des philosophes sera 
également tourmenté et Gênes subira les tribulations de l'ennemi. Ainsi me 

l'a révélé le Seigneur !  
 

Les Turcs, ligués avec d'autres peuples, souilleront Venise et y 
provoqueront un combat à l'improviste. Tout le royaume de Sicile périra.  

 
Dieu soit propice à ses serviteurs !  

 
Plusieurs monastères seront détruits par le venin de l'Aigle septentrional. 

Grande effusion de sang par suite de deux combats entre les Français et les 
Bataves.  
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Plaise à Dieu de détourner sa colère ! 

 

PROPHETIE DU PÈRE LAURENT RICCI 

 
Le Père Laurent Ricci, Jésuite, naquit à Florence en août 1703, d’une famille distinguée. 
Il fut élu général de la Compagnie de Jésus, le 21 mai 1758. Le plus grave événement de 

son généralat fut la destruction de l’institut.  
 

Les Jésuites, déjà expulsés du Portugal en 1759, et, quelques années après, de France, 
d’Espagne et de Naples, les ministres des cours de Bourbon se réunirent pour en 

demander l’extinction totale au pape Clément XIV.  
 

Ce pontife signa le bref qui supprimait la Compagnie de Jésus, le 22 juillet 1773. On 
transféra le Père Ricci, général de l’Ordre, accompagné de ses assistants et de plusieurs 
autres jésuites au château Saint-Ange, après lui avoir fait signer une lettre-circulaire à 
tous les missionnaires soumis à son autorité, pour leur en apprendre la suppression. Le 

Père Ricci mourut dans sa prison, le 24 novembre 1775. Il signa, peu de temps avant sa 
mort, un mémoire rendu public selon ses intentions. Il déclarait :  

 
1° - que la Compagnie de Jésus n’avait jamais donné aucun lieu à sa suppression ; qu’il 

l’affirmait en sa qualité de supérieur bien informé ;  
2° - qu’en son particulier, il ne croyait pas avoir mérité l’emprisonnement ni les duretés 

qui avaient suivi l’extinction de son Ordre ;  
3° - qu’enfin, il pardonnait sincèrement à tous ceux qui l’avaient tourmenté et affligé 
autant par les affronts infligés à ses religieux, que par les atteintes portées à sa propre 

réputation.  
 

La prophétie qui suit fut écrite pendant la captivité de son auteur. 
 

Voici le texte de sa prophétie sur le Grand monarque :  
« Première période. - Il viendra en ce monde un nouveau Lucifer, après 

l’extinction de mon Ordre. Au commencement de la cinquième époque de 
l’état de l’Eglise, environ 1800 ans après la naissance de Jésus-Christ, les 
vieillards et les jeunes gens seront séduits par un démon sorti de la "secte 

des Porte-lumière" (Lucifériens : Francs-maçons).  
 

Ce démon sera l’esprit d’orgueil, de libertinage et d’irréligion qui, sous le 
nom de philosophie, règnera pendant quelques temps sur une grande partie 
de l’univers. Luther avait arraché le toit du sanctuaire, Calvin les murailles ; 

mais la philosophie et l’illuminisme en enfonceront jusqu’aux fondements. Il 
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naîtra en France, livrée à tous les crimes et à tous les forfaits, des "coqs" qui, 
par leurs cris physiques, mettront tout en combustion, et fascineront 

tellement les hommes dans le système de liberté et d’égalité, que tous les 
Etats seront détruits, les rois massacrés, les lys flétris et la religion catholique 

entièrement opprimée. L’Eglise sera aussi cruellement persécutée que du 
temps de Néron, de Dioclétien et de Tibère.  

 
Les prêtres, les ministres de la religion, seront tués, martyrisés, immolés ; 

l’autel du Seigneur sera profané par des apostats, et cette bande qui se 
nomme philosophe séduira tellement les peuples, dont la jeunesse sera 

corrompue par le matérialisme et l’irréligion, qu’ils ne voudront plus obéir, 
ni aux pontifes, ni aux souverains, et qu’ils rendront la vraie religion 

méprisable : leur vue principale sera de tout détruire et d’ériger partout des 
républiques. Ils s’entretueront dans les vols et les brigandages. Ils 

renverseront la Papauté, forceront les pasteurs à s’enfuir et disperseront le 
troupeau. Ce sera à cette période, qui en cruauté et en effroi n’aura jamais 

eu son égale, que succèdera la seconde.  
 

Deuxième période. – Dans celle-ci, l’humanité affligée par les guerres croira, 
à la fin, pouvoir jouir du repos. Il n’en sera rien puisque la misère, le 

brigandage continuerons toujours et ne diffèreront que de nom. Les princes 
allemands, déjà désunis entre eux par le luthérianisme et le calvinisme, et 

gagnés encore par la "secte des Porte-lumière" (Lucifériens : Francs-
maçons), se sépareront de leur empereur et s’uniront, sous la protection 

d’un pays injuste, contre la religion catholique.  
 

Elle s’emparera de tous les archevêchés et évêchés, des communautés 
religieuses, de tout ce que la piété de leurs prédécesseurs aura fondé. Ils 
partageront entre eux ce qui restait encore, après la paix destructrice de 

Westphalie, à la munificence des églises et à la gloire de Dieu.  
 

Mais, en ce temps-là, il viendra un homme dont le nom, ce qui paraîtra 
incroyable, aura été à peine connu. Natif d’un pays insignifiant. Cet homme 
sera vainqueur d’ "Autanis" (sans doute l’Autriche), de l’Italie et de plusieurs 
autres puissances que la justice divine a destinées à être châtiées. Il portera le 

nom de Monarque Fort, sera ceint d’une épée puissante.  
 

Il ne détruira pas seulement, dans un espace fort court, toutes les 
républiques qui se fondaient sur leur ancienneté, mais encore celles qui 

avaient été érigées par les disciples corrompus des soi-disant philosophes, 
qui n’écoutaient ni lois, ni églises, et les rendra la fable et la risée de tout le 

monde.  
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Il rétablira très-promptement au milieu de ces peuples impurs et corrompus 
la religion catholique, quoique plutôt en faveur de ses vues politiques, et afin 

d’affermir la couronne dans sa famille, que par une pure et vraie intention 
provenant de la foi.  

 
Il choisira l’aigle ravissant pour signe, et, muni de ce signe, il règnera sur la 
France avec dix fois plus de rigueur qu’elle n’en éprouva sous ses rois. Il 

montrera ainsi aux peuples soumis à son autorité, qu’ils jouissaient autrefois 
de la liberté et qu’ils n’auraient pas dû en désirer une autre.  

 
C'est alors que viendra le Duc Fort (le Grand Monarque), sorti d'une des 
nobles races qui, pendant tant de siècles, demeura constamment fidèle à 
l'ancienne religion de ses pères, et dont la Maison a été très-affligée et 

réduite par la nécessité à une dure servitude.  
 

Les mains de ce Duc seront admirablement fortifiées, et son bras vengera la 
religion, la patrie et les lois. Dès ce moment on fera cause commune contre 
ce Monarque fort et contre les rois et les princes qui seront unis à lui. On 

emploiera tout l'argent et tous les moyens possibles pour lui faire la guerre ; 
mais il vaincra ses ennemis en pleine campagne, et les écrasera tant en 

Orient qu'en Occident.  
 

Alors la France, dénuée de toute défense et divisée, verra le Duc Fort, par 
des batailles, le feu et la misère, tirer des méchants une vengeance inouïe. Il 

renversera les obstacles, et donnera une partie de l’empire, situé vers le 
nord, à un fils de la race des anciens rois, qui, chassé de son héritage et privé 

de son bien propre, s’était retiré encore enfant en pays étranger.  
 

Malheur à ceux qui auront trahis le Lys, et l’auront privé de sa couronne ! 
Malheur à ceux qui se seront emparé d’un bien injuste ! Il n’y aura plus ni un 

nouvel Achab, ni une nouvelle Jézabel : le Duc Fort tirera une vengeance 
terrible de ceux qui auront trahi la patrie.  

 
Malheur aux rois et aux princes qui auront pillé l’Eglise et qui se seront 

emparés des états des ancêtres du Duc ! Ils le rendront au centuple. Aucune 
de leurs maisons ne subsistera ; leurs noms même seront effacés. Ils ne 

pourront se soustraire à leur punition, car le Duc Fort a juré devant Dieu 
qu’il ne remettra l’épée au fourreau qu’après avoir obtenu réparation 

suffisante pour la patrie outragée…  
 

La grande Babylone s’écroulera. Le Duc Fort détruira le judaïsme et 
anéantira l’empire des Turcs. Il deviendra le Monarque le plus puissant  
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de l’univers, son sceptre ressemblera à celui de Manassès, dans l’assemblée 
des fidèles qui se seront distingués par leur piété et leur sagesse. Honoré par 
toutes les nations et par le secours d’un saint Pape, il donnera de nouvelles 

lois et une nouvelle constitution.  
 
 

PROPHETIES DU BIENHEUREUX PÈRE BERNARD 
MARIE CLAUSI 

 
Le père Bernard Clausi, italien, comme il est dit dans le texte ci-après, est devenu lui 

aussi bienheureux, après que ses amis, Vincent Palloti et Anna-Maria Taïgi, aient reçu, 
tous deux, les honneurs de l’autel. Le caractère eschatologique du message du père Clausi, 
semble d’une grande importance, lors que l’on connaît d’autres messages tels ceux de La 
Salette, de Fatima et bien d’autres, dont la liste serait longue—, où la Vierge Marie 

nous parle, Elle aussi, sur le même ton et avec un zèle tout maternel à nous montrer nos 
erreurs et nous donnant le remède... 

 
Premier Témoignage 

«Le serviteur de Dieu fut orné de dons surnaturels. Et, de fait, je puis dire 
que le Seigneur lui avait montré plus de cent fois qu’il préparait de grandes 

choses pour toute l’Eglise et par tout le monde; que tous les démons 
sortiraient de l’enfer, mais qu’après, ils y seraient relégués et que tout leur 

pouvoir, dans la suite, serait limité.  
 

Après cela, il y aurait une grande paix et le triomphe de l’Eglise. Quelles 
étaient ces choses ?... Le serviteur de Dieu disait qu’il n’avait pas de paroles 
pour décrire, ou pour faire comprendre à l’esprit, les grandes choses que 

Dieu préparait.  
 

Quant au temps où elles devaient arriver, le Seigneur ne le lui avait pas 
manifesté. Après m’avoir parlé ainsi, il ajouta : «Souvenez-vous de ce que je 

vous ai dit en ce jour, jour de Notre-Dame de Compassion.»  
 

J’ajoute que ce jour fut le troisième dimanche du mois de septembre, fête de 
Notre-Dame des Sept Douleurs» 

 

Deuxième Témoignage 

«Je me souviens que, l’an 1831, époque de la Révolution, par un sentiment 
de crainte, j’interrogeai le serviteur de Dieu, lequel me dit d’être tranquille, 

que ce n’était rien, mais qu’il viendrait une époque très malheureuse.  
Dans la Révolution de 1849, en parlant avec lui, je lui dis que l’époque 
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annoncée par lui était venue; mais il me répondit, en riant :  
«que ce que je voyais n’était qu’une mascarade de peu de durée, et qu’il 

viendrait une époque dans laquelle tout serait bouleversé, et où la main de 
l’homme serait impuissante ; et alors le Seigneur y mettrait ses très saintes 

mains, et que, comme un éclair, tout serait arrangé de telle sorte que même 
les méchants seraient forcés de reconnaître la main de Dieu»  

 
Peu après, le serviteur de Dieu partit, et moi, le jour avant son départ, j’allai 

le trouver et je l’interrogeai au sujet de ces choses. A quoi il ne fit pas 
d’autre réponse que de me répéter les paroles que j’ai rapportées plus haut, 
ajoutant seulement qu’il y avait encore du temps d’ici là ; et aux instances 

que je faisais pour avoir quelques éclaircissements, il me répondit qu’on ne 
pouvait l’exprimer par des paroles, qu’il y aurait des choses grandes, dignes 
de Dieu, et que chacun goûterait, pour parler ainsi, les délices du Paradis.  

 
Et il ajouta que le Seigneur lui avait fait connaître tout cela, maintes et 
maintes fois, et il me dit même que c’était autant de fois qu’il avait de 

cheveux sur la tête. Tout d’abord il croyait, comme il le dit, que c’était une 
illusion diabolique; mais ensuite il avait pu se persuader du contraire, parce 

qu’il avait eu ces révélations même pendant le sacrifice de la messe.» 
 

Troisième Témoignage 

Témoignage de la Mère Marguerite Laudi, religieuse du monastère de Saint-Philippe  
de Néri à Rome. 

 
«Quant aux prophéties, je me souviens que le serviteur de Dieu vint dans 

cette communauté, et je lui demandai, tout d’abord, si le choléra qui 
parcourait l’Europe viendrait aussi à Rome ; le père Bernard répondit qu’il y 

viendrait, mais que ce serait en effet de la miséricorde de Dieu.  
 

Je ferai remarquer que le serviteur de Dieu fit cette prédiction plusieurs 
années avant que la peste vînt à Rome.  

 
Quand ensuite le fléau éclata dans cette ville, le père Bernard nous donna 
l’assurance que non seulement il n’entrerait pas dans la communauté, mais 
encore que les parents des religieuses ne périraient pas. De fait, aucun des 
parents des religieuses ne mourut à cette époque, et aucun membre de la 

communauté ne fut atteint par le fléau.  
 

Il répétait ensuite, mais d’une manière à jeter la terreur et l’épouvante, que  
...«il viendrait un grand fléau, mais qu’il tomberait tout sur les impies. Il 

ajouta que ce fléau serait tout nouveau, que l’on ne l’aurait jamais vu dans  
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le monde ; qu’il serait terrible ; que le ciel et la terre s’uniraient ; mais qu’il 
arriverait instantanément et passerait en un moment ; que de grands 

pécheurs se convertiraient, parce qu’alors ils connaîtraient Dieu ; que le 
fléau serait universel par tout le monde. Mais, avant qu’il arrive, les maux 

auront tellement augmenté, qu’il paraîtra que tous les démons seront sortis 
de l’enfer, et les bons vivront dans un véritable martyre par les persécutions 

des méchants»  
 

«Les choses arriveront à leur paroxysme, mais lorsque la main de l'homme 
ne pourra plus rien et que tout semblera perdu, Dieu Lui-même interviendra 

et réorganisera le monde en un clin d'œil.  
 

Une époque très douloureuse doit venir. Les choses arriveront au comble ; 
et quand tout semblera perdu, et que la main de l'homme n'y pourra plus 

rien, c’est alors que Dieu y mettra la sienne, et arrangera toutes choses en un 
clin d’œil, comme du matin au soir. Chacun en éprouvera une telle joie dans 
son cœur qu’il lui semblera goûter les délices du paradis ; et les impies eux-
mêmes ne pourront s’empêcher de 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, et tel qu’il n’y en a point eu jusqu’ici 

dans le monde. Le Ciel et la terre s’uniront et de grands pécheurs se 
convertiront, parce qu’alors ils connaîtront Dieu. Ce fléau se fera sentir dans 
le monde entier et il sera si terrible que ceux qui y survivront s'imagineront 

être les seuls qu’il ait épargnés. Tous seront bons et repentants. Ce fléau sera 
instantané, mais terrible.  

 
Ces châtiments seraient suivis d’une réorganisation générale et d’un grand 

triomphe pour l’Eglise. Bien heureux ceux qui vivront en ces jours fortunés, 
parce que ce sera vraiment le règne de la fraternelle charité. Chez ceux qui 
verront cela, la joie sera si grande, qu’ils en oublieront toutes les peines du 

passé.  
 

Mais, avant que ces choses n’arrivent, le mal aura fait de tels progrès dans le 
monde qu’il semblera que les démons soient sortis de l’enfer, tant sera 

grande la persécution des méchants contre les justes, qui auront à souffrir 
un véritable martyre». 

 
Souvent et presque en toutes occasions où il parlait de cela, il me disait  
«Prenez bien garde de croire ceux qui vous diront de quelle sorte sera le 

fléau, parce que ce sera une chose tout à fait nouvelle, et qui ne s’est jamais 
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vue dans le monde, et Dieu ne l’a pas révélé à personne ; il le tient réservé 
en lui. » Il ajoutait que ceux qui resteraient libres (des atteintes du fléau) 

seraient en petit nombre, et qu’ils seraient tous bons et vraiment convertis. 
Pour ceux qui seront demeurés, il leur paraîtra qu’ils seront les seuls dans le 

monde, à cause de la grandeur terrible du fléau (la terribilità).  
 

Il me disait clairement qu’il ne se trouverait pas en ce temps, mais que je m’y 
trouverais, et qu’après cela j’aurais tant de joie que j’en oublierais la 

souffrance.  
 

Ensuite viendrait le grand triomphe de l’Eglise.  
 

« Heureux ceux qui vivront en ces temps de bonheur, où l’on vivra dans une 
vraie charité fraternelle ! » 

 

 

LA RUSSIE DANS LES PROPHÉTIES D’ALOÏS 
IRLMAIER 

 
Aloïs Irlmaier: était sourcier de métier, puisatier et constructeur de fontaines, à 

Freilassing (petit village bavarois). C’était un homme simple et même un peu simplet tout 
sauf un saint, mais d’esprit sincèrement chrétien, jovial et serviable.  

 
Ceux qui le connaissaient bien pensaient qu’il était si benêt qu’il aurait été bien 

incapable d’inventer les visions et prophéties extraordinaires qu’il proféra. Il n’avait 
aucune imagination ni aucune fantaisie et il était pas du tout rusé ni même finaud. Mais 

il avait reçu un don de naissance.  
 

Celui d’être un sourcier imbattable, aucune source ni cours d’eau souterrain ne pouvait lui 
échapper. Déjà dans sa jeunesse il prit conscience de son pouvoir de « sentir » l’eau. 
Quand il se trouvait à proximité d’une eau souterraine, ses doigts se mettaient à le 

picoter, les veines de ses mains gonflaient et sa baguette de sorbier était attirée si 
irrésistiblement vers l’eau qu’aucune autre force ne pouvait l’en détourner.  

 
A ce don exceptionnel s’ajoutait celui de voyance... 

 
« Tous ne parlent que de paix, Schalom! C’est alors que ça arrive. Une 

nouvelle guerre au Proche Orient s’enflamme subitement, de grandes flottes 
de guerre hostiles se font face en Méditerranée la situation est tendue. Mais 

l’étincelle détonante sera jetée sur le baril de poudre dans les Balkans.  
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Je vois un « grand » (personnage) tomber, un poignard sanglant est trouvé 
près de lui. Puis tout se passe coup sur coup. De puissants corps d’armée 

marchent sur Belgrade venant de l’Est et poussent vers l’Italie.  
 

Immédiatement après, trois armées blindées s’enfoncent comme des coins 
de manière foudroyante au nord du Danube (c’est à dire à travers la Bavière 

n.d.t.) et traversent l’Allemagne en direction du Rhinsans avertissement.  
 

Tout se passe de manière si inattendue que la population fuit affolée vers 
l’Ouest. Beaucoup d’autos engorgent les routes si seulement elles étaient 

restées à la maison ou avaient pris de petites routes ! Sur les autoroutes, les 
bouchons qui freinent la poussée des tanks sont balayés brutalement.  

 
Au-dessus de Ratisbonne (Regensburg, la ville bavaroise dont le pape 

Benoît XVI a été évêque) je ne vois plus les ponts sur le Danube. Il ne reste 
presque plus rien du grand Francfort. La vallée du Rhin est dévastée, 

surtout par les airs. En un instant la vengeance vient par-delà la grande eau. 
Simultanément le dragon jaune (riposte nucléaire russe ?) s‘abat sur l‘Alaska 

et le Canada. Pourtant il ne va pas loin. »  
 

« Deux hommes assassinent un troisième haut placé. Ils ont été payés pour 
ça. Le premier meurtrier est un petit homme noir, l’autre est un peu plus 
grand avec les cheveux clairs. Je pense que ça se passe dans les Balkans, 

mais je ne peux pas le dire exactement.»  
 

«Le troisième meurtre a eu lieu. Puis c’est la guerre.»  
 

A un autre passage il dit :  
«La guerre commence au lever du soleil puis tout se passe très vite.»  

«Je vois venir sur nous trois armées à l’assaut comme des coins: La chenille 
d’en bas vient de Bohème par la forêt.»  

 
Le père Norbert Backmund (un prêtre ami du voyant) complète cette prophétie 

selon ce qu’Irlmaier lui a dit oralement :  
«L’ennemi ne passe pas le Danube mais il bifurque vers le Nord-Ouest. 

(Irlmaier voit son quartier général à Naabtal dans le Haut Palatinat.) La ville 
de Landau sur l‘Isar souffre durement à cause d’une bombe qui l’a atteinte 

par erreur.»  
 

Plus loin Irlmaier indique ceci :  
«Le deuxième coin d’assaut pousse directement vers l’Ouest à travers la 

Saxe, le troisième du Nord-Ouest vers le Sud-Ouest. Les Russes avancent 
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jour et nuit. Leur objectif est la Ruhr, où se trouve les hauts fourneaux (ils 
n’y sont plus aujourd’hui n.d.t. mais il se peut que l’objectif soit simplement 
le cœur industriel de l’Allemagne.) Après je vois la terre comme une boule 

sur laquelle des colombes blanches s’envolent devant moi en très grand 
nombre sortant du sable. Puis il pleut une poussière jaune en une ligne. La 

ville dorée (Prague) est anéantie, ça commence là.  
 

Cela se prolonge comme une bande jaune qui remonte jusqu’à la ville dans 
la baie. Quand ils commenceront l’épandage il fait nuit claire. Les tanks 

continuent à avancer mais ceux qui seront pris (dans la zone d’épandage) 
deviennent tout noirs. Dans cette zone plus de vie, plus un arbre, plus un 
arbuste, plus une bête, plus une herbe vivante, tout est fané et noir. Les 

maisons restent debout. Ce que c’est, je ne sais pas et je ne peux pas le dire.  
 

C’est une longue bande jaune. Tout ce qui s’y trouve meurt. Personne ne 
peut franchir cette bande sans mourir, Ceux qui sont dedans ne peuvent pas 
en sortir et ceux qui sont à l’extérieur ne peuvent pas y entrer. (Comme quoi 
la destruction des armes chimiques syriennes n’aura pas supprimé tous les 

arsenaux chimiques dans le monde n.d.t.).  
 

Alors les colonnes blindées russes sont brisées et doivent se replier vers le 
Nord en jetant tout leur chargement. Aucun ne reviendra.»  

 
D’après la version rapportée par Arthur Hübscher (autre personne à laquelle 

Irlamaier s’est confiée), Irlmaier aurait encore dit :  

«Cela va très vite. Du Danube à la côte règne la désolation. Deux colonnes 
de réfugiés parviennent encore à passer le fleuve (Danube?). La troisième 

disparaît, encerclée par l’ennemi. Alors apparaissent les colombes blanches 
(les avions?) et une pluie jaune tombe du ciel d’un coup. C’est une longue 
bande qui va de la ville dorée (Prague) jusqu’à une baie de la grande eau. 

Dans cette bande tout est anéanti. Là où la bande s’arrête (la baie) il y a une 
ville, elle est transformée en un tas de pierres. Le nom de cette ville je ne 

peux pas le dire»  
 

Une autre déclaration d‘Irlmaier :  
«Des essaims de pigeons (avions) sortent du sable. Deux hardes atteignent la 

zone des combats de l’Ouest vers le Sud-Ouest. Les escadrilles virent au 
Nord et coupent la route de la troisième armée russe. Le sol est couvert de 
chenilles (tanks ?). Mais à l’intérieur de ces véhicules chenillés tout est mort, 
même si les véhicules continuent d’avancer, avant de s’arrêter d’eux-mêmes 
petit à petit. Même là les pilotes continuent à larguer leurs petites caisses, 

qui explosent avant de toucher le sol et répandent une fumée ou une poudre 
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jaune ou verte. Ce qui se trouve dessous est mort, que ce soit homme, 
animal ou plante. Pendant une année entière aucun être vivant ne peut plus 

poser le pied sur ce territoire sans se mettre en danger de mort. L’assaut 
russe est battu définitivement sur le Rhin. Aucun soldat des trois armées 

assaillantes ne rentre chez lui.»  
 

Et plus loin, selon Irlmaier :  
«Ils larguent quelque chose sur le quartier-général, je vois une église sur une 
montagne, l’autel regarde vers le Nord. Je vois cette église brûler. La Bavière 

du Sud-Ouest sera protégée, Notre Dame d’Altötting étend son manteau 
sur elle. De là personne ne s’en va. Les gens de la ville vont à la campagne 
vers les paysans et prennent le bétail dans les écuries chez ceux qui ne sont 

pas paysans et n’ont pas assez de bras pour s’occuper des bêtes.»  
 

«Je vois trois villes disparaître. L’une au Sud s’enfonce dans la boue, une 
autre au Nord sombre dans l’eau et la troisième est détruite aussi mais reste 
hors de l’eau. La ville avec la tour de fer (Paris) est détruite, incendiée par 
ses propres habitants. Dans le pays de la botte (expression familière pour 

l’Italie n.d.t.) une révolution éclate. Je crois que c’est une guerre de religion, 
parce qu’ils tuent beaucoup de religieux. Derrière le pape je vois un couteau 
sanglant. Parmi ceux qui ne peuvent fuir il en restera très peu. Le Pape se 

passera d’eux et s’enfuira déguisé par la mer. Il reviendra peu après, une fois 
que l’ordre sera rétabli.  

 
Le pays alpin (Suisse?) sera un peu impliqué (dans les troubles), par le Nord 
et le Sud, mais à l’Est du pays tout est calme. Les pays allant de la mer du 

Nord jusqu’en Belgique sont gravement mis en danger par l’eau. La mer est 
démontée, les vagues sont hautes comme des maisons, écumantes comme si 
cela cuisait. Les îles près de la côte disparaissent et le climat se modifie. Une 
partie de l’Angleterre disparaît engloutie quand la chose tombe dans la mer, 
lâchée par le pilote. Alors la mer se dresse comme une pièce solide avant de 
retomber. Je ne sais pas ce que c’est. Pendant la guerre, ou à la fin, je vois 
un signe dans le ciel : le Crucifié avec ses plaies et tous le verront. Je l’ai vu 

trois fois. Cela se produira très certainement.»  
 

Du début de l’année 1959 date l’assertion suivante d‘Irlmaier:  
«Un jour pendant la guerre tout devient sombre. Alors éclate une grêle avec 
des éclairs et le tonnerre et un tremblement de terre ébranle la terre. Alors 

ne sortez pas de la maison ! Les lumières s’éteignent sauf celles des 
chandelles (d’autres prophéties ajoutent : seuls les cierges consacrés n.d.t.) le 
courant électrique est coupé. Qui respire la poudre attrapera une crampe et 
meurt. Gardez les fenêtres fermées, colmatez les avec du papier noir. Toute 
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l’eau courante est empoisonnée et tous les aliments qui ne sont pas dans des 
boîtes hermétiquement fermées. Même les aliments en bocaux ne peuvent 
pas être consommés, ces emballages ne tiennent pas. Ne buvez pas de lait. 
Achetez quelques boîtes de conserve de riz ou de légumineux. Le pain et la 
farine se conserve, l’humide moisit, comme la viande – sauf si elle est dans 
une boîte de conserve en zinc. Dehors c’est la poussière mortelle. Il meurt 

beaucoup de gens.  
 

Les fleuves seront tellement à sec qu’on peut facilement les traverser. Le 
bétail périt, l’herbe jaunit et sèche. Les cadavres humains sont tout jaunes et 

noirs. Tout est passé après trois jours. Le vent chasse les nuages de mort 
vers l’Est. Mais je répète: ne sortez pas. Ne regardez pas par la fenêtre. 

Laissez brûler les cierges consacrés et priez. Ces jours il mourra plus de gens 
que dans les deux guerres mondiales.»  

 
«En Russie éclate une révolution et une guerre civile. Il y a tant de cadavres 
qu’on ne peut plus les évacuer des rues. La croix est à nouveau honorée. Le 
peuple russe croit à nouveau en Dieu. Les gros du parti se suicident et leurs 
longues fautes sont lavées dans le sang. Je vois une masse rouge mêlée à des 

visages jaunes, c’est un soulèvement général et un meurtre atroce. Puis ils 
chantent le chant de Pâques et brulent des cierges devant des icônes de la 

Vierge Marie.»  
 

Autre déclaration d‘Irlmaier :  

«La ténèbre de trois jours se rapproche. Je vois trois chiffres neuf. Je ne 
peux pas dire ce que ça signifie. Le troisième neuf apporte la paix. Ensuite la 

croix sera à nouveau honorée. Quand tout est passé, plus de gens sont 
morts que dans les deux guerres mondiales réunies. Alors ce sera la paix et 

un bon temps. Les hommes craindront Dieu à nouveau. Les lois qui 
mettent à mort les enfants seront invalidées après ce grand coup de balai. Je 

vois un vieillard maigre qui devient notre roi. Les prairies refleurissent 
quand le pape reviendra de l’exil.»  

 
«Quand viendra l’automne les gens se rassemblent en paix. Tout d’abord il y 
a encore la famine, puis tant de vivres que chacun mange à sa faim. Les gens 
sans terre peuvent aller où il y avait le désert et chacun peut s’établir où il le 

veut et avoir autant de terre qu’il pourra labourer. Les gens sont peu 
nombreux et l’épicier se tient devant la porte et dit : « Achetez moi quelque 

chose sinon je suis foutu ». On plante de la vigne chez nous tellement le 
climat a changé et des fruits méridionaux poussent chez nous et il fait 

beaucoup plus chaud que maintenant. Après la grande catastrophe vient un 
long et heureux temps.  
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Celui qui vivra alors, vivra bien et ne pourra que s’en trouver heureux.»  
 

«Brusquement les Russes doivent se retirer vers le Nord, à cause d’une 
catastrophe naturelle ou quelque chose de ce genre.»  

«La dernière bataille prend feu près de Cologne.»  
«Après la victoire un Empereur est couronné par le Pape.»  

 
(D’autres prophéties voient ce couronnement dans la cathédrale de Cologne et insistent sur 

le cérémonial sacré et le serment du nouvel empereur de servir l’Eglise. Il semble qu’il 
s’agit d’un empire franco-allemand et non national. Certaines prophéties parlent de la 

fleur de lys, de l’épée royale et du globe impérial.)  
 

«Combien de temps cela dure? Je vois trois lignes. Je ne sais pas si ce sont 
trois jours trois semaines ou trois mois.»  

 
«Je vois trois neuf, le troisième neuf apporte la paix.»  

 
«Quand tout est passé, une grande partie de la population n’est plus là … les 

disparus sont plus nombreux que ceux de la première et deuxième guerre 
mondiales.»  

 
«Après ces évènements vient une longue et heureuse époque : Celui qui la 

vivra s’en portera bien. Mais les gens devront tout reprendre là où nos 
arrières grands parents ont dû commencer.» 

 

 

PROPHETIE DE JEAN DE JÉRUSALEM 

 
« Jehan de Vézelay dit Jean de Mareuil ou Jean de Jérusalem (1042- 1119) est un 

Templier, qui aurait participé à la libération de Jérusalem en 1099, conquise vingt ans 
plus tôt par les Turcs. On lui attribue des prophéties concernant le second millénaire, dites 

Protocole secret des prophéties.  
 

D’après sa biographie, selon le manuscrit de Loubianka, il serait l’enfant du monastère 
bénédictin de Vézelay, fils de Bourgogne, soldat du Christ en Terre sainte, et l’un de neuf 
fondateurs de l’ordre du Temple. Il serait un proche d’Hugues de Payns, premier grand 

maître de l’ordre du Temple, et serait né en Bourgogne vers 1042 et mort à Jérusalem en 
1119. D’après une autre version, il aurait été plutôt croisé et bénédictin. On assure 

qu’après la Première Croisade il a découvert un grand secret sur la montagne du temple à 
Jérusalem, ce qui a fait de lui un prophète.  
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Jean de Jérusalem aurait écrit sept manuscrits de prophéties. Trois manuscrits auraient été 
confiés à Bernard de Clairvaux (saint Bernard) qui en donne un au monastère de 

Vézelay [Note 1]. Quatre autres exemplaires auraient été dispersés et eurent différents 
destinataires. Un manuscrit retrouvé dans les archives du KGB à la Loubianka en 
1992, faisait, selon les services russes, parti d’un lot d’archives allemandes saisies à 

Berlin, ce qui expliquerait les différentes mentions en marge qui s’y trouvent, indiquant, 
que ce manuscrit fut saisi dans une bibliothèque juive de Varsovie (Pologne). Ce 

manuscrit sera traduit par le professeur russe Galvieski (ou Gavielevwi) (1917-1995) en 
1994. Aucun autre original de cette prophétie n’a été retrouvé à ce jour. Ce manuscrit 
russe, on le dit aussi trouvé, dans les archives du monastère de la Trinité-Saint-Serge à 
Zagorsk près de Moscou (Russie) 1992/1993. On assure que les textes peuvent être 

datés du quatorzième siècle. »  
 

Cette prophétie a été écrite en 1099 par Jean de Vezelay (Jean de Jérusalem ou Jean de 
Mareuil), l’un des 8 fondateurs de l’Ordre des Templiers. La première partie de la 

prophétie est une sombre prédiction pour la période de l’an 2000, « l’An Mille qui… 
vient après l’An Mille ». La deuxième partie annonce une ère nouvelle et pleine d’espoir, 

« lorsque ce sera le plein de l’An Mille qui vient après l’An Mille »  
 

Ce document a été retrouvé par le professeur Galvieski dans les archives du monastère de 
Zargorsk en Russie au monastère de la Sainte Trinité Saint Serge près de Moscou. Dans 

son introduction, ce manuscrit indiquait qu’après la conquête par les Turcs de 
Constantinople en 1453, sur l’île de Zagorsk, dans l’Empire de la foi resté préservé, sont 

venus se réfugier les hommes et leurs écrits et parmi eux Le « Protocole Secret » qui 
enseigne le destin des hommes quand commencera « l’An Mille qui vient après l’An 

Mille… » C’est à dire les années après l’an 2000.  
 

Ce Protocole Secret dont parle le manuscrit de Zagorsk est recueilli par des religieux sur 
la route de Compostelle. Jean de Vezelay devenu un moine chrétien, chevalier Croisé, l’un 

des fondateurs de l’Ordre du Temple et l’un des premiers templiers, il participa à la 
libération de Jérusalem en 1099, conquise 20 ans plus tôt par les Turcs. C’est au cours 

de son séjour dans la Ville Sainte qu’il rédigea son recueil prophétique.  
 

Voici le Livre des Prophéties, Le troisième millénaire révélé, de Jean de Jérusalem, traduit 
par M. Galvieski , qui a découvert le manuscrit du Livre des prophéties  

(Ed. J.C. Lattès , 1994). 
 
 

LA PROPHETIE DE JEAN DE JERUSALEM  
 

Je vois et je sais.  
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Mes yeux découvrent dans le Ciel ce qui sera et je franchis le temps d’un 
seul pas. Une main me guide vers ce que vous ne voyez ni ne savez.  

 
Mille ans auront passé et Jérusalem ne sera plus la ville des Croisés  

du Christ. Le sable aura enfoui sous ses grains les murailles de nos châteaux, 
nos armures et nos os. Il aura étouffé nos voix et nos prières.  

 
Les Chrétiens venus de loin en pèlerins là où étaient leur Droit et leur Foi, 

n’oseront s’approcher du tombeau et des Reliques qu’escortés par des 
Chevaliers Juifs qui auront ici leur Royaume et leur Temple.  

 
Les Infidèles seront une foule innombrable qui se répandra partout et leur 

foi résonnera comme le tambour d’un bout à l’autre de la Terre.  
Je vois la Terre immense.  

 
Des continents qu’Hérodote ne nommait que dans ses rêves se seront 

ajoutés au-delà des grandes forêts dont parle Tacite, et loin au bout de mers 
illimitées qui commencent après les Colonnes d’Hercule.  

 
Mille ans auront passé depuis le temps que nous vivons et les fiefs se seront 

partout rassemblés en de grands royaumes et de vastes empires.  
 

Des guerres aussi nombreuses que les mailles de la cote que portent les 
Chevaliers de l’Ordre se seront entrecroisées, défaisant les royaumes et les 

empires, en tissant d’autres.  
 

Et les serfs, les manants, les pauvres sans feu se seront mille fois révoltés, 
brûlant les récoltes, les châteaux et les villes, jusqu’à ce qu’on les écorche 

vifs et qu’on force les survivants à rentrer dans leurs tanières.  
 

Ils se seront crus Rois.  
 

Mille ans auront passé et l’homme aura gagné le fond des mers et des cieux 
et il sera comme une étoile au firmament. Il aura acquis la puissance du 

soleil et il se sera pris pour Dieu, bâtissant sur l’immense terre mille tours de 
Babel. Il aura construit des murs sur les ruines de ceux qu’avaient élevés les 
Empereurs de Rome, et ils sépareront une nouvelle fois des Légions et des 

Tribus Barbares.  
 

Au-delà des grandes forêts sera un Empire.  
Quand les murs s’effondreront l’Empire ne sera plus qu’une eau boueuse.  

Les peuples seront une nouvelle fois mêlés.  
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Alors commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille.  
 

Je vois et je sais ce qu’il sera. Je suis le scribe.  
 

Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille l’homme sera 
devant la bouche d’ombre d’un labyrinthe obscur.  

 
Et je vois au fond de cette nuit dans laquelle il va s’enfoncer les yeux rouges 
du Minotaure. Prends garde à sa fureur cruelle, toi qui vivras l’An Mille qui 

vient après l’An Mille.  
 
 

Lorsque commencera l’An Mille qui vient après L’An Mille…  

 
1  

Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille  
L’Or sera dans le Sang  

Qui regardera les étoiles y comptera des deniers  
Qui entrera dans le Temple y rencontrera les marchands  

Les Souverains seront changeurs et usuriers  
Le Glaive défendra le Serpent  

Mais le feu couvera  
Chaque ville sera Sodome et Gomorrhe  

Et les enfants des enfants deviendront la nuée ardente  
Ils lèveront les vieux étendard  

 
2  

Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille  
L’Homme aura peuplé les Cieux et la Terre et les Mers de ses Créatures  

Il ordonnera  
Il voudra les pouvoirs de Dieu  
Il ne connaîtra aucune limite  

Mais chaque chose se retournera  
Il titubera comme un roi ivre  

Il galopera comme un chevalier aveugle  
Et à coup d’éperon il poussera sa monture dans la forêt  

Au bout du chemin sera l’abîme  
 

3  
Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille  

Se dresseront en tous points de la Terre des Tours de Babel  
Ce sera Rome et ce sera Byzance  
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Les champs se videront  
Il n’y aura de loi que de soi et de sa bande  

Mais les Barbares seront dans la ville  
Il n’y aura plus de pain pour tous  

Et les jeux ne suffiront plus  
Alors les gens sans avenir allumeront les grands incendies  

 
4  

Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille  
La faim serrera le ventre de tant d’hommes  

Et le froid bleuira tant de mains  
Que ceux-là voudront voir un autre monde  

Et des marchands d’illusions viendront qui proposeront le poison  
Mais il détruira les corps et pourrira les âmes 

Et ceux-là qui auront mêlé le poison à leur sang 
 Seront comme bête sauvage prise au piège  

Et tueront et violeront et rançonneront et voleront  
Et la vie deviendra une apocalypse de chaque jour  

 
5  

Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille  
Chacun cherchera à jouir tout ce qu’il peut  

L’Homme répudiera son épouse autant de fois qu’il se mariera  
Et la femme ira par les chemins perdus (creux) prenant celui qui lui plaira  

Enfantant sans donner le nom du Père  
Mais aucun Maître ne guidera l’Enfant  

Et chacun parmi les autres sera seul  
La tradition sera perdue  

La loi sera oubliée  
Comme si l’Annonce n’avait pas été faite et l’homme redeviendra sauvage  

 
6  

Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille  
Le père prendra son plaisir avec sa fille  

L’homme avec l’homme la femme avec la femme  
Le vieux avec l’enfant impubère  

Et cela sera aux yeux de tous  
Mais le sang deviendra impur.  

Le mal se répandra de lit en lit Le corps accueillera toutes les putréfactions 
de la terre Les visages seront rongés les membres décharnés L’amour sera 

haute menace pour ceux qui ne se connaissent que par la chair  
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7  
Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille  
Celui qui parlera de Serment et de Loi ne sera pas entendu  

Celui qui prêchera la Foi du Christ perdra sa voix dans le désert  
Mais partout se répandra les eaux puissantes des religions infidèles  

De faux messies rassembleront les hommes aveuglés  
Et l’infidèle armé sera comme jamais il ne fut  

Il parlera de justice et de droit et sa foi sera brûlante et tranchante  
Il se vengera de la Croisade  

 
8  

Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille  
Le bruit de la mort donnée roulera comme l’orage sur la terre  
Les barbares seront mêlés aux soldats des dernières légions  

Les Infidèles vivront dans le cœur des Villes Saintes  
Chacun sera tour à tour barbare, infidèle et sauvage  

Il n’y aura plus d’ordre ni de règle.  
La haine se répandra comme la flamme dans la forêt sèche  

Les barbares massacreront les soldats  
Les infidèles égorgeront les croyants  

La sauvagerie sera de chacun et de tous et les villes périront  
 

9  
Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille  

Les hommes se jugeront entre eux selon leur sang et leur foi  
Nul n’écoutera le cœur souffrant des enfants  

On les dénichera comme des oisillons  
Et personne ne saura les protéger de la main raidie par le gantelet.  

La haine inondera les terres qui se croyaient pacifiées  
Et nul ne sera épargné ni les vieux ni les blessés  

Les maisons seront détruites ou volées  
Les uns prendront la place des autres  

Chacun fermera les yeux pour ne pas voir les femmes violées  
 

10  
Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille  

Chacun saura ce qui est en tous les lieux de la terre  
On verra l’enfant dont les os percent la peau  

Et celui dont les yeux sont couverts de mouches  
Et celui qu’on pourchasse comme un rat.  
Mais l’homme qui verra détournera la tête  

Car il ne se souciera que de lui  
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Celui-là donnera une poignée de grains comme aumône  
Alors qu’il dort sur des sacs pleins  

Et ce qu’il donnera d’une main il le reprendra de l’autre  
 

11  
Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille  

L’homme fera marchandise de tout  
Chaque chose aura son prix  

L’arbre, l’eau et l’animal  
Plus rien ne sera vraiment donné et tout sera vendu  
Mais l’homme alors ne sera plus que poids de chair  

On troquera son corps comme un quartier de viande  
On prendra son œil et son cœur  

Rien ne sera sacré, ni sa vie ni son âme  
On se disputera sa dépouille et son sang comme une charogne à dépecer  

 
12  

Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille  
L’homme aura changé le visage de la terre  

Il se voudra le Maître et le Souverain des forêts et des troupeaux  
Il aura creusé le sol et le ciel  

Et tracé son sillon dans les fleuves et les mers  
Mais la terre sera nue et stérile.  

L’Air deviendra brûlant et l’eau sera fétide  
La vie se fanera car l’homme épuisera la richesse du monde  

Et l’homme sera seul comme un loup  
Dans la haine de lui  

 
13  

Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille  
L’enfant sera lui aussi vendu  

Certains se serviront de lui comme d’une quintaine (*)  
Pour jouir de sa neuve peau  

D’autres le traiteront comme un animal servile  
On oubliera la faiblesse sacrée de l’enfant  

Et son mystère.  
Il sera comme un poulain qu’on dresse  

Comme un agneau qu’on saigne qu’on abat  
Et l’homme ne sera plus rien que barbarie  

 
14  

Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille  
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Le regard et l’esprit des hommes seront prisonniers  
Ils seront ivres et l’ignoreront  

Ils prendront les images et les reflets pour la vérité du monde  
On fera d’eux ce que l’on fait d’un mouton.  

Alors les carnassiers viendront  
Les rapaces les mettront en troupeau pour mieux les guider vers l’abîme et 

les dresser les uns contre les autres  
On les écorchera pour prendre leur laine et leur peau  

Et l’homme s’il survit sera dépouillé de son âme  
 

15  
Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille  

Régnerons des Souverains sans croyance  
Ils ordonneront aux foules humaines innocentes et passives  

Ils cacheront leurs visages et garderont leurs noms secret  
Et leurs châteaux forts seront perdus dans les forêts  

Mais ils décideront du sort de tout et de tous.  
Personne ne participera aux assemblées de leur ordre  

Chacun sera vrai serf et se croira homme libre et chevalier  
Seuls se dresseront ceux des villes sauvages et des fois hérétiques  

Mais ils seront d’abord vaincus et brûlés vifs  
 

16  
Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille  

Les hommes seront si nombreux sur les terres  
Qu’ils ressembleront à une fourmilière dans laquelle on enfonce le bâton  

Ils grouilleront et la mort les écrasera du talon  
Comme des insectes affolés  

De grands mouvements les pousseront d’une contrée à l’autre.  
Les peaux brunes se mêleront aux peaux blanches  

La Foi du Christ à celle de l’Infidèle  
Certains prêcheront la paix jurée  

Mais partout ce sera la guerre des tribus ennemies  
 

17  
Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille  

Les hommes voudront franchir toutes les enceintes  
La mère aura les cheveux gris d’une vieille  

Le chemin de la nature sera abandonné  
Et les familles seront comme des grains séparés que rien ne peut unir.  

 
Ce sera donc un autre monde  
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Chacun errera sans lien comme un cheval emballé  
Allant en tous sens sans guide  

Malheur au chevalier qui chevauchera cette monture  
Il sera sans étrier et chutera dans le fossé  

 
18  

Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille  
Les hommes ne s’en remettront plus à la loi de Dieu  
Mais voudront guider leur vie comme une monture  

Ils voudront choisir leurs enfants dans le ventre de leurs femmes  
Et tueront ceux qu’ils n’aimeront pas  

Mais que sera l’homme qui se prendra ainsi pour Dieu ?  
Les Puissants se saisiront des meilleures terres et des plus belles femmes  

Les pauvres et les faibles seront du bétail  
Chaque masure deviendra donjon  

La peur sera en chaque cœur comme un poison  
 

19  
Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille  

Un ordre noir et secret aura surgi  
Sa loi sera de haine et son arme le poison  

Il voudra toujours plus d’or et étendra son règne sur toute la terre  
Et ses servants seront liés entre eux par un baiser de sang  

Les hommes justes et les faibles subiront sa règle.  
Les Puissants se mettront à son service  

La seule loi sera celle qu’il dictera dans l’ombre  
Il vendra le poison jusque dans les églises  

Et le monde marchera avec ce scorpion sous son talon  
 

20  
Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille  

Bien des hommes resteront assis les bras croisés  
Ou bien iront sans savoir où les yeux vides  

Car ils n’auront plus de forge où battre le métal  
Et plus de champ à cultiver.  

Ils seront comme une graine qui ne peut prendre racine  
Errants et démunis humiliés et désespérés  

Les plus jeunes et les plus vieux souvent sans lieux  
Ils n’auront que la guerre pour salut  

Et ils se combattront d’abord eux-mêmes et ils haïront leur vie  
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21  
Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille  

Les maladies de l’eau du ciel et de la Terre  
Frapperont l’homme et le menaceront  

Il voudra faire renaître ce qu’il a détruit et protéger ce qui demeure  
Il aura peur des jours qui viennent  

Mais il sera bien tard.  
Le désert rongera la terre et l’eau sera de plus en plus profonde  

Elle ruissellera certains jours en emportant tout comme un déluge  
Et elle manquera le lendemain à la terre  
Et l’air rongera le corps des plus faibles  

22  
Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille  

La terre tremblera en plusieurs lieux et les villes s’effondreront  
Tout ce que l’on aura construit sans écouter les sages sera menacé et détruit  

La boue submergera les villages et le sol s’ouvrira sous les Palais  
L’homme s’obstinera car l’orgueil est sa folie  

Il n’entendra pas l’avertissement répété de la terre.  
Mais l’incendie détruira les nouvelles Rome  

Et dans les décombres accumulés  
Les pauvres et les barbares pilleront malgré les Légions les richesses 

abandonnées  
 

23  
Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille  

Le soleil brûlera la terre  
L’Air ne sera plus le voile qui protège du feu  

Il ne sera qu’un rideau troué  
Et la lumière brûlante rongera les peaux et les yeux.  

La mer s’élèvera comme une eau qui bout  
Les villes et les rivages seront ensevelies  
Et des continents entiers disparaîtront  

Les hommes se réfugieront sur les hauteurs  
Et ils reconstruiront oubliant déjà ce qui est survenu  

 
24  

Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille  
Les hommes sauront faire vivre des mirages  

Les sens seront trompés et ils croiront toucher ce qui n’est pas  
Ils suivront des chemins que seuls les yeux verront  

Et le rêve pourra ainsi devenir vivant.  
Mais l’homme ne saura plus séparer ce qui est de ce qui n’est pas  
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Il se perdra dans de faux labyrinthes  
Ceux qui sauront faire naître des mirages  

Se joueront de l’homme naïf en le trompant  
Et beaucoup d’hommes deviendront des chiens rampants  

 
25  

Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille  
Les animaux que Noé avait embarqués sur son Arche  

Ne seront plus entre les mains de l’Homme  
Que bêtes transformées selon sa volonté  

Et qui se souciera de leur souffrance vivante?  
L’homme aura fait de chaque espèce ce qu’il aura voulu  

Et il en aura détruit d’innombrables.  
Que sera devenu l’homme qui aura changés les lois de la vie ?  

Qui aura fait de l’animal vivant une motte de glaise ?  
Sera-t-il l’égal de Dieu ou l’enfant du Diable ?  

 
26  

Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille  
Il faudra avoir peur pour l’enfant de l’homme  

Le poison et le désespoir le guetteront  
On ne l’aura désiré que pour soi et non pour lui ou pour le monde  

Il sera traqué pour le plaisir et parfois on vendra son corps  
Mais même celui qui sera protégé par les siens  

Sera menacé d’avoir l’esprit mort.  
Il vivra dans le jeu et le mirage  

Qui le guidera puisqu’il n’y aura plus maître  
Personne ne lui aura enseigné à espérer et à agir  

 
27  

Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille  
L’homme se croira Dieu alors qu’il ne sera rien de plus qu’à sa naissance  

Il frappera toujours vaincu par la colère et la jalousie  
Mais son bras sera armé de la puissance dont il se sera emparé  

Et Prométhée aveuglé il pourra tout détruire autour de lui.  
Il restera un nain de l’âme et il aura la force d’un géant  

Il avancera d’un pas immense mais il ignorera quel chemin prendre  
Sa tête sera lourde de savoir  

Mais il ne saura pas pourquoi il vit et il meurt  
Il sera comme toujours le fou qui gesticule ou l’enfant qui geint  
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28  
Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille  

Des contrées entières seront la proie de la guerre  
Au-delà du limès romain et même sur l’ancien territoire de l’Empire  

Les hommes des mêmes cités s’égorgeront  
Ici sera la guerre entre tribus et là entre croyants.  

Les Juifs et les enfants d’Allah n’en finiront pas de s’opposer  
Et la terre du Christ sera leur champ de bataille  

Mais les infidèles voudront partout défendre la pureté de leur foi  
Et il n’y aura en face d’eux que doute et puissance  

Alors la mort s’avancera partout comme l’étendard des temps nouveaux  
 

29  
Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille  
Des hommes en multitude seront exclus de la vie humaine  

Ils n’auront ni droits ni toit ni pain  
Ils seront nus et n’auront que leurs corps à vendre  

On les rejettera loin des tours de Babel de l’opulence  
Ils grouilleront comme un remords et une menace  

Ils occuperont des contrées entières et prolifèreront.  
Ils écouteront les prédications de la vengeance  

Et ils se lanceront à l’assaut des tours orgueilleuses  
Le temps sera revenu des invasions barbares  

 
30  

Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille  
L’homme sera entré dans le labyrinthe obscur  

Il aura peur et il fermera les yeux car il ne saura plus voir  
Il se défiera de tout et il craindra à chaque pas  

Mais il sera poussé en avant car aucune halte ne sera permise  
La voix de Cassandre sera pourtant haute et forte  

Il ne l’entendra pas.  
Car il voudra toujours plus posséder et sa tête sera perdue dans les mirages  

Ceux qui seront ses Maîtres le tromperont  
Et il n’y aura que des mauvais bergers  

 
31  

Lorsque ce sera le plein de l’An Mille qui vient après l’An Mille  
Les hommes auront enfin ouvert les yeux  

Ils ne seront plus enfermés dans leurs têtes et dans leurs cités  
Ils se verront et s’entendront d’un point à l’autre de la terre  

Ils sauront que ce qui frappe l’un blesse l’autre  
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Les hommes formeront comme un grand corps unique  
Dont chacun d’eux sera une part infime.  

Et ils constitueront ensemble le cœur  
Et il y aura enfin une langue qui sera parlée par tous  

Et il naîtra ainsi enfin le grand humain  
 

32  
Lorsque ce sera le plein de l’An Mille qui vient après l’An Mille  

L’homme aura conquis le ciel  
Il créera des étoiles dans la grande mer bleu sombre  

Et il naviguera sur cette nef brillante  
Nouvel Ulysse compagnon du Soleil pour l’Odyssée Céleste  

 
33  

Lorsque ce sera le plein de l’An Mille qui vient après l’An Mille  
Les hommes pourront s’enfoncer sous les eaux  
Leur corps sera nouveau et ils seront poissons  

Et certains voleront haut plus haut que les oiseaux  
Comme si la pierre ne tombait pas  

Ils communiqueront entre eux  
Car leur esprit sera si grand ouvert qu’il recueillera tous les messages  

Et les rêves seront partagés  
Et ils vivront aussi longtemps que le plus vieux des hommes  

Celui dont parle les Livres Saints  
 

34  
Lorsque ce sera le plein de l’An Mille qui vient après l’An Mille  

L’homme saura quel est l’esprit de toute chose  
La pierre ou l’eau le corps de l’animal ou le regard de l’autre  
Il aura percé les secrets que les Dieux anciens possédaient  

Et il poussera porte après porte dans le labyrinthe de la vie nouvelle  
Il créera avec la puissance et le jaillissement d’une source  

Il enseignera le savoir à la multitude des hommes  
Et les enfants connaîtront la terre et le ciel plus qu’aucun avant eux  

Et le corps de l’homme sera agrandi et habile  
Et son esprit aura enveloppé toutes choses et les aura possédées  

 
35  

Lorsque ce sera le plein de l’An Mille qui vient après l’An Mille  
L’homme ne sera plus le seul souverain car la femme viendra saisir le 

sceptre  
Elle sera la grande maîtresse des temps futurs  
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Et ce qu’elle pensera elle l’imposera aux hommes  
Elle sera la mère de cet An Mille qui vient après l’An Mille  

Elle répandra la douceur tiède de la mère après les jours du Diable  
Elles sera la beauté après la laideur des temps barbares  

L’An Mille qui vient après l’An Mille se changera en temps léger  
On aimera et on partagera  

On rêvera et on enfantera les rêves  
 

36  
Lorsque ce sera le plein de l’An Mille qui vient après l’An Mille  

L’homme connaîtra une seconde naissance  
L’Esprit saisira la foule des hommes  
Qui communieront dans la fraternité  

Alors s’annoncera la fin des temps barbares  
Ce sera le temps d’une nouvelle vigueur de la Foi  

Après les jours noirs du commencement de l’An Mille qui vient  
après l’An Mille  

S’ouvriront des jours heureux  
L’homme retrouvera le chemin des hommes  

Et la terre sera ordonnée  
 

37  
Lorsque ce sera le plein de l’An Mille qui vient après l’An Mille  

Des voies iront d’un bout à l’autre de la terre et du ciel à l’autre bout  
Les forêts seront à nouveau denses  

Et les déserts auront été irrigués  
Les eaux seront redevenues pures  

La terre sera comme un jardin  
L’Homme veillera sur tout ce qui vit  

Il purifiera ce qu’il a souillé  
Il sentira toute la terre comme sa demeure  

Et il sera sage pensant aux lendemains  
 

38  
Lorsque ce sera le plein de l’An Mille qui vient après l’An Mille  

Chacun sera comme un pas réglé  
On saura tout du monde et de son corps  

On soignera la maladie avant qu’elle n’apparaisse  
Chacun sera guérisseur de soi et des autres  

On aura compris qu’il faut aider pour maintenir  
Et l’homme après des temps de fermeture et d’avarice  

Ouvrira son cœur et sa bourse aux plus démunis  
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Il se sentira chevalier de l’ordre humain  
Et ainsi ce sera un temps nouveau qui commencera  

 
39  

Lorsque ce sera le plein de l’An Mille qui vient après l’An Mille  
L’homme aura appris à donner et à partager  
Les jours amers de solitude seront enfouis  

Il croira à nouveau à l’esprit  
Et les barbares auront acquis droit de cité  

Mais cela viendra après les guerres et les incendies  
Cela surgira des décombres noircies des tours de Babel  

Et il aura fallu la poigne ferrée  
Pour que s’ordonne le désordre  

Et que l’homme retrouve le bon chemin  
 

40  
Lorsque ce sera le plein de l’An Mille qui vient après l’An Mille  
L’homme saura que tous les vivants sont porteurs de lumière  

Et qu’ils sont créatures à respecter  
Il aura construit les nouvelles cités  

Dans le ciel sur la terre et sur la mer  
Il aura la mémoire de ce qui fut  

Et il saura lire ce qui sera  
Il n’aura plus peur de sa propre mort  

Car il aura dans sa vie vécu plusieurs vies  
Et la Lumière il le saura ne sera jamais éteinte » 

 

 

LA PROPHÉTIE DE SAINT-FONS (1857) 

 
Plusieurs prophéties parlent d’une grande bataille qui se déroulera à Saint-Fons 

(anciennement Saint-Fond) au sud de Lyon : 
 

« Croirait-on que Lyon, dont les édifices gigantesques versent dans des rues 
tortueuses l'ombre et l'humidité, que cette ville toute la semaine penchée, 
inquiète et sérieuse, sur ses tissus de soie et ses livres de comptes, peut, en 

quittant des ateliers étroits et des magasins sombres, promener ses loisirs de 
fête dans la plus belle des campagnes qui entourent les cités de la France ?  

 
Des routes, que couvre une population joyeuse, le regard du voyageur 
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s'enchante en s'égarant sur ces lieux où la nature a prodigué tout ce que les 
couleurs ont de plus brillant, les formes de plus délicat et de plus suave, et 

qui réalise pour lui une idéale description de poésie. Il compare cette 
végétation éblouissante, ce ciel riche en lumière, cet air chaud doublant la 

vie, dans l'imagination et les veines de l'homme, avec la verdure pâle, l'azur 
terni, le soleil attiédi des environs de Paris ; pour lui commencent les 

splendeurs de la nature du Midi.  
 

Tel est le gracieux aspect présenté par les environs de Lyon en y arrivant par 
toutes les routes de son département ; mais tel n'est point, celui qui vous 

attend par celle de Marseille : à la descente de la plaine de Sain-Fond vous 
vous arrêtez bien pour voir la ville, appuyée sur ses deux collines, étaler 
majestueusement ; le long du Rhône, ses maisons monumentales ; mais 

vous êtes étonnés de la nudité de: l'espace qui reste à franchir ayant d'entrer 
dans le faubourg-ville de la Guillotière.  

 
L'art n'ayant tenté aucune alliance avec la plaine de Saint-Fond, elle paraît 

stérile, triste, et comme frappée par la prophétie qui annonce qu'elle sera le 
théâtre d'une bataille à laquelle seront attachées les destinées du monde. On 
ignore jusqu'où remonte l'origine de cette prophétie ; peut-être est-ce l'une 
de ces idées mystérieuses, de ces croyances populaires dont le fait instinctif 

se produit spontanément dans les esprits d'une génération, sans que 
cependant ils se doutent d'en être les premiers dépositaires. Cette menace 
du passé s'accomplira-t-elle ? On peut le croire si l'on pense avec les trois 

premiers écrivains de leurs siècles, Cicéron, Machiavel et Joseph de Maistre, 
que tout grand événement a été prédit.  

 
Quelle que soit à ce sujet l'opinion de ceux qui liront ces lignes, je vais leur 
apprendre ce que me dit sur cette prédiction un jeune Lyonnais récemment 
enlevé à la vie. La pensée possédait pour lui des mystères, et la matière des 
couleurs, des sons et des parfums inconnus aux intelligences et aux sens 

vulgaires. La nature lui avait départi les éminentes qualités du grand poète, 
mais avec exagération et excès. Le feu de l'imagination qui, comme l'azote 

meurtrier, dévore, en quelques instants une longue vie, a consumé la sienne 
dans sa fleur. La raison ne put tirer aucune création régulière de ce 

ténébreux esprit agité comme un chaos dans lequel la mort ne permit pas au 
temps de faire luire les lumières de l'harmonie.  

 
À la fin de l'un des beaux jours de l'automne de 1857, qui fut presque la 

veille de celui où la maladie l'a frappé, et où les images funèbres du délire 
semblaient, déjà s'agiter sous ses yeux, nous avions prolongé notre 

promenade jusqu'au milieu de la plaine de Sain-Fond, lorsqu'il s'arrêta  



93 
 

et me dit avec quelque solennité dans la voix : « C'est dans ce lieu que se 
réalisera la prophétie dont le poids est sur lui comme une malédiction. Les 
temps en sont proches, et je ne les verrai pas (il avait le pressentiment de sa 
fin prochaine) ; mais, quoique n'étant plus de ce monde, je ne resterai point 

étranger au plus important des événements des siècles modernes ; son 
influence sera peut-être assez puissante pour briser la pierre des tombés et 

en soulever les morts, et si son accomplissement terrible n'est pas la 
dernière lutte intestine de l'humanité, si l'histoire se continue, la renommée 
réunie des plaines de Pharsale, de Tolbiac et de Waterloo pâlira devant celle 

de Sain-Fond ».  
 

Comme l'étonnement et le doute se peignaient sur mon visage, il entra dans 
un de ces accès d'exaltation qui lui étaient si fréquents et qui lui furent si 

funestes, et il poursuivit ainsi :  
 

« J'allais, la nuit, porter, pour la dixième fois peut-être, ma foi à l'autel de 
Saint-Maurice de Vienne, et mon admiration d'artiste aux merveilles de sa 
façade ; en traversant cette plaine, j'avais médité sur sa prophétie, lorsqu'au 
village ; de la Bégade j'entrai dans l'un de ces sommeils profonds où l'âme, 
libre de l'excitation des sens, acquiert l'énergie et la plénitude d'action dont 
elle jouira lorsque la mort l'aura arrachée aux liens de la matière. Dans un 

songe (je me sers de cette expression pour ménager l'infirmité de vos idées, 
je devrais dire dans une vision) je fus témoin de l'exécution de ce drame.  

 
Un météore sinistre jetait, au milieu de la nuit, ses clartés sanglantes sur la 

plaine de Sain-Fond, où deux armées innombrables se trouvaient en 
présence. Lyon, premier prix du combat qu'elles allaient se livrer, couvert 

d'ombres et de silence, était immobile au sein de sa stupeur. Son ange, 
portant les marques de trois grandes blessures, avait voilé sa tête de ses ailes 

défaillantes. 
 

 Des flancs informes et noirs d'un nuage immense des fantômes se 
penchaient sur les armées en murmurant à leurs oreilles des paroles de 

colère. L'une des armées n'avait pas de chef, le commandement et 
l'obéissance étant dans tous. Un soldat qui osa ouvrir un avis fut à l'instant 

mis à mort, car le premier sang qu'elle versa fut le sien. »  
 

Un roi commandait l'autre armée ; une couronne d'or ceignait son front 
auguste, et un glaive étincelait dans sa main. Son jeune fils était à ses côtés. 
Du souverain aux soldats, et des soldats au souverain, le pouvoir descendait 

et l'obéissance montait comme des fleuves réguliers et paisibles.  
Les étendards de l'une portaient ce mot :  



94 
 

Société ; ceux de l'autre : Individualisme. »  
 

Le roi parla ainsi à ses soldats : "Les deux grands principes qui divisent ; les 
hommes sont en présence. Ce n'est qu'après avoir épuisé toutes les 

ressources des concessions, sans avoir, pu apaiser d'inexorables exigences, 
que nous avons recouru à l'emploi suprême des armes. La société menacée 
doit obtenir de nous un dernier et solennel effort pour repousser la mort 

qu'on lui apporte ; mais elle ne périra pas. La société, c'est l'humanité, et les 
appétits farouches de l'individu ne prévaudront pas contre ses saintes lois ; 
vous triompherez pour elle, et votre triomphe sera l'expiation du passé, la 
paix du présent, et la garantie, pour votre fils, de la possession de l'époque 
d'or que l'œil prophétique des sages a vue sommeillante dans les langes de 

l'avenir".  
 

Les hommes de l'armée sans chef se dirent entre eux : "Frères, si notre 
principe n'a pu s'enraciner dans la terre, c'est qu'elle est encombrée des 

débris de la société qui s'écroule; que le souffle de la victoire balaye dans  
le néant ces obstacles odieux ! Quand nos glaives auront achevé l'œuvre de 

Luther et de Voltaire, nos bouches proclameront le code éternel de 
l'indépendance individuelle; le mot égalité-absolue y sera inscrit à toutes  

les pages.  
 

Après avoir brisé le joug de la force, nous n'accepterons pas celui de 
l'intelligence, pire que le premier, parce que, charmant les hommes, il les 

corrompt et les avilit. Le génie, le talent sont des pouvoirs, et nous faisons la 
guerre à tous les pouvoirs, à toutes les supériorités ; la nature, en créant les 

hommes inégaux en forces amorales, a commis le même crime que la 
société qui les a organisés inégaux en droits et en biens ; les hommes 

régénérés ne pèseront désormais que comme des unités pareilles dans la 
balance de la nouvelle justice".  

 
À ces mots, les deux armées s'élancent et se heurtent, la plaine de Sain-Fond 
tremble et mugit, sous leur choc affreux, dont les échos du Rhône portent 

au loin l'épouvantable bruit.  
 

Lyon, qui jusqu'alors était resté silencieux, commence à s'agiter, et les 
clameurs de son peuple montant, sur le faîte de ses demeures, et les 

hurlements du tocsin dans ses clochers, répondent aux cris de la bataille. 
Une lampe luit, dans la chapelle de Fourvière, un vieux prêtre est prosterné 
au pied de son autel solitaire : peut-être que Dieu donnera la victoire à ceux 

pour qui son ministre prie...  
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Mais comment peindre le tableau terrible, que le combat déroula devant 
mes regards ? La rage qui attaque et qui se défend, la haine qui succombe et 

qui triomphe, échangeant, des injures aussi blessantes que les glaives, les 
mourants qui se relèvent pour frapper un dernier coup, et la vapeur 

enivrante du carnage s'exhalant du sang qui ruisselle dans la plaine, et va 
rougir les ondes du fleuve.  

 
L'armée du chef, épuisée par de longs efforts, commence à plier ; la défaite, 
qui jusqu'alors planait incertaine, va se fixer sur ses rangs. Le roi le voit, et 

se retirant à quelques pas de la mêlée, il dit : « Seigneur, il a fallu le sang d'un 
Dieu pour sauver la société spirituelle, que le sang d'un homme suffise pour 
sauver la société politique je me dévoue!...." Et, posant sa couronne sur la 
tête de son fils, il précipite son coursier dans les bataillons ennemis, où il 

tombe...  
 

Aussitôt les siens, altérés de vengeance, recommencent le combat ; le trépas 
est au bout de leurs coups, et chacun d'eux croit sentir, battre dans son sein 

dix cœurs de braves ; leurs ennemis se défendent, avec fureur ; mais un 
pressentiment sinistre pressé, leurs âmes de fer, accessibles à la crainte pour 

la première fois...  
 

Tout à coup la voix d'un postillon m'éveilla ; il jetait, en passant, le salut du 
matin à une jeune laitière. Nous étions à la descente de Vienne, les premiers 
rayons du soleil semblaient chercher sur le fronton de la basilique sacrée la 

statue dorée de saint Maurice abattue par les ordres de ces Adrets.  
 

Un vent frais et odorant venait à nous du rivage verdoyant du Rhône. « 
Vous le voyez, la prédiction... — Ah ! Mon ami, lui dis-je, votre esprit a été 

étrangement troublé par les, lottes que la société vient de soutenir ; elles 
sont, le retentissement inévitable et passager de ces tremblements, du, sol 
politique ; elles l'ébranlent sans y creuser, des abîmes. Les destinées de la 
société ne sont pas dans la main des événements humains : Dieu, qui lui a 
donné la vie, peut seul la lui retirer. L'éclipse obscurcit un instant le soleil, 
mais ne l'éteint pas. Tous les éléments vont de nouveau s'unir et se mêler 

par l'irrésistible puissance de leur affinité...  
 

Bientôt le principe social et le principe de l'individualisme, que votre 
imagination a vus aux prises dans ce lieu, s’étreindront, cœur contre cœur, 

dans un long embrassement, comme deux frères après une cruelle 
dissension.  

 
"Enfant, s'écria-t-il, en me pressant la main, vous ignorez qu'il faut que tout 
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succombe pour que tout existe, que la destruction n'est qu'une forme de la 
vie, et que le monde ressemble à une arène où toutes les idées périssent  
de mort violente". Il marcha silencieux et pensif jusqu'au cimetière de la 

Madeleine ; là, se précipitant vers, sa belle porte, il en saisit les barreaux, et 
se mit à regarder ces champs de la mort avec l'envieuse avidité d'un 

prisonnier ; qui contemple, à travers ; les grilles de son cachot, la terre de la 
liberté.  

 
"Mon Dieu, dis-je en moi-même, prenez pitié de cette pauvre âme, apaisez 
son agitation, chassez les fantômes qui l'entraînent vers la tombe, que cette 
goutte amère se purifie dans le sein de votre miséricorde; son mal est, dans 

ce moment, le mal de beaucoup d'autres, un peu le mal de tous !"  
 

Mais ma prière ne fut point exaucée ; Dieu avait jugé qu'il avait assez 
souffert ». 

 

 

PROPHÉTIE DU LE BIENHEUREUX AMADIO (1100) 

 
Le bienheureux Amadio, en Italie, au XIIe siècle : 

 
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.  
 

La miraculeuse élection remplira d’admiration et d’étonnement les brebis.  
 

Tous les rois viendront à lui et l’adopteront.  
 

Mais il y aura des hommes qui lui seront opposés et deviendront ses 
ennemis.  

 
Alors Dieu fera baisser leur tête et les abattra, afin qu’à l’Orient et à 

l’Occident tous sache que la main de ce même Dieu a fait cet ouvrage.  
 

Toutes les nations infidèles se convertiront à la vraie foi et obéiront à ce 
Pasteur comme à leur père, et lui et ses successeurs pendant longtemps les 

gouverneront dans la crainte de Dieu.  
 

Tous les hommes ne formeront plus qu’un seul troupeau sous un seul 
Pasteur.  
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Cet homme prédestiné observera les canons et les anciennes coutumes des 
Pères de l’Eglise, il extirpera les mauvaises, fera obéir aux bonnes et les 

établira solidement. Il aura bien plus le soin des âmes et des intérêts 
spirituels que celui des intérêts temporels. Il ne s’occupera de l’argent 

qu’autant qu’il le faudra pour le bien de l’Eglise, des orphelins, des veuves et 
des autres pauvres. »  

 
Ajoutons que ce texte a été remis par le bienheureux lui-même au Vatican 

pour éclairer les Papes sur l’avenir.  
 

En une autre circonstance, il ajoute :  
«Le Pasteur, que Dieu aime et choisit entrera au temps marqué dans le 
Temple ; il purgera et réformera l’Eglise et tous admireront et seront 

stupéfaits… ; il imitera le Seigneur en réalité par la parole et l’exemple.  
 

Il enseignera tous les secrets qui sont encore cachés sur la création des 
Anges, sur Dieu et sur l’univers.  

 
Rome sera renouvelée en ces jours et présidera au monde entier.  

 
Avant l’avènement (de ce vrai pasteur), les infidèles ne seront pas réellement 

vaincus. L’opposition des Allemands, et l’ineptie autant que la lascivité de 
leurs princes retarderont ces temps heureux.  

 
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.  
 

Alors la volonté de dieu sera parfaitement accomplie.  
 

Il faudra que la concorde et une union parfaite soient complètement 
établies, avant qu’il n’y ait qu’un seul troupeau.  

 
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. » 
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PROPHÉTIE D’UN MOINE  RUSTICIEN (1454)  

 
La prophétie d’un moine Rusticien, publiée en 1620. 

 
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. Peu de temps avant son élection, ce Saint Pontife couronnera un 

roi de France, en lui décernant le titre d’empereur. Il ceindra sa tête de la 
couronne d’épines, en souvenir de la Passion et par respect pour la majesté 

de Notre seigneur Jésus-Christ.  
 

Le Pape angélique, avec ce roi de France, réformera l’Eglise ; beaucoup de 
chrétiens abandonneront leurs biens et, tous les ordres religieux étant 

supprimés, comme le dit saint Vincent, il fondera un seul ordre religieux qui 
l’emportera en sainteté sur tous ceux qui l’ont précédé.  

 
Dans cet ordre, tous les pontifes entreront, 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.  
 

Or, le Pasteur angélique, après avoir vu un signe dans les airs et s’être uni au 
roi de France, le nouvel empereur par lui couronné, comme il vient d’être 
dit, s’armera de la Croix qu’il recevra sur l’autel de saint Pierre, et partira 
pour Jérusalem, ce qui sera le septième et dernière croisade, et ce qu’on 

n’aura pu faire auparavant, il l’exécutera sans qu’il soit besoin d’y revenir, 
parce que dans la suite, Jérusalem appartiendra toujours aux chrétiens 

jusqu’à l’Antéchrist.  
 

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.  
 

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 triomphal de 

Jérusalem, interdira partout l’usage des armes, et la paix et la tranquillité 
régneront dans le monde entier, qui marchera dans tes sentiers de la 
justice... C’est cet empereur que Merlin nomme bicéphale, parce qu’il 

régnera sur l’Orient et sur l’Occident. 
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Une prophétie du moine Rusticien confirme que le roi d’Aquilon : 1er tsar catholique sera 
allié au grand Monarque de France. Cette force surgirait de Russie Centrale  

ou de Sibérie. 
 

" Le monstre fut démembré, et par trois fois la France et les nations 
croisées frappèrent sur les restes du Dragon et à la place où s’était trouvé le 
Dragon, droite, radieuse et puissante, une croix était plantée sur la terre... Et 

la croix avait un bras tourné vers l’Orient et l’autre vers l’Occident.  
 

Il y était écrit ces mots : " lumière, force et paix. " Victoire finale et début 
d’une nouvelle ère universelle, celle que le Christ caractérisa par " 

Bienheureux les débonnaires car ils hériteront la terre ". L’union des 
principales nations du monde sera réalisée avec trois principaux objectifs : la 

paix - fin de tout conflit, la force qui ne peut être obtenue que par l’union 
des hommes de toutes races, et la lumière : celle du savoir et de 

l’intelligence, les hommes se laisseront guider et trouveront les vraies voies 
de la vie éternelle. 

 

PROPHÉTIE DE SAINTE MECHTILDE 

 
Sainte Mechtilde (1241-1298) et Sainte Gertrude, sa sœur, naquirent en Haute-Saxe. 

Comtesses de Hackeborn, elles étaient apparentées à la puissante famille  
des Hohenstauffen. 

 
Sainte Mechtilde nous livre une grande fresque prophétique en nous 

annonçant les événements de la fin des temps :  
 

« Constitutions de l'Ordre des Apôtres futurs.  
 

Une grave persécution s'était élevée (en 1256), contre l'Ordre des Prêcheurs 
(les Dominicains), par l'action de faux docteurs et autres pécheurs adonnés 

à la convoitise. J'ai prié le Seigneur de conserver sa faveur à l'Ordre. 
 

Le Seigneur me dit :  
 Tant qu'il me plaît de les conserver, il est impossible, à la malice, si grande 

soit-elle, d'un homme quelconque de les abolir.  
Est-ce que, mon Seigneur, cet Ordre subsistera jusqu'à la consommation  

des siècles ? Dis-je au Seigneur.  
Il me répondit ;  

Il durera jusqu'aux derniers temps.  
Alors, surgiront des hommes d'une nouvelle Religion qui surpasseront en 
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sagesse, en puissance, en pauvreté et en ferveur de cœur ces Prêcheurs, en 
vue de la dernière tribulation qui troublera l'Eglise.  

 
J'ai vu leur vie, leurs vêtements et leur grand nombre. Ils n'auront que deux 

vêtements, celui de dessous blanc, celui de dessus rouge, représentant la 
pureté de l'humanité du Christ et symbolisant sa Passion. Ils seront ceints, 
en signe de la désolation de l'Eglise, d'une ceinture d'olives, c'est-à-dire du 
fruit ou de l'écorce de l'olivier. Ils marcheront pieds nus, excepté dans les 

pays où la terre est durcie par la gelée.  
 

Là, ils porteront des chaussures rousses, attachées avec des courroies ou 
cordons blancs, sans bas. Ils se laveront la tête avec de l'eau dans les bois en 
été, mais non en hiver ; car ils n'auront point de résidence. En tout lieu, ils 
seront étrangers et recevront l'hospitalité, n'ayant point aucun domicile à 

eux. Ils ne posséderont ni argent ni or en réserve, supportant les 
nombreuses incommodités de la pauvreté.  

 
Chacun d'eux porte un bâton blanc, coloré en rouge, ayant à la partie 

supérieure une croix d'ivoire en forme de Thau (T) de la longueur d'une 
palme. L'ivoire est pour eux l'indice de la chasteté et de toute pureté ; le 

bâton peint en rouge rappelle la Passion. D'un côté de l'ivoire est sculptée 
l'image du Christ souffrant, de l'autre l'Ascension.  

 
Ils l'auront en leur présence en tout lieu, soit qu'ils mangent, boivent, 

dorment, prient, soit que, pendant le jour, ils prêchent, célèbrent la messe, 
ou entendent les confessions. Lorsqu'ils l'ôteront de leur main, ils le 

planteront en terre, tourné de manière dont leurs regards se portent sur la 
Passion du Christ. Lorsque pour cause d'utilité ou de nécessité, le chemin à 

parcourir sera étendu, ils auront un âne (un seul), sur lequel ils monteront de 
temps en temps ; même dans ce cas, ils ne placeront pas le bâton à leur côté, 
mais le porteront droit devant soi avec le même respect qu'ils tiendraient la 

Croix du Seigneur.  
 

En chevauchant sur l'âne, ils imiteront l'humilité du Christ, Ils en feront 
usage aussi quand leurs pieds seront blessés assez gravement pour qu'ils ne 
puissent soutenir la marche. Ils porteront des souliers seulement depuis la 

Toussaint jusqu'à la fête de la Chaire de Saint Pierre.  
 

Pour se procurer des livres, ou pour d'autres nécessités, ils ne demanderont 
rien de qui que ce soit : ils pourront demander du pain seulement, lorsqu'on 

ne leur en offrira point. Ils mangeront avec les gens du commun et du 
peuple de n'importe quel mets qui sera offert, excepté de la viande. Ils ne 
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jeûneront pas, si ce n'est lors des jeûnes établis par l'Eglise. Ils pourvoiront à 
leur logement, en recevant l'hospitalité, de telle sorte qu'ils puissent y dormir 

et prier séparés des autres.  
 

Témoins d'une si grande sainteté, les fidèles édifiés leur donneront le 
nécessaire abondamment et avec plaisir. Ils ne recevront pas l'hospitalité 

chez des veuves. Les fidèles laveront avec dévotion les pieds fatigués de ces 
apôtres, rendant grâces à Dieu de ce qu'ils répandent la ferveur dans l'Eglise. 
Ils oindront leurs pieds, comme hommes et non des dieux, parce qu'il a été 
permis à Marie-Madeleine de répandre des parfums sur le Fils de Dieu, vrai 

Dieu. Lorsqu'ils verront leurs vêtements usés, les hommes leur en 
fourniront de neufs. Beaucoup de choses leurs seront offertes ; ils 

refuseront, invitant les donateurs à les employer pieusement en bonnes 
oeuvres.  

 
Deux fois Tannée, ils tiendront chapitre, en été dans la forêt, en hiver dans 
la ville, à la maison consulaire des citoyens. Si quelqu'un veut embrasser cet 

état, il devra avoir deux sortes de livres. Il se servira du plus grand pour 
prêcher. Le livre commence ainsi : Je crois en Dieu, et d'autres chapitres 

suivent, savamment rédigés selon la doctrine catholique. Dans le plus petit, 
ils chanteront les heures canoniales.  

 
Le premier fondateur de cet Ordre sera fils du roi des Romains. Son nom 

signifie devant Dieu : Alléluia. Le Pape lui donnera la première investiture ; 
ensuite, il choisira à son gré. Il recevra du Pape cet institut où de grands 

maîtres viendront prendre l'habit avec lui pour l'imiter.  
L'âge de l'admission ne sera point au-dessous de vingt-quatre ans. Ils 

n'admettront que des hommes de bonne santé et fort instruits. Car il faut 

que tous les prêtres, les confesseurs et les chefs soient des savants.  
 

Le premier chef, qui marchera escorté de trois Frères, sera dit Principal, 
parce que principalement en lui la foi sera attaquée. Sur treize il y aura parmi 
eux un président qui sera appelé Gardien : il sera toujours accompagné de 
deux autres religieux. Leur autorité est si grande qu'aucun des évêques n'en 

aura de comparable.  
 

Aucun ne pourra leur interdire.de prêcher, d'entendre les confessions, de 
célébrer la messe. Dans chaque évêché, il y aura sept d'entre eux, comme les 

sept dons de l'Esprit-Saint. Dans un archevêché treize, comme le collège 
apostolique du Christ. À Rome, il y en aura treize, en mémoire du 

commerce (heureux pour nous) qui vendit le Christ (30 pièces d'argent). À 
Jérusalem, il y en aura beaucoup, parce que c'est là que le Christ fut mis à 
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mort. Un petit chapitre se tiendra trois semaines après (la fête du) mystère 
de la Trinité, en ville ; il se composera de cinq Frères en l'honneur des cinq 
plaies du Christ, ou de sept en mémoire des sept dons de l'Esprit-Saint, ou 

davantage selon qu'il sera possible de les réunir. Pendant le repas, le premier 
de l'Ordre doit parler de la vie et des exemples du Christ ; pendant ce temps 
les autres garderont le silence. Ils dormiront par terre, ayant une couverture 

de laine blanche sur un matelas et une autre de même couleur sur eux.  
 

Le traversin placé sous la tête sera recouvert d'une taie. Ils n'appuieront 
mollement leur dos ni en s'asseyant ni en s'étendant, parce qu'ils seront bien 

portants jusqu'au jour de leur martyre, comme l'a été le Christ. Mais ceux 
qui ont été utiles, ceux qui, pour cause de caducité provenant de la vieillesse, 

ne peuvent, débilités ou malades, attendre la fin de l'Ordre, on devra 
bienveillamment les faire reposer sur une couche moelleuse et les 

réconforter par une nourriture délicate, selon leur utilité et le besoin de leur 
santé.  

 
- Persécution de l'Antéchrist -  

Ce saint Institut subsistera dans une douce paix pendant trente ans, durant 
lesquels l'Eglise sera ainsi par eux enseignée et éclairée, parce qu'il ne faut 

pas que par cause d'ignorance, on s'éloigne de la foi.  
 

Hélas ! Hélas ! Après cela surgira la tribulation. Car alors, l'Antéchrist 
venant, il s'attachera étroitement les princes séculiers par l'or, les pierres 
précieuses et une très-grande habileté, qu'ils aiment et recherchent. Ils 

adhéreront donc volontiers à lui, l'honorant comme Dieu et leur Seigneur, 
lui remettant le commandement et leurs sceaux avec leurs diplômes (avec 

pleins pouvoirs, probablement).  
 

Hélas ! Alors, venant vers le clergé, il le circonviendra par l'intérêt et avec 
une très-grande astuce, d'autant plus qu'il ne restera alors dans l'Eglise que 
peu d'évêques et autres prélats. À cette époque, ces Frères, au péril de leur 

vie, prêcheront la foi catholique, promettant et donnant l'indulgence de tous 
leurs péchés à ceux qui seront vraiment pénitents, et la vie éternelle sans 

purgatoire à ceux qui persévéreront dans la foi. Parce que ces Frères auront 
vécu saintement dans le peuple, des fidèles seront associés en grand nombre 

avec eux au martyre. Beaucoup de Juifs et de païens sensés recevront par 
eux la foi catholique et le baptême. De là l'indignation de l'Antéchrist, qui 
imposera des corvées et prodiguera des menaces à ceux qui viendront à 

leurs sermons.  
 

Bienheureux ceux qui alors les écouteront et les assisteront !  
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Les envoyés de l'Antéchrist viendront. Ils transperceront d'une barre de fer 
le saint prédicateur, parce qu'il prêche la doctrine chrétienne. Il faudra qu'il 
reste planté sur cette perche de fer pour jeter chez les autres la terreur et 

leur inspirer l'effroi. Ces envoyés porteront en spectacle parmi eux celui qui 
aura été ainsi transpercé. Les pieux chrétiens s'apitoieront et pleureront, les 
impies se moqueront et se réjouiront. Alors il chantera dans l'esprit de Dieu 
: "Je crois en Dieu !" et encouragera les fidèles, disant : "Suivez-moi, enfants 

de Dieu !" Alors, tous ceux qui le suivront seront pris, flagellés les yeux 
bandés et conduits vers une grande étendue d'eau. Là, ils auront la tête 

tranchée et seront jetés dans le cours d'eau. Où il n'y aura point d'eau, ils 
seront tués dans les champs.  

 
Il est dans les desseins de Dieu que les yeux des Saints soient couverts, de 
peur que la fragilité humaine ne soit impressionnée par la vue de la très-
grande pompe que les méchants, partisans de la bête, déploieront. Ils (les 
Chrétiens fidèles, sans doute) repêcheront (le corps du) saint prédicateur 

ainsi mis à mort à l'endroit qu'il aura prêché et souffert (le martyre). Après 
cela, ceux qui voudront suivre la foi en Jésus-Christ seront des martyrs 
vivants et de grands saints. La terrible puissance de l'Antéchrist sera si 

grande que personne au monde ne pourra lui être comparé, puisque le Pape 
lui-même, ne pouvant prévaloir, se tournera vers les Frères et partagera leur 

sort dans la souffrance.  
 

- De la venue d'Enoch et d'Elie -  
Alors, à leur aide, viendront Enoch et Elie, qui sont maintenant dans le 

paradis, soutenus par la nourriture dont Adam eût dû se nourrir, s'il y était 
resté. Ils se gardent par obéissance à Dieu du fruit de l'arbre défendu. Cet 

arbre, je l'ai vu : il n'est pas grand, son fruit est fort beau. Comme une rose, 
mais naturellement d'une saveur amère, signifiant l'amertume du péché.  

 
Dieu ne voulut pas que l'homme en fît usage, parce que ce fruit a encore cet 

inconvénient qu'il est un poison. Aussi cet arbre fut-il prohibé par Dieu à 
l'homme pour qui il ne créa pas ce qui est mauvais.  

 
Dans cette extrême tribulation, lorsque ces Frères soutenant tout le peuple 
choisi l'auront amené à accepter le sacrifice, eux et la plupart des survivants 
se trouveront innocemment dans une extrémité telle qu'elle donnera lieu à 
une sainte prière pour que Dieu envoie vers eux le plus tôt possible Enoch 

et Elie ; le but de cette prière sera que ces personnages les consolent, les 
retirent des forêts, les prêchent et les préparent à la mort. Sortis tous les 
deux du paradis, remplis de la sagesse du Dieu de vérité, ils réfuteront 

l'Antéchrist en lui résistant puissamment.  
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Ils démontreront clairement son origine, en vertu de qui il fait des prodiges, 
d'où il vient et quelle sera sa fin. Ses partisans voyant qu'ils sont tombés 
dans une erreur déplorable en l'honorant comme Dieu par convoitise et 

concupiscence, des conversions s'opéreront surtout parmi les hommes de 
condition et des grandes dames qui s'étaient éloignés de la vraie foi.  

 
Alors, les justes seront mis à mort, l'Antéchrist se trouvant à cette époque 

au comble de sa puissance. Il ramassera tous les chrétiens qu'il pourra 
trouver et préparera sur les places des chaudières en ébullition. En présence 
de leurs femmes et de leurs enfants, il les forcera à choisir entre renoncer à 

la foi ou périr dans les tortures. Les hommes répondront : "Courage, 
femmes ! Pensez non à nous, mais aux joies éternelles ; offrez-vous en 

victime, et ainsi nous ne serons point séparés; au contraire, nous régnerons 
ensemble".  

 
Les épouses et les enfants répondront : "Seigneur Jésus, fils de la Vierge, 
pour toi volontiers nous subirons le martyre". Alors, les martyrs seront 

précipités avec leurs enfants dans une grande fosse pleine de feu. On jettera 
sur eux du feu, du bois, de la paille, et ils seront brûlés. Or, quand un ange 

tirera Enoch et Elie du Paradis, sans que leur gloire et leur félicité 
descendent avec eux, voyant la terre ils seront stupéfiés, comme ceux qui 

voient la mer redoutent de la traverser. Alors, reprenant leur forme terrestre, 
ils seront mortels. Leur nourriture sera du miel et des figues ; leur breuvage 

du vin mêlé d'eau. Mais leur âme sera remplie de l'onction de Dieu.  
 

Leur route sera des Indes dans la direction de la mer. L'un et l'autre seront 
suivis de la grande multitude des fidèles fuyant l'Antéchrist.  

 
Ils seront tous mis à mort comme des chiens enragés, dont la vie est 
redoutée comme une peste. Les Chrétiens occultes, sachant qu'ils ne 

pourront éviter plus longtemps le péril de la persécution, s'attacheront à 
eux.  

Elie le premier sera attaché à une croix très-élevée, par les mains percées de 
clous ; parce qu'il aura souvent prêché la glorification de la croix et exalté 
tout ce que Jésus-Christ a souffert sur la croix. Ce supplice lui sera infligé 
dans le dessein que, brisé par ce long tourment, il fléchisse dans la foi, il 

s'attache à l'Antéchrist pour éviter la mort. Mais, gardant le silence, il restera 
suspendu à la croix pendant trois jours et trois nuits, édifiant le peuple 

jusqu'au dernier soupir.  
 

Alors j'ai vu Dieu le Père recevoir son âme des mains de son Fils, disant : 
"Viens, mon ami, ton heure est enfin arrivée !" Et, dans une splendeur 
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céleste, Dieu le reçoit au sortir de ce monde.  
 

On ne permet pas qu'il soit enseveli pour inspirer la terreur aux Chrétiens, 
mais l'aspect du saint corps excite davantage leur foi et leur dévotion. Ils le 

vénéreront. La présence de ce corps sacré les remplit d'une telle suavité 
qu'ils font peu de cas de la mort et de toutes les choses terrestres.  

 
Enoch survit. L'Antéchrist le permet, parce qu'il se plaît à entendre toute la 

science de Dieu que sait Enoch. Il a l'espoir de la tourner à son profit, 
pensant pouvoir s'attacher Enoch lui-même et ainsi dominer tout le monde. 
Cependant tant se retirent de l'Antéchrist qu'il commence à se conduire plus 
sévèrement à l'égard d'Enoch. Alors, Enoch l'apostrophe le premier de cette 

manière : "Tu es le fléau de toute la terre. Tu as été envoyé par Dieu pour 
consommer la ruine des pervers et servir d'épreuve aux élus. Puisque tu as la 
connaissance de l'un et de l'autre Testament, vois donc quelle sera la fin que 
tes actes te préparent, si tu le veux et s'il te plaît. Selon l'Ecriture, tu es le fils 

de perdition, comme toi-même le lis. Tu n'as pas créé le ciel et la terre, ni 
donné la vie aux anges. Tu n'as pas fait l'homme ni aucune autre créature. 

Comment pourrais-tu être Dieu ? Tes œuvres sont des fourberies ; la vérité 
est Jésus-Christ, qui est Dieu et vit avec le Père".  

 
- Mort d'Enoch -  

Irrité, le fils de perdition répond : "De quel front, moi présent, nommes-tu 
mon ennemi et ne crains-tu pas de lui attribuer ma gloire ? Je m'en 

consolerai, et de toi je délivrerai le monde. Saisissez-le", dit-il, "et versez-lui 
dans la bouche de la poix bouillante. Serrez-lui le cou avec de fortes 

courroies et que sur-le-champ, mon ennemi se taise ! Si je pouvais supporter 
ce qu'il dit, volontiers plus longtemps je prolongerais ses tourments. 

Suspendez-le, mort, plus haut que tous les criminels, afin que tous ceux qui 
le verront craignent de croire dans le Christ. Il a blasphémé, il est coupable 
de lèse-majesté. Il a professé une doctrine chimérique, mon existence a été 

prédite depuis longtemps ; d'après ce que je sais, ma vie sera prospère".  
 

Alors Enoch, priant intérieurement, dira : "Père saint, Fils et Esprit-Saint, 
vous êtes éternel et indivisible ; je vous rends grâces de ce que depuis 

longtemps vous m'avez choisi, et de ce que vous avez voulu que je souffre 
pour vous maintenant. Je vous prie pour vos brebis et les miennes, 

désormais abandonnées sans pasteur. Veillez sur elles d'une manière 
particulière et consolez-les paternellement. Recevez mon âme, de mon 

corps je n'ai souci".  
 

J'ai vu la divine réponse qui lui est alors donnée, son action de grâce et sa 
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prière ; je l'ai lue écrite dans le livre de l'éternité. Elle est ainsi conçue : « 
Cher fils, hâte-toi fort maintenant de venir à moi, parce que je suis vraiment 
glorifié en ta personne. Ceux pour qui tu pries baptiseront eux-mêmes les 

enfants, je vais promptement les soustraire à la tyrannie du fils de perdition.  
 

Dans leur cœur, ils resteront fidèles et je les garderai de tomber dans les 
filets du désespoir. Viens, mon cher, je t'attends, et en toi mon cœur se 

complaît ». 
 

 

PROPHÉTIE D’ELISABETH CANORI-MORA 

 
Élisabeth Canori est née à Rome, le 21 novembre 1774, de parents illustres.  

 
Elle fut accueillie en 1820 au Tiers-Ordre séculier des Trinitaires Déchaussés, comme sa 
contemporaine Anna-Maria Taïgi, sous le nom de Jeanne-Félix de la très Sainte Trinité. 

Elle se confessait et communiait chaque jour ; le Chemin de la Croix était l'une de ses 
dévotions de prédilection.  

 
Déjà de son temps, les sociétés secrètes, de concert avec les mauvais Chrétiens, méditaient 
la ruine du pouvoir temporel du Saint-Siège pour arriver plus facilement à anéantir la 
Sainte-Église. Comme Anna-Maria Taïgi, la vénérable Elisabeth sut déjouer leurs 

machinations par l'offrande d'elle-même à la justice de Dieu, dont elle retarda les coups 
qui devaient plus tard atteindre si cruellement les coupables. 

 
Un jour, vers le 15 février 1821, après avoir enduré toutes les douleurs du 

crucifiement de la part des démons qui enrageaient de la voir déjouer toutes leurs 
trames infernales contre la Sainte Église, elle fut inondée des joies ineffables du 

Paradis, et Notre Seigneur lui adressa les paroles suivantes :  

 
« Ton sacrifice fort et constant a fait violence à Ma justice irritée. Je 

suspends, pour l’instant, le châtiment mérité et je fais place et laisse agir Ma 
miséricorde. Les Chrétiens ne seront pas dispersés, ni Rome privée de ses 

Pontifes. Je réformerai Mon peuple et Mon Église. J'enverrai des prêtres très 
zélés et Mon Esprit renouvellera la face de la terre ; Je rendrai la ferveur aux 

Ordres religieux par le moyen de réformateurs savants et saints et tous 
posséderont l’esprit de mon fils bien-aimé Ignace de Loyola. Je donnerai à 
mon Église un nouveau Pasteur, saint et rempli de Mon Esprit : par son 

grand zèle, il sanctifiera Mon troupeau ».  
 

Élisabeth Canori-Mora fut favorisée d’une visite de Saint Pierre dans une 
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vision concernant le relèvement et le triomphe de l’Église, de la manière 
dont elle le rapporta et l'écrivit elle-¬même, par obéissance à son confesseur 

:  
 

« En 1820, le jour de la fête de saint Pierre, comme je priais pour les besoins 
de l'Église et pour la conversion des pécheurs, au nombre desquels j'occupe 
le premier rang, je fus ravie au ciel et placée tout près de Dieu. Par le moyen 

d'une lumière inaccessible, je fus si intimement unie à Lui, que je ne me 
reconnaissais plus moi-même, étant toute transformée dans cette lumière 

divine. Je reçus la douce impression de la Charité de Dieu ; le contentement 
et la joie que j'éprouvais alors sont indéfinissables cependant que mon esprit 

restait parfaitement calme au milieu de ces divines tendresses.  
 

Je vis le ciel s'ouvrir et en descendre avec majesté Saint Pierre, le Prince des 
Apôtres, environné de gloire et accompagné d'une multitude d'esprits 

célestes chantant des cantiques et des hymnes de louange. Le Bienheureux 
Apôtre était revêtu de ses habits pontificaux Il tenait en main le bâton 

pastoral avec lequel il traça sur le sol terreux une grande croix. Pendant qu'il 
traçait cette croix, il était entouré par les anges, qui chantaient en son 

honneur ces paroles du psalmiste : "Constitues eos principes super omnem 
terram…" ("Vous les établirez princes sur toute la terre").  

 
Après cela, l'Apôtre toucha avec sa crosse les quatre extrémités de la croix, 
et au même instant, il en sortit quatre arbres magnifiques portant des fleurs 

et des fruits très précieux. Ces arbres mystérieux avaient eux-mêmes la 
forme d'une croix et une lumière splendide les entourait. Alors je compris 

dans l'intime de mon âme que saint Pierre avait fait croître ces quatre arbres 
symboliques pour servir de lieu de refuge aux troupeaux des fidèles amis de 
Jésus-Christ et les préserver du châtiment épouvantable qui mettra la terre 

sens dessus dessous.  
 

Le bienheureux apôtre alla ensuite ouvrir toutes les portes des couvents. Ces 
arbres devaient servir de lieu de refuge au petit troupeau de Jésus-Christ, et 
tous les fidèles qui auront gardé dans leur cœur la foi de Jésus-Christ, ainsi 
que les religieux et les religieuses qui auront conservé fidèlement l'esprit de 

leur institut seront tous abrités sous ces arbres et délivrés de l'affreux 
châtiment. Mais malheur aux religieux et religieuses qui n'observent pas 

leurs règles !  
 

Trois fois malheur à eux ! Car ils seront tous frappés du terrible châtiment. 
Malheur aussi à tous les prêtres indignes et à tous les séculiers qui se livrent 
à la volupté et s'adonnent au libertinage en suivant les fausses maximes de la 
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philosophie moderne, condamnée par l'Église comme étant contraire aux 
préceptes de l'Évangile ! Ces malheureux qui lient la foi de Jésus-Christ par 

leur conduite scandaleuse périront sous le poids du bras vengeur de la 
justice de Dieu ; aucun d'eux ne pourra s'y soustraire.  

 
Tous les bons Chrétiens s'étant réfugiés sous les arbres mystérieux, je les vis 

sous la figure de jolies brebis confiées à la garde de Saint Pierre, leur 
pasteur, et professant envers lui la plus humble soumission et la plus 

respectueuse obéissance. Dès que le Prince des Apôtres eut mis en ce lieu 
sûr le troupeau de Jésus-Christ, il remonta au Ciel, accompagné de la troupe 

des anges.  
 

A peine eurent-ils disparu, que le ciel se couvrit de nuages si sombres et si 
épais, qu'il était impossible de le regarder sans en être effrayé. Soudain, il 
s'éleva un vent terrible et impétueux dont le sifflement ressemblait aux 

rugissements d'un lion en fureur. L'écho de ce bruit épouvantable 
retentissait par toute la terre. L'effroi et la terreur se répandront non-

seulement parmi les hommes, mais aussi parmi les animaux.  
 

Tous ces hommes seront en insurrection les uns contre les autres et s'entre-
tueront sans pitié. Durant cette horrible et sanglante boucherie, la main 
vengeresse de Dieu s'appesantira sur ces malheureux, et par Sa toute-

puissance Il brisera leur orgueil et leur témérité. Il emploiera les puissances 
de l'enfer pour exterminer ces hommes impies et ces hérétiques sectaires qui 

voulaient renverser l’Église et la détruire jusque dans ses fondements.  
 

Par leur malice audacieuse, ces hommes présomptueux iniques croyaient, 
dans leur impiété, pouvoir renverser Dieu de Son trône suprême ; mais le 

Seigneur méprisera leurs artifices, et, par un signe de Sa main toute-
puissante, Il punira ces perfides blasphémateurs, en donnant aux puissances 

infernales la permission de sortir de l'enfer.  
 

D'innombrables légions de démons parcourront la terre et exécuteront les 
arrêts de la justice divine par les grands désastres qu'ils occasionneront. Ces 

esprits mauvais attaqueront tout et ils nuiront aux hommes, aux familles, 
aux propriétés, aux meubles, aux productions alimentaires, aux villes, aux 

villages, aux maisons. Rien de ce qui se trouve sur la terre ne sera épargné.  
 

Dieu permettant que ces sycophantes et sectaires soient frappés de mort par 
la cruauté des démons et punis par une mort tragique et barbare, parce qu'ils 
se seront librement adonnés aux puissances infernales et qu'ils auront fait un 

contrat avec elles contre l'Église catholique.  
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Dieu voulant pénétrer davantage mon esprit du sentiment de Sa justice, me 
montra l'effroyable prison : je vis alors s'ouvrir dans les profondeurs de la 

terre une sombre et effrayante caverne pleine de feu d'où sortaient des 
multitudes de démons, qui, sous la forme d'hommes et d'animaux venaient 

ravager le monde, ne laissant partout que ruines et effusions de sang.  
 

Heureux les bons et véritables catholiques !  
 

Ils ressentiront la puissante protection des apôtres saint Pierre et saint Paul, 
qui veilleront sur eux contre ce déchaînement d’hommes et de démons, afin 
qu'il ne leur soit fait aucun dommage, ni à leurs personnes, ni à leurs biens. 

Les mauvais esprits dévasteront tous les lieux où Dieu aura été outragé, 
méprisé, et blasphémé. Les édifices de ces lieux seront ruinés, anéantis et il 

n'en restera aucun vestige.  
 

Après ce châtiment effroyable, je vis tout à coup le ciel s'ouvrir. Saint Pierre 
descendit de nouveau sur la terre ; il était revêtu de ses ornements 

pontificaux et entouré d'un grand nombre d'anges qui chantaient des 
cantiques à sa gloire, le reconnaissant ainsi pour souverain de la terre. Je vis 

ensuite saint Paul descendre du ciel. Sur l’ordre de Dieu, il parcourut 
l'univers en enchaînant les démons, et les ayant amenés devant saint Pierre, 

celui-ci leur ordonna de retourner dans l'enfer d'où ils étaient sortis.  
 

Alors une grande clarté apparut sur la terre ; elle annonçait la réconciliation 
de Dieu avec les hommes. Les anges conduisirent, devant le trône du Prince 

des Apôtres, le petit troupeau resté fidèle à Jésus-Christ. Ces bons et 
fervents chrétiens lui témoignèrent le plus profond respect ; et, louant Dieu, 

ils remercièrent l'Apôtre de les avoir préservés de la ruine générale, et 
d'avoir soutenu l'Église de Jésus-Christ, en ne permettant pas qu'elle fût 

entraînée par les fausses doctrines du monde.  
 

Saint Pierre choisit alors le nouveau Pontife. L'Église fut ensuite 
reconstituée, les ordres religieux rétablis, et les maisons particulières des 

Chrétiens devinrent semblables à des couvents, tellement étaient grande leur 
ferveur et leur zèle pour la gloire de Dieu.  

 
Tel sera le triomphe éclatant réservé à l'Église catholique. Elle sera louée, 
honorée et estimée de tous ; tous se donneront à elle en reconnaissant le 

Souverain Pontife pour "le Vicaire de Jésus-Christ". »  
 

Le 8 décembre 1820, Fête de l'Immaculée-Conception de la Sainte- Vierge, 
le Seigneur révéla à Elisabeth les complots ourdis à Rome par les impies 
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pour détruire la religion catholique ; il lui déclara qu'il allait frapper les 
hommes d'un châtiment terrible et que, pour ne point arrêter les coups de 

sa justice, il était résolu de ne plus accepter les prières et les sacrifices de ses 
âmes de prédilection. Il lui recommanda de ne pas chercher à le désarmer, 

car, lui disait-il, il n'agréait plus les prières faites à ce sujet. Il lui fit voir 
ensuite par les saints apôtres Pierre et Paul, que les loges, par suite des 

ordres qui leur avaient été donnés, projetaient de transférer le Souverain 
Pontife. Affligée, Elisabeth communiqua à son père spirituel les secrets 

desseins de Dieu". 
 

PROPHÉTIE DE SAINTE CATHERINE DE SIENNE 

 
Du tiers-ordre de saint Dominique, née en 1347, morte en 1380. Sainte éminente entre 

toutes, la séraphique vierge de Sienne fut vraiment la mère de l'Église romaine, à la fin du 
XlV siècle: toute sa vie n'a été qu'une ardente prière, qu'une immolation continuelle, 

qu'une croisade infatigable pour le salut de la papauté qu'elle ramena d'Avignon dans la 
ville éternelle.  

 
Aussi Rome reconnaissante l'a-t-elle choisie pour sa patronne. L'une de ses splendides 
basiliques, l'église de la Minerve abrite sou tombeau où avec la foule des pèlerins, nous 

avons bien des fois eu le bonheur de venir prier. Martyre des douleurs de l'Église, 
Catherine devait aussi en entrevoir les splendeurs futures. Écoutons à ce sujet son propre 

confesseur. 
 

I. Au moment où la plupart des villes et des terres qui appartenaient à 
l'Eglise romaine s'étaient révoltées contre le Souverain-Pontife Grégoire XI, 

en 1375, Catherine était à Pise où je l'avais accompagnée, raconte le 
bienheureux Raymond de Capoue 1.  

 
Elle s'associa à notre douleur et déplora la perte des âmes et le grand 

scandale qui affligeait l'Eglise ; mais voyant ensuite que nous nous laissions 
trop abattre, elle nous dit pour nous calmer : « Ne répandez pas sitôt vos 

larmes, car vous aurez bien à. pleurer : ce que vous voyez maintenant n'est 
que du lait et du miel en comparaison de ce qui suivra. » Elle ajouta, en 
parlant du grand schisme d'Occident et de ses suites : « Ce ne sera pas 

réellement une hérésie, mais ce sera comme une hérésie qui divisera l'Eglise 
et la chrétienté ; ainsi préparez-vous à la patience, car il vous faudra voir ces 

malheurs. »  
 

II. Mais, poursuit le bienheureux Raymond, afin que vous ne disiez pas 
comme Achab disait autrefois de Michée : « Tes prophéties annoncent 
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toujours le mal et jamais le bien, » je veux, après ce qui est amer, vous offrir 
ce qui est doux, et je tirerai pour vous du trésor très-pur de la Bienheureuse 

les choses passées et les choses futures.  
 

Comme je désirais plus tard, à Rome, en savoir davantage, elle me répondit 
:  
 

« Quand ces tribulations et ces épreuves seront passées, Dieu purifiera la 
sainte Eglise par des moyens inconnus aux hommes; il réveillera les âmes de 
ses élus, et la réforme de la sainte Eglise sera si belle, le renouvellement de 

ses ministres sera si parfait, qu'en y pensant mon âme tressaille dans le 
Seigneur. Je vous ai bien souvent parlé des plaies et de la nudité de l'Épouse 

du Christ ; mais alors elle sera éclatante de beauté, couverte de joyaux 
précieux et couronnée d'un diadème de vertus ; les peuples fidèles se 

réjouiront d'avoir de si saints pasteurs, et les infidèles, attirés par la bonne 
odeur de Jésus- Christ, reviendront au bercail et se donneront au chef et à 
l'évêque de leurs âmes. Rendez donc grâces à Dieu de ce grand calme qu'il 

voudra bien accorder à son Eglise après la tempête. »  
 

Les auteurs ecclésiastiques qui rapportent cette prophétie, Rohrbacher 
notamment, l'entendent des temps qui se préparent, et dont les événements 

actuels sont comme le douloureux enfantement. 
 

PROPHÉTIE DE SAINT M ÉTHODE DE PATARA 

 
Saint Méthode, dès sa jeunesse, se dévoua à la vie d'ascète, et, comme une ville placée sur 

une colline, il fut remarqué et appelé à l'épiscopat dans la ville de Patara en Lycie. 
Méthode était un hiérarque érudit et éloquent, et il écrivit contre l'hérésie de Crigène. Ses 
paroles, "inspirées par Dieu, illuminent le monde entier comme un éclair". Les païens se 
levèrent contre lui, le torturèrent et le décapitèrent. Il souffrit le martyre en l'an de grâce 

310, à Chalcis, en Syrie.  
 

L’Apocalypse de Saint Méthode, texte syriaque rédigé en Mésopotamie entre 644 et 678, 
et attribué à l’évêque de Patara du IIIème siècle, donne libre cours à cet espoir d’un 
relèvement de l’Eglise, tout en reproduisant les schémas des évènements relatés par la 

Tiburnita. L’abdication de l’Empereur au sommet du mont des Oliviers est cependant 
substituée au renoncement au pouvoir au Saint Sépulcre.  

 
Après avoir annoncé dans ses sermons sur la consommation du monde que les arabes, "ces 

impies"…se glorifient d’avoir désolé la Syrie, la Cappadoce, l’Isaurie, l’Afrique, saint 
Méthode ajoute : 
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« Un jour viendra où les ennemis du Christ se vanteront d’avoir conquis le 
monde entier et d’avoir asservi tous les hommes. « Les Chrétiens ne 

peuvent plus nous échapper » diront-ils.  
 

Alors, lorsqu’on y pense le moins, il s’élève un Roi des Romains, qui porte 
heureusement les armes contre ces orgueilleuses multitudes.  

La valeur et le jugement se trouvent partout avec lui, triomphant de toute 
leur gloire.  

 
Il se lancera sur les ennemis du christianisme et les écrasera.  

Son fils le seconde avec de glorieux succès dans la Terre Sainte.  
La joie de ces infidèles se change en pleurs et en gémissements…  

La frayeur, la servitude et la mort les poursuivent de toutes parts ; de sorte 
qu’après les ruines de leur gloire, ils sont contraints de subir un joug sept 

fois plus pesant qu’ils ne l’avaient imposé aux chrétiens.  
 

L’Arménie, l’Isaurie, la Cilicie, l’Afrique, la Grèce et toutes les autres terres 
usurpées sur les fidèles, leurs seront glorieusement restituées.  

L’Egypte sera désolée, l’Arabie brûlée et les villes maritimes pacifiées.  
Mais après ces hautes victoires, la fureur du roi des Romains tombe 

particulièrement sur ceux qui ont été si lâches de renoncer à leur foi.  
Une paix admirable et la tranquillité régneront alors sur terre, d’une manière 

telle qu’elle n’a jamais été vue.  
 

On rebâtira les villes et les villages et les prêtres sortent de leur misère et le 
clergé est délivré de ses inquiétudes. Tandis que le monde ne pense qu’aux 

plaisirs et aux délices de cette agréable tranquillité, les peuples du 
Septentrion se débordent sur la terre.  

 
Chacun effrayé de cette inondation, prend la fuite vers les montagnes ; les 
uns se cachent dans les cavernes, les autres dans les sépulcres. La cruauté 

des barbares victorieux est si sauvage qu’ils tuent jusqu’aux petits enfants et 
les font manger à leurs mères.  

 
Enfin, comme ils ont pris la ville de Joppé (Jaffa), Dieu envoie un des 

princes de sa milice, qui les défait tous en un instant.  
 

Le roi monte sur le Golgotha, où est le bois de la sainte Croix, et ôtant la 
couronne de sa tête, il la pose sur le gibet sacré. IL étend les mains vers le 

ciel et remet le royaume des fidèles entre les mains de Dieu le Père.  
 

La croix et le diadème sont reçus et élevés dans le ciel ; le roi meurt et avec 
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lui toute principauté. Mais, à la fin, les Chrétiens oublieront la grâce insigne 
de Dieu qui leur envoya un Grand Monarque, une ère de paix totale et des 

moissons abondantes. Ils se montreront fort ingrats, mèneront une vie 
pécheresse dans l’orgueil, la vanité, la concupiscence, la frivolité, la haine, 

l’avarice, la gloutonnerie et tant d’autres vices, que sur les péchés des 
hommes sembleront, aux yeux de Dieu, plus mauvais que la peste. Un grand 

nombre de gens viendront à douter de la foi catholique et écouteront les 
enseignements des faux prophètes. Le Dieu juste permettra alors à Lucifer 

et à ses cohortes de venir visiter la terre. »  
 

Et voici la version orthodoxe de la prophétie de St Méthode :  
 

« Et la race blonde possédera la cité aux sept collines pendant six ou cinq 
(semaines, mois … ?), et des herbes y seront plantées, et beaucoup en 

mangeront pour rendre justice aux saints ; et trois administrateurs 
proviseurs gouverneront à l'Est... Puis ce sera l'avènement d'un seul qui 
gouvernera ; et après lui un loup féroce... et les nations établies du Nord 

seront également troublées et se déplaceront avec grande violence et rage et 
elles seront divisées en 4 autorités : la première séjournera à Éphèse, la 

deuxième à Melayah ; la troisième à Pergame, et la quatrième à Vythinia...  
 

Puis les nations établies à 1'angle du Sud seront secouées, et Philippe le 
Grand se lèvera avec 18 langues, et ils se rassembleront dans la région de la 
cité aux sept collines, et feront une guerre telle qu'il n'y en a jamais eu. Et ils 
courront à travers les passages et rues de Constantinople, et le massacre des 
hommes fera naître un fleuve et la mer sera maculée par le sang jusqu'aux 

profondeurs de l'abîme.  
 

Puis le bœuf beuglera et le mont Xirolofos hurlera ; puis les chevaux 
s'arrêteront et une voix du ciel criera : arrêtons-nous, et tenons-nous bien, 
paix à vous ; le châtiment du désobéissant et de l'insoumis est suffisant ; et 

maintenant allez dans la région à droite de Constantinople et là, vous 
trouverez un homme sur deux collines, debout, en grande affliction (il sera 

brillant de visage, charitable, pauvrement habillé, le regard austère, doux 
pour soutenir ses convictions), il aura un ongle recourbé au pied droit, et 
une voix par un ange déclarera : « Faites-le roi » ; et ils lui donneront une 

épée à la main droite, en lui disant : « Courage Jean ; le Puissant prévaudra 
et détruira tes ennemis. » Et, prenant l'épée de la main de l'ange, il frappera 

les Ismaélites, les Éthiopiens et toutes générations infidèles.  
 

Et il divisera les Ismaélites en trois parties : la première passera par l'épée, la 
deuxième, il la baptisera ; et la troisième, il la réduira à l'esclavage en Orient. 



114 
 

Et, à son retour, les trésors de la terre seront ouverts. Chaque nation se 
suffira à elle-même, et tout le monde sera riche et il n'y aura pas de pauvres ; 
et le sol donnera du fruit au centuple ; et les armes de la guerre deviendront 

des charrues et des faux ; et il régnera 35 ans. »  
 

Le Grand Monarque qui est annoncé possèdera l’ensemble des qualités et 
des charismes de ses illustres prédécesseurs ; il aura l’esprit da sainteté, de 

pauvreté et de justice d’un Saint Louis ; il aura la volonté de défendre 
l’Eglise, le souci d’instruire et l’esprit conquérant de l’Empereur 

Charlemagne, il aura aussi l’esprit de sainteté d’un Saint Dagobert II, et le 
don d’un Saint Gontran de retrouver les trésors cachés. 

 

PROPHÉTIE DE MARIE BAOURDI 

 
Marie de Jésus Crucifié, dans le monde Marie Baourdi, la carmélitaine palestinienne de 
Pau, nous dit : Tous les pays seront sinistrés par la guerre et la guerre civile et 

dans une ténèbres de trois jours, tous les hommes adonnés au péché 
mourront, de sorte qu’un quart seulement de l’humanité survivra. 

 

 

PROPHÉTIE DE MÈRE MARIANA DE JÉSUS TORRES 

 
Mère Mariana de Jésus de Torres (1563-1635) était une sœur espagnole conceptionnistes 
qui est partie d'Espagne en compagnie de sa Tante vers le Nouveau Monde afin de fonder 

le Couvent Royal de l'Immaculée Conception de Quito.  
 

Mariana Fransisca est née en Espagne de la province de Biscaye en 1563, première-née 
de Diego de Cadix et Mr Alvarez Berriocho. Le jour de sa première communion à 9 ans, 

Notre-Dame lui apparut et lui dit qu'elle devait être un religieuse de son Immaculée 
Conception dans le Nouveau Monde. En 1577, lorsque Mariana n'avait que 13 ans, 

elle quitta l'Espagne en compagnie de sa tante, Mère Maria de Jésus Taboada, et quatre 
autres sœurs, pour fonder une branche de l'Ordre de l'Immaculée Conception à San 

Francisco de Quito, en Équateur.  
 

La vie de Mère Mariana a été vraiment extraordinaire. Le nombre de visions mystiques 
et les faveurs mystiques qu'elle reçut, ainsi que les miracles accomplis par son intercession 
sont nombreux. Au cours de sa vie, elle a été supérieure du Couvent trois fois. Au cours 
de son premier mandat comme abbesse, elle a subi les persécutions d'un groupe de nonnes 

rebelles qui voulaient assouplir la règle. La rébellion a augmenté, et les sœurs 
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«inobservantes» mirent Mère Mariana et l'autre mère fondatrices espagnoles dans la 
prison du couvent. Mère Mariana accepta tout cela et accepta les conditions de Notre-

Seigneur qui étaient de souffrir les tourments de l'enfer pendant cinq ans pour obtenir le 
salut éternel de la religieuse leader de ces sœurs rebelles.  

 
Un des faits les plus extraordinaires de sa vie a été un phénomène mystique et physique : 
elle eût plusieurs morts et résurrections. Les registres bien documentés du couvent et les 
archives diocésaines montrent que cette très sainte religieuse est morte trois fois. Son 

premier décès a été en 1582. Debout devant le siège de jugement, elle a été jugée 
irréprochable et on lui donna à choisir : rester dans la gloire céleste dans le ciel ou pour 

retourner à terre pour souffrir comme une victime expiatoire pour les péchés du 20e siècle.  
 

Elle choisit d'expier. Sa seconde mort est le Vendredi saint de 1588, après une 
apparition où elle a montré les abus horribles et les hérésies qui existent dans l'Église de 

notre temps. Elle a été ressuscitée deux jours plus tard le jour de Pâques dimanche matin. 
Elle mourut finalement le 16 Janvier 1635. Des miracles obtenus par son intercession 

suivirent sa mort. 
 

Prophéties Mère Mariana de Jésus Torres  
La plupart des prophéties de Notre-Dame de Bon-Succès ont déjà été 

remplies. Elle a prédit la proclamation des dogmes  
 

- de l'Immaculée Conception  
- l'infaillibilité papale  

- la consécration de ce pays au Sacré-Cœur de Jésus  
- le martyre d'un président catholique de l'Équateur par des maçons 

(président Gabriel Garcia Moreno, assassiné en 1875),  
 

et de nombreux d'autres choses qui vont advenir.  
 

Monseigneur Luis Cadena Almeida, postulateur de la cause de béatification 
de la Servante de Dieu, Mère Mariana de Jésus, a écrit un livre en espagnol 

sur les nombreux messages prophétiques qui ont déjà eu lieu. Madame 
Horvath a traduit son livre en anglais, sous le titre «Notre-Dame du Bon 

Succès : Les prophéties de notre temps.  
 

Les prophéties les plus importantes de Notre-Dame de Bon-Succès, 
cependant, ont parlé de la crise mondiale dans l'Église et de la société qui 
commence au 19ème siècle et s'étend à travers le 20e siècle. Pendant ce 

temps, elle a averti qu'il y aurait une corruption quasi-totale des mœurs et 
que Satan règnerait presque partout par le moyen des sectes maçonniques. 
Dans l'Église catholique les sacrements seraient profanés et abusés, et la 
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lumière de la Foi serait presque entièrement éteinte dans les âmes. En vérité 
les âmes religieuses seraient réduites à un petit nombre et de nombreuses 

vocations périraient. L'impureté régnerait presque partout et les gens 
seraient sans aucun souci pour les questions spirituelles.  

 
Notre-Dame a dit à Mère Mariana, la religieuse Conceptioniste qui a reçu 

ces révélations, que les âmes qui demeureraient fidèles dans ces temps 
difficiles auraient besoin d'une grande force de volonté, de constance, 

courage et confiance en Dieu. Des moments viendront où tout semblera 
être perdu et paralysé, mais ce sera le moment, elle l'a promis, de l'heureux 

début de la restauration complète.  
 

«Mon heure arrivera, a-t-elle prédit, «quand de façon stupéfiante, je détruirai 
l'orgueil de Satan, le mettant sous mes pieds, l'enchaînant dans l'abîme 
infernal, laissant l'Église et de la terre libre de cette cruelle tyrannie»  

 
Les apparitions de la Vierge Marie  

 
Entre 1588 et 1634, Mère Mariana eut sept apparitions de la Vierge Marie. 
Dans ces apparitions, la Vierge Marie fit connaître à la mère Mariana une 

série d'événements situés aux XIXe et XXe siècles et se rapportant surtout à 
la crise dans l'Église à cette époque.  

 
Apparition du 16 janvier 1599 

Dans peu de temps, le pays dans lequel tu vis cessera d'être une colonie et 
deviendra une République libre. Alors, connu sous le nom d'Équateur, il 

aura besoin d'âmes héroïques pour lui permettre d'affronter de si 
nombreuses calamités publiques et privées. Ici (dans ce Couvent) Dieu 

trouvera toujours de telles âmes comme des violettes cachées. Quito serait 
maudite sans ce Couvent ! (...)  

 
Au XIXe siècle, il y aura un vrai président chrétien Garcia Moreno - (un 
homme de caractère auquel Dieu Notre-Seigneur donnera la palme du 

martyre sur la place adjacente à mon Couvent.) 
  

Il consacrera la République au Sacré-Cœur de mon très saint Fils et cette 
consécration soutiendra la religion catholique dans les années qui suivront. 

Pendant ces années qui seront funestes pour l'Église, la secte exécrable de la 
Maçonnerie prendra la direction du gouvernement civil ; une cruelle 

persécution frappera toutes les communautés religieuses et frappera aussi 
violemment celle-ci qui est mienne.  
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Apparition du 21 janvier 1610  
Notre Dame est apparue portant une crosse dans la main droite et son divin Fils sur son 

bras gauche afin que «tous sachent que je suis miséricordieuse et compréhensive. Qu'ils 
viennent à moi, car je vais les conduire à Lui.  

 
Je t'apprends qu'à partir de la fin du XIXe siècle, et à partir du début de la 

deuxième moitié du XXe siècle, dans ce qui est aujourd'hui la Colonie et qui 
sera un jour la République de l'Équateur, exploseront les passions et il y aura 
une totale corruption des mœurs, car Satan régnera presque complètement 

au moyen des sectes maçonniques.  
 

Ils se concentreront en particulier sur les enfants afin de parvenir à cette 
corruption générale. Malheur aux enfants de cette époque ! Il sera difficile 
de recevoir le sacrement du baptême et aussi celui de la confirmation. Les 
enfants ne recevront le sacrement de confession que s'ils restent dans les 

écoles catholiques, car le diable s'efforcera de le détruire au moyen de 
personnes en position d'autorité. La même chose arrivera pour la sainte 

communion. 
 

Quant au sacrement du mariage, qui symbolise l'union du Christ avec son 
Église, il sera attaqué et profondément profané. La franc-maçonnerie, alors 

au pouvoir, promulguera des lois iniques dans le but d'éliminer ce 
sacrement, rendant facile pour chacun de vivre dans le péché, et 

encourageant la procréation d'enfants illégitimes, nés sans la bénédiction de 
l'Église. L'esprit catholique décroîtra très rapidement ; la précieuse lumière 

de la foi s'éteindra progressivement, jusqu'à ce que l'on arrive à une presque 
totale corruption des mœurs. (...)  

 
Dans ces temps malheureux, il y aura une luxure effrénée qui conquerra 

d'innombrables âmes frivoles qui seront perdus. L'innocence ne sera 
presque plus trouvée chez les enfants, ni la pudeur et la modestie chez les 

femmes. En ce moment suprême de nécessité de l’Église, ceux qui devraient 
parler se tairont  

 
Elle a déploré «le grand nombre de sacrilèges et les profanations du Saint-
Sacrement qui se produiraient. Le sacrement de l'extrême-onction sera peu 

estimé et beaucoup de gens mourront sans l'avoir reçu, ainsi privés de 
l'assistance dont ils auraient eu besoin pour ce «grand saut du temps à 

l'éternité»  
 

Le Sacrement Sacré des saints Ordres sera ridiculisé, opprimé et méprisé. Le 
démon travaillera sans cesse à corrompre les membres du clergé et réussira 
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avec beaucoup d'entre eux. Et ces «prêtres dépravés, qui scandaliseront le 
peuple chrétien, inciteront la haine des mauvais chrétiens et des ennemis de 
l’Église romaine, catholique et apostolique à tomber sur tous les prêtres. Ce 

triomphe apparent de Satan apportera d'énormes souffrances aux bons 
pasteurs de l’Église»  

 
Dans ces temps malheureux, il y aura une luxure déchaînée qui entraînera 

les gens au péché et fera la conquête d'innombrables âmes frivoles qui 
seront perdues. On ne trouvera presque plus d'innocence chez les enfants ni 

de modestie chez les femmes. Dans ce suprême moment de besoin de 
l’Église, ceux qui devraient parler garderont le silence !  

 
Tu verras tout cela du ciel, où tu ne souffriras plus, ma fille bien aimée, mais 
tes filles et celles qui les suivront souffriront ; ces âmes bien-aimées que tu 

connais déjà apaiseront la colère divine. Elles recourront à moi par 
l'invocation de Notre-Dame du Bon Succès, dont je te commande de faire 

faire la statue pour la consolation et la préservation de mon Couvent et pour 
les âmes fidèles de ce temps, une époque où il y aura une grande dévotion 

envers moi, parce que je suis la Reine du ciel sous de nombreuses 
invocations.  

 
Cette dévotion sera le bouclier entre la Justice divine et le monde 

prévaricateur, pour empêcher la réalisation de la terrible punition de Dieu 
que cette terre coupable mérite.  

 
Apparition du 2 février 1610 

Tout ceci ne sera connu du vaste public qu'au XXe siècle. Pendant cette 
période, l'Église se trouvera attaquée par de terribles hordes de la secte 

maçonnique, et cette pauvre terre de l'Équateur sera agonisante à cause de la 
corruption des mœurs, de la luxure effrénée, de la presse impie et de 
l'éducation laïque. Les vices d'impureté, de blasphème et de sacrilège 

domineront en ces temps de désolation dépravée, et ceux qui devraient 
parler garderont le silence !  

 
Apparition du 2 février 1634 

A cette date, alors que mère Mariana priait Notre Seigneur dans la chapelle, elle vit la 
lampe du Saint Sacrement s'éteindre brusquement. Puis la Vierge Marie lui apparut et, 
ayant rallumé la lampe, elle se présenta comme Marie du Bon Succès et lui expliqua la 

raison de l'obscurité du sanctuaire.  
 

«La lampe qui brûle devant l'amour prisonnier et que tu as vue s'éteindre a 
beaucoup de signification :  
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la première raison de l'extinction de la lumière est qu'à partir de la fin du 
XIX° siècle et durant une grande partie du XX° siècle, diverses hérésies 
foisonneront sur cette terre alors république libre. Quand ces hérésies 

auront le dessus, la lumière précieuse de la foi s'éteindra dans les âmes à 
cause de la presque totale corruption des mœurs. 

 
La seconde : Mes communautés seront désertées. Combien de vraies 
vocations périront par manque de direction adroite, prudente pour les 

former.  
 

Le troisième motif pour lequel la lampe s'est éteinte, c'est qu'en ce temps-là 
l'atmosphère sera remplie de l'esprit d'impureté qui, telle une mer immonde, 
inondera les rues, les places et endroits publics. Cette liberté sera telle qu'il 

n'y aura plus au monde d'âme vierge.  
 

La quatrième raison de l'extinction de la lumière du sanctuaire est que, après 
avoir infiltré toutes les classes sociales, la secte maçonnique sera assez habile 
pour pénétrer au cœur des familles pour corrompre les enfants, et le diable 

se fera une gloire de se nourrir de la délicieuse délicatesse du cœur des 
enfants.  

 
Pendant ces temps malheureux, le mal attaquera l'innocence des enfants, et, 
de cette façon, des vocations à la prêtrise seront perdues, et ce sera un vrai 

désastre. 
 

Les prêtres s'écarteront de leurs devoirs sacrés et dévieront du chemin tracé 
par Dieu. Alors, l’Église subira la nuit obscure à cause de l'absence d'un 
prélat et d'un Père qui veille avec amour, douceur, force et prudence, et 
beaucoup d'entre eux perdront l'esprit de Dieu, mettant en grand danger 

leur âme.  
 

Prie avec insistance, crie sans te fatiguer et pleure sans cesse avec des larmes 
amères dans le secret de ton cœur, demandant à Notre Père du Ciel que, par 

amour pour le Cœur Eucharistique de mon très saint Fils, pour son 
Précieux Sang versé avec tant de générosité et pour les profondes 

amertumes et douleurs de sa Passion et de sa mort, il prenne en pitié ses 
ministres et qu'il mette fin à des temps si funestes, envoyant à l’Église le 
prélat qui devra restaurer l'esprit de ses prêtres. Ce fils que je chéris, celui 

que mon divin Fils et moi aimons d'un amour de prédilection, nous le 
comblerons de beaucoup de dons, de l'humilité de cœur, de la docilité aux 

diverses inspirations, de force pour défendre les droits de l'Eglise. 
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Il conduira avec une douceur toute divine les âmes consacrées au service 
divin. Il tiendra en sa main la balance du sanctuaire pour que tout se fasse 
avec poids et mesure en sorte que Dieu soit glorifié. Ce prélat et père, sera 

le contrepoids de la tiédeur des âmes consacrées dans le sacerdoce et la 
religion. Il y aura une guerre affreuse où coulera le sang des religieux.  

 
Alors arrivera mon heure : de façon stupéfiante, je détruirai l'orgueil de 

Satan, le mettant sous mes pieds, l'enchaînant dans l'abîme infernal.  
 

Priez avec insistance, sans vous lasser, et pleurez des larmes amères, dans le 
secret de votre cœur, en implorant notre Père céleste pour que, pour 

l'amour du Cœur eucharistique de mon très saint Fils, pour son précieux 
Sang versé avec tant de générosité, et pour l'amertume profonde et les 
souffrances de sa cruelle passion et de sa mort, il prenne pitié de ses 

ministres et mette rapidement fin à ces temps funestes, en envoyant à son 
Église le prélat qui restaurera l'esprit de ses prêtres.  

 
Mon très saint Fils et moi aimerons ce fils privilégié d'un amour de 

prédilection, et nous lui ferons don de rares capacités : humilité de cœur, 
docilité aux divines inspirations, force pour défendre les droits de l'Église, et 

un cœur tendre et compatissant.  
 

Le cinquième motif pour lequel la lampe s'est éteinte est que [...] le peuple 
deviendra indifférent aux choses du bon Dieu, prenant l'esprit du mal et se 

laissant entraîner à tous les vices et passions.  
 

Ma chère fille, s'il t'était donné de vivre en ces temps funestes, tu mourrais 
de douleur en voyant se réaliser tout ce que je t'ai annoncé»  

 
Apparition du 8 décembre 1634 

Mère Mariana vit, face à elle, la Reine du ciel, belle et fascinante comme toujours, avec 
son très saint Fils sur le bras gauche, et le Pastoral dans la main droite. Elle était 

accompagnée de trois archanges :  
 

- Saint Michel portait de nombreuses tuniques parsemées d'étoiles et ornées 
d'or brillant.  

- Saint Gabriel portait un calice qui contenait le sang du Rédempteur, un 
ciboire rempli d'hosties et une grande quantité de lys blancs et parfumés.  
- Saint Raphaël portait une précieuse ampoule transparente et finement 

ciselée qui contenait un baume excellent dont le parfum suave se répandait 
dans l'air, purifiant l'atmosphère et faisant éprouver à l'âme une joie 

immense et une admirable tranquillité. Il portait aussi de nombreuses étoles 
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de couleurs violettes qui brillaient d'une lumière resplendissante, et une 
plume d'or brillant, où était gravé le nom de Marie.  

 
La Reine prononça ces paroles :  

 
« Ma dévotion, sous la consolante invocation du Bon Succès, sera le soutien 

et la sauvegarde de la foi dans la quasi-totale corruption du XXe siècle. 
 

Gabriel, comme tu vois, porte aussi un ciboire rempli d'hosties : cela signifie 
le très auguste sacrement de l'Eucharistie qui est distribué par mes prêtres 

catholiques aux fidèles qui appartiennent à la sainte Église catholique 
apostolique et romaine, dont le chef visible est le Pape, le roi de la 

chrétienté. Son infaillibilité pontificale sera déclarée dogme de foi par le 
même Pape que celui qui fut choisi pour la proclamation du dogme du 

mystère de mon Immaculée Conception. Il sera persécuté et emprisonné au 
Vatican par l'usurpation injuste des États pontificaux causée par l'iniquité, 

l'envie et l'avarice d'un monarque terrestre. 
 

La plume d'un or poli et brillant, marquée à mon nom, est pour tous les 
prêtres réguliers et séculiers qui écrivent sur mes gloires et mes peines. Elle 

est aussi pour ceux qui, au moyen de leurs écrits, font connaître ma 
dévotion du Bon Succès de ce couvent, et aussi ta vie, qui est inséparable de 

cette douce et réconfortante invocation.  
 

Au XXe siècle, cette dévotion fera des prodiges dans la sphère spirituelle 
comme dans la sphère temporelle, parce que c'est la volonté de Dieu de 

réserver cette invocation et la connaissance de ta vie pour ce siècle, quand la 
corruption des mœurs sera presque générale et la lumière précieuse de la foi 

sera presque éteinte !» 
 

 

PROPHÉTIE DE SOEUR HÉLÉNA AIELLO 

 
De 1940 à 1961, Notre-Seigneur Miséricordieux et la Mère de Dieu ont donné de 
nombreux messages à une religieuse stigmatisée en Italie. Son nom était Sœur Elena 

Aiello, de Consenzae.  
 

Chaque Vendredi saint et à certaines autres occasions, Sœur Elena a souffert dans son 
corps sanglant, la passion de Notre Seigneur, de la même manière que Theresa 

Neumann, Padre Pio et d'autres “âmes victimes réparatrices” choisies. Comme eux, elle a 
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également porté les plaies du Christ dans les mains, les pieds et le côté.  
 

Un rapport non signé et cité par Monseigneur Spadafora dans le livre qu’il consacra à 
Elena Aiello, peut peut-être nous aider à jeter un peu de lumière sur les phénomènes 

surnaturels. En effet, celui-ci contient un important message reçu par Sœur Elena le 8 
décembre 1957 : « Il est naturel que l’on demande la signification d’un tel phénomène : 

pourquoi ce sang ? Ont-elles un langage ces manifestations peu ordinaires ?  
 

La réponse est peut-être sur une simple feuille de papier que j’ai entre les mains, légère 
comme un léger souffle de vent ; Son contenu, cependant, semble assez grave : il a la 

chaleur et la teneur d’une page de l’Apocalypse ; elle en renferme les pressants 
avertissements, les terribles annonces ; une ample vision qui embrasse toutes les nations, 

du regard profond qui remonte aux origines lointaines et très hautes des événements 
humains. Voici les phrases les plus saillantes : 

 
Sœur Elena le 8 décembre 1957 

« Les hommes offense trop leur Dieu. Si je te faisais voir le nombre de 
péchés qui se commettent chaque jour, tu mourais de douleur.  

 
Les temps sont graves. Le monde est complètement bouleversé parce qu’il 
est devenu pire qu’au temps du déluge. Le matérialisme avance et continue 

sa marche marquée par le sang et les luttes fratricides.  
 

Il y a des signes évidents et dangereux pour la paix. Le châtiment passe sur 
le monde comme l’ombre d’un nuage menaçant, pour montrer aux hommes 
que la justice de Dieu plane sur l’humanité et que ma puissance de Mère de 
Dieu ralentit encore l’éclatement de l’orage. Tout est suspendu comme à un 

fil : quand se fil rompra, la Justice divine tombera sur le monde et ce sera 
alors la grande purification.  

 
Toutes les nations seront punies parce qu’innombrables sont les péchés qui, 
comme une marée d’immondices, ont recouvert la terre. Les forces du mal 
sont prêtes à se déchaîner dans chaque partie du monde, avec une terrible 

violence. Il s’en suivra une détresse inimaginable.  
 

Cela fait bien longtemps que j’avertis les hommes, de plusieurs manières. 
Les Gouvernants des peuples, les avertissant des graves menaces qui pèsent 
sur eux ; mais ils ne veulent pas reconnaître que, pour éviter le châtiment, il 

est nécessaire de faire revenir la société à une vie vraiment chrétienne.  
 

Combien mon cœur est attristé de voir que les hommes ne pensent même 
plus à un retour vers Dieu ! Mais le temps est compté : le monde entier sera 
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bouleversé. Beaucoup de sang sera versé : des justes, des innocents, de 
saints prêtres, et l’Église elle-même souffrira beaucoup. La haine arrivera à 

son comble.  
 

L’Italie sera humiliée, purifié dans le sang, et devra souffrir beaucoup, parce 
que nombreux sont les péchés commis dans cette nation privilégiée, siège 
du Vicaire du Christ. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui arrivera ! 

Une grande révolution aura lieu et les rues seront rougies de sang. Le Pape 
souffrira beaucoup et toute cette souffrance sera pour lui comme une 

agonie qui abrégera son pèlerinage sur la terre. Son successeur guidera la 
barque dans la tempête.  

 
Mais la punition des impies ne tardera pas. Ce jour-là sera épouvantable, de 
la manière la plus terrible: la terre tremblera et secouera toute l’humanité. 
Les mauvais périront dans les plus terribles rigueurs de la justice de Dieu.  

 
Envoyé un message pour prévenir immédiatement, tant que possible, tous 
les hommes de la terre, afin qu’ils retournent vers Dieu par la prière et la 

pénitence. »  
 

Autres révélations 7 janvier 1950 
« Une Propagande impie a répandu dans le monde d’innombrables erreurs, 
suscitant même des persécutions, ruine et mort. Si les hommes ne cessent 
pas d’offenser mon Fils, le temps est proche où la Justice du Père enverra 
sur la terre le châtiment qu’il mérite et ce sera le plus grand châtiment que 

l’humanité ait jamais connu. Quand apparaîtra dans le ciel un signe 
extraordinaire, les hommes sauront que la punition du monde est proche ! »  

 
7 avril 1950 (Vendredi saint)  

«Satan règne et triomphe sur la terre ! Vois combien d'âmes tombent en 
Enfer. Vois comme les flammes sont hautes, et les âmes qui y entrent 
comme des flocons de neige ressemblent à des braises transparentes! 

Combien d'étincelles! Combien de cris de haine, et de désespoir! Combien 
de douleur !  

 
Vois combien d'âmes sacerdotales! Regardes le signe de leur consécration 

dans leurs mains diaphanes ! (Dans la paume de leurs mains, on voit le signe 
de la croix, incandescent) Quelle torture, Ma fille, pour mon Cœur maternel 

! Grande est ma tristesse de voir que les hommes ne changent pas! La 
justice du Père, exige réparation - sinon beaucoup seront perdus !»  

 
«Voyez comment la Russie va brûler!» Devant mes yeux, se dresse un 
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immense champ recouvert de flammes et de fumée, les âmes y sont été 
immergées, comme dans une mer de feu !»  

 
«Et ce feu», dit la Madone», ne sera pas l'œuvre des hommes, mais allumé 

par les anges (à l'époque du grand châtiment ou « nettoyage »qui viendra sur 
la terre). Par conséquent, je demande la prière, la pénitence et le sacrifice, de 
sorte que je puisse agir en tant que médiatrice pour mon fils afin de sauver 

les âmes»  
 

11 avril 1952 
“Je veux que l’on sache que le châtiment est proche : un feu jamais vu 

auparavant descendra sur la terre et une grande partie de l'humanité sera 
détruite… Ceux qui resteront se trouveront sous ma protection la 

miséricorde de Dieu, pendant que tous ceux qui ne veulent pas se repentir 
de leurs fautes périront dans une marée de feu ! ... La Russie sera presque 

complètement brûlée. Certaines nations disparaîtront. L’Italie sera en partie 
sauvée par le Pape”  

 
16 avril 1954 

« Ils sont devenus ingrats envers mon Sacré-Cœur et abusent de mes grâces 
et ils ont transformé le monde en une scène de délits. Les innombrables 

scandales portent les âmes à la ruine, spécialement celles des jeunes. Ceux-ci 
se sont donnés sans retenue aux plaisirs du monde qui sont dégénérés et 

pervers.  
 

Le mauvais exemple des parents produit dans les familles scandales et 
infidélités plutôt que la pratique de la vertu et de la prière. La maison, 

source de foi et de sainteté, est devenue souillée et corrompue. 
L’obstination des hommes ne change pas et ils vont de plus en plus loin 

dans leurs péchés. Les châtiments et les afflictions qui Dieu envoie pour les 
faire devenir raisonnables sont sévères mais les hommes sont furieux 

comme des bêtes blessées et durcissent leurs cœurs contre la grâce de Dieu.  
 

Le monde ne mérite plus le pardon mais feu, destruction et mort. Il faut 
beaucoup de pénitence et de prière de la part des fidèles pour atténuer le 

châtiment mérité qui est proche maintenant et n’est retardé que par 
l’intervention de Ma chère Mère qui est aussi la Mère de tous les hommes.  

 
Le châtiment qui purifiera du mal toute la terre est proche. La Divine Justice 

crie vengeance pour les nombreuses offenses et tous les maux qui 
recouvrent la terre. Plus rien ne sera toléré. Les hommes dans leur 

obstination se sont endurcis dans leurs erreurs et, par conséquent, ils ne se 
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tournent plus vers leur Dieu. Les gens ne se soumettent plus à l’Église et 
méprise les prêtres parce que certains parmi eux sont motif de scandale. 

Écoute bien ce que je te dis et annonce-le à tous. Mon Cœur est attristé par 
tant d’afflictions qui menacent le monde. La Justice de notre Père céleste est 
gravement offensée. Les hommes s’obstinent à vivre dans leurs péchés…  

 
« Le monde s’est précipité dans une corruption inimaginable... Ceux qui 
gouvernent sont devenus des vrais démons incarnés, et pendant qu'ils 

parlent de paix, ils préparent les armes les plus mortelles... pour détruire des 
peuples et des nations »  

 
Des nuages incandescents et une tempête de feu passeront sur le monde et 
le fléau sera le plus terrible de l'histoire des hommes. Il durera soixante-dix 
heures. Les impies seront écrasés et éliminés. Beaucoup se perdront parce 
qu'ils s'endurciront dans le péché ; c'est alors qu'on verra le pouvoir de la 

lumière sur les ténèbres. Je me penche sur le monde et Je freine la justice de 
Dieu ; sans cela ces choses se feraient dès à présent. Vous devez prier et 

faire des sacrifices afin que les hommes reviennent à Dieu et à Mon Cœur 
immaculé, médiateur entre Dieu et les hommes ; ainsi au moins une partie 

du monde sera sauvé»  
 

16 avril 1955 
« La colère de Dieu est proche et le monde sera tourmenté par une grande 

calamité, par des révolutions sanglantes, par de forts tremblements de terre, 
par des famines, par des épidémies et par d’effroyables ouragans, qui feront 
déborder les fleuves et les mers ! Le monde sera complètement bouleversé 
par une nouvelle et terrible guerre. Les armes plus mortelles détruiront des 

peuples et des nations. Les dictateurs de la terre, de vrais monstres 
infernaux, détruiront les Églises avec les Ciboires Sacrés et élimineront des 

peuples et des nations et les choses plus chères. Pendant cette bataille 
sacrilège, à cause de l’impulsion féroce et de la résistance acharnée de 
beaucoup, tout ce qui a été fait de la main de l'homme sera abattu.  

 
Nuages avec des lueurs d’incendie paraîtront enfin dans le ciel et une 

tempête de feu s'abattra sur le monde entier. Le terrible flagelle, jamais vu 
dans l'histoire de l'humanité, durera soixante-dix heures. Les impies seront 
pulvérisés et beaucoup seront perdus obstinés dans leur péché. Alors on 

verra la puissance de la lumière sur la puissance des ténèbres ».  
 

8 décembre 1958 : Fête de l'Immaculée Conception  
«Les temps sont graves. Le monde entier est dans la confusion, car il est 
devenu pire qu'à l'époque du déluge! Tout est en suspens, comme un fil, 
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lorsque ce fil cassera, la justice de Dieu comme un coup de tonnerre 
effectuera sa terrible purification»  

 
Sœur Elena demandé, «Que va devenir de l'Italie?»  

 
«L'Italie, Ma fille, sera humiliée, purifiée dans le sang, et elle souffrira 

beaucoup, parce que nombreux sont les péchés de ce pays bien-aimé, siège 
du Vicaire du Christ. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passera ! En 
ces tristes jours, il y aura beaucoup d'angoisse et de pleurs. Il y aura une 

grande révolution, et la rue sera rouge de sang».  
 

«Le Pape souffrira beaucoup, et toute cette souffrance sera comme une 
agonie, qui accomplie son pèlerinage terrestre. Son successeur guidera le 

bateau dans la tempête».  
 

«Toutefois, le châtiment de l'impie sera écourté. Ce jour-là sera le plus 
effrayant qu'il y ait eu dans le monde! La terre tremblera, l'humanité sera 

ébranlée !»  
 

1959  
« Il y aura un vrai et grand duel entre moi et Satan... Le Matérialisme avance 
rapide dans toutes les nations et continue sa marche marquée de sang et de 
mort ! ... Si les hommes ne retournent pas à Dieu, une grande guerre d'est à 
ouest viendra, une guerre de terreur et de mort, et enfin le feu purificateur 
tombera du ciel comme des rosettes de neige sur tous les peuples et une 

grande partie de l'humanité sera détruite.  
 

La Russie marchera sur toutes les nations d'Europe, particulièrement sur 
l'Italie, et élèvera son drapeau sur la coupole de Saint Pierre ! ... Je 

manifesterai Ma prédilection pour l'Italie, qui sera préservée du feu ; mais le 
ciel se couvrira de denses ténèbres et la terre sera ébranlée par d'effroyables 

tremblements de terre qui ouvriront de profonds abîmes, et des villes et 
provinces seront détruites ; et tous crieront que c’est la fin du monde !  

 
Même Rome sera punie selon la justice pour ses nombreux et graves péchés, 

parce que le scandale est arrivé à son comble. Les bons cependant qui 
souffriront et seront persécutés par la justice et les âmes justes ne doivent 

pas craindre, parce qu'ils seront séparés des impies et des pécheurs obstinés, 
et seront sauvés ! »  

 
22 août 1960 

« L'humanité s’est éloigné de Dieu et, obnubilée par les biens terrestres, a 
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oublié le Ciel et s’est précipité dans une corruption inouïe, pire encore qu’au 
temps du déluge ! … Mais maintenant la justice de Dieu il est proche et elle 
sera terrible ! … Et si les hommes ne se rendent pas, lors de ces plaies, aux 

appels de la Divine Miséricorde et ne reviennent pas à Dieu par une vie 
vraiment chrétienne, une autre guerre terrible viendra d'est à ouest, et la 
Russie avec toutes ses armes secrètes, combattra l'Amérique, renversera 
l'Europe et on verra spécialement le fleuve Rhin de l'Allemagne plein de 

cadavres et de sang.  
 

Même l'Italie sera travaillée par une grande révolution et le Papa devra 
beaucoup souffrir. L'ennemi, comme un lion rougissant, avancera sur Rome 

et son fiel empoisonnera des peuples et des nations entières… »  
 

«La Russie envahira toutes les nations d’Europe, notamment l'Italie, et 
posera son drapeau sur le Dôme de Saint-Pierre. L’Italie sera gravement 

amoindrie par une grande révolution, et Rome sera purifié dans le sang de 
ses nombreux péchés, en particulier ceux de l'impureté ! Le troupeau est sur 

le point d'être dispersés et le Pape devra beaucoup souffrir !»  
 

Vendredi Saint 1961  
«On ne prête pas attention à mes avertissements maternels, et donc, le 

monde sombre de plus en plus dans l'abîme de l'iniquité. Les Nations seront 
ébranlées par de terribles catastrophes, provoquant la destruction et la 

mort».  
 

«La Russie, sous l'impulsion de Satan, cherchera à étendre sa domination au 
monde entier et, par des révolutions sanglantes, propagera ses faux 

enseignements dans toutes les nations, en particulier en Italie. L'Eglise sera 
persécutée et le Pape et les prêtres ne souffriront beaucoup.»  

 
« Oh, quelle horrible vision je vois ! Une grande révolution se déroule à 

Rome ! Ils entrent au Vatican. Le Pape est tout seul, il prie. Ils tiennent le 
Pape. Ils le prennent avec force. Ils le frappent jusqu'à le faire tomber. Ils le 

lient. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Ils lui donnent des coups de pied. 
Quelle scène horrible ! Cela est terrible ! … Notre Dame s'approche. Ces 
hommes mauvais tombent à terre comme des cadavres ! Notre Dame aide 

le Pape à se relever en le prenant pour le bras, Elle le couvre avec Son 
manteau et il lui dit : – Ne crains pas ! »  

 
«Hampes de drapeaux (battant le pavillon rouge sur la coupole de Saint-

Pierre et ailleurs), l'anéantissement et la séduction sont sortis des loges de 
ces sinistres brutes. Ces athées crient jamais : nous ne voudrons que Dieu 
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règne sur nous; nous voulons que Satan soit notre maître !»  
 

«Ma fille, Rome ne sera pas sauvée, parce que les dirigeants italiens ont 
abandonné la lumière divine. Seul un petit nombre de gens aiment vraiment 
l'Eglise. Mais le jour n'est pas loin où tous les méchants périront, sous les 

énormes coups de la Divine Justice.» 
 

 

VIE, PROPHÉTIES ET RÉVÉLATIONS DE SŒUR 
BERTINE BOUQUILLON.  

 
Sœur Bertine Bouquillon 

(25-01-1850) 
 

Dès l’année 1822, une jeune religieuse d'une communauté hospitalière de la ville de 
Saint-Omer, au diocèse d'Arras, consolait l'Eglise de France par une vie toute céleste, 
vrai parterre mystique dont la stigmatisation ne fut que l'une des admirables fleurs. La 
Sœur Bertine avait, il est vrai, contribué largement à cet effacement de sa vie devant les 

hommes en détruisant, comme nous le verrons, un grand nombre de lettres et de papiers où 
il était question d'elle.  

 
Depuis plus de vingt ans néanmoins qu'est morte l'humble Sœur, le souvenir de ses vertus 
continue de répandre, autour de sa tombe, la bonne odeur de Jésus-Christ avec une telle 

persistance que le parfum en est arrivé jusqu'à nous. Comment dès lors garder plus 
longtemps le silence et ne pas révéler à la France et à la chrétienté en détresse cette âme si 
belle à contempler, si digne d'être imitée, peut-être même si puissante à nous exaucer !  

 
Plusieurs ecclésiastiques bien renseignés, du diocèse d'Arras, un chanoine notamment, ont 
communiqué de précieux documents et des notes prises sur les pièces officielles déposées aux 
archives de l'Évêché ; de sorte que la notice présente offre toutes les garanties d'authenticité 

historique si désirables en un pareil sujet. 
 
 

La Sœur Bertine Bouquillon appartenait à une honorable et pieuse famille 
de Saint-Omer où elle naquit en 1800. D'une grande douceur de caractère, 

elle se concilia tous les cœurs dès ses premières années, ainsi que le 
témoigna, en 1824, une de ses amies, ancienne pensionnaire des Ursulines 
de cette ville chez lesquelles Bertine avait été en classe, comme externe, 

jusqu'à l'âge de seize ans. Sa vocation pour la vie religieuse dans une maison 
hospitalière s'était dès lors déclarée, et loin de se décourager par le refus de 
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ses parents d'acquiescer aussitôt à ses désirs, elle avait résolument 
commencé son noviciat sous le toit paternel en faisant les ouvrages les plus 
pénibles et les plus bas de la maison. En vain, quatre ans plus tard, un riche 
négociant la rechercha-t-il en mariage, son cœur demeura inébranlable dans 
sa résolution de n'appartenir qu'à Dieu seul. L'épreuve était décisive du côté 
de la terre comme de celui du ciel, libre de suivre sa vocation, Bertine, qui 

n'avait plus qu'à se fixer sur le choix d'une maison religieuse, eut 
l'inspiration de visiter l'hospice Saint-Louis de sa ville natale : c'est là que 

l'appelait le Seigneur, comme elle le comprit à l'émotion profonde qui 
s'empara alors de son âme et qui persista, une fois sa résolution prise, 

malgré toutes les objections soulevées par cette décision inattendue. Dieu 
venait d'envoyer un ange de paix à l'hospice Saint-Louis où la Sœur fit ses 

voeux le 23 avril 1822. 
 

Or, à quelques mois de là, le 10 septembre 1822, à huit heures du soir, Sœur 
Bertine qui était alors la plus jeune professe de l'hospice, vit tout à coup lui 

apparaître, comme elle était couchée à l'infirmerie par suite d'une 
indisposition, la Sœur Joseph Permecke, religieuse de la même maison, 

décédée le 23 juillet, à la suite d'un coup d'apoplexie foudroyante qui l'avait 
mise dans l'impossibilité de se confesser et de recevoir le saint Viatique : 
« Je vis bien distinctement, dit-elle dans ses dépositions authentiques où 

nous puisons ce récit, la sœur Joseph en habits de religieuse, s'approcher de 
moi, et je lui entendis dire ces paroles : « Ayez pitié d'une âme souffrante, 

d'une consœur ! » 
 

Je fus effrayée, poursuit-elle, et me cachai sous ma couverture. La vision 
disparut. Je la pris pour une illusion ; mais réfléchissant que j'étais bien 

éveillée, je ne savais qu'en penser. Je racontai donc le fait à ma supérieure et 
à quelques consœurs qui me dirent que si la sœur m'apparaissait encore, il 

fallait la saluer de ces mots :  
 

« Loué soit Jésus-Christ ! »  
 

« Elle revint effectivement le lendemain, â la même heure. Je me servis du 
salut indiqué auquel elle me répondit : "Ainsi soit-il. Quel bonheur ! C’est 

toujours autant de gagné". 
 

Je la priai de ne plus venir et lui demandai pourquoi elle s'adressait à moi, la 
dernière de la maison :  

 
« C'est, me dit-elle, parce que j'ai confiance en vous et que je sais que vous 

ferez tout ce dont je vous prierai ».  
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Alors et dans des apparitions ultérieures, la défunte donna à la Sœur Bertine 
la commission d'aller recevoir de l'argent qui lui était dû de plusieurs 

personnes, avec détermination de l'emploi de ces différentes sommes à 
diverses bonnes œuvres. Me lui remit même, un jour, une quittance avec 
prière d'aller en toucher le montant auprès d'une personne de la ville ; la 

communauté n'y vit que du papier blanc, tandis que la Sœur et la personne à 
qui fut présentée la quittance, y lurent une obligation en bonne forme à 
rembourser. La défunte fournit enfin à Sœur Bertine les moyens de tirer 
d'une grande épreuve une pauvre servante injustement accusée de vol.  

 
La Sœur Joseph fit aussi connaître, avant sa délivrance, à sa pieuse 

confidente les circonstances si saisissantes de sa mort : sans signe de vie au 
dehors, mais non pas privée de connaissance, elle avait ressenti le bienfait de 
l'absolution et de l'Extrême-onction qui lui avaient été conférées ; et comme 
il lui était impossible de manifester par aucun moyen la pleine connaissance 

qui lui restait pendant l'administration des derniers sacrements, elle avait 
pensé à pouvoir se recommander d'une manière quelconque à ses consœurs 

; et comme elle était de la Confrérie de Notre Dame du Mont-Carmel et 
qu'elle avait récité de temps à autre des prières à cette occasion ainsi qu'aux 
Anges- Gardiens, elle avait conjuré, en ce péril suprême, la Mère de Dieu et 
son Bon Ange de lui obtenir une augmentation de contrition en vue de son 

salut, et la grâce d'apparaître à une de ses consœurs. »  
 

Mais voyons en quelques mots la suite de ces apparitions avant d'en venir 
aux stigmates de sœur Bertine.  

 
« Qui aurait cru, » s'écria une fois, en toute humilité, la défunte, « qu'une 
misérable comme moi eût pu obtenir le bonheur de parler à une Sœur 

disposée à bien vouloir soulager mon âme et celles des personnes pour qui 
j'étais chargée de faire dire des « messes ! »  

 
« Une autre fois, c'est la Sœur Bertine qui parle, la Sœur Joseph m'apparut et 

me dit d'un air de plus en plus consterné qu'elle était extrêmement 
souffrante et que je la verrais telle qu'elle était. Alors je commençai à la voir 

dans les flammes à peu près jusqu'aux genoux et, comme elle cherchait 
toujours à exciter ma commisération, je lui déclarai que j'étais disposée à 
partager ses peines et même à sacrifier ma vie pour la soulager. Elle me 

répondit que Dieu n'exigeait pas le sacrifice de ma vie, mais que je 
ressentirais bientôt les mêmes douleurs qu'elle. Alors elle me prit la main : 
aussitôt je vis et ressentis des flammes qui me brûlaient la main et le bras 

jusqu'au coude. Dans les apparitions suivantes, je commençai à me trouver 
dans les flammes comme elle, et en même proportion, et à chaque vision la 
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flamme augmentait graduellement, jusqu'à ce qu'enfin nous nous vîmes 
entièrement ensevelies dans les flammes qui s'élevaient au-dessus de nos 
têtes. Nous nous trouvâmes cinq à six fois dans ce dernier état, pendant 

environ un quart d'heure chaque fois. Les flammes ont ensuite décru, dans 
les mêmes proportions qu'elles avaient augmentées, de sorte que, la dernière 
fois qu'elle m'apparut, le feu ne nous allait que jusqu'aux genoux. La défunte 

me dit aussi que malgré ses souffrances, il était bien heureux qu'une 
malheureuse pécheresse comme elle, pût avoir l'espoir de jouir, un jour, de 

la gloire de Dieu ».  
 

Ici les commissaires, chargés de l'enquête, font la remarque suivante : « 
Frappés de l'air calme et tranquille avec lequel Sœur Bertine nous racontait 
ces apparitions du milieu des flammes, nous lui demandâmes si elle avait 
une vraie idée du feu, et si elle ressentait, pendant ces visions, les mêmes 

douleurs qu'elle éprouvait dans un feu réel. Elle nous répondit que pendant 
sa vie elle s'était brûlée bien des fois, et que pendant ces visions elle 

éprouvait les mêmes douleurs que si elle s'était jetée dans une fournaise 
embrasée.  

 
La supérieure et plusieurs religieuses nous ont assuré qu'ayant touché la 

main de Sœur Bertine au sortir des flammes, elles n'en pouvaient soutenir la 
chaleur. » Ces terribles souffrances lui arrivaient la nuit, le jour, au dortoir, 

au jardin, sans ordre proprement dit de temps ni de lieu. Il en était de même 
des autres visions. Il lui était dit d'ailleurs qu'une immense consolation 

accompagnait ces souffrances et ces flammes, c'était l'assurance d'en sortir 
un jour pour monter au ciel.  

 
Voici ce que Sœur Bertine raconte de la délivrance de la défunte : « Le 8 
octobre, Sœur Joseph m'apparut pendant la Messe ; je la vis environnée 

d'une clarté dont l'éclat me fit tomber du banc sur lequel j'étais à genoux, 
Les quatre jours suivants, elle continua de réapparaître pendant la Messe ; la 
clarté dont je l'avais vue environnée la première fois, augmentait à chaque 
vision d'une manière très sensible, et je ne pouvais qu'à peine supporter la 
vivacité de cette lumière. » En même temps elle voyait un ange dont les 

traits se montaient successivement et peu à peu, comme pour indiquer la 
purification graduelle de l'âme qui allait être conduite au ciel.  

 
« Le premier novembre, au matin, continue Sœur Bertine, je récitais mes 
Petites Heures, lorsque je fus tout à coup frappée et environnée d'une 

grande clarté. Je vis des choses si ravissantes qu'il m'est impossible de les 
dépeindre. Je vis Sœur Joseph en Purgatoire, et en même temps douze anges 
qui venaient à elle avec un autre ange que l'ange Gardien qui était à côté de 
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moi, me déclara être saint Michel. En même temps je vis un grand nombre 
d'autres âmes dans les flammes, l'air triste, mais qui marquait l'espérance. Je 

les ai entendues se recommander à Dieu d'une voix plaintive :  
 

« Mon Dieu, ayez pitié de nous ! Mon Dieu, pardonnez-nous ! Nous avons 
beaucoup péché ; nos souffrances ne sont rien; nous espérons jouir de votre 

gloire ». 
 

« Je vis ensuite Sœur Joseph, au milieu de ces anges, monter dans l'espace. 
Les cieux s'ouvrirent tout à coup au large et il en sortit un éclat impossible à 

décrire. J'entendis alors un concert ravissant et je suivis des yeux Sœur 
Joseph, jusqu'à ce que tout se fut refermé sur elle ; je n'ai plus rien vu ». 

 
En même temps que se passait cette scène invisible, la Sœur Bertine était 

dans une extase complète, sans aucun mouvement ni respiration bien 
sensibles, les bras d'abord en croix, puis soutenus par les sœurs Cécile et 

Elisabeth, comme celles-ci l'attestèrent avec la supérieure.  
 

Mais que s'était-il passé, pendant ces deux mois d'immolation volontaire, 
dans la personne de Sœur Bertine ? Au plus fort de l'épreuve, la défunte lui 
avait révélé des choses très fortes à l'adresse de plusieurs de ses consœurs et 

lui avait fait une obligation de les leur dire sans crainte. L'émotion fut 
d'abord grande dans la communauté, et les esprits étaient partagés ; mais 

lorsque la pieuse Sœur, à la suite de ses communications avec Sœur Joseph, 
dit aux religieuses ses compagnes, le jour de la Saint- Michel, qu'elle 

recevrait les stigmates de Notre Seigneur, en preuve de la vérité de ses 
avertissements, chacune d'elles se demandait si Sœur Bertine avait encore 

bien sa tête à elle. 
 

On ne demeura pas longtemps en suspens : dès le lendemain, au moment 
où elle venait de recevoir la sainte Communion, le sang coula de ses mains, 

à l'endroit où les clous avaient percé celles de Notre- Seigneur. Le 1er 
octobre, les stigmates parurent simultanément aux deux mains et aux deux 

pieds ; le 2, le côté saigna ; le 3, il parut à la tête une couronne tressée 
d'épines, sur une largeur de trois doigts, les gouttes de sang sortant à une 

distance d'un doigt l'une de l'autre ; le 4, les stigmates se manifestèrent enfin 
à tous ces endroits à la fois. L'émotion était à son comble dans la 

communauté : les religieuses n'eurent plus de peine à ajouter foi aux 
avertissements souvent bien sévères qui regardaient une foule d'abus tolérés 
parmi elfes et qui disparurent enfin pour leur plus grand bien spirituel. Ainsi 

se trouva vérifiée cette parole souvent redite par la Sœur Joseph qu'elle 
venait pour la paix et non pour le trouble.  
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Cependant les supérieurs ecclésiastiques, consultés dans cette rencontre si 
extraordinaire, n'eurent pas de peine à y découvrir l'œuvre du Seigneur. Ils 

en informèrent aussitôt Mgr La Tour d'Auvergne, Évêque d'Arras, qui 
nomma une commission de théologiens et de médecins pour faire une 
information exacte de l'affaire. Or le sentiment de cette commission fut 

unanime à se prononcer en faveur du prodige. Au jugement des 
examinateurs ecclésiastiques comme à celui des médecins, il fut reconnu en 

outre que Sœur Bertine avait une grande solidité de jugement, un esprit 
parfaitement sain, sans compter que sa santé était à la hauteur de ses qualités 

intellectuelles et morales.  
 

L'Évêque, après avoir attentivement examiné les procès-verbaux et être 
venu lui-même en personne continuer l'épreuve, se prononça définitivement 

pour le caractère surnaturel des stigmates de la Sœur Bertine. Après son 
départ, le prélat écrivit à celle-ci une lettre de direction où il l'engageait 
principalement à se maintenir, au milieu de toutes ces faveurs, dans le 

chemin de la sainte humilité. Il revit la Sœur presque chaque fois qu'il venait 
à Saint-Omer, ne cessant de lui recommander par-dessus tout de s'abîmer 

dans son néant.  
 

Nous verrons combien elle fut fidèle à pratiquer ces sages conseils et 
combien elle se regardait en toute vérité comme une pauvre pécheresse et 

comme la dernière de toutes ses consœurs. Mais, en attendant, quelle 
sensation indescriptible autour d'elle ! Dans la maison, la communauté était 

comme refondue, la règle observée dans ses moindres prescriptions, 
l'harmonie la plus parfaite rétablie entre toutes les religieuses qui ne faisaient 

plus qu'un cœur et qu'une âme entre elles : jamais, en un mot, tant de 
ferveur ne s'était vue dans la maison. L'émotion gagna la ville d'où l'on se 
présentait à tout moment pour voir la stigmatisée, au point qu'il fallut en 

venir à défendre ces visites.  
 

L'enthousiasme arriva à son comble, mais pour faire bientôt place à la 
malice et à la calomnie et, après une joie si pure, il sembla que l'enfer, jaloux 
du bien qui allait se faire, s'était déchaîné contre la stigmatisée. Elle souffrit 
néanmoins tous ces traits de la malveillance avec un complet abandon à la 
volonté de Dieu. L'épreuve était passagère ; elle tomba de soi et la Sœur 

n'en sortit, comme l'or delà fournaise, que plus pure et que plus dégagée du 
piège si subtil de la vaine gloire. Ses stigmates continuèrent à se présenter 

tous les vendredis et à toutes les grandes fêtes de l'année notamment, jusque 
peu de temps avant sa mort.  

 
Essayons maintenant d'en donner une description sommaire, d'après les 
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rapports authentiques. La couronne d'épines se constate encore aujourd'hui 
sur les coiffes ou bonnets de toile qui ont été pieusement conservés de la 
Sœur Bertine. Ces traces sont en forme de trois cercles concentriques et 

mouchetés, comme si les épines avaient percé la tête de la stigmatisée. Ces 
trois cercles se rencontrent sur toutes les coiffes et le nombre des blessures 
paraissant venir de grosses épines, est constamment d'une centaine environ. 

Quant aux stigmates des mains, des pieds et du côté, quelquefois le sang 
était fluide et en sortait en abondance ; le plus souvent, il suintait, comme de 
la sueur. Beaucoup de personnes ont vu notamment le sang sortir des mains 
; quand on l'essuyait, la peau apparaissait intacte, mais bientôt après le sang 

se montrait de nouveau.  
 

Évidemment de grandes douleurs accompagnaient les stigmates. « Nous 
interrogeâmes Sœur Bertine sur les douleurs qu'elle ressentait, disent les 
examinateurs officiels. Elle nous répondit qu'elle éprouvait les mêmes 

douleurs et aussi violentes, que si on lui enfonçait des clous dans les pieds et 
dans les mains et un poignard dans le côté, et des épines dans la tête ; que 
ces douleurs étaient continuelles, le jour comme la nuit ; qu'elles n'étaient 
cependant pas toujours aussi vives, mais qu'elles avaient plus d'intensité 
quand le sang était sur le point de paraître, et qu'elle se sentait soulagée 

lorsqu'il coulait.  
 

Mais, ajoutâmes-nous, pourriez-vous vous faire une idée des douleurs que 
vous ressentiriez, si l'on vous enfonçait actuellement un clou dans la main ? 

Oui, répondit-elle, et je ne crois pas que je souffrirais plus que je souffre 
maintenant. Mais comment, en endurant des douleurs aussi cuisantes, 

pouvez-vous avoir un air calme, paisible et comme impassible ? Je n'en sais 
rien, répondit-elle avec le même calme ; le Bon Dieu sans doute a pitié de 

moi et m'assiste. »  
 

Cette dernière réponse peint Sœur Bertine au naturel. Jamais on ne vit de 
candeur plus grande, ni de plus admirable simplicité chrétienne ; son 
humilité était à toute épreuve. Le trait suivant la fera suffisamment 

connaître. Comme nous l'avons dit, son frère était prêtre. Il résidait non loin 
de Saint-Omer. Un jour donc Sœur Bertine dit en riant à ses compagnes : «Il 

faut que je m'en aille aujourd'hui en expédition.  
 

L'abbé a beaucoup de qualités, sans doute, mais il manque d'ordre. Je suis 
sûre que son presbytère a besoin d'une grande revue; il faut que j'aille voir 
comment tout y est rangé. » Et la voilà dans le presbytère, en l'absence de 

son frère cherchant et empaquetant tous les papiers et toutes les lettres où il 
était question d'elle et des faveurs qui lui étaient accordées du Ciel ; puis, 
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rentrant dans la communauté, chargée d'un véritable fardeau de documents : 
« Allons ! Allons ! dit-elle à une Sœur de la cuisine, venez vite m'aider à 

brûler tout cela. Vous imaginez-vous un homme comme l'abbé, qui laisse 
tramer tant de papiers inutiles ? Ha ! Ha ! Comme il sera charmé quand il 

rentrera ! Et la Sœur, croyant bien faire, l'aida à détruire tous ces 
témoignages des vertus de Sœur Bertine, se rendant ainsi complice de cet 

héroïque vandalisme.  
 

L'abbé, on le comprend, ne fut pas enchanté du tout de la visite de sa sœur, 
mais comment se fâcher contre elle, en présence d'une telle preuve de sa 

sainteté ? Il était lui-même un prêtre accompli, digne à la fois d'être témoin 
et victime d'une si noble action.  

 
Néanmoins le souvenir des vertus de Sœur Bertine est resté comme un 

héritage impérissable dans sa communauté de l'Hospice Saint-Louis, à Saint-
Omer. Après tant d'années, en effet, que l'humble stigmatisée est passée à 

une vie meilleure, ses consœurs se plaisent encore aujourd'hui à redire toute 
la beauté de son âme. Elle, si favorisée de Dieu, ne semblait se plaire qu'aux 
occupations les plus pénibles et les plus viles de l'hospice : quoique d'une 
condition aisée, comme nous l'avons vu, elle se livrait sans ménagement, 

comme si elle y avait passé toute sa vie, aux travaux si pénibles de la 
buanderie, aux veilles fatigantes près du chevet des malades, aux moindres 

détails de la maison, comme de laver, récurer, nettoyer les ustensiles de 
cuisine, etc. : c'était tout son bonheur.  

 
Les stigmates apparaissaient-ils, elle se tenait à l'écart et fuyait toute visite ; 
son mécontentement venait même à éclater ainsi que son chagrin, quand 

quelqu'un s'oubliait à lui témoigner de la vénération. Plus tard même, pour 
éviter tout retour sur soi et écarter l'ombre d'une tentation d'amour-propre, 
elle pria Notre Seigneur de lui faire perdre le souvenir de toutes les faveurs 

et des attentions dont elle se voyait environnée, et sa demande lui fut 
pleinement accordée. Une telle humilité, au milieu de tant de faveurs, rend 

bien croyable l'opinion de ses consœurs qu'elle avait conservé jusqu'à la 
mort son innocence baptismale.  

 
Si oublieuse d'elle-même, elle ne pouvait qu'être tout à ses Sœurs en même 

temps qu'aux malades ; elle aimait par-dessus tout la paix avec le prochain et 
elle avait le don de la faire régner autour d'elle, ce qui la rendait chère à tout 

le monde, tant aussi étaient grandes ses attentions, ses prévenances, sa 
douceur et sa bonté exquises. Cependant l'activité de son âme s'était 
principalement tournée vers les saintes victimes du Purgatoire. Notre 

Seigneur les lui fit voir en grand nombre, après la Sœur Joseph qu'elle avait 
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délivrée au prix des plus cruelles souffrances. Pour hâter leur réunion au 
Souverain Bien, elle offrait à Dieu ses actions, ses peines, ses mortifications, 
ses douleurs et toutes ses oeuvres de piété, et il lui fut donné d'en délivrer 

ainsi une multitude, après avoir abrégé le temps de leur expiation.  
 

Parmi les autres dons extraordinaires dont fut favorisée la Sœur Bertine, et 
que nous ne devons pas laisser même ici en oubli, mentionnons d'abord ses 
relations fréquentes avec les saints Anges. Ainsi elle vit souvent son Ange 

Gardien sous les traits d'un charmant enfant de huit à neuf ans. L'Archange 
Raphaël se montra lui-même à elle, au moment où avaient lieu les 

apparitions de la Sœur Joseph. Il lui dit qu'elle devait communiquer des 
choses tout intimes à ses consœurs, et dans une seconde apparition ; Dites 

ceci à la communauté, ajouta-t-il avec feu : 
 

« Travaillez et sondez vos cœurs !... Sondez vos cœurs !... » 
 

Un jour, au moment de la communion, la sainte Hostie s'échappa des mains 
du prêtre et la Sœur reçut le corps de Notre Seigneur de la main d'un Ange.  

 
Elle vit aussi le saint Patriarche Hénoch. Peut-être venait-il lui annoncer que 

le temps de sa mission sur la terre, avec Elie, n'était plus éloigné.  
 

Elle eut également une vision de l'enfer où elle aperçut plusieurs personnes 
de sa connaissance. Elle y vit aussi un conquérant dont le nom a retenti 

dans l'histoire : il était enveloppé de flammes et portait sur sa tête un 
diadème de feu où se lisait également en lettres de feu le grand crime de sa 

vie.  
 

Dieu avait encore favorisé la Sœur du don de l'extase ; elle fut d'abord ravie 
fréquemment en public, puis rien ne parut plus au-dehors, l'humble Sœur 
ayant obtenu de Notre Seigneur de vivre cachée en lui sans que le monde 

s'occupât beaucoup de sa personne.  
 

Mais elle avait beau fuir la vénération publique, sa renommée de sainteté lui 
avait gagné tous les cœurs et bien des personnes recouraient en toute 

confiance à ses prières, alors qu'il ne leur restait plus de ressources du côté 
des hommes. On cite par exemple une malade, atteinte d'un cancer, qui, 

s'étant recommandée à elle, se trouva bientôt radicalement guérie.  
 

Enfin l'humble Sœur fut douée de l'esprit de prophétie. Voici les principales 
révélations qui lui furent faites par l'intermédiaire de son ange gardien et 

dont l'authenticité est bien constatée :  
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« L'Ordre des Frères Prêcheurs refleurira en France. »  
 

Remarquons que sa communauté suivait alors en partie la règle de saint 
Dominique et que ce bienheureux Patriarche était honoré comme patron de 

la maison ; cette prédiction est d'ailleurs de beaucoup antérieure à la 
renaissance des Dominicains parmi nous.  

 
« La fin des temps approche et l’Antéchrist ne doit pas tarder à venir. Nous 
ne le verrons pas, à la vérité, dit la Sœur Bertine, ni les consœurs qui nous 

succèderont; mais celles qui viendront après, tomberont sous sa 
domination. Lors de son avènement, rien ne sera changé dans la maison ; 

tout y sera dans l'ordre habituel ; les exercices religieux, les travaux, les 
occupations dans les salles des malades, tout se fera comme de coutume, 

quand tout à coup nos sœurs apprendront qu'il est le maître : ce qui arrivera 
à la fin de ce siècle ou au commencement de l'autre ». 

 
« Le dernier des rois de France qui régnera lors de l’avènement de 

l’Antéchrist, périra dans une bataille et son corps restera abandonné et privé 
de sépulture. »  

 
« Quant à la fin du monde, ce n'est pas pour ce siècle ; Le commencement 

de la fin ne viendra pas au XIXe siècle, mais sûrement au XX° siècle ». 
 

On attribue encore plusieurs autres prophéties à Sœur Bertine, par exemple 
sur le petit nombre des vraies stigmatisées après elle ; mais on n'est pas 

certain de l'exactitude de ces assertions.  
 

Comme bien des prédestinées, la Sœur Bertine avait eu connaissance bien à 
l'avance du temps de sa mort : elle avait bien des fois confié, dans l'intimité, 
à quelques-unes de ses consœurs qu'elle ne parviendrait pas à la vieillesse. 

Ses dernières recommandations à ses consœurs réunies autour d'elle, furent 
celles du disciple Bien-aimé : 

 
« Mes chères Sœurs, aimez-vous les unes les autres. » 

 
Elle s'endormit en effet dans le Seigneur, à l'âge de quarante-neuf ans et dix 
mois. Comme Jésus en croix, la pieuse Bertine, inclinant doucement la tête, 

s'endormit dans le Seigneur, munie de tous les Sacrements de l'Eglise, le 
jour de la conversion de saint Paul ; c’était un vendredi, son jour de 

prédilection, à la troisième heure (neuf heures du matin), le 25 janvier 1850. 
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PROPHÉTIE DU FRERE JEAN DE ROQUETAILLADE 

 
Jean de Roquetaillade (Johannes de Rupescissa, v.1310 – v.1365) était passionné par les 
prophéties chrétiennes. Entré en 1332 chez les franciscains, après des études à Toulouse, 

notre jeune frère dont les dons commencent à se manifester, reçoit une vision de 
l’Antéchrist (Matthieu 10, 41 - "Qui accueille un prophète en tant que prophète recevra 

une récompense de prophète…"). 
 

Le Frère Jean de Roquetaillade prophétise en 1345 :  
 

« On dit que la bête s’incarnera à son tour, 20 siècles après l’Incarnation du 
Verbe. Vers l’an 2000, l’Antéchrist se manifestera sur terre.  

 
Les tyrans et le peuple hostile attaqueront à l'improviste les prélats de 

l'Eglise et le clergé, qu'ils dépouilleront de leurs biens temporels, 
maltraiteront et affligeront de toutes manières. On estimera le plus ceux qui 

sauront les injurier davantage.  
 

Les prêtres ne pourront pas se soustraire à ces contrariétés. Alors les 
hommes d'Eglise, quelque rang qu'ils occupent, seront forcés de revenir à la 

manière de vivre des temps apostoliques.  
 

Dans les derniers temps, à l’époque de ces tribulations, le Pape et les 
cardinaux seront obligés de fuir en abandonnant Rome dans des 

circonstances tragiques, et sa vie sera remplie de chagrin et de soucis.  
 

Le Pape se réfugiera dans un lieu d’exil où il jouira d’un court répit dans un 
endroit où personne ne le reconnaîtra. Il décèdera d’une mort cruelle.  

 
Les épreuves que l’Eglise aura à traverser seront alors atroces. Cette 

affliction surpassera toutes celles que l’Eglise a pu endurer tout au long de 
son histoire.  

 
Mais à la fin, Dieu suscitera un ange, son vicaire ; un Pape d’une vie si 

sainte que les anges eux-mêmes en seront dans l’admiration et se 
réjouiront.  

 
Éclairé par Dieu, ce Pontife réformera le sacerdoce, le rappellera à la vie des 
Apôtres. Il transformera le monde entier par sa sainteté et ramènera tout le 

monde à la vraie Foi.  
 

Partout, la crainte de Dieu, la vertu et des bonnes mœurs prévaudront.  
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Il conduira et ramènera toutes les brebis dispersées au bercail, et il n’y aura 
plus sur la terre qu’une seule Foi, une seule Loi, un seul Baptême, une seule 
et même règle de vie. Tous les hommes s'aimeront, s’entraideront et feront 

le bien. Toutes les querelles et les guerres cesseront.  

 
À cette époque, l’univers sera dans une paix profonde. Mais avant ces jours 

de bénédiction, les maux croîtront dans le monde…  
 

L’arrivée de l’envoyé du Seigneur sera le commencement de la 
transformation. L’aigle blanc chassera le Croissant hors d’Europe. Une ère 

de paix et de prospérité commencera pour le monde. Il n’y aura plus ni 
d’hérétiques ni de schismatiques ». 

 

 

PROPHÉTIE DU FRÈRE TÉLESPHORE DE COSENZA  

 
Frère Télesphore (ou Théophore) de Cosenza, (1356 – 1390), qui était prêtre et ermite à 

Cosenza en Calabre. Il rédigea un recueil de prédictions intitulé "Liber de Magnis 
Tribulationibus". 

 
Dans son libellus, Télesphore de Cosenza, nous annonce :  

 
À tous les fidèles Chrétiens, en général, et à chacun d’eux en particulier, 

ecclésiastiques et séculiers, l’humble frère Théophore de Cosenza, pauvre 
prêtre et ermite, près Thèbes…  

 
L’an de la Nativité, vers l’aurore du jour de la Résurrection dudit Notre 

Seigneur Jésus-Christ, lorsque je dormais d’un léger sommeil, ou mieux dans 
un léger engourdissement des sens, il me semblait voir un ange de Dieu, au 

visage virginal, haut de deux coudées, orné de deux ailes très brillantes, 
couvert d’une aube flottante sur un vêtement traînant, qui m’adressait 
doucement ces paroles : "Dieu a exaucé vos prières, en vous révélant à 

vous-même ce qu’Il avait révélé précédemment à ses serviteurs bien-aimés 
Cyrille, prêtre et ermite au Mont Carmel, Joachim abbé, et à beaucoup 

d’autres parmi ses serviteurs, relativement au présent schisme, qui devait 
être, aux causes qui l’ont fait naître, à celui qui serait le vrai pontife et à celui 
qui serait le faux pontife, quelle en serait la fin, et comment après le schisme 

futur, l’Eglise serait gouvernée par l’Esprit-Saint et le Pasteur Angélique ; 
toutes choses révélées depuis longtemps. Cherchez donc les livres et les 

écrits des prophètes qui viennent de vous être indiqués, et vous y trouverez 
la satisfaction de vos désirs". Je proteste que je suis ni prophète, ni le fils de 
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prophète, comme l’était Ananie, dont il est écrit qu’il prédisait ce qui lui était 
annoncé personnellement ; je suis uniquement un scrutateur des écritures, 
annonçant au monde, comme Michée, non pas ce qui est agréable, mais ce 

qui est vrai ».  
 

« De terribles guerres entre les nations de l’Europe feront suite à la 
sécularisation des biens du clergé. Un puissant monarque et un Pape, tous 
deux d’origine française, rentreront en possession de la Terre Sainte après 
d’effroyables guerres en Europe. Ils triompheront du Monarque allemand, 

convertiront le monde entier et établiront une paix universelle ».  
 

Télesphore de Cosenza élabore le schéma apocalyptique suivant pour 
l’Empire des Derniers Jours :  

 
« 1° - Crise apocalyptique – grand schisme, anti-pape allemand et 

avènement de Frédéric III. 2° - Victoire de l’Empereur français Charles et 
du Pasteur Angélique. Règne millénaire. 3° - Renoncement de l’Empereur 

français à l’empire et venue de l’Antéchrist. 4° - Destruction de l’Antéchrist 
par l’Archange saint Michel. Second règne millénaire. 5° - Apparition de 
Gog et Magog. 6° - Victoire de saint Michel. Troisième règne millénaire 

sous la domination de Pasteur Angélique. 7° - Parousie et Jugement dernier 
». 
 

PROPHÉTIES DE MÈRE MARIE DE JÉSUS DU BOURG 

 
La Mère du Bourg en religion Mère marie de Jésus, née le 25 juin 1788, au château de 
Rochemontès, à seize kilomètres de Toulouse, fille d’un martyr de la Grande Révolution, 

entra en religion en 1809.  
 

Elle vécut à Limoges où elle fonda la Congrégation des Sœurs du Sauveur.  
 

Un lundi de la Pentecôte 1811, elle priait devant le Saint Sacrement, lorsque tout-à-
coup, son visage se transfigura, et on la vit s'élever à quelques pieds de terre, comme 
soulevée par une main invisible. A partir de ce moment, les communications divines 

devinrent des plus fréquentes.  
 

Elle fut comblée de grâces extraordinaires pendant sa vie. Durant ses oraisons elle se 
levait de terre. Elle reçut des révélations précieuses sur l’avenir de la France qu’elle 

rassembla dans un opuscule «Vues intérieures», en 1857 ; Notre Seigneur lui ayant 
indiqué que ce n’était pas pour elle que ces paroles lui avaient été dites.  
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Elle connut dans les dernières années de sa vie des ravissements quotidiens accompagnés de 
lévitations que caractérisait leur caractère impétueux : [elle] s'élevait alors en l'air à la 
hauteur de sa chaise puis retombait brusquement sur son prie-Dieu. Un jour, le 7 avril 
1856, elle fut soulevée de terre avec une force telle qu'elle s'accrocha à son prie-Dieu qui 

fut lui aussi soulevé.  
 

En retombant, la chute fut si violente que le socle de ce prie-Dieu massif en fut brisé 1. 
La Servante de Dieu perçoit fort bien la cause de ces rapts, dont elle se relève par ailleurs 
toujours indemne, malgré leur violence : Au moment où je faisais l'acte d'amour de Dieu, 
à la prière du soir, la Révérende Mère fut enlevée avec une force véhémente ; et comme elle 
s'attachait à son prie-Dieu pour résister à l'attraction divine, le prie-Dieu fut aussi enlevé 

et retomba avec un grand fracas. Le marchepied se fendit. 
 

 Le lendemain matin, je fus la voir : « On me demande des nouvelles de mes genoux, dit-
elle avec une certaine confusion, ils ne me font pas mal du tout. - Le prie-Dieu n'en dirait 
pas autant, repris-je. - Mon coeur se partageait et partait, reprit la bonne Mère ; c'était 

un amour purifiant qui m'a fait bien souffrir ».  
 

Et quelques moments après elle descendit doucement à la chapelle, voir ce qui en était de 
son prie-Dieu et se baissant pour regarder la fente, elle disait tout bas :  

 
«O chétive et misérable créature ! Vois ce que tu as fait».  

 
Cet amour purifiant et crucifiant, auquel fait allusion la fondatrice, est précisément le 
signe que l'âme se trouve dans les cinquièmes ou sixièmes demeures de la vie unitive. 

 
 

«Pendant le règne de Louis-Philippe, j’entendis le Seigneur dire d’une voix 
menaçante à ce roi :  

 
«Vous m’avez méprisé ; vous avez fait apostasier mon peuple en le faisant 

travailler le dimanche. La jeunesse a été livrée aux impies»  
 

Et je compris alors que ce roi serait châtié, et il me fut dit que le temps 
approchait ; et bientôt on vit éclater la révolution de 1848. Les remparts et 
les forteresses bâties au mépris de la loi de Dieu (le dimanche), ne purent 

défendre celui qui les avait faits élevées pour sa sûreté selon les belles 
paroles de Saint Félix : Avec la protection de Jésus-Christ les plus fortes 

murailles ne sont que des toiles d’araignées. Je compris surtout que c’était la 
profanation du dimanche qui attirait sur la France les plus terribles fléaux»  

 
«Le Seigneur m'a fait des plaintes d'une manière terrible ; il se plaint de cette 
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fureur à chercher le plaisir ; il se plaint des danses scandaleuses, de 
l'indécence et du luxe des parures, et s'il défend dans le Saint-Évangile 

même un seul mauvais regard, même un seul mauvais désir, faut-il s'étonner 
qu'il punisse, par des châtiments terribles, la Corruption des mœurs qui est 

la suite nécessaire de tous ces abus, la source de tant de crimes, et qui 
entraîne, avec la ruine des bonnes mœurs, celle de la santé et la perte des 
âmes. Les peuples, comme toujours, ont imité les mauvais exemples des 
grands : il n'y a plus de digue au torrent des passions furieuses ; l'autorité 

divine est entièrement méconnue ; les hommes méprisent les lois de Dieu et 
les enfants, celles de la famille ; aussi l'ordre n'est que factice, la force et la 

contrainte seules le maintiennent encore»  
 

«Les châtiments du Seigneur vont tomber sur nous en diverses manières. 
Des fléaux, des troubles, le sang versé. Il y aura dans notre France un 

renversement effroyable ! Cependant ces jours seront abrégés en faveur des 
justes. Dieu élèvera sur le trône un roi modèle, un roi chrétien. Le fils de 

Saint Louis aimera la religion, la bonté, la justice. Le Seigneur lui donnera la 
lumière, la sagesse et la puissance. Lui-même l'a préparé depuis longtemps et 

l'a fait passer au creuset de l'épreuve et de la souffrance, mais il va le 
rappeler de l'exil.  

 
Lui, le Seigneur, le prendra par la main, et au jour fixé il le replacera sur le 
trône. Sa destinée est de réparer et de régénérer ; alors la religion consolée 
refleurira, et tous les peuples béniront le règne du Prince Dieu-donné; mais 
ensuite le mal reprendra le dessus et durera plus ou moins jusqu'à la fin des 

temps. La lumière d'En-Haut ne m'a pas été donnée pour les derniers 
événements du monde dont parle l'Apocalypse» 

 

 

PROPHÉTIE DE SOEUR MARIE-NATHALIE 
KOVACSICS EN HONGRIE (1901-1992)  

 
Sœur Marie-Nathalie Kovacsics, devenue franciscaine au couvent du Bon-Pasteur, 

bénéficie d'apparitions. Née le 31 janvier 1901, fille d'artisans d'origine allemande, elle 
vivait dans l'humilité et le silence. De 1934 jusqu'à sa mort Jésus et Marie sont apparus 

à soeur Marie-Nathalie.»  
 

Les apparitions en tant que telles ne sont pas officiellement reconnues, mais, le 
cardinal Joseph Mindszenty a accepté la construction d'une chapelle de l'expiation, 

demandée par ces messages. 
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Le 15 août 1942, sœur Marie-Nathalie a une vision de la Vierge :  

 
« Le Sauveur me conduisit, entre autres, auprès de sa Mère immaculée [...] et 

me dit : "Mon enfant, vois ta Mère, la Reine du Monde et la Reine des 
Reines. Aime-la et présente-lui tes hommages d'enfant, j'aime que chacun le 

fasse." Puis le Sauveur entrouvrit le manteau de la Sainte Vierge pour 
montrer le Cœur de sa Mère, en disant : "A ma naissance, je me suis 

présenté au monde par le Cœur immaculé de ma Mère.  
 

Par ce même Cœur les âmes viendront à mon Très Saint Cœur." Puis, 
mystérieusement, le Cœur immaculé de Marie passa dans sa main divine, et 

Jésus dit [...] : "Voici le Cœur immaculé dont j'ai fait le siège de la grâce pour 
le monde et pour les âmes ! Ce Cœur est la source assurée de mes grâces : 

elles en jaillissent pour la vie et la sanctification du monde." »  
 

En 1944, la « Vierge » lui apparaît devant le tabernacle de l'église 

conventuelle et évoque l'érection de la « chapelle expiatoire » :  
 

« Il faut que l'Eglise me prépare une place où je puisse descendre avec mes 
grâces et amener les pécheurs à la conversion et l'humanité sur le chemin de 

la pénitence et de l'expiation. »  
 

Sur « demande du Christ », sœur Marie-Nathalie a transmis au cardinal Joseph 
Mindszenty la demande de fonder un ordre et de construire une chapelle. Mgr Jànos 

Drahos, vicaire épiscopal, a transmis la réponse au cardinal qui a décidé la construction 
du « sanctuaire pour l'expiation ».  

 
A l'automne 1985, la Vierge lui apparaît à nouveau en « Reine du Monde », 

portant un calice rempli de sang.  

 
« Vous boirez ce calice. Mon divin Fils l'a bu aussi, et ce ne fut qu'après sa 

Passion qu'il a été glorifié. »  
 

Quelques jours plus tard :  « Les rayons venaient du ciel, et à leur source je découvris 
la Sainte Vierge. Quand je levai mon regard vers elle, je vis qu'elle était elle-même ce 

scintillement dont la terre était pénétrée. 
 

Puis, ce message :  
« Si vous venez à moi en esprit de pénitence et d'expiation, vous optez pour 

la lumière et la joie, c'est le sens de votre destinée future. Lorsque vous 
implorez miséricorde auprès de mon divin Fils et que vous faites la volonté 
de notre Père, cette lumière vient habiter en vous, pour que vos cœurs en 
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dispensent le rayonnement. Il n'existe pas de promesse céleste qui ne trouve 
son accomplissement ! » L'apparition ajoute : « Les deux plus grands péchés 

que je vous reproche sont les blasphèmes et la paresse. »  
 

Le 1er octobre 1988, la Vierge ajoute :  

 
« Bientôt, vous entendrez parler de miracles, insoupçonnés aujourd'hui, que 
la grâce débordante a accompli ces dernières années dans certaines âmes à 

cause des incessantes prières expiatoires. »  
 

Le 1er janvier 1989, sœur Marie- Nathalie a affiché un texte de sa main dans la 
chapelle de Budapest-Kutvölgyi Boldogasszony :  

 
« Le bonheur m'envahit en sachant que Dieu répand d'abondantes grâces 

sur ses enfants hongrois dans l'expiation.» 
 

 

PROPHÉTIES DE SAINT BENOÎT-JOSEPH LABRE 

 
Benoît-Joseph Labre est né le 26 mars 1748 à Amettes, et il est mort le 16 avril 1783 à 

Rome.  
  

Prophéties de Saint Benoit-Joseph Labre  
L’abbé Marconi, son confesseur à Rome, raconte : « Benoît m’a parlé encore 

d’autres visions qu’il avait, mais toujours pour s’accuser comme de 
tentations. Ainsi, il m’a exposé qu’il voyait en feu tantôt un lieu, tantôt un 

autre, de ceux où il avait passé dans ses voyages en France… Mais la suite a 
bien prouvé qu’au lieu de tentations, c’étaient des illustrations divines 

représentant à son esprit l’avenir, sous la forme d’incendie qui consumait 
tantôt un lieu, tantôt un autre… »  

 
Eléonore Mazza, l'abbesse de Mont-Lupone, dans une lettre écrite après la 

mort de Benoît à l'abbé Mancini, lui faisait part de certaines prédictions 
qu'elle avait entendues de la bouche du pauvre pèlerin, et lui redemandait de 
ne point les divulguer sans le conseil d'un prudent confesseur. Cette lettre 

fut communiquée à l'abbé Marconi qui ne voulant point s'en rapporter à ses 
propres lumières, prit l'avis de son directeur, le Père Torre, olivétain, et 

celui-ci conseilla de la publier en temps opportun, par ce qu'elle intéressait la 
gloire de Dieu et son serviteur.  

 
« Ces prédictions étaient relatives aux malheurs qui menaçaient la France, et 
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annonçaient pour consolation qu’il y aurait beaucoup de miracles dans le 
monde et que ces miracles seraient suivis de conversions. En somme, il usait 

de termes par lesquels j'ai compris ensuite qu'il ne prévoyait que trop les 
horribles bouleversements que nous déplorons en ce moment. Je dois 

ajouter que plus d'une fois, il m'exposa qu'il nous voyait, moi et le Saint 
Sacrement comme couverts d'immondices, et en le disant les larmes lui 

coulaient des yeux.  
 

Il me répéta encore ces paroles dans sa dernière confession, et il terminait 
toujours en disant que la pénitence seule pouvait désarmer la colère de 

Dieu...  
 

Il me semble que je ne m'éloignerai pas beaucoup de la vérité si le vous dont 
usait alors le Bienheureux en s'adressant à moi, se prenait non comme 

personnel mais comme qualificatif, de sorte qu'il aurait voulu parler non de 
ma personne en particulier, mais en général des prêtres qu'il voyait couverts 

de souillures, pour signifier ce qui arriverait en France dans l'ordre 
sacerdotal, soit au physique, soit au moral. Car nous ne savons que trop que 

parmi les ministres sacrés quelques-uns ont dévié du droit chemin, et que 
beaucoup d'autres qui ont été constants et fidèles sont maltraités, insultés et 

mis à mort ».  
 

Comme plusieurs autres prophètes, saint Benoît-Joseph Labre a aussi 
annoncé la terrible et décisive bataille de Saint-Fons, en banlieue sud de 

Lyon.  
 

Saint Benoît-Joseph Labre : « Paris sera détruit à cause de ses blasphèmes; 
une pierre n’y restera pas sur l’autre. » 

 

 

PROPHÉTIES DE SAINTE CATHERINE DE 

RACCONIGI 

 
Catherine de Mattei est née en 1486 dans la ville de Racconigi et elle est morte en 1547 

en Italie.  
 

Sainte Catherine priait pour les personnes qui lui étaient chères, et aussi 
pour toute la chrétienté, elle se vit tout à coup avec ses amis dans une 

barque que la mer en furie menaçait d'engloutir... La barque de l'Église était 
lancée au milieu des écueils, sous l'effort des vents contraires, en sorte 
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qu'elle semblait devoir sombrer d'un moment à l'autre pour se perdre sans 
retour dans les bas-fonds de la mer : cependant la barque échappait toujours 

à ce péril suprême, bien que beaucoup de passagers qui s'en laissaient 
arracher, disparussent dans les eaux pour leur perte.  

 
Saint Pierre ne quittait pas des yeux la barque que guidait saint Grégoire...  

 
Ce spectacle des épreuves de la barque sainte lui fut donné jusqu'à la fin de 
sa vie. Elle disait, en ces jours-là, que la rénovation de l'Église parle moyen 
des fléaux n'était pas éloignée ; que les Turcs viendraient en Italie, qu'ils la 

ravageraient et l'ensanglanteraient par de grandes batailles. Après ces fléaux 
lui étaient montrés la paix et le calme futur de l'Église, calme dont elle ne 

voulut jamais fixer l'époque d'une manière déterminée.  
 

Catherine avait annoncé à l’avance le triomphe des troupes françaises à 
Carignan en 1544.  

 
Et elle avait ajouté : « Il y a déjà quelques années, je vis une tige de lis avec 

ses fleurs qui n'étaient pas encore ouvertes, pour signifier les victoires 
futures du roi de France. Quelques-unes de ces fleurs semblaient sur le 
point de s'épanouir, et l'une même s'est ouverte par cette victoire (de 

Carignan); les autres feront de même.  
 

Après trois cents ans, ajouta-t-elle, un descendant de ce prince sera exalté à 
l'égal de Charlemagne : "Passati trecenf anni, disse che un figliulo di esso 

Principe doveva esser aggrandito a guisa di Carlo Magno". » 
 

 

PROPHÉTIES DE LA CHANSON DE L'ANCIEN 
TILLEUL 

 
Le tilleul à danser fait parti des anciennes coutumes européennes. On plaçait cet arbre au 
centre de la place du village, et une architecture en bois entourait son tronc pour recevoir les 

villageois. Le mot tilleul se dit linde dans plusieurs langues nordistes et germaniques 
d’Europe. Le tilleul comme tout arbre planté au centre du village était attaché à un 

symbolisme et des coutumes particulières : il incarne le pilier, garant de l’ordre, soutien de 
l’édifice divin.  

 
Nos ancêtres y rendaient la Justice et la communauté s’y rassemblait pour y débattre selon 
l’ancienne coutume des assemblées populaires, mais on chantait et on dansait aussi sous ce 
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tilleul. C’est ainsi qu’on trouve des représentations du Roi Saint Louis rendant justice et 
soignant sous un tilleul. On connait encore des danses et des chants appartenant à ce 

folklore ancien. 
 

Cette chanson rurale autrichienne est dite de l’ancien tilleul, elle date de 1850 :  
 

"L'hiver arrive,  
Trois jours d’obscurité d’éclairs et le tonnerre  

Et la pause de la terre,  
Priez à la maison,  

Ne quittez pas la maison  
Et ne regardez pas non plus par la fenêtre.  

Une bougie donne à l'ensemble le temps seul,  
Si elle veut bien brûler,  

Vous rayonnez.  
 

L’air toxique pénètre la nuit dans la poussière,  
L’épidémie noire, pire bataille humaine.  

La même menace s'appliquera à tous les êtres humains,  
Mais les bons mourront d'une mort bienheureuse.  

De nombreux merveilleux fidèles survivront  
Aux crampes d'haleine et au danger de la peste.  

 
Une grande ville est dévorée par la boue, une autre par le feu,  

Toutes les villes deviennent un silence de mort,  
Dans Vienne poussent les mauvaises herbes,  

Si vous comptez encore parmi les êtres humains de ce monde,  
Vous verrez, que le tiers est manquant,  

Et ceux encore restants,  
Regarderont dans chaque pays,  

Et auront l’impression d’avoir perdu l'esprit."  
 

Cette autre chanson du tilleul est datée de la même année 1850 :  
« Vous, tilleul dans la gorge sainte,  

Pieusement au centre de votre tribu,  
Charlemagne, vous avez déjà vu,  

Lorsqu’un plus grand viendra, vous le verrez aussi  
 

Votre ourlet gris (racines) de trente aunes (mesure ancienne),  
Toutes les terres, et les plus vieux arbres allemand,  

Auront vu les guerres et la faim, et après  
Une nouvelle vie, une nouvelle mort.  
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Pendant longtemps, votre tronc sera creux,   
Ô tilleul qui savez tout,  

Une partie de nous sort de votre esprit  
Envoyez votre œil prophétique,  

Annoncer à l'Allemagne et au monde habile !  
 

Le grand empereur Charles est ordonné à Rome,  
Le centre restera allemand,  

Cent soixante-sept ans.  
L’Allemagne a été faite selon l'âme.  

 
Avant que les peuples étrangers ne prennent vos fils comme serviteurs,  

Tais-toi et laisse-leur assez d’esclaves.  
Les mains de l'ennemi déchireront cruellement  

Dans le sang, une bande de leur langue.  
 

Grâce à l'étoile, unique espoir de la misère,  
Dans le lointain, un jour meilleur sera sans fin.  

 
Sauveur, envoyez-nous votre grandeur au sein de la peur des hommes.  

 
Si la terre tout à coup prend une autre course,  

Montera-il un nouvel espoir jusqu’à vos étoiles ?  
« Tout est perdu ! » là-bas, vous entendrez ces sons,  

« Tout est sauvé », chantera déjà Vienne.  
 

Oui, de l'est, les héros en force viennent  
Pour sauver le monde confus.  

Les fleurs seront blanches autour du cœur du Seigneur,  
Ses appels seront aimés.  

 
Tous les perturbateurs seront conduis en paires,  
Dans le royaume de droit allemand, il est écrit,  

Les étrangers colorés, invités et imparfaits,  
Envahiront le champ que vous n'avez pas labouré.  

 
Héros, bande inséparable de Dieu  

Vous forgerez pour que tout le pays allemand en cendres  
Puisse s’exiler avec vous à Rome.  

Grand Empereur consacré sous les regards de la cathédrale.  
 

Louez le vingt et unième Concile œcuménique,  
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les peuples arrivent à leur fin ultime  
et attestée par la seule peine de la vie,  

que maintenant riches et pauvres ne sont plus.  
 

Peuple allemand, vous qui avez beaucoup souffert,  
 

Tout brille autour de vous, l'ancien honneur  
se développe autour de vous,  

Son ombre a sondé plus d'un invité.  
 

Dante, Cervantes et Welscher seront  
 

Familiers pour l'enfant allemand,  
Sur le Tibre, comme l’Ebrostrand.  

 
Lorsque l'angélique, comme Antoine (Saint Antoine de Padoue)  

 
Deviendra un vagabond,  

Le dernier à faire des sermons pieds nus,  
Un nouveau printemps rira dans le monde entier.  

 
Toutes les Eglises seront unies  

Un unique berger du troupeau apparaîtra.  
Le croissant cèdera progressivement toute la place à la croix,  

Le Pays Noir brillera dans l'éclat de sa foi.  
 

Je regarderais chaque année de riches moissons,  
Les hommes croitront dans une grande abondance,  

Et la guerre sera enlevée au monde,  
Ceux qui connaitront ces temps seront très heureux.  

 
Cela a été dit à l'homme et l’enfant allemand qui souffrent  

Par le vieux Tilleul du pays,  
Que la fierté œuvre quand la justice ne sera pas complète,  

Les justes ne doivent pas désespérer ! 
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PROPHÉTIES D'EDITH ROYER 

 
Edith Challan Belval est née de 14 juin 1841 et elle est morte le 3 avril 1924 en 

France. Elle était l’ainée de six enfants. Sa famille était aristocratique, très pieuse et 
avait de fortes valeurs chrétiennes. 

 
 

Lettre du 30 novembre 1917, adressée au chanoine Crépin :  
 

“... en même temps que la délivrance de la France, j’ai vu en 1870, d’abord 
des années de persécution pour la religion, la sainte Église ; un autel 

dépouillé de tous ses ornements, mais en dessous il était de pierre sur 
laquelle les glaives s’émoussaient inutilement... Puis un temple où l’on avait 
introduit une machine infernale pour le faire sauter, mais il m’était dit que 

Dieu garderait ce temple.  
 

Puis la frappante image : une très haute estrade s’élargissant en descendant, 
toute composée de degrés. Je voyais le Saint-Père vêtu de blanc au sommet, 

puis, de chaque côté des degrés, les prêtres en robe noire ; au milieu, 
entouré de rayons, l’Agneau immolé qui me figurait le saint Sacrifice...  
Les religieux, puis les prêtres, furent presque tous enlevés, une sorte 

d’inondation couvrit les degrés. Je tremblais pour le divin Agneau. Puis tout 
se répara, les prêtres, les religieux reprirent leur place et une lumière 

éblouissante entoura l’Agneau et resplendit tellement jusqu’en bas que la 
foule indifférente s’arrêta... J’attends ce triomphe... »  

 
Le chanoine Despinay rapporte :  

 
«Le Souverain Pontife sera malheureux; toute l'Eglise sera désolée à cause 

de lui ; pour lui, pour sa délivrance, il faudra recourir au Sacré Cœur....  
 

Dans une vision, le Pape disparut un jour, au milieu de la désolation de 
l'Eglise. Madame Royer, effrayée, le vit réapparaître quelque temps après.... 

Cette rude épreuve sera suivie du triomphe de l'Eglise dans le monde. »  
 

« Une toile de tente abritant des méchants qui travaillent dans l’ombre, 
préparant des armes ». « On amasse du bois pour allumer l’incendie »  

 
« Une route lumineuse traverse une forêt épaisse, dominée par la Croix. 
C’est facile de la suivre pour atteindre le but, mais la multitude préfère 

suivre des sentiers qui l’égarent »  
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« Vision des degrés de pierre : à chaque extrémité de degré, des personnes 
sont debout, revêtues de vêtements différents, parmi lesquels des vêtements 
sacerdotaux. En haut, au sommet, un vieillard vêtu de blanc. Au milieu des 

degrés, l’Agneau couché sur une Croix, immolé, environné de rayons. Notre 
Seigneur adresse quelques reproches à ces personnes qui ne devraient faire 
qu’un avec l’Agneau, voir le même esprit, les mêmes vertus. Puis l’Agneau 
disparait et à sa place est une corbeille remplie de tiges de fleurs coupées, 

brisées, une inondation couvre tout ces degrés… Les degrés seront à 
nouveau regarnis. »  

 
« Un prince vient de l’étranger pour délivrer la France. »  

 
« Madame Royer voit une lumière éclatante : les multitudes y accourent. 

Dieu dit qu’il amènera les nations à cette lumière. »  
 

« La prairie reparait ; cette fois elle est fraîche, verte, avec des brebis qui y 
paissent tranquillement. »  

 
Sur son cahier des origines de l’Association :  

 
‘’Prière et Pénitence’’  

 
« Le Divin Maître m’a montré la prédilection et l’intercession de la Sainte 

Vierge pour Paris et ses désirs miséricordieux pour cette ville » « J’osai lever 
les yeux sur son visage, et je vis qu’Il pleurait… comme autrefois sur 
Jérusalem. Il me semblait qu’Il disait pour Paris ‘’Encore, s’il pouvait 

comprendre ce moment qui lui est donné ! Accepter cette planche de Salut 
!’’  
 

Paris comprendra je l’espère, il ne sera pas sourd à son appel, aux désirs du 
Cœur de Jésus.  

 
L’association réparatrice sera organisée, approuvée dons toute l’étendue que 
désire le Divin Cœur, on la soumettra à l’approbation du Saint Père et on la 

répandra partout. »  
 

Le 6 août 1887, Edith Royer écrivait à Monseigneur Lecot :  
 

« Si le Sacré cœur appelle d’abord la France à la pénitence, c’est comme il a 
appelé Madeleine, parce que la France a beaucoup à expier, et doit en retour 

beaucoup aimer ! (Chose que je n’avais point remarqué, c’est le 22 juillet, 
jour de la Sainte Madeleine, que j’ai eu les première lumières pour 
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l’association et les malheurs de la France).  
 

A Montmartre, en 1877, j’ai cru (et je l’ai dit au révérend Père Rey), j’ai cru, 
dis-je, voir le Sacré Cœur se préparant là, un trône éclatant de lumière, de 

gloire, d’où son amour, sa miséricorde, en rayons de feu, embrasait le 
monde entier… »  

 
En 1915, Edith Royer déclare  

 
« Le Sacré Cœur nous sauvera. Mais quand ? Avec qui ? Après quoi ? C’est 

un secret… » « Les mauvais se détruiront eux-mêmes… La France sera 
comme désemparée… Alors il arrivera celui qui doit tout restaurer… Il 

faudra bien accepter celui que la providence enverra ! »  
 

Notre Seigneur lui dit :  
 

« Même avec un petit nombre, J’entrainerai les faibles et les indécis et Je 
remporterais la victoire…  

 
Car voici l’heure où Je régnerai malgré Satan.  

 
Le monde entier verra que Je ne suis pas seulement l’Epoux mystique des 
âmes pures et ferventes, leur consolateur, leur confident, mais Je suis aussi 
le Dieu, Roi de l’Eglise et du monde et que la victoire ne tient pas à la force 

des armes, ni au nombre, mais à Ma volonté »  
 

« Le monde croulera dans l’impiété, l’impureté et le complet oubli de Dieu 
et courra ainsi à son châtiment. » 

 

PROPHÉTIE DE JOSEPH NAAR OU FUHRMANNL  

 
Joseph Naar, appelé « Furhmannl » est né en 1691 et il est mort en 1763. Il vivait à 
Robschitz, à environ 14 km de Pilsen dans la région de Bohême. L’année de sa mort, il 

se mit à parler souvent de la dernière guerre.  
 

L’écrivain Andress Franz raconte : « à Dobrzan, vécu il y a plus de 150 ans, dans la 
maison n ° 15, un paysan nommé Joseph Naar, vulgairement appelé Fuhrmannl. Bien 
qu’il n'était pas riche, il avait un sens aigu de l'observation et une vue clairvoyante. [...] 

Avec beaucoup d'intérêt, nous avons écouté ses histoires. Enfin, Fuhrmannl est même allé 
jusqu'à prophétiser. » Ses prophéties portaient sur des questions locales et nationales, 

comme la fermeture du monastère de Chotieschauer, la perte des biens du clergé,  
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la conquête des français et leur expulsion, les batailles des peuples, les révolutions et les 
années de guerre. Il a prophétisé aussi l’abolition de l’esclavage, les machines, les chemins 

de fer, les centrales électriques, le conflit de nationalité de la ville de Dobrzan en 
l’Autriche et la Prusse.  

 
Il parlait aussi beaucoup des Israélites dont il prédisait une lutte contre les Turcs suivie 

d’une défaite totale, d’une guerre entre tous les peuples et une paix mondiale.  
 

Il parlait très souvent des grandes guerres mondiales.  
 

Furhmannl mourut à l'âge de 73 ans le 6 Décembre 1763 et a été enterré à Littiz. 
 

Les prophéties de Fuhrmannl ont été publiées pour la première fois en 1913.  
 

Les premiers signes de la grande guerre :  
 

«Si l’agriculteur, à la place du Rosaire, a un papier imprimé dans sa poche et 
la lira assis sur sa charrue, alors la Bohême sera balayée d’un coup de balai.»  

 
« Si les barrières barrent les chemins de la forêt et qu’ils deviennent 

verrouillés par des châteaux de bois. » (Il existe aujourd’hui dans toute la 
forêt bohême de nombreuses tours de guets en bois)  

 
« La foi chrétienne sera si petite qu’elle pourra se cacher sous un poirier. 

Mais elle sera de nouveau victorieuse.  
 

Le prêtre sera le premier à affaiblir la foi. Il sera pointé du doigt par les 
autres, si bien qu’ils se cacheront. Là où aujourd’hui il y a sept prêtres, on 

n’en verra plus qu’un. »  
 

« Des routes de fer seront construites à travers la forêt de bohême et tout 
autour, et les gens iront sur un char fumant.  

 
La dernière route volante sera construite sur la montagne Kubani (1362 m 

de haut). »  
 

« L'agriculteur s'habillera comme un citoyen et le citoyen comme un noble 
aristocrate.  

 
Les femmes voudront s’habiller différemment chaque jour, parfois court, 
parfois long, elles sortiront même dans des vêtements d'homme et elles 

auront tant de couleurs de cheveux différentes que vous en seriez surpris. 
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Les femmes auront les cheveux coupés courts, et plus tard elles les auront 
frisés de façon étrange, toujours différemment chaque années. Ce qu’elles 
portent aujourd’hui, elles le jetteront demain, et changeront tous les jours.  

 
Elles montreront leurs corps dans la nudité pour plaire aux hommes.  

 
Le pire moment sera où les femmes porteront des chaussures dans 

lesquelles vous verrez à travers.  
 

Il y aura tellement de taxes différentes que les autorités de sauront plus quel 
nom leur donner.  

 
Il ne survivra que quelques personnes à la grande guerre.  

 
Les alentours de Pilsen joueront un rôle majeur. Celui qui sera toujours là à 

moins deux kilomètres de cet endroit, rampera sur les mains et les pieds, 
parce que tout sera loin, et le pays largement détruit. »  

 
« Les renards et les lièvres iront dans les maisons et hors des fenêtres, les 

orties pousseront partout.  
 

La ville de Prague sera détruite.  
 

Toute la terre de Bohême sera déserte.  
 

Les gens viendront de loin pour voir ça. » 
 
 

PROPHÉTIES DE MGR JEAN CIEPLAK 

 
Mgr Jan Cieplak est né en 1857 en Pologne et il est mort le 17 Février 1926  

aux Etats Unis.   
 

Jan Cieplak a écrit :  
 

« Le 27 mars 1889, L’Ange a montré les étoiles et a dit :  
 

« Regarde, c'est le sort de l'univers qui est écrit  
Et la main de Dieu est dessus à son tour, de sorte que  

Dieu détient le destin de l'homme.  
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Et pour ces deux choses, il a prié et pleuré, Patrie, Dieu t’as prédestiné.  
Mais regarde, maintenant vers de meilleurs lendemains,  

Qui bientôt gémiront sous la même violence.  
 

A partir de ce moment il se passera un quart de siècle,  
Le monde brûlera par ce qui est d’or et un fleuve de sang débordera,  

La Pologne se libérera de l’un de ces incendies  
Apportera son époux, l'oint (béni) de Dieu,  

 
Sur ces terres son cœur la protègera.  

 
Mais rejetez la joie et priez dans l'humilité,  

C'est une expérience difficile que de connaître les oracles de Dieu.  
 

(Annonce de la seconde guerre mondiale)  
Avant la fin du prochain quart de siècle  

 
Le loup avec sa bouche sanglante, assassinera sans jamais étancher sa faim,  

Le signe de la croix brûlera  
La croix souillée deviendra à nouveau l'emblème,  

et projettera de dévorer les nations autour.  
 

Son retour sanglant regardera vers l'est  
Ôtera son armure et formera des nuées d'oiseaux  

Toute la puissance du pays s’élancera.  
 

Un deuxième ours perfide (Russie), ce marteau martelant les églises,  
Qui bafouent la loi de Dieu et vous poignarde d’un couteau dans le dos.  

 
En vain sera accablé d’armes,  

A cette époque, dans le combat, il gagnera !  
Mais il périra dans son propre venin.  

 
Le vent soufflera depuis le sud de l'état,  

Balayera la violence et l’envahisseur tyrannique !  
 

Le loup avec une bouche sanglante, partout ira  
Bien que tous menacés, bloqués partout,  
En vain ils se jetteront comme des fous.  

 
Prédictions pour l’avenir 

L'ours (Russie), qui jusqu'à présent a mangé le sang de ses propres enfants 
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aspire au sang, à la possession et la chute. Cette sorte de nain « géant » avant 
minuit recevra le deuxième coup terrible du sud, Et un dragon de l'Est 

exterminera le géant.  
 

Dieu Tout-Puissant tournera une page historique.  
Dans la capitale de la documentation secrète du Seigneur  

Avec 113 Papes, Il détruira le coffre  
A Rome, pour concevoir la renaissance du monde.  

 
Dieu va secouer la terre, exploser les maisons.  

Quand tout commencera à s'estomper, l’hiver sera terriblement grave,  
Car le signe de Dieu seul sera visible.  

Des montagnes et des steppes viendra la délivrance.  
 

Donc ne perdez pas foi en votre patrie  
 

Que la paix de Dieu soit établie à Varsovie,  
Tous unis, dans la richesse et la gloire  

Les mers atteindront les frontières polonaises.  
Pour ceux qui souffrent, c’est le jour du mariage,  

Pour ceux qui doutent, c’est le jour du jugement et de la punition. »  
 

Ainsi parla l'ange puis il s'envola vers les étoiles. Et moi avec gratitude je 
tombais à genoux.  

J'ai même entendu dire de loin :  
 

« Laissez votre peuple et ne craignez pas les ennemis,  
Car les fidèles de Dieu ne tomberont pas.  
La main de Dieu sera sur eux dans la nuit  

 
Ses ennemis seront écrasés, ils seront privés de leur pouvoir  

Et avant que ne viennent les chaudes journées d'été,  
Dans votre patrie le soleil sortira de nouveau. » 

 
 

PROPHÉTIES DE JOHANNES AMADEUS DE SYLVA  

 
Johannes Amadeus de Sylva est un religieux allemand qui a vécu au 15ème siècle. Il est 

mort en 1482. On connait peu sa vie mais sa prophétie fait partie des prophéties 
germaniques populaires. 
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"Dans les derniers jours, il y aura de grandes guerres de sang. La fureur des 
guerres doit durer longtemps. Des provinces entières seront laissées nues et 

désertes, de nombreuses villes seront abandonnées de leurs habitants.  
 

La noblesse sera abattue, les personnes les plus importantes ruinées, il y aura 
de grands changements de rois, de républiques et de règles.  

 
L'Allemagne et l'Espagne vont s'unir sous un grand prince désigné par 

Dieu.  
 

Après beaucoup de conflits, les autres pays seront obligés de venir dans 
cette union.  

 
Il n'y aura pas d'espoir pour les mécréants jusqu'à ce que toute l'Allemagne 

soit convertie ; alors tout se passera rapidement.  
 

En raison de l'infidélité de l'Allemagne, le temps des guerres sera prolongé 
jusqu'à ce que tous les pays s'unissent sous le grand souverain.  

 
Après cette union, les conversions massives auront lieu par l'ordre de Dieu, 

la paix et la prospérité vont suivre. " 
 
 

PROPHÉTIES DE KATHARINA D’ÖTZTAL - 
KATHARINA EMILIA AUER 

 
Katharina Emilia Auer est née en 1883 et elle est morte en 1951 en Allemagne. Elle 

est originaire d’Ötztal, village situé dans les montagnes du Tyrol.  
 

« On arrivera encore à une guerre. Une troisième guerre Mondiale 
commencera lentement. Tout d'abord, les jeunes garçons appelés partiront 
dans des voitures. Ils se réjouiront et chanteront même dans la vallée. Mais 

arrivera un moment difficile. Il ne restera que des personnes âgées 
disponibles pour travailler la terre. Alors que le besoin de travailler la terre 

sera grand, nombreux seront ceux qui auront besoin de travailler 
(chômage).  

 
Le Grand Est prendra de l’ampleur, et on dira : « Non. Pas du tout, il ne le 

fera jamais, il n’y a pas d’intérêt. » Les gens penseront d’abord qu’ils 
descendent pour la température. Puis tout à coup, alors que pour les gens de 

la terre c’est l’été et que le grain est déjà mûr, des hordes fondent sur les 
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gens, et attaquent tout. C’est horrible, ils tuent ceux qu’ils attrapent. Ils 
brisent les portes et ruinent tout. Ils assassinent et volent. Même la foule des 

villes ira dans les villages et pilleront avec eux.  
 

Enfants, vous devez vous sauver, allez à la montagne. Là, vous devrez vous 
cacher toute la journée et trouver quelque chose à manger. Sur la montagne, 

ces hordes de maraudeurs n’iront pas. Essayez de ne pas aller dans les 
villages.  

 
Ils s’en prennent aussi et surtout à la foi. Il n’y a seulement que deux camps 

: pour le Seigneur notre Dieu et contre Dieu !  
 

Une grande puissance persécutera l’Eglise depuis le mois de juin. Dans cette 
courte période il ne faudra pas perdre la foi. Gardez-vous pour l’amour du 

Dieu catholique. Vous devez rester forts, même si ça vous coûte la vie, 
parce que les méchants seront punis de façon terrible par l’Eternel notre 

Dieu. Je vois les femmes des gens du village habillées de noir groupées au 
cimetière. L’Ötztal sera blessé.  

 
Le rouge attaquera soudainement.  

 
Je vois une église quelque part, plein de gens collés qui prient, et tout à coup 
ces gens deviennent habillés de haillons rouges et ils verrouillent les portes 

de l'église, mettant tout dans l'église.  
 

Il arrive un moment terrible : je vois tout un amas noir empilé dans le 
cimetière.  

 
Les vieillards sont bénis sur la place de l'église par un ancien prêtre avec le 

Saint Sacrement, et ils sortent de la vallée et se battent là-bas, pas loin, 
seulement avec des couteaux et des armes simples, homme contre homme.  

 
Vous n’aurez que des chaussettes à la place des chaussures, tant la nécessité 

sera grande.  
 

Les blessés d’Ötztal seront ramenés sur des chariots.  
 

Dans les champs, le foin et les céréales resteront debout, car tellement 
seront partis qu’il ne restera que peu d’hommes. On verra seulement ici et là 

une fumée de cheminée et de nombreuses maisons seront vides. Dans les 
maisons encore habitées on trouvera du lin à tisser. Les gens se mettent à 
tout recommencer. Ils seront exceptionnellement chrétiens et heureux.  
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Ils salueront et béniront Jésus Christ !  
 

J’ai vu un spectacle si terrible que je ne peux pas le dire. Moi qui suis si 
catholique. Amen. » 

 
 

PROPHÉTIES DE LA RELIGIEUSE DE LYELBE 

 
Une fille de la campagne, d’une extrême simplicité et d’une ignorance profonde se plaignait 
souvent à son curé d’être tourmentée de visions et de révélations quel que soit l’état dans 
lequel elle était. Le Curé, considérant sa grande foi, l’examina pendant très longtemps et 
lui conseilla d’embrasser la vie religieuse. Sous sa direction, elle entra en 1823 dans un 
couvent. Elle confiait à ses supérieurs que Jésus lui apparaissait presque toujours crucifié 

pour s’entretenir avec elle.  
 

Ces communications la laissaient dans une grande tristesse et elle recommandait alors de 
prier pour la France : « Priez, priez jusqu’en 1830 », « Priez Dieu que le Roi n’écoute 
pas ses conseillers, et que sa main se retire de ce qu’on lui propose ; priez Dieu qu’il ne 

signe pas ». Personne ne savait de quoi elle parlait à ce moment-là, mais on avait consigné 
ses paroles par écrit.  

 
Le jour où parurent les ordonnances, elle dit « Le mal est fait, le roi a signé. » Elle 

continua dès lors à donner des avertissements plus pressants. Jésus lui dit « La famille 
royale va être punie, elle paiera les expiations qu’elle me doit. »  

 
La religieuse de Lyelbe est morte dans son couvent près de Paris en 1929, alors qu’elle 

était encore jeune.  
 

Les paroles de la révélation qui suivent n’ont pas été écrites de la main de cette religieuse, 
ni sous sa dictée, mais retenues et recueillies de mémoire par une personne digne de 

confiance. Cette personne avait pour habitude de s’entretenir avec la religieuse. On peut 
donc être sûr de l’exactitude du fond mais pas des expressions employées. La prophétie a 

été transmise pour la première fois en 1830. 
 

Notre Seigneur lui dit :  
 

« La démence et l’aveuglement régneront. » « Le bons désespéreront devant 
le succès de l’iniquité, et la France périrait si elle n’était consacrée à Marie. 
Mais ce qui appartient à ma Mère ne périt pas. » « 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. »  
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« Vous aurez pour signe de la fin des choses quand l’un croira son triomphe 
assuré et qu’il s’applaudira de ce qu’il peut, car c’est dans sa force que Je le 
frapperai. » « Il se fera sentir aux miens, 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 sous 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 sera frappée et ils commenceront à crier merci. » « Et quand 
le sang aura coulé, l’enfant (illisible) 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 qui 
sera un saint, il suivra mes voies. » « Et la religion brillera, car il y aura un 

renouvellement. » « Je veillerai jusqu’au bout sur la famille de l’enfant 
(illisible), car Je me la suis choisie, et que Je veux qu’elle règne jusqu’à la fin. 

» « Elle sera environnée de dangers, (illisible) dressera contre elle toutes 
sortes d’embûches. » 

 
 

PROPHÉTIES DE SŒUR MADELEINE PORSAT 

 
Madeleine Porsat est née en 1773 et elle est morte en 1843 en France.  

 
Madeleine était paysanne à Saint Jean aux environs de Lyon. Elle était pauvre et 

illettrée, elle ne savait même pas écrire pour signer son nom. Pendant cinquante-cinq ans, 
elle fut domestique chez la famille Labbe, à Saint Jean de Bournay, en Isère.  

 
Dans une chapelle des pauvres Clarisses, alors qu’elle venait de communier, elle entendit 
une voix qui lui disait : «Lève-toi mon enfant, va annoncer à mon peuple que voici la fin 

des temps.» Madeleine, étonnée, répondit : «Comment cela se fera-t-il ? Je suis la plus 
pauvre et la plus ignorante du village. »  

 
« Va, reprit la voix, va mon enfant, Je serai avec toi.»  

 
A partir de ce moment, pendant 27 ans, Madeleine a eu des révélations et se mit à parler 
des événements futurs avec l’autorité et l’exactitude d’un théologien. Elle annonça tous les 

tremblements de terre. Elle s’exprimait toujours avec les mêmes termes.  
 

Mr Désiré Laverdant a rendu compte dans le « Mémorial Catholique » en 1867, de ce 
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qu’il a entendu en mai 1866, de la bouche même de Madeleine. Madeleine fut accueillie 
par les Clarisses de Lyon et devint sœur Madeleine. Elle mourut en 1843 à 70 ans. 

 
Sa prophétie, telle qu'elle la contait à tous, a été recueillie et publiée en mai 

1866, dans le Mémorial Catholique.  
 

"Écoutez, mes enfants, ce que Marie notre Mère, me charge de vous 
annoncer : Voici la fin des temps. Voici la fin du mal et le commencement 
du bien. Ce n'est pas un événement ordinaire ; c'est une grande époque qui 

va s'ouvrir, la troisième.  
 

Les trois temps : la création du monde jusqu’au déluge, la vie de notre Sauveur et 
notre rédemption possible, et enfin les derniers temps de paix universelle. 

 
Après le Père qui nous a créés pour le connaître, l'aimer et le servir ; après le 
Fils qui nous a sauvés, voici que le Père et le Fils, pour nous consoler, nous 

envoient leur Esprit triomphant avec son épouse Marie.  
 

C'est un grand miracle. Marie vient du ciel.  
Elle vient avec une légion d'anges...  

 
Il faut que les élus de la terre se lève par électricité spirituelle, pour aller au-
devant des élus de Dieu. Voici les armées du Seigneur, beaucoup de Saintes 

Femmes, peu de Saints Jean !  
 

Et voici l’armure de Dieu : ni fusils, ni bâtons, ni verrous, ni chiens de 
bassecour ! Aucune force matérielle, aucun secours humain, autres temps 

autres mœurs !  
 

Je vous ai annoncé, il y a vingt-six ans, les sept crises, les sept plaies et 
douleurs de Marie qui doivent précéder son triomphe et notre guérison :  

 
- Intempéries, inondations.  

- Maladies sur les plantes et les animaux.  
- Choléra sur les hommes.  

- Révolutions.  
- Guerres.  

- Banqueroute universelle.  
- Confusion.  

 
Les cinq premières ont été adoucies, grâce à Marie, qui a retenu le bras de 

son Fils.  
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Voici la sixième plaie, la crise du commerce. Le commerce marche à sa fin 
parce que la roue du char n'a plus son pivot : la confiance.  

 
Entre la sixième crise et la septième, pas de repos ; le progrès sera rapide.  

 
«Quatre-vingt-neuf» n'a renversé que la France ; ce qui vient va être le 

renversement du monde.  
 

La septième crise aboutira à l'enfantement.  
 

Le monde croira tout perdu, tout anéanti.  
 

Trouble immense sur la terre agitée.  
 

Tout ce qui n'est pas sur la barque s'engloutit.  
 

La barque fait ça et là.  
 

Pierre, aie confiance. L'arche sort de la tempête et la tranquillité se fait. Pie 
IX est le dernier Pape de l’église opprimée : croix des croix. A lui la douleur 
et aussi la joie. Après lui la délivrance, lumen in coelo : c’est l’œil de Marie.  

 
Dans l'Église même, on croira que tout est perdu. Marie arrive et voici la 

confusion même parmi les prêtres. Cependant c’est aux prêtres catholiques 
qu’on devra aller demander absolution et bénédiction. Marie a la toute-

puissance mais elle ne peut pas nous absoudre. C’est la fonction du prêtre. 
Marie en tout a tant d’égard pour les prêtres.  

 
Pie IX est le dernier Pape d’une époque, croyez-vous que Marie qui vient 
s’en va détruire l’œuvre de son Fils ? Le Pape tient la place de Dieu sur 

terre. Dans chaque diocèse l’Evêque ; dans chaque paroisse, le Curé voilà le 
représentant de Jésus Christ, comme la bonne mère religieuse est l’image de 

Marie. Allez à vos Pasteurs, c’est Dieu qui les a posés.  
 

Mais, malheur ! Malheur ! Aux mercenaires qui vont du côté du siècle ! 
Beaucoup de premiers passeront derniers.  

 
Les enfants qui ne sont pas dans le mal entendront les premiers et verront 

leur Mère Immaculée. Ils ouvrent la voie vers Marie ; et puis après viennent 
les Saints religieux et les saintes religieuses, les bonnes femmes et les bons 

pauvres et les bons riches.  
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Il y a des hauts placés qui ne sont qu’orgueil, et il y a des hauts placés qui 
sont très humbles.  

 
Il y a des pauvres superbes qui n’arriveront qu’à la dernière fournée.  

 
Tous les gens de bonne volonté entreront ; tout est possible à Dieu.  

 
Marie vient ! Elle vient à chacun et à chacun Elle ouvre le livre de sa 

conscience.  
 

Le livre n’est pas ainsi tourné vers le monde, découvert aux yeux de tous, 
cela est réservé pour le jugement dernier. Mais il est ainsi.  

  
Dieu ménage cette première ouverture à la conscience de chaque âme, par 

les soins de Marie, tendre Mère ! Ce sera un examen mystérieux, sans 
blessure d’amour propre entre la Mère et ses enfants. C’est le confessionnal 
de Marie. Mais quelle confusion ! Quelle horreur de soi ! Quels remords ! 
Quelle douleur lorsque chacun en présence de la pureté éclatante de Marie 
verra dans son miroir sa propre noirceur ! Et que de larmes de la pénitence 

pour tout laver !  
 

Ce pauvre Satan : il croit avoir tout lié contre Dieu et il n'a point lié Marie. 
Elle va l'attraper et lui écraser la tête sous ses talons.  

 
Marie vient au-devant de l'enfant prodigue ; l'enfant prodigue, c'est vous 

tous, toute l'humanité.  
 

Elle dit « Viens, Je t’aime ! Sans toi, sans ton heureuse faute, les siècles 
m’auraient-ils appelés bienheureuse !  

 
Je te dois ma gloire pauvre enfant : reçois de Moi le salut ! »  

 
Satan c'est l'esprit du mal : ses agents dans le monde visible, ce sont les 

hommes mauvais, adversaires du Christ.  
 

Dans l’adversaire, Marie cherchera l’homme, et lui fera sentir l’épine du mal. 
Et c’est ainsi que l’homme mauvais, attendrit et se retournant vers Marie, et 
vers le bien, sera délivré du mal et dès lors cessant d’être possédé par satan, 

il redeviendra l’enfant de Dieu.  
 

Portez un morceau de fer au feu, il en sort purifié, ainsi sera l’âme dans le 
feu du ciel.  
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Aujourd’hui, nous nous confessons du mal mais nous ne chassons pas le 
mal. Nous cassons la mauvaise herbe, nous ne l’arrachons pas. Nous 

gardons la racine du vieil homme.  
 

Quand les méchants verront leurs enfants enlevés dans la gloire de Marie, ils 
se laisseront aller avec leurs enfants, et par Marie, ils remonteront à Dieu. 

Ainsi Dieu tirera dans sa gloire même les mauvais.  
 

Voyez-vous ce champ, où il y a, parmi des plantes mauvaises, toutes sortes 
de blés gâtés, avec quelques beaux épis : c'est la société telle qu'elle est posée 

dans le mal. Que faut-il faire de cela ? Il ne faudrait pas laisser perdre les 
belles âmes. Les belles âmes sont les beaux épis.  

 
Eh bien, Marie va venir moissonner les élus de la terre.  

 
Quant aux âmes mauvaises, un grand événement doit les effrayer, pour leur 
bonheur. Après quoi, la puissante Marie changera toute la société en beaux 

épis. Tout deviendra bon.  
 

Les Pharisiens seront les derniers. Les grands bandits arriveront avant. Les 
Juifs, qui n'ont pas voulu reconnaître Jésus-Christ dans son abaissement, le 

reconnaîtront dans la venue glorieuse de Marie.  
 

Personne de connaît les vues de la Providence sur nous, si Saint Augustin 
n’avait pas été un grand pécheur, eut-il été une si grande lumière pour 

l’église ? Ce qui fait la gloire de Dieu c’est de pardonner, nous 
comprendrons cela très bientôt.  

 
Demandez à l’enfant prodigue. Vous croyez que l’enfant prodigue va être 
damné parce qu’il ne se lève pas pour aller vers son père et lui demander 

pardon ? Oui, mais Marie le fera bien lever, une Mère !  
 

La colombe vient à nous du ciel, portant sur son cœur une croix blanche, 
signe de réconciliation, et agitant le glaive de feu représentant l’amour, elle 
s’assied sur son trône d’or massif, figure de l’arche de Noé : car elle vient 

d’annoncer la fin d’un déluge de maux.  
 

La voici venir notre Mère ! L’Eglise prépare tout pour la venue glorieuse de 
Marie. L’Eglise lui forme une garde d’honneur, pour aller au-devant des 

anges.  
 

L’arc de triomphe s’apprête. L’heure n’est pas loin.  
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C’est Elle en personne ! Mais Elle a des précurseurs : des saintes femmes, 
apôtres qui guériront les plaies du corps avec les péchés du cœur. Il sera 
donné à la sainte femme, image de Marie, de faire des miracles. Et puis 

Marie vient faire place à son Fils, dans son Eglise triomphante. (…) C’est la 
maison de Dieu sur la terre qui va se purifier pour recevoir l’Emmanuel.  

 
Jésus Christ ne peut point venir dans cette baraque du monde. Il faut que 
Dieu envoie son Esprit, et qu’il renouvelle la surface de la terre par une 

autre création, pour en faire une demeure digne de l’Homme-Dieu.  
 

Voici après le feu d’en bas pour tout brûler et remuer, voici le feu d’en haut, 
l’amour pour tout embraser et transfigurer !  

 
Je vois la terre planifiée, les abîmes s’élèvent, ses montagnes s’abaissent, il 

n’y a plus que douces collines et de belles vallées.  
 

Depuis que je suis comme je suis, je ne vois devant nous qu’union, 
association, communauté. Tout le monde s’entr’aime et tout le monde 

s’entraide, on est heureux.  
 

Il n’y a presque plus de grosse cultures, il n’y a que cultures délicates, 
jardins, beaux fruits et fleurs partout.  

 
Avec Marie, la nature est un parterre, et tout est bonne odeur.  

 
Tout sert à la gloire de Marie en Dieu. » 

 

PROPHÉTIES DE SOEUR MARIA BORDONI 

 
Maria Caterina Bordoni est née en 1927 et elle est morte en 1978 en Italie.  

 
« Avertissez, je vous en supplie. Monseigneur, les évêques, les prêtres et 
toutes les communautés de veiller à tout cela et de se munir après cela 

d’habits de laïques pour prendre la fuite quand il le faudra pour éviter le 
massacre. Je ne sais pas l’époque, mais je puis donner un signe. Il y aura un 
mort à Paris, et le moment de cette mort sera le signal de la justice divine 

pour Paris et la France. De ce moment il faudra quitter Paris pour n’être pas 
massacré et consumé par les flammes. »  

 
« Les événements qui se dessinent à l’horizon et les effroyables tempêtes 

dans le ciel de l’Eglise dans la vie sociale et dans tout l’univers. »  
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« Après la tempête, vous verrez se lever une aurore radieuse, annonciation 
des temps nouveaux. C’est-à-dire de l’ère de paix universelle dans le Règne 

des Sacrés Cœurs de Jésus et Marie. » 
 

 

PROPHÉTIES DE MARIE DES VALLÉES 

 
Marie des Vallées est née le 15 février 1590 et elle est morte en 1656 en France. 

 
Jésus lui dit :  

« Ces temps derniers sont Mon œuvre et Ma passion. La fin sera pleine de 
consolation, glorieuse, digne d'admiration, mais aussi plus désastreuse, plus 
violente et plus épouvantable qu'on ne le croit. Elle moissonnera la terre 

avec 3 de ses filles : la foi, l'espérance et l'église militante. »  
 

Notre-Seigneur lui dit :  
« Allez-vous en dire une chose trois fois triste. »  
« A qui est-elle, où la prendrais-je ? » Répliqua-t-elle.  

 
« Ce sont, dit-il ces paroles : "Spiritus Domini replevit orbem terrarum". Ce 
qui s'entend du temps auquel le Saint-Esprit mettra le feu de l'Amour divin 

par toute la terre, et qu'il y fera son déluge.  
 

Car il y a trois déluges, qui sont tous trois tristes, et qui sont envoyés pour 
détruire le Péché.  

 
Le premier déluge est celui du Père éternel, qui a été un déluge d'eau ; le 

second est celui du Fils, qui a été un déluge de sang ; le troisième est celui 
du Saint-Esprit, qui sera un déluge de feu. » « Mais il sera triste aussi bien 

que les autres, puisqu'il trouvera beaucoup de résistance et quantité de bois 
vert, qui sera difficile à brûler.  

 
Deux sont passés, mais le troisième reste ; et comme les deux premiers ont 

été prédits longtemps auparavant qu'ils arrivassent, ainsi le dernier ».  
 

« Notre Seigneur dit qu’un temps viendra auquel Il fera pleuvoir un déluge 
de grâces sur tout le terre (…). Il donnera de très beau vases d’or à l’Eglise, 
ce qui est la figure des bons pasteurs dont elle sera ornée et enrichie pour 

lors. Pour la conversion générale, tous les amis de Dieu à la fois se 
répandront sur la terre pour faire le siège des âmes. »  
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« Ce seront de grands martyrs quoique les bourreaux ne les touchent point, 
mais ils seront martyrs de l’Amour divin. Ce sera le divin Amour qui les 

martyrisera. Ils seront brûlés dans la fournaise de l’Amour et ils seront plus 
grands martyrs que quantité d’autres des premiers martyrs qui souffrirent le 

martyre par l’espérance des couronnes et de la gloire, mais ceux-ci ne 
regardent point la récompense mais la seule gloire de Dieu. Et c’est la Sainte 

Vierge qui soutiendra les forces de ces fidèles en ces terribles combats».  
 

« Ne vous mettez point en peine de cela, lui disait Notre Seigneur, mais 
sachez que quand ma Miséricorde viendra au temps de la Grande 

Tribulation, Elle jettera tous les enfants par les fenêtres et Elle les écrasera.  
 

C’est-à-dire qu’elle tuera tous les péchés qui sont les enfants des pécheurs. 
Et ce sera ma Divine Miséricorde qui fera ce massacre et qui exécutera les 
châtiments qui se feront alors. Mais on ne la connaîtra pas pour telle. On 

croira que ce sera la Justice, parce qu’elle sera revêtue de la robe de la 
Justice»  

 
Marie voyait les misères du peuple sous la forme de cordes qui tiraient sur 

terre la colère de Dieu, afin de punir les crimes détruire le Péché et établir le 
règne de là Grâce.  

 
Un jour, Notre Seigneur lui dit :  

Mon épouse est devenue lépreuse. Qu’elle aille donc se laver sept fois au 
Jourdain ; prenez cette chemise que ma Mère lui donne, et la lui portez ».  

 
Un jour, Marie vit le Péché sous la figure d’un serpent dont le corps faisait 
un triple tour (le péché des prêtres, celui des chefs d'Etat, et celui du peuple) qui se 

mordait la queue, c'est-à-dire qui se détruisait lui-même.  
 

Un jour qu’elle nomma Jésus «Roi du ciel et de la terre», Il l'interrompit 
brusquement : « Non, pas de la terre, c'est le péché qui y règne. Mais le 

chasserai et le détruirai bientôt ce monstre et Je régnerai dans tout l'univers.  
 

Marie elle-même a annoncé :  
« Le temps viendra, après une crise universelle qui doit arriver, où il n'y aura 

plus que la justice sur terre, et le péché sera banni ».  
 

Puisque Dieu lui avait parlé d'une conversion universelle, elle s'offrit 
comme victime expiatrice afin que celle-ci puisse se réaliser, "et Dieu, 

écrivit saint Jean Eudes, exauça sa prière".  
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« Je vis, raconta-t-elle, venir la Force sur un cheval blanc, qui symbolise la 
joie. Elle portait en croupe la Vérité. Elle lui donna un grand papier sur 

lequel il y avait des inscriptions et lui dit : "Voilà le Jubilé que Je t'ai 
promis".  

 
Et Notre Seigneur m'a dit encore que l'expiation générale ne se fera qu'après 
un grand et épouvantable signe qui arrivera, mais Il ne m'a pas expliqué quel 

sera le signe. » 
 

 

PROPHÉTIES DE SOEUR MARIE ANGÉLIQUE 

MILLET 

 
Charlotte Millet est née le 25 mai 1879 en Normandie et elle est morte en 1944. 

 
Du jeudi au vendredi 5 décembre 1941 :  

"A l'heure sainte, j'ai vu des éclairs des foudres de la justice divine sillonner 
longuement la nuit sombre et froide du Gethsémani... tandis que le divin 
Martyr suppliait de sa voix d'agonisant : "Père Saint, l'heure est venue !  

 
Glorifiez votre Fils afin que votre Fils vous glorifie."  

 
L'heure est venue de la nouvelle Rédemption, car Il a dit : "Père Saint, nous 

voici pour accomplir votre volonté. C'est la fin de nos maux : l'aurore de 
leur doux règne de paix à tous les deux. »  

 
Du jeudi au vendredi 14 juillet 1940 : « Je règnerai : ma Mère régnera en France 

par le triomphe de ma bénédiction qui va bientôt régner. »  
 

Quand Il s'est levé à la fin de l'heure sainte, Il m'a laissé apercevoir son 
Cœur gonflé et rayonnant dont les rayons vont atteindre les 5 parties du 

monde."  
 

Du jeudi au vendredi 2 janvier 1942  
"Alors est apparu sur l'écran lumineux, venu se placer insensiblement 

devant la scène évangélique de l'agonie, la scène du Golgotha : Jésus, Marie, 
Jean... et j'ai entendu : "Jésus et Marie sont avec lui, Jean, le "Sacerdoce 

nouveau" de la Rédemption nouvelle... Et ce fut comme une procession qui 
se forma au pied de la montagne sainte et la gravit lentement jusqu'au 

sommet... Tout ce "Sacerdoce nouveau" s'agenouilla là, derrière saint Jean 
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agenouillé... Et dans le silence d'un grand mystère, Jésus donna son 
sacerdoce à sa Mère, et sa Mère à son "Sacerdoce nouveau..."  

 
Il m'a fait jeter le Sacerdoce dans Son Cœur à travers le Cœur transpercé de 
la Vierge... Mais la Mère de Miséricorde implorait le pardon des coupables 
et promit à son Fils ce "Sacerdoce nouveau", qui rendrait le prêtre, Lui et 

Elle, Jésus et Marie, Père et Mère des âmes".  
 

Du jeudi au vendredi 1er mai 1942 :  
"... J'ai vu le Christ en croix, blanc et vermeil, sur l'autel de sa Croix de 
Souverain Prêtre... C'était si beau et si doux que je n'en finissais pas de 
m'emplir les yeux de cette vision !... J'ai reçu ces paroles de mon Jésus : 

"C'est la guerre et c'est la paix ! C'est le Calvaire encore, et demain le Règne 
du Fils avec la Mère... Appeler Marie, c'est appeler la paix ! Elle l'a donnée 

au monde avec le Prince de la Paix.  
 

C'est la sueur de sang de la France. Laisse-les scandalisés. Je les range à 
l'écart comme étant les pires ennemis de mon Règne de paix. Ce n'est pas le 

règne que l'on attend, semblable à tant d'autres qui ont passé...  
 

C'est un grand Règne, un Règne immense, étendu sur toute la terre, qui aura 
son aboutissement proche de l'éternité... Les hommes ne se moqueront pas 

toujours de Moi quand ils verront le Règne que Je te fais appeler...  
 

Ce Règne de paix, c'est un Règne tout à fait extraordinaire avec ma Mère... 
Laisse les hommes se moquer de toi..."  

 
Du jeudi au vendredi 5 juin 1942 :  

"Tout le long du mois de mai, la Sainte Vierge m'a emportée dans une 
immensité de renouveau surnaturel. ...Cette immensité de renouveau va 
envahir le monde paganisé, avec le double Règne du Fils et de la Mère...  

 
Le Calvaire va devenir le Thabor.  

 
" Voici l'invasion de ma miséricorde qui va faire son déluge pour y perdre 
les iniquités du monde... Il va assister à la destruction d'un temple et à la 

construction d'un autre. N'entends-tu pas déjà le calme de la paix qui vient 
avec le bruit de la tempête ? Ce sont les avances divines de l'Amour plein de 

miséricorde..."  
 

Du jeudi au vendredi 3 juillet 1942 :  
"Le Roi de paix est à la porte... Il frappe avec sa Mère, car c'est le grand 
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Règne tout à fait extraordinaire du Fils et de la Mère... J'apercevais surtout 
son Cœur dans l'hostie et l'hostie dans son Cœur, très visibles l'un dans 

l'autre au centre de la croix. Une même chose, pourrais-je dire...la double 
preuve de son infinie charité et de l'excès de son éternel amour pour 

l'homme...  
 

Jésus, "l'Amour sauveur plein de miséricorde", rompit le silence de cette 
scène figurative par les paroles qu'il laissa tomber de ses lèvres divines 

durant sa vie mortelle : "Je suis la Voie, la Vérité et la Vie", répétant deux 
fois le mot Vie pour me le souligner.  

 
Il est "la Vie", le "Pain de Vie", pour qu'on le mange...  

 
Il a paru l'expliquer Lui-même en continuant : "Je viens régner sur des 

vivants et non pas sur des morts...  
 

Il me faut la Vierge féconde pour m'enfanter les prêtres distributeurs 
d'hosties qui me donneront les générations de mon Règne de Paix... 

Comprends-tu maintenant que ce règne est un règne spécial qui donnera 
l'hostie de ma vie aux hommes ?... Les hommes n'ont pas la vie parce qu'ils 

ne savent pas aller où il faut la puiser".  
 

L'Heure sainte a pris fin avec des "rafales d'étoiles" tombant en demi-cercle 
d'une nuée encadrant la vision figurative de Jésus et Marie..." 

 

 

PROPHÉTIES DE MARIE MARTEL -TILLY 

 
Marie Martel est née en 1872 et elle est morte le 24 octobre 1913 en France.  

 
Janvier 1897 :  

- Le premier jour, j'entendis la voix de la Sainte Vierge, qui me dit 
"Pénitence !" Je lui demandai la force de souffrir avec amour.  

 
La Sainte Vierge me dit aussi :  

- Mes enfants, priez, car de grands maux vont vous frapper. La guerre va 
bientôt se déclarer de tous côtés contre l'Église. Un schisme est en train de 

se faire.  
 

La Sainte Vierge supplie, les yeux tournés vers le ciel, et puis, se retournant vers 
moi, elle me dit :  



171 
 

- Oh ! Paris, Paris n'a pas respecté les lois de mon divin Fils... Il sera châtié 
et détruit par le feu... Il y aura peu de monde qui restera... Ceux qui 

resteront ne se reconnaîtront pas... Paris sera détruit par le feu, s'il refuse de 
se convertir... voilà la punition qui lui est réservée !...  

 
La Sainte Vierge dit aussi que les riches deviendraient bien pauvres.  

 
L'Angleterre sera châtiée. J'ai vu des navires s'enfoncer, sur lesquels était 

écrit Angleterre.  
 

Le Mercredi 27 janvier 1897, malgré le temps qui est horrible, Marie se rend au 
Champ, où se trouvent une centaine de personnes. Elle est favorisée d'une extase, 

qui dure environ 20 minutes. Elle raconte :  

 
« J'entendis la Sainte Vierge qui me dit : « Mon enfant, il faut bien prier, 

surtout pour la Martinique, car elle sera châtiée, et ce sera par une pluie de 
feu du ciel, qu'on ne pourra pas éteindre Un grand nombre vont périr ; 

Ceux qui resteront, s'ils refusent de se convertir, un second coup sera porté, 
et la peste va y régner. »  

 
La Sainte Vierge me fit voir la catastrophe, je voyais le feu sur la mer, qui 

atteignait les navires. Le feu consume ces navires... c'était toute une pluie de 
feu. »  

 
Le mardi 18 mai 1897, Marie Martel eut une longue et belle extase de 45 minutes.  

La voyante paraissait très heureuse.  

 
On l'entendit s'écrier : « Oh ! Belle !... Elle est Vénérable !... »  

 
Puis, elle tomba à genoux, et resta vingt minutes environ, la tête un peu inclinée en 

arrière, les mains à la hauteur des épaules, la paume en dehors. Elle se relève ensuite et 
récite le "Souvenez-vous". La vision cesse peu après.  

 
Marie a vu, pour la première fois, Jeanne d'Arc. Voici la description en fit : « 
Jeanne d'Arc est revêtue d'une armure, qui lui couvre la poitrine et les bras : 
elle a des picots aux coudes. Elle une jupe bleu-violet, parsemée de lys d'or. 
Le visage est très beau. Elle est tête nue : ses cheveux arrondis sur son col 

sont assez courts. Elle tient dans sa main droite une épée, et dans la gauche, 
un étendard blanc, sur lequel sont écrits en lettre d'or ces mots : "Jésus, 

Marie." Une colombe est perchée à l'extrémité de la hampe de l'étendard. »  
 

Cette apparition de Jeanne d'Arc, en cette circonstance, se relie à une coïncidence très 



172 
 

remarquable. Le doyen de Tilly avait demandé l’intercession de Jeanne d’Arc avec une 
neuvaine pour guérir la cécité d’une malade. Celle-ci a été miraculeusement guérie. 

L’évêque d’Orléans fit porter ce miracle pour le procès de béatification de Jeanne d’Arc et 
le jour même de la vision de Marie Martel, le doyen reçut une lettre de l’évêque qui l’en 

avertit.  
 

Marie Martel écrivit dans ses notes :  
 

« Au mois de mai 1897, je vis Jeanne d’Arc. La Sainte Vierge me dit qu’elle 
réapparaîtrait au moment du grand danger, et de nouveau elle viendra 

sauver la France. Elle reparaîtra partout où elle a passé. Le dernier mot fut 
pauvre Rouen ! Malheur à Rouen ! »  

 
En mai, Marie Martel a d’autres révélations :  

« Mon enfant, pour toi le monde sera méchant. Il y en a qui chercheront à 
t'écraser, à te piétiner ; on te crachera au visage. Surtout sois, calme et ne 

réponds rien. Tu seras bien humiliée. Ce que Je t'ai annoncé c'est la vérité. 
Si Dieu n'a pas encore frappé, c'est que, dans sa bonté de Père, Il a attendu 

le retour des pécheurs ; et aujourd'hui qu’a-t-Il reçu de cette attente ?  
 

Que des blasphèmes...  
 

Et pourtant mon divin Fils, dans sa bonté, leur a fait connaître tous les 
malheurs qui les menacent, par des avertissements qu'Il leur envoie. 

Maintenant, Dieu va frapper, si on refuse de prier, de faire pénitence et de 
se convertir. Oh ! Priez, mes biens chers enfants, car Je ne pourrai bientôt 
plus arrêter cette colère divine, qui sera envoyée de la part du divin Maître.  

 
La Sainte Vierge dit :  

« Le premier coup sera porté sur Paris : des théâtres vont sauter; des 
victimes vont brûler ; le sang va couler. (Je voyais Montmartre épargné, Versailles 
détruit. Fontainebleau conservé). Il faut bien prier. Vous êtes dans des jours de 
danger, et il y aura des préservés. Une catastrophe va passer dans une fête 
donnée; et l'autre n'est rien à côté. Plusieurs me verront m'élever au-dessus 

du danger, et les Anges qui seront à mes côtés.  
 

La catastrophe va être si terrible que peut-être le monde va mieux prier... Je 
les vois venir à Dieu dans un temps plus éloigné... Oh! Que de mères 

éplorées !... Elles pousseront des cris vers le ciel, quand elles verront leurs 
enfants se tordre dans les flammes !... Oh ! C’est là que ces mères oublieront 

les fêtes de Baal et tous leurs plaisirs ; et, pendant ces jours de deuil, le 
monde va mieux prier. Beaucoup viendront se prosterner devant les divins 
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tabernacles, et demanderont pardon à Dieu... Ah ! Que de repentirs ! Mais, 
hélas ! Il sera trop tard !... Puisque le monde ne veut pas prier, voilà 

comment Dieu va frapper ! »  
 

Et puis le mot « Pénitence ! » a été répété.  
 

Un grand miracle va avoir lieu, et bien d'autres vont suivre.  
 

Il ne faut pas se décourager. Il faut prier, bien prier.  
 

La Sainte Vierge dit aussi que dans une fête qui serait donnée pour de petits 
enfants, il y aurait beaucoup de victimes, qui pousseraient des cris, qui 

retentiraient dans les airs. Et la plupart de ces enfants, ce sont les mères qui 
les conduisent où mon divin Fils ne veut pas, et c'est là que ces mères se 
frapperont la poitrine, quand elles verront leurs enfants se tordre dans les 

flammes. Pitié pour Paris !...  
 

Retenez le bras de votre divin Fils !... Après que ce sera passé, ils n'y 
penseront plus !... Pardonnez-nous !... Pardonnez-nous à tous !... »  

 
Marie, qui ne ressent aucune fatigue, prend son chapelet, et en récite une dizaine.  

 
L'émotion est telle que personne ne songe à quitter le Champ, et que tous continuent à 

réciter des prières dans le plus grand recueillement. L'annonce des prochains malheurs qui 
doivent être envoyés, si l'on ne revient à Dieu et la prière, fait que chacun prie de tout son 
cœur. Ensuite Marie recommande de faire bénir des cierges et des bougies, en prévision du 

temps des ténèbres.  
 

Au mois de juin 1901, le Sacré-Cœur de Jésus me dit :  
" Mon enfant, à partir de ce jour, Je te prends pour être, auprès de mon 
peuple, mon intermédiaire, pour demander à chacun de mes enfants de 
venir, tous les vendredis de l'année, passer une heure auprès des divins 

tabernacles : c’est-à-dire faire une heure d'adoration, pour réparer tous les 
outrages, dont Mon Cœur est abreuvé chaque jour, de la part de mes 

propres enfants.  
 

Le dimanche, la plupart profanent Mon Saint Jour, que Je me suis réservé, 
et d’autre me blasphèment, et viennent même s'asseoir à ma table sainte, 

recevoir ma chair sacrée et mon sang précieux : Ils viennent me faire subir 
une nouvelle agonie. Il faut prier pour ces malheureux, pour qu'ils se 

convertissent. Il faut implorer ma Sainte mère pour eux."  
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Le bon Jésus me dit aussi qu'il fallait que je commence par les pauvres, à 
demander à faire l'heure d'adoration. " Et surtout, mon enfant, ne manque 
pas d'accomplir la mission que Je viens de te donner. Parfois tu y trouveras 
bien des ennuis et des épreuves : même on se moquera toi, on te trouvera à 
redire. Mon enfant, foule la médisance aux pieds; car pour tout ce qui vient 
du ciel, il y a plus de difficultés que pour les choses qui viennent de la terre. 

Enfant, sois courageuse ! Prends courage ! Réponds à mon appel !  
 

Dis à ceux qui s'excuseront de ne pas pouvoir venir toutes les semaines, 
qu’ils viennent le premier vendredi de chaque mois, et surtout qu'il faut bien 
se préparer, pour venir me recevoir, pour réparer tous les outrages dont Je 
suis abreuvé, ainsi que mon Père, qui est prêt à frapper la France entière.  

 
Elle est la plus coupable ! C'est elle qui a reçu le plus de grâces et de 

bénédictions, et Je n'en ai retiré que de l'ingratitude ! Le monde sera châtié, 
s'il refuse de prier et de faire pénitence. La France sera châtiée... Les 

épreuves vont arriver… Au moment où la loi sur les Congrégations va 
passer, que de Religieux et de Religieuses qui vont quitter !... Le schisme 

contre l'Église est en train de se faire...»  
 

Le dimanche 7 Juillet 1901, sur les trois jours de ténèbres :  
« Toutes les boules partaient du soleil, comme si elles étaient sorties de 
derrière lui. Quand elles partaient du bas du soleil, elles étaient un peu 

allongées comme des citrons, puis elles grossissaient; mais elles diminuaient 
en arrivant vers nous, jusqu'à devenir très petites. Elles se balançaient alors ; 

d'un mètre de terre (…) Tout le monde en était couvert : elles étaient en 
quantité innombrables. Il y en avait de vertes, de rosés, d'un bleu foncé, de 
noires (d'un noir de mine de plomb), de jaunes, couleur de flamme, de feu... 
Les unes venaient en grande quantité vers nous, d'autres se dirigeaient tous 

côtés.  
 

J'en ai vu beaucoup partir du soleil, et aller tomber sur l'Église surtout, ça 
me faisait bien mal. J’avais le cœur bien serré... J'ai vu aussi à plusieurs 

reprises au-dessous du soleil comme une tenture de deuil, il n'y avait alors 
aucun nuage et le ciel était tout rose. Ce noir n'était qu'au-dessous du soleil ; 
il disparaissait vite et a reparu à diverses reprises… C'est à ce moment que 
j'ai entendu une voix qui me disait que ce noir que je voyais, voilà comme 
seront les ténèbres ! Et les boules qui ressemblent aux flammes, c'est le feu 

pour Paris et pour différents endroits ! Voilà comme le feu du ciel tombera.  
 

On fera pénitence. On s'y refuse maintenant, mais on fera pénitence... Il 
faut prier… mais beaucoup, pour arrêter le bras de la justice divine.  
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La voix était bien celle du Sacré-Cœur.  
 

Toutes les autres boules que j'ai vu tomber, la voix me dit aussi « Voilà tous 
les châtiments de toute sorte, et puis aussi de grands malheurs vous 

menacent. Les bons paieront aussi pour les mauvais. » La voix était très 
sévère, j'aurais bien préféré ne pas l'entendre. Que c’était triste !  

 
Extase du 15 août 1901, la Sainte Vierge dit :  

« Mes enfants, toutes les boules que vous voyez ne sont rien, en 
comparaison des malheurs et châtiments de tout genre, qui ont été 

annoncés, et dont on s’est tant moqué… Il faudra réparer les outrages 
commis de tout côté. La plupart, le dimanche, ne vont pas à la Messe : voilà 
ce qui outrage mon divin Fils ! Les autres blasphèment : voilà ce qui outrage 

mon divin Fils ! Beaucoup d’autres l’outragent tout prêt du Saint 
Tabernacle.  

 
Priez, priez, mes enfants... Vous serez tous à peu près à l'épreuve : les bons 
paieront pour les coupables, J'en protégerai beaucoup, en particulier ceux 

qui auront toujours eu confiance en moi.  
 

Tous les animaux que tu as vus, voilà comme il en viendra en beaucoup 
d'endroits ! Ils dévoreront tout ce qu'ils trouveront sur leur passage. 

Beaucoup de monde sera dévoré. »  
 

J'ai vu beaucoup de navires s'engloutir. Voilà comment tout le monde fera 
pénitence !  

 
Le feu sur Paris a encore été annoncé, et c'est à ce moment que j'ai vu une 
grande banderole, sur laquelle était écrit « Guerre, peste, famine, fléaux de 

toute sorte. »  
 

J'ai vu une croix entourée de petits Anges. Oh ! Comme ils étaient beaux ! 
Après, je vis sainte Radegonde. C'était la première fois que je la voyais. Elle 
reposait ses pieds sur une banderole, que tenaient deux petits Anges, et sur 
laquelle était écrit : «Sainte Radegonde.» Comme elle était belle ! Elle était 
toute vêtue de blanc : un beau manteau blanc, avec bordure d'or. Elle était 

couronnée.  
 

Après, j'ai vu le Sacré-Cœur. Oh ! Combien je fus saisie, en voyant le Cœur 
de Jésus tout saignant ! Le Sacré-Cœur me dit « II faut que tu demandes des 
adorateurs pour tous les vendredis, et il faut commencer par les pauvres. » A 
ce moment, le sang coulait flots, je ne pouvais plus y tenir, tellement ça me 
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faisait mal à voir ! Et toujours la voix se plaignait « Ici, et dans plusieurs 
autres endroits, on ne s'empresse pas à me faire adorer. A tout prix, il le faut 
avant les châtiments, pour apaiser le bras de la justice divine, Je bénirai tous 

ceux qui me feront adorer. Viens demain matin réciter le rosaire ! »  
 

Je me rendis le lendemain matin (16 août), comme le Sacré-Cœur me l'avait 
dit. Pendant la récitation du chapelet, j'entendis le mot « Pénitence! » 

plusieurs fois.  
 

Quand j'ai demandé au Sacré-Cœur pour le triomphe de Tilly, le Sacré-Cœur 
répondit que « Ce sera au moment du grand choc, qui va passer. Il ne faut 

pas se désespérer; il faut beaucoup prier. » 
 
 

Le jour de la fête des Saints Anges gardiens, 2 octobre 1901, Marie Martel eut une fort 
belle extase, dont elle consigna les principaux détails dans ses Notes ainsi qu'il suit : « Je 
me suis rendue au Champ, comme la voix me l'avait demandé, vers 7 heures 1/4 du soir, 
en entrant dans le Champ, j'ai aperçu beaucoup de monde, qui était groupé à l'endroit où 
j'ai eu la grande faveur de voir. J’ai commencé mon rosaire, et c'est à la deuxième dizaine 
du premier chapelet, que j'ai vu les Anges qui accompagnaient la Sainte Vierge. Comme 
ils priaient bien, avec leurs beaux petits chapelets blancs ! Tout à coup je fus surprise par 

la voix de notre bonne Mère, que je reconnus tout de suite.  
 

La voix me disait « Il y aura, beaucoup de désastres et de malheurs, même 
dans des endroits très rapprochés de ce lieu où Je me suis montrée. On n’a 
pas cru en moi ; beaucoup m’ont montré leur indifférence, et cependant, au 

fond, ils étaient touchés, ils ont voulu se montrer comme ceux qui n’y 
croient pas... D'autres se sont montrés fervents. Ah! Je les bénirai, Je leur 

réserve beaucoup de grâces. »  
 

Et puis, la voix se tut un instant. J'ai demandé alors bien des grâces à notre bonne Mère 
du Ciel, pour tous nos chers malades leur guérison, et surtout beaucoup de conversions. 

Beaucoup me furent promises, je demandai aussi à la Sainte Vierge de nous bénir, et, à ce 
moment, tous les Anges que je voyais ont fait le signe de croix, ce qui me montra que 

notre bonne Mère du Ciel nous bénissait  
 

Je demandai aussi le triomphe de Tilly. La voix me répondit « Il va passer ! 
(le Sacré-Cœur). Ce ne sera pas long à venir. »  

 
A ce moment, j'aperçus une clarté très lumineuse, je pouvais à peine le 

regarder, quand tout à coup, au milieu de cette grande lumière, je vois le 
Sacré-Cœur, mais en buste seulement le reste se perdait dans un beau nuage 
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blanc tout parsemé de points lumineux provenant des rayons de cette 
grande lumière. Le bon Jésus avait les bras étendus ; son visage était très 
sévère : « Ici même, J'ai demandé une heure tous les vendredis, mais une 
heure d’adoration. On ne s'y empresse pas... et cependant il le faut ! Je 

donnerai tant de grâces et de lumières, quand on aura accompli ce que Je 
viens de demander ! »  

 
J'ai demandé aussi beaucoup l'exposition du Très Saint Sacrement, pour les 
premiers vendredis de chaque mois. Le Sacré-Cœur me répondit : - "Vous 

l’aurez, mais pas encore en ce moment".  
 

J'ai demandé encore au bon Jésus pour les Congrégations religieuses, le 
Sacré-Cœur me répondit : "On n’aurait dû rien demander et surtout ne pas 
fuir." J'ai vu, à ce moment, de grosses gouttes de sang couler de son saint 

Cœur, ses yeux étaient tout remplis de larmes, mais je ne les ai pas vus 
tomber.  

 
« Ils ne sont pas vaillants ! Ils ne sont pas vaillants ! »  

 
Le Sacré-Cœur a annoncé aussi de grands malheurs, dont nous sommes 

beaucoup menacés.  
 

« Dans bien des endroits différents, les petits enfants seront massacrés, 
même dans les bras de leurs mères. Beaucoup de monde sera détruit par 
l'eau, d'autres par le feu du ciel. (…) Tous ces châtiments sont terribles... 

Que de prêtres, qui ont fui, seront massacrés !... Le sang coulera à flots... Il 
faut aussi prier beaucoup pour le Saint Père le Pape, et pour tout le clergé... 
Il n'est pas vaillant ! Quand tous ces châtiments vont passer, ils seront tous 

dans un grand effroi ! Voilà pourquoi il faut bien prier !... J’en vois 
beaucoup tout abandonner. Ils oublieront tous les engagements qu'ils ont 

pris. Ils pâtiront, et même ils oublieront leur Père du Ciel.  
 

Tous ceux qui resteront paisibles, et qui attendront avec patience tous ces 
malheurs, seront les bénis de mon Père.  

 
C'est pour la dernière fois que Je vous avertis de tout ce qui va se passer : 

Guerre, peste, famine, fléaux de toute sorte. Tout le monde aura à souffrir, 
plus on moins. Il faut que vos âmes se réveillent. C'est le moment! C'est 

l'épreuve!... »  
 

Et puis la voix du bon Jésus me dit aussi que c'était pour la dernière fois 
qu'il demandait l'heure d'adoration.  
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« La France, est coupable ; elle sera punie et châtiée. Il faut du sang, pour 
réparer les outrages dont mon Cœur est abreuvé. La France fait une énorme 

plaie à mon Cœur. Elle ne se contente pas, elle l'agrandit tous les jours. 
Priez, mes enfants ! Venez près de mon tabernacle. Venez adorer ce cœur, 
qui souffre horriblement à cause de votre ingratitude! Oh ! Venez consoler 
mon cœur ! Il est le canal, par où débordent toutes les grâces, qu'il aime à 
répandre dans les âmes. Il est aussi la route, qui conduit dans la voie qui 

mène au Ciel. »  
 

J'ai beaucoup demandé pour apaiser la colère divine. J'ai prié le bon Jésus 
d'adoucir tous ces châtiments; j'avais une grande peur...  

 
Le bon Jésus a regardé à droite et à gauche, et nous a bénis, comme pour nous dire : Au 

revoir ! Son visage est devenu tout resplendissant et très beau. Et puis, une grande lumière 
a tout enveloppé : l'Apparition est remontée. Je n'ai plus rien vu.  

 
Quand je me suis retrouvée au milieu de tout ce monde, ça m'a paru bien triste, et 

cependant, d'un autre côté, j'étais joyeuse, car tout le monde priait bien ; j'ai pensé que 
c'était pour cela que le bon Jésus avait regardé de droite et de gauche : c'était sans doute 

pour entendre la prière de tous ses enfants...  
 

Le 2 Décembre 1901 
« Je me suis rendue au Champ, comme la voix m'avait demandé (…) Il faisait très 

mauvais, l'eau tombait à flots (…) Je me suis mise à genoux, et je commençai le chapelet. 
C'est aux mystères douloureux que je vis devant moi une grande clarté très lumineuse, et, 
à ce moment, j'aperçus tous les Anges qui entouraient notre bonne Mère, quand elle s'est 
montrée en ce lieu béni. Je vis aussi beaucoup de lys, et des étoiles qui tombaient sur les 

Anges, et qui venaient tomber aussi sur nous.  
 

A ce moment, j'ai entendu la voix de notre bonne Mère, qui me disait qu'il fallait prier 
beaucoup pour le Saint-Père, et puis pour le clergé. La voix de notre bonne Mère était 

bien triste ! Il me semblait que son cœur était bien gros, car la voix sanglotait :  
 

« Il faut prier pour tout ce qui se passe dans une grande partie du clergé. O 
mes enfants ! Ces choses sont épouvantables !... Quand Je vois les ennemis 

de mon Fils qui conduisent mes enfants à la mort ; quand Je vois ces 
ennemis présenter leurs promesses trompeuses beaucoup de ceux qui 

portent le sacerdoce de mon divin Fils, Je les vois, ces âmes, descendre dans 
le creux des abîmes, et Je vois aussi la colère divine qui va frapper !... Toutes 
les paroles que J'ai apportées à la terre, la plupart les ont rejetées, et même 
foulées aux pieds. On a blasphémé mes paroles ! On se refuse d'y croire !... 
Un moment va venir, où tout ce que Je suis venue apporter sur la terre sera 
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prêché par les bien-aimés de mon divin Fils, et tous ceux qui les ont 
blasphémées seront frappés. (…) Le Cœur de mon divin Fils est tellement 
outragé, que parfois Il oublie sa Sainte Mère ! Il est prêt à fendre le Ciel, 

pour les cribler tous, dans le crible de sa sainteté. »  
 

« Tous les malheurs, que Je suis venue annoncer sur le mont de La Salette, 
vont arriver. Le clergé a foulé mes paroles à ses pieds ; ils se sont moqués ; 
ils n'ont rien voulu faire ; ils n'ont pas voulu m'entendre ! Et aujourd'hui 
leur cœur va être torturé, pour manquement de foi dans mes paroles. Ici 

même, ils ont fait la sourde oreille à mon appel ! Mais la justice divine va les 
réveiller... Leur cœur est plus dur que la pierre ! Il n'y aura que les 

châtiments qui viendront les frapper, qui leur feront apercevoir leur lâcheté 
à mon égard ! »  

 
Le 6 juin, devant les 600 personnes présentes. Le regard de Marie Martel 
s'élève et s'abaisse, puis s'élève de nouveau et enfin se fixe : elle est en 

extase. Ses mains se tendent en avant, son regard s'élève, et, soudain, elle 
fait un mouvement et s'écrie : «Cœur Sacré de Jésus, ayez pitié de nous !»  

 
La voyante marche ensuite, à genoux, l'espace de quelques mètres, et s'écrie 

de nouveau, d'une voix suppliante :  
 

- Jésus, fils du Dieu vivant, ayez pitié de nous ! ...  
- Mon Jésus, miséricorde ! ...  

- Jésus, fils de David, guérissez nos malades ! ...  
- Oh ! Arrêtez ces malheurs ! ...  

- Protégez la France ! ...  
- Ah ! Pardonnez-nous, je vous en supplie ! ...  

- Arrêtez ! Arrêtez ! ...  
- Défendez-les contre vos ennemis ! ... »  

 
Après un nouveau signe de croix, elle reprend :  

- Guérissez nos malades ! ...  
- Nous prierons, mon bon Jésus.... »  

 
La tête se tourne du côté gauche, et, les mains élevées à hauteur des épaules, 
la paume en dehors, elle répète cinq fois l'invocation : «Jésus, fils de David, 
ayez pitié de nous ! » Elle récite ensuite deux dizaines de chapelet, et fait de 

nouveau un grand signe de croix. Alors la tête se relève, et l'extase se 
termine. Elle a duré 46 minutes.  

 
Pendant qu'elle implorait la pitié du Sacré-Cœur, Marie a entendu la voix de 
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la Vierge, qui suppliait elle-même son divin Fils sur un ton si touchant, 
qu'elle ne pouvait ensuite en parler sans pleurer.  

 
Voici maintenant comment la voyante relata ensuite dans ses notes ce qu'elle avait 

vu et entendu :  
 

« Un des Anges s'est levé et tourné vers nous. A ce moment, j'ai entendu la 
voix de notre bonne Mère, qui me disait : «Il faut bien prier, à cause des 

malheurs et des châtiments qui vont arriver. En France, deux volcans vont 
sauter, et des montagnes s'écrouler. Les malheurs de la Martinique ne sont 
rien à côté de tout ce qui va arriver. Je vois une grande destruction de mon 

peuple : J'en vois périr un grand nombre dans les flammes, d'autres par 
l'eau, une autre partie par la famine, par la peste et par la guerre. C'est la 

guerre civile qui va commencer, et le sang va couler à flots...»  
 

J'ai prié le bon Jésus pour tous les malheurs, dont nous sommes tous 
menacés, et Il m'a dit : «Ici, vous êtes venus en grand nombre : beaucoup 
sont venus pour la prière, et les autres pour se moquer. En France, deux 

volcans vont sauter, des montagnes vont s'écrouler, et des vaisseaux anglais 
vont s'enfoncer. Les malheurs qui sont venus ne sont rien auprès de tout ce 

qui vont arriver. Hors France, beaucoup de tremblements de terre ; des 
volcans aussi vont sauter, des montagnes vont s'écrouler.»  

 
Pendant que le Sacré-Cœur me disait pour tous les châtiments, j'entendis 

aussi la voix de notre bonne Mère, qui disait : « S'ils priaient ! S'ils voulaient 
se convertir ! Ces malheurs ne seraient-ils pas atténués ?... »  

 
Et puis le bon Jésus a disparu un instant, et il a reparu l'air moins sévère. Il 

nous a bénis. »  
 

Marie Martel rapporte de la vision du 3 mai 1903 :  
 

«... Le triomphe viendra, ce ne sera pas long... Je prie, Je supplie mon divin 
Fils, avec le cœur de la plus tendre des mères, afin qu'il éloigne les fléaux... 
O mes enfants, priez, priez beaucoup!... Il faudra prier beaucoup pendant 

les mois d'août et de septembre...  
 

Il faut prier pour le futur Roi... et pour le Souverain Pontife... La 
République, va tomber : c'est le règne de Satan !... Un autre monde et un 

autre règne vont venir...»  
 

Elle rapporte avoir vu le massacre de prêtres dans Paris.  
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La mort de Léon XIII  
 

Pendant ce mois, qui vit la fin de la longue et glorieuse carrière du grand 
Pontife Léon XIII, le pape du Rosaire, la Voyante entendit souvent la voix 

de la Sainte Vierge à son sujet.  
 

« Le 8 juillet, j'ai entendu la voix de Notre Seigneur qui me dit : « Mes 
enfants, en ce moment le Saint Père pense à vous tous : il vous bénit » Ce 

mot fut répété deux fois.  
 

Quand je suis allée réciter mon rosaire, je l'ai offert pour le rétablissement 
du Saint Père. Après avoir prié un instant, la voix de notre bonne Mère du 

Ciel me dit :  
 

«Mon enfant, le Saint Père sera bientôt avec moi ; il va bientôt vous quitter... 
Son heure est très proche, Je le bénis... Mon enfant, dis à ton père spirituel 

que c'est moi qui recueillerai son dernier soupir (du Saint Père) ; Je lui 
apparaîtrai au moment de sa mort, et ceux qui l'entoureront s'apercevront 
de quelque chose, et ils n'en parleront pas ; ils le garderont pour eux, mais 
moi, mon enfant, Je le révélerai à de saintes âmes, qui le publieront... Mon 

enfant, si tu pries bien, il t'apparaîtra après sa mort.»  
 

« Le 13 juillet, je priais pour le Saint Père ; j'entendis la voix de notre bonne 
Mère du Ciel qui me dit : « Il va être bientôt heureux, car sa fin est proche, 
et il vous bénit à l'instant, il a mérité sa couronne, car il a toujours été zélé 
pour son Église. Il a eu beaucoup à souffrir à cause de la France et du haut 

clergé, mais Dieu va l'en délivrer, et lui donner la belle place qu'il lui a 
préparée là-haut, Je le vois venir recevoir sa couronne... »  

 
Le 15 juillet, la Sainte Vierge me dit : «D'ici peu, mon enfant, le Saint Père 
va être bien heureux, je vais aller le chercher : je serai accompagnée de mes 

Anges... Si tous mes enfants lui ressemblaient, que de larmes ils 
m'épargneraient ! O mes enfants, vous pouvez le prier : c'est un saint ! Un 

jour viendra où on le reconnaîtra... »  
 

« Pour la fête de notre bonne Mère du Ciel, je lui portai un bouquet de 
roses. Au même instant où je mettais ce bouquet aux pieds de la Sainte 

Vierge, j'entendis ces mots : «Mon enfant, offre-moi ces fleurs en l'honneur 
de la sainteté du Saint Père. Mon enfant, quand tu verras la rose du milieu 

du bouquet se faner, ce sera au moment de la mort du Saint Père.»  
 

Le matin, à 4 heures, le jour même de la mort du Saint Père (20 juillet), 
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j'entendis une voix, de ma chambre, qui me dit que «le Saint Père allait 
mourir le soir, à 4 heures. » 

 
 

PROPHÉTIES DE MÈRE MARIA RAFOLS 

 
Rosa Maria Rafols est née en 1781 à Vilafranca del Penedes et elle est morte en 1853 

en Espagne.  
 

Les prophéties de Mère Maria Rafols pour l’Espagne sont datées de 1815 et ont été 

trouvées en 1931 :  
 

«Dieu me supplie avec beaucoup d'insistance d’écrire ces choses, afin qu'Il 
puisse permettre aux pauvres pécheurs de se rendre compte, et peu importe 
de quelle façon ils sont obstinés, ils pourraient, en lisant ces écrits dans les 

temps à venir, se réveiller de leur profond sommeil et de la cécité pour avoir 
recours à son Cœur paternel et miséricordieux.  

 
Alors qu’ils auront besoin de sa miséricorde, à cause de leur ingratitude, ils 

l'oublieront et s’appliqueront même à effacer de leur mémoire son saint 
Nom de ce monde.  

 
Dans les temps très difficiles à venir, le Sacré-Cœur de Jésus accomplira des 

miracles dans ce lieu, afin de gagner les pécheurs loin de leurs vies 
corrompues.  

 
Maria Rafols raconte les paroles de Jésus :  

 
« Si grande sera la putréfaction qu'ils scandaliseront et pervertiront même les 
petits enfants innocents si chers à mon Sacré-Cœur. Lorsque ces documents 

seront trouvés (1931) ces extravagances auront lieu non seulement en 
Espagne mais dans le monde entier.  

 
C'est aussi mon souhait, ma fille, que soit consacré à Mon Sacré-Cœur ma 
bien-aimé Espagne dans chaque province, et chaque ville en particulier. 

L’Espagne est le premier pays à s’être consacré à Mon Sacré-Cœur, mais Je 
ne serai pas satisfait avant sa consécration générale. Je tiens à préserver les 

maisons, les familles, les professeurs, les écoles, les bureaux, les commerces, 
et les coupoles des églises. Dans chaque endroit Je veux que Mes fils bien-

aimés voient et vénèrent Mon image. Même dans les montagnes Mon image 
doit être exposée. Aucune famille ne peut être solide si mon cœur ne la 
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préserve pas. Je suis prêt à donner Mes grâces, mais Je veux être souhaité 
par eux avec une confiance illimitée.  

 
Je souhaite beaucoup de communions réparatrices. Pour cela la fête du 

Christ Roi a été instituée par ma volonté et au bon moment par mon fils 
bien-aimé, Pie XI. Je souhaite qu'elle soit entourée de la plus grande 

solennité possible et de splendeur.  
 

Je veux que mon royaume se propage dans l'ensemble du monde.  
 

Dans ma bien-aimé Espagne, ce feu divin doit brûler avec plus d'intensité, 
et de là vous le porterez dans le monde entier.  

 
Dans les temps à venir, il y aura beaucoup d'âmes qui propageront la 

dévotion à mon Cœur divin, et ce sera très agréable pour moi, mais ceux qui 
doivent le faire le plus sont les fils de mon église, car Je les ai choisis 

principalement pour ce travail si agréable à mes yeux. »  
 

"C'est mon souhait que tous les hommes visitent l'image de mon cœur 
Miséricordieux, et à ceux qui le portent pieusement sur leur personne, Je 

leur promets de grandes grâces pour le salut éternel."  
 

"Tous ceux qui portent Ma médaille dévotement recevront Ma protection 
spéciale à l'heure de leur mort".  

 
« Ceux qui souhaitent obtenir la conversion des pécheurs l’obtiendront de 
Mon Cœur Miséricordieux, en le demandant par l'intermédiaire de mon 

Très Sainte Mère. Pour tous ceux qui me cherchent avec une foi vive et un 
esprit de prière, par l'intercession de ma Très Sainte Mère, Mon Cœur 

Miséricordieux le leur donnera. Je ne refuserais jamais les grâces qui seront 
demandées par l'intercession de ma Très Sainte Mère. »  

 
"C’est mon désir que la fête de Mon Sacré Cœur soit célébrée dans toute 

l'Eglise catholique avec la plus grande solennité, qu'il y ait une fête dédiée et 
que tous les fidèles reçoivent la sainte communion ce jour-là. »  

 
« Les hommes m’offensent par le manque d'amour qu'ils ont les uns pour 

les autres ; les riches cherchent à exploiter les pauvres et les pauvres se 
rebellent contre le riche. C'est mon souhait qu'il y ait la paix et l'union. 

Qu'ils aient un grand amour l’un pour l'autre. Il y a aussi beaucoup de gens 
qui ne désirent pas d'obéir aux ordres de la Sainte Mère l'Eglise et de mon 
Vicaire sur la terre. Il y a aussi de nombreuses personnes qui cherchent à 
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persécuter l'Église. Ils ne respectent ni les prêtres, ni les religieux qu’ils 
détruisent, mais Je désire tous les convertir et accomplir des actes de 

réparation pour apaiser la colère de la Justice Divine de Mon Père Éternel."  
 

«Je désire que les prêtres soient un modèle vivant de mon image, et que tous 
propagent la dévotion à mon Cœur divin. »  

 
« Il y a, cependant, une chose qui fait encore plus mal mon cœur, c’est d'être 

offensé, oublié et méprisé par les âmes qui me sont consacrées. Oh 
combien J’’aime mes prêtres et comme elle est maigre leur coopération à 

Mon amour. J’ai appelé chacun d'eux et Je veux que mes prêtres soient le sel 
de la terre, qu’ils soient des saints, et qu’ils viennent à mon tabernacle qui 

est oublié par beaucoup d'entre eux.  
 

Ils oublient que Je les aime de tout mon cœur, et que Je veux être présent 
dans toutes leurs actions. Dites-leur de visiter mon tabernacle où J’attends 

d'enseigner, de les inspirer et de communiquer mon Esprit en eux, afin 
qu'ils puissent redonner vie à de nombreuses âmes. Je veux qu'ils soient très 

humbles, pauvres, et chastes. Qu'ils n'oublient jamais que c'est mon plus 
grand désir qu'ils s'aiment les uns les autres comme Je les ai aimés dès le 

début et que le manque de charité blesse Mon Sacré-Cœur. Qu'ils couvrent 
leurs défauts avec le manteau de la charité et évitent ainsi de scandaliser les 

gens. »  
 

Maria Rafols écrit : "Le Sacré-Cœur de Jésus était très triste à cause des 
infractions qu'Il reçoit continuellement des hommes et en raison des 

sacrilèges qu'ils commettent, et qu'ils vont commettre pendant les années où 
cette écriture se trouve, et aussi en raison de la froideur avec laquelle ceux 

qui se disent chrétiens vont le servir."  
 

« Il me fait sentir que, dans les temps à venir, il y aura en Espagne et partout 
dans le monde, de nombreux persécuteurs de la religion et du pays, qui 
seront désireux de détruire toutes les bonnes choses, et mon doux Jésus 

m'ordonne d'écrire ces exemples de sa protection afin qu'ils puissent garder 
leur esprit lors des grandes les guerres et des persécutions, ils pourraient 

avoir Dieu avec eux, ils n'auraient rien à craindre. Il confondra les ennemis 
de l'Eglise, et beaucoup d'entre eux deviendront des apôtres zélés, disciples 

de saint Paul, qui vont conquérir beaucoup d'âmes pour lui. »  
 

« Je suis prêt à verser beaucoup de grâces sur Ma bien-aimée Espagne, qui 
sera persécuté si sévèrement par la franc-maçonnerie. Je ne vais pas laisser 
mon fils fidèles être surmontés. Espagne, le bien-aimé pays de Ma Sainte 
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Mère, est mon premier bien-aimé, et Je préfèrerais détruire toutes les 
nations du monde, plutôt que de les laisser faire disparaître la foi de 

l'Espagne. »  
 

« Nombreux sont ceux qui la persécuteront et de chercheront à la détruire. 
Ni les prêtres, ni les religieux ne seront respectés, mais ils font partie mon 
Église, et c'est à travers eux c’est à moi que l’ont fait toutes ces atteintes. 

Priez que pour que l’on donne de la force aux Vicaires du Christ. Par mon 
nom, et pour Moi, en tout temps et en tous lieux, qu'ils seront grandement 
persécutés, comme Je l'étais, dans ma vie mortelle, et l'ennemi, jaloux du 

grand bien qu'ils font aux âmes, va travailler pour les faire disparaître, mais 
Je vous les ferez connaître, ma fille, et à travers-vous à tous les hommes, et 
ils prévaudront jusqu'à la fin des temps en dépit de leurs ennemis. Je vais 

bénir grandement les nations et les villes qui les accueilleront avec amour et 
bonne volonté, et l’une de ces nations, Je désire que ce soit ma bien aimée 

Espagne. »  
 

Mère Maria Rafols écrit : « J’estime qu'il y aura une grande persécution 
religieuse, très semblable à celle que nous subissons aujourd'hui. Les gens 

devront avoir confiance lorsque tout cela se passera, et quand il leur 
semblera que le Seigneur dort, Il se tiendra toujours là, puis Il n’attendra 

plus et dira : « Assez », et tous ses ennemis seront confondus. »  
 

"Mon doux Jésus me fit comprendre que beaucoup de ses enfants partout 
dans le monde, guidés par l'esprit infernal, profanent et détruisent les 

temples, démolissent les images, et surtout, désirent détruire son saint Nom 
de la face de la terre.  

 
En entendant ces choses que je suis terriblement affligée, et plus encore 
lorsque le Cœur de Jésus et de la Sainte Vierge m'a fait voir et sentir plus 

clairement, que l'esprit du mal serait fermement lié à l'Espagne, encore plus 
que sur toute autre nation, sans cesse à travailler à détruire la foi chrétienne 

de tous ses habitants.  
 

D'une manière spéciale, ils auront à cœur de prendre de la distance, ce qu'ils 
réussiront à faire, aux yeux des petits enfants si chers à son Sacré-Cœur et à 
son image. Puis ils vont interdire que sa doctrine divine leur soit enseignée, 

tout cela dans un but infernal qu'ils ignorent.  
 

Mon doux Jésus répondit : « N'ayez pas peur de tous ces moyens et de ces 
machinations que ces enfants malheureux pourraient inventer pour détruire 

la foi de l'Espagne, ils ne réussiront pas, et Je vous assure, pour votre 
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consolation et votre tranquillité, que pour l'amour des âmes justes, pures et 
chastes qui vivront toujours en Espagne, Je vais régner jusqu'à la fin des 

temps en elle, d'une manière singulière, et Mon image sera vénérée même 
dans les rues et les places publiques. »  

 
"La grandeur et la noblesse d'une nation dépend de sa foi et de la religion 

catholique qui y existe. S'ils perdent leur religion, ils seront détruits. Je 
donne des avertissements, à travers vous, de sorte que nul ne pourra se 

tromper, et que tous pourront connaître le chemin qu'ils doivent suivre, s'ils 
veulent de moi. »  

 
« Mais, ma fille, beaucoup m'ont abandonné, et préfèrent leurs désirs, leur 

amour-propre, leur propre gloire, en raison de laquelle ils vivent une vie très 
mondaine, et leur cœur est pris avec ces choses viles, et pour moi ils n’ont 

pas de place. »  
 

« Les atteintes que J'ai reçues, et celles que Je recevrais encore sont 
nombreuses, en particulier par la femme, avec sa robe impudique, sa nudité, 

sa frivolité et ses mauvaises intentions. En raison de tout cela, elle 
accomplira la démoralisation de la famille, et de l'humanité. La corruption 
morale dans toutes les classes sociales et grande l’impudicité sera telle que 
mon Père éternel sera peut être contraint de détruire des villes entières qui 

ne changeront pas après cet appel miséricordieux. »  
 

"D'ordinaire, la corruption de la famille a toujours été à l'origine des 
malheurs publics et de la destruction de la foi chrétienne, parce que le 

premier objectif de notre ennemi commun est la destruction de la famille 
chrétienne ; une fois qu'il atteint cela, l'ennemi infernal est sûr de sa victoire. 
Par conséquent, le grand mal de ces temps, et le pire de celui qui doit venir, 
a toujours été et sera de perdre la mémoire et le goût de la vie surnaturelle, 

ne vivant que pour les choses terrestres et les péchés. "  
 

" Quand ces temps troublés et calamiteux viendront, le moyen le plus 
puissant pour donner satisfaction à notre Père éternel, sera d’invoquer notre 

Très Sainte Mère sous l'invocation d’El Pilar, qui est la patronne et la 
protectrice de notre bien-aimée Espagne. Que ce soit par une prière mentale 

ou vocale, la méditation sur les cinq Mystères Douloureux du Très Saint 
Rosaire sera le dévouement le plus important, et le plus agréable à la Vierge 
du Pilar, en ces temps de guerre, contre la peste et les persécutions contre 

notre très sainte religion." 
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PROPHÉTIES DE MÜHLHIASL (OU MUEHLHIASL) 
D’APOIG - MATTHÄUS STORMBERGER  

 
Matthäus Stormberger est né le 16 Septembre 1753 et il est mort en 1805 à Zwiesel, 

dans l’Allemagne bavaroise.  
 

Le nom "Mühlhiasl" a été publié pour la première fois le 28 février 1923, par Johann 
Evangelist Landstorfer, prêtre catholique à Pinkofen, dans une compilation de 

prophétie publiée dans Straubinger Tagblatt Landstorfers.  

 
« Je dors et je ne dors pas quand je suis dans ma cabane la nuit. Mais les 

choses que je vois, sont effrayantes. Je ne dors pas parce que je peux 
entendre des taureaux là où j'entends le vent et la pluie.  

 
Une fois j'ai vu le feu et le vent et tous les arbres qui brûlaient. Une autre 
fois, j'ai vu que tout était en décroissance, qu'aucun humain n'était plus 
considéré et que certains n'avaient plus de maison, que des ruines et des 
débris. Et encore et encore les nuages deviennent rouge feu, et ils sont 

lumineux, mais il ne tonne pas."  
 

"Une fois que tout était sombre vers une route près Zwiesel, je vis quelqu'un 
qui se promenait marqué par une brûlure et il criait : " Suis-je vraiment le 
dernier ? Suis-je vraiment encore le seul ? " Et de nouveau le ciel devenait 
jaune comme un citron comme s'il se bloquait loin sur l'horizon. Pas un 

oiseau ne chantait. Je ne trouvais plus ni taureau ni eau. Ni sur la montagne, 
ni dans la Regen, vous ne trouverez une chute d'eau.  

 
Cela doit arriver de cette façon car les gens ne croiront plus en rien. Tout le 
monde semblera penser qu'il vivra pour toujours et il leur semblera que tout 
est éternel ou le deviendra. Il y aura un moment où ils commenceront tous à 
devenir fous et ils estimeront prudent de ne pas vivre du fruit de leur travail.  

 
Ceux qui travailleront seront de moins en moins.  

Ceux qui vivront de ceux qui travaillent deviendront plus nombreux.  
Continuer comme cela leur sera plus facile que de travailler."  

 
Prévision de trois guerres mondiale :  

« Puis la guerre et une autre vient, et puis la dernière viendra. »  
Première guerre : « Par un petit (serbie), la guerre commencera et elle finira 

par un grand (états unis) qui viendra de dehors par-delà les eaux. »  
« Tout de suite après cette guerre épouvantable, viendra un temps où l’argent 
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n’aura plus aucune valeur (inflation). Pour deux cents florins, on ne trouvera 
même pas une miche de pain. On fera l’argent en fer et l’or sera alors si 

précieux que l’on pourra acheter une ferme pour quelques pièces en or. Ce 
sera également un moment où vous ne pouvez pas obtenir une miche de 

pain à 200 florins. Mais ce ne sera pas une situation d'urgence. Cependant, il 
arrivera un bon moment, où les gens mangeront et boiront en abondance. »  

 
« Mais l'argent reviendra quand on en aura besoin, et vous serez en mesure 

d'acheter quelque chose. Si la chauve-souris apparaît sur l'argent, alors il va y 
avoir la deuxième grande guerre. »  

 
« Après cette guerre, on dira que c’est la paix, mais ce ne sera pas. Les grands 

hommes seront assis ensemble et feront des taxes. Et ils se reposeront sur 
autrui. »  

 
Description des circonstances de l'époque avant la guerre mondiale :  

« Mais une fois la première passé, une autre grande guerre arrivera. Les toits 
des maisons deviendront rouges, et les foulards deviendront noirs. »  

 
« L'orgueil va infecter les humains. Ils porteront des robes de toutes les 
couleurs. Les mâles et les femelles finalement ne seront plus à part. »  

 
« Quand vous les hommes et les femmes, en dehors ne sait jamais » 

(apparence ressemblante)  
 

"Si le Rabenkopf (coiffure courte sur l’avant et longue dans le dos) disparait 
lentement"  

 
"Une fois que la musique de danse sera à l'église et que le pasteur même 

chantera, alors il sera temps"  
 

"Quand l'été et l'hiver ne pourront plus se distinguer" (changement 
climatique)  

 
« Après cette guerre viendra une seconde et une troisième. Ensuite suivra un 

«âge d'or». »  
 

«La forêt sera aussi brillante que le pauvre mendiant "  
 

« Ensuite, tout s'éteindra à nouveau, et ce sera terrible. Tout le monde aura 
une autre tête, et l'autre ne lui ressemblera plus. Le frère ne connaîtra plus le 
frère et la mère ne sera plus la mère de son enfant. Les lois seront faites et 
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personne ne les exécutera, et le droit ne sera jamais droit. »  
 

Fierté, l'incrédulité devant la 3ème guerre mondiale :  
« Mais la guerre et la misère tomberont dans l’oubli. Encore une fois, 

l'arrogance se développera. La foi sera tellement petite que vous pourriez la 
glisser sous un chapeau. Le Seigneur Dieu arrachera le mur et s’enfermera. 

Mais il arrivera un moment, où on œuvrera pour le faire revenir, mais il sera 
trop tard, parce que la propriété aura pris son cours. Pour la retenir, seul le 

fléau de Dieu viendra. Et la misère sera grande. Les personnes ne 
comprendront pas, ce ne sera pas loin de la fin terrible. »  

 
« Deux ou trois décades après la grande guerre, l’argent aura cependant de 

nouveau une très grande valeur. Une autre grande guerre aura lieu. Qui 
surpassera la première de beaucoup. Aucun n’être humain n’aimera plus 

l’autre. Les petits deviendront grands à ce moment et les grands deviendront 
tout petits. Tout sera renversé et commencera un grand nettoyage. Tous les 
états de notre monde se dresseront l’un contre l’autre comme ennemis et 
seulement peu seront épargnés par les effrois de la guerre. Des maîtres 

sévères régneront qui mettront tout sous leurs commandements. Car ceci est 
nécessaire car les hommes auront besoin d’une conduite forte. Ce sera une 

terrible période de guerre dans laquelle rien de sera plus sacré. »  
 

Prévision grande famine :  
« Mais il leur viendra encore du mal quand tout se détraquera. Ensuite, ils 
vont faire une clôture autour de leur maison et tirer sur les gens. Puis ils 

feront cuire des briques et du pain et mangeront des orties. Dans les villes, 
tout va se détraquer. Les braves gens viendront aux agriculteurs dans le pays 

et diront : « Permettez-moi de tirer votre charrue », mais il reconnaîtra 
immédiatement leurs mains délicates et ils seront tous tués. Tout prendra 
son début, quand passera un grand oiseau blanc ou un poisson volant au-

dessus de la forêt. »  
 

« A l'Est, ils seront arrêtés dans l'Ouest. La dernière guerre sera le 
Bänkeabräumer. Elle ne durera pas longtemps. Elle ira si vite que personne 

ne pourra le croire, mais il y aura beaucoup de sang et de cadavres. Elle ira si 
vite que celui qui dans sa course a deux miches de pain sous le bras, et qu’il 

perd l’une d’elle, n'a pas le temps de se pencher, c’est arrivé alors qu’il n’avait 
qu’un pain. »  

 
« Lorsqu’on fuira, il ne faudra pas se retourner. »  

 
« Auparavant, de nombreuses maisons auront été construites comme des 
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palais, pour les soldats, et puis les orties sortiront de leurs fenêtres. »  
 

« Le Rotjankerl viendra sur les nouvelles routes. Mais sur le Danube, ils ne 
viendront pas. Il y aura tant de feu et tant de fer qu’aucun être humain n’aura 

jamais vu. Les montagnes seront noires de monde. Tout sera alors fichu. 
Pour ceux qui survivent, il leur faudra avoir une tête de fer. Mais cela ne 

durera pas longtemps. Ce ne sera pas utile si les gens sont encore pieux, ils 
feront ressortir le Seigneur Dieu de nouveau. »  

 
« Il y aura tant de sol libre que chaque être qui vivra encore pourra choisir 

une maison et du terrain autant qu’il en voudra. Trois années et un peu plus 
durera la guerre avant que ne revienne la paix. »  

 
« Tout le mal sera passé et tout le mauvais surmonté. »  

 
Après la 3ème guerre mondiale 

« Vous serez malades, et personne ne pourra vous aider. Tout au long de la 
forêt, la lumière ne brûlera plus, et il faudra beaucoup de temps. Le début du 
renouveau, on va construire une église et louer Dieu. Si sur le Danube, vous 

trouvez une vache, vous devriez lui mettre une clochette en or.  
 

Car il ne sera plus aucun oiseau qui volera, plus que des morts. Celui qui aura 
survécu, accueillera l’autre : « Frère, vous vivez encore ? " ou « sœur d’où 

viens-tu ? » et portera son salut en disant "Loué soit Jésus Christ".  
 

Il suffit de regarder la forêt. Il aura beaucoup de trous comme sur le 
vêtement de mendiant. Pas seulement dans notre pays mais partout dans le 
monde entier, et le droit sera de nouveau à droit, et la paix sera pendant un 
millier d'années. Et ce ne sera pas loin, lorsque que vous ne verrez pas plus 
d’été que d’hiver dehors, et que le soleil n'apparaîtra plus. Parce que tout a 

une fin. Même ce monde. »  
 

Les trois jours de ténèbres  
« L'incendie qui détruit tout va tomber du ciel. La grande mort ira à travers 

le pays. Des signes célestes, ce sera le plus sévère et le Seigneur viendra et les 
pauvres enlèveront leur peau, mais cela ne durera pas longtemps, puis 

viendra le grand renouveau. Si vous ne savez plus distinguer l’été de l'hiver, 
ce ne sera pas loin. » 
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PROPHÉTIES DE PETER SCHLINKERT 

 
Peter Schlinkert est né en 1730 et il est mort en 1800 en Allemagne. Il était cordier de 

métier à Stockum dans la vallée de la Möhne. Il était connu pour ses visions prophétiques. 
Pendant la guerre de Sept Ans, Schlinkert a eu une vision qui a sauvé la vie du duc 

Clemens de Westphalie. Lorsqu’il travaillait à la cour de Michel à Echtrop, un soir qu’il 
sortait précipitamment, il entendit un grand cri venant de la route de Haarweg.  

 
Il se dirigea alors vers la route de Haarweg et il vit alors soudain au loin plusieurs rouages 
de voitures dans un gigantesque attroupement. Beaucoup de gens cherchaient à réparer la 
voiture accidentée. Et en même temps, plus loin, il vit un brasier en train de brûler des 
bâtiments dans le village de Mamel. Puis toutes ces images s’effacèrent devant ses yeux.  

 
Le soir, à la cour de Michel, il raconta encore tout ému tout ce qu’il venait de voir, dans 
une naïveté montrant qu’il ne savait pas ce qui s’était passé. On avait déjà oublié ce récit 
lorsque deux ans après sa mort, deux domaines situés à Mamel furent dévastés par un 
incendie. Et sur la route de l’un de ces domaines, la route de Haarweg, un essieu de 

voiture se trouva être pris dans une pompe à incendie, lequel causait le retard de 
l’intervention des pompiers, et favorisait la propagation du feu. 

 
Peter Schlinkert a décrit ceci à propos de la bataille du Bouleau :  

"A l'arbre du bouleau, les armées de l'Ouest vont se battre dans une terrible 
bataille contre les armées de l'Est, et après de nombreux sacrifices sanglants 

l’Ouest sera victorieux.  
 

Les soldats de l'Est se retireront sur l’Haar, et quand les villageois verront le 
Werler et l’Haar en feu, ils devront s'enfuir rapidement dans la forêt 

d’Armsberger.  
 

Une autre bataille sera livrée près du pont de la Ruhr, mais là se sera 
seulement avec l'artillerie.  

 
Quelques jours plus tard, la dernière grande bataille sur le sol allemand aura 

eu lieu.  
 

Les armées de l'Est seront complètement anéanties et seuls quelques-uns 
s’échapperont pour retourner à la maison avec les nouvelles de la défaite.  

 
Il y aura de terribles lamentations.  

 
Après ces jours de malheur et de misère, le bonheur et la paix reviendront en 
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Allemagne, même si, la première année les femmes auront à marcher derrière 
la charrue." 

 

PROPHÉTIE DE MAYENCE 

 
Appelée indifféremment prophétie de Mayence ou de Strasbourg, elle tient son nom du fait 
qu’elle a été longtemps conservée dans les environs de Mayence, dans un vieux monastère 

fondé par Sainte Hildegarde. 
 

Ce texte, qui se transmettait aussi de famille en famille, fut édité à Strasbourg  
en 1854.  

 
« Lors donc que ce petit peuple de l’Oder se sentira assez fort pour secouer 

le joug de son protecteur, et que l’orge aura poussé ses épis, son roi, 
Guillaume, marchera contre l’Autriche. Il ira de victoire en victoire jusqu’aux 
portes de Vienne, mais un mot du grand Empereur d’Occident fera trembler 
le héros sur le champ de victoire ; et l’orge ne sera pas rentré qu’il signera la 

paix, secouera tout joug, et rentrera triomphalement dans son pays.  
 

Mais voici qu’entre la rentrée du quatrième orge et celle de l’avoine, un bruit 
formidable de guerre appellera les moissonneurs aux armes ; une armée 

formidable, suivie d’un nombre extraordinaire d’engins de guerre, que l’enfer 
seul a pu inventer, se mettra en route vers l’Occident.  

 
Malheur à toi grande nation, malheur à vous qui avez abandonné les droits 

divins et humains ! Le Dieu des Armées vous a abandonné, qui vous 
secourra ?  

 
Napoléon III se moquant d’abord de son adversaire tournera bride bientôt 

vers le Chêne-Populeux où il disparaîtra pour ne plus reparaître. Malgré 
l’héroïque résistance des français, une multitude de soldats bleus, jaune et 

noirs se répandront sur une grande partie de la France. L’Alsace et la 
Lorraine seront ravies à la France pour un temps et un demi-temps. Les 

Français ne reprendront courage que contre eux-mêmes.  
 

Malheur à toi, grande ville ! Malheur à toi, cité du vice ! Le feu et le glaive 
feront suite au feu et à la famine. Courage, âmes fidèles ! Le règne de 
l’ombre n’aura pas le temps de mettre à exécution tous ses projets.  

 
Mais voici que le temps des miséricordes approche. Un prince de la nation 
est parmi vous. C’est l’homme du salut, le sage, l’invincible, il comptera ses 
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entreprises par ses victoires. Il chassera l’ennemi hors de France, il marchera 
de victoire en victoire jusqu’au jour de la justice divine. Ce jour-là, il 

commandera à sept espèces de soldats, contre trois au quartier des Bouleaux, 
entre Hamm, Wöerl et Paderborn.  

 
Malheur au peuple du Nord ! Ta septième génération répondra de tes 

forfaits. Malheur à toi, peuple de l’Orient, tu répandras des cris de douleur et 
du sang innocent.  

 
Jamais armée pareille n’aura été vue ; jamais plus formidable bruit n’aura été 
entendu ! Jamais on n’avait vu une telle bataille ! Trois fois, le soleil passera 
au-dessus de la tête des combattants, sans être aperçus, à travers les nuages 

de fumée. Enfin ! Le chef remportera la victoire ; deux de ses ennemis 
seront anéantis. Le reste du troisième fuira vers l’Extrême-Orient.  

 
Guillaume, le deuxième du nom, aura été le dernier roi de Prusse : Il n’aura 
d’autres successeur qu’un roi de Pologne, un roi de Hanovre, et un roi de 

Saxe ». 
 

 

PROPHÉTIE DE SAINT AMBROISE D’OPTINO - LE 
STARETZ AMBROISE 

 
Alexandre Grenkov naquit le 21 novembre 1812 dans une famille cléricale, son père était 

lecteur dans une paroisse de village. Il est décédé le 10 octobre 1891 à Chamordino.  
 

Prophéties du Staret sur les derniers jours et la progression subtile des 

hérésies dans l'Eglise de Jésus-Christ  
 

« Mon enfant, sache que dans les derniers jours, des moments difficiles 
viendront, et, comme le dit l'Apôtre, voici, à cause du peu de piété, les 

hérésies et les schismes apparaîtront dans les églises, et puis, ainsi que les 
saints Pères l'ont prédit, sur les trônes des hiérarques et dans les monastères, 

il ne sera plus possible de trouver des hommes qui soient fermes et 
expérimentés dans la vie spirituelle.  

 
C'est pourquoi, les hérésies se propageront partout dans le monde et 

tromperont beaucoup de gens.  
 

L'Ennemi de l'humanité agira habilement, et chaque fois que cela sera 
possible, il conduira les élus à l'hérésie.  
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Il ne commencera pas par le rejet des dogmes de la Sainte Trinité, de la 
divinité de Jésus-Christ, ou par le rejet de la Mère de Dieu, mais il 

commencera imperceptiblement à fausser les enseignements des saints 
Pères, en d'autres termes, les enseignements de l'Église elle-même.  

 
La ruse de l'ennemi et ses façons d'agir seront remarqués par un très petit 
nombre, mais uniquement par ceux qui sont les plus expérimentés dans la 

vie spirituelle.  
 

Les hérétiques s'empareront de plus en plus de l'Eglise, partout dans le 
monde, et ils nommeront leurs serviteurs, et la spiritualité sera négligée.  

 
Mais le Seigneur ne laissera pas Ses serviteurs, sans protection.  

 
En vérité, leur devoir véritable [aux démons] est une persécution des vrais 

pasteurs et leur emprisonnement, car sans cela, le troupeau spirituel ne 
pourra pas être pas capturé par les hérétiques.  

 
Par conséquent, mon fils, quand, dans les Églises, tu verras que l'on se 

moque des actes divins, de l'enseignement des saints Pères, et de l'ordre 
établi de Dieu, sache que les hérétiques, sont déjà présents.  

 
Sois également conscient que, pendant quelque temps, ils pourraient cacher 

leurs mauvaises intentions, ou bien encore ils pourraient déformer la foi 
divine d'une manière cachée, afin de mieux réussir à détourner et à tromper 

les gens inexpérimentés.  
 

Ils persécuteront de la même manière les pasteurs et les serviteurs de Dieu, 
car le Diable, qui dirige l'hérésie, ne peut pas supporter l'ordre divin.  

 
Comme des loups dans la peau de moutons, ils seront reconnus par leur 

vaine gloire naturelle, l'amour de la luxure, et la soif de pouvoir.  
 

Tous ceux-ci seront des traîtres, qui provoqueront la haine et la malveillance 
partout, c'est pourquoi le Seigneur a dit que l'on pourra facilement les 

reconnaître à leurs fruits.  
 

Les véritables serviteurs de Dieu sont doux, ils aiment leur frère et obéissent 
à l'Église (dans l'ordre, et les traditions).  

 
À cette époque, les moines subiront de fortes pressions des hérétiques, et la 

vie monastique sera ridiculisée.  
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Les familles monastiques seront pauvres, le nombre de moines diminuera.  
 

Ceux qui resteront seront en butte à la violence.  
 

Ces contempteurs de la vie monastique, qui ont seulement l'apparence de la 
piété, s'efforceront d'attirer des moines de leur côté, leur promettant 

protection et biens, mais menaceront d'exil ceux qui ne se soumettront pas. 
A cause de ces menaces, les faibles de cœur seront très tourmentés.  

 
Si tu vis jusques en ces temps-là, réjouis-toi, car à ce moment-là les fidèles 

qui ne possèdent pas d'autres vertus recevront des couronnes de fleurs 
simplement en restant fermes dans leur foi, selon la Parole du Seigneur, 

"Tous ceux qui me confessent devant les hommes, Je les confesserai devant 
Mon Père Céleste".  

 
Crains le Seigneur, mon fils, et ne perds pas cette couronne afin de ne pas 

être rejeté par le Christ dans les ténèbres extérieures et la souffrance 
éternelle. Reste bravement debout dans la foi, et, si nécessaire, supporte avec 
joie les persécutions et les autres épreuves, car alors seulement le Seigneur se 
tiendra à tes côtés ... et les saints martyrs et confesseurs verront avec joie ton 

combat.  
 

Mais, en ces jours, malheur aux moines attachés aux possessions et aux 
richesses, et qui, pour l'amour du confort, accepteront de se soumettre aux 
hérétiques. Ils apaiseront leur conscience en disant: "Nous allons sauver le 
monastère, et le Seigneur nous pardonnera". Malheureux et aveugles, ils ne 
pensent même pas que par les hérésies et les hérétiques, le Diable entrera 

dans le monastère, et ce ne sera plus un saint monastère, mais des murs nus 
d'où la Grâce partira à jamais !  

 
Or Dieu est plus puissant que le Diable, et il n'abandonnera jamais Ses 

serviteurs. Il y aura toujours de vrais chrétiens, jusques à la fin des temps, 
mais ils choisiront des lieux solitaires et déserts.  

 
Ne crains pas les épreuves, mais aie crainte de l'hérésie pernicieuse, car elle 

chasse la grâce, et nous sépare du Christ, c'est pourquoi le Christ nous a 
commandé de voir l'hérétique comme un païen.  

 
Mon fils, affermis-toi dans la Grâce de Jésus-Christ.  

 
Avec joie, hâte-toi vers la confession (de la foi) et endure les souffrances de 
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Jésus-Christ comme le bon soldat à qui a été dit: ‘’Sois fidèle jusqu'à la mort, 
et Je te donnerai la couronne de Vie". » 

 
Article paru dans la revue Contacts, XIV (1962), reproduit dans Vladimir Lossky et Nicolas 

Arseniev  La paternité spirituelle en Russie aux XVIIIe et XIXe siècles, éditions de l’Abbaye de 
Bellefontaine, 1977.  

 

 

PROPHÉTIE DE SAINT BONAVENTURE (GIOVANNI 
DA FISANZA) 

 
Giovanni da Fisanza est né en 1221 en Toscane et il est mort en 1274 à Lyon.  

C’était un fils de médecin. 
 

Les douze signes de l'avènement de l'Antéchrist selon Saint Bonaventure:  

 
- Quand les vieillards seront sans bons sens ni prudence.  

- Quand les chrétiens seront sans la foi.  
- Quand le peuple sera sans amour.  

- Quand les riches seront sans miséricorde.  
- Quand la jeunesse cessera d'être respectueuse.  

- Quand les pauvres seront sans humilité.  
- Quand les femmes seront sans pudeur.  
- Quand le mariage sera sans continence.  

- Quand les clercs seront sans honneur et sans sainteté.  
- Quand les religieux seront sans vérité ni austérité.  

- Quand les prélats seront sans s'inquiéter de leur administration et sans 
pitié.  

- Quand les maîtres de la terre seront sans miséricorde et sans libéralité. 
 

 

PROPHÉTIE DE SAINT DOMINIQUE SAVIO 

 
Dominique Savio (Domenico Savio) est né le 2 avril 1842 à Riva di Chieri dans le 

Royaume de Sardaigne (aujourd'hui le Piémont, en Italie), et il est mort le 9 mars 1857 à 
Mondinio.  

 
A cette époque, on parle notamment de l’Angleterre et de sa conversion. Dès 

1840, des évêques catholiques y sont à nouveau nommés par le Pape. Des 
anglicans se convertissent, comme Newman en 1845 ou Manning en 1852 (ils 

seront tous deux, quelques années plus tard, nommés cardinaux). 
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Dominique Savio prie ardemment pour la conversion de ce pays.  
 

Il confiera à Don Bosco :  

 
«Père, pendant mon action de grâce, j’ai beaucoup prié pour l’Angleterre... 

Un jour, l’Eglise d’Angleterre et l’Eglise de Rome seront à nouveau 
réunies».  

 
Le Père Corteville affirme que Don Bosco est allé exposer cette Prophétie au Pape Pie IX. 

 

 

PROPHÉTIE DE SAINT-HILARION DE GAZA OU 
HILARION LE GRAND 

 
Saint-Hilarion de Gaza ou Hilarion le Grand est né à Tabatha, en Palestine en 291, et 

il est mort en 371 à Chypre.  
 

Selon Saint Hilarion, la dernière guerre mondiale sera précédée par 
l'apparition d'une grande comète.  

 
Cette prophétie a 1700 ans :  

 
« (…) Après la seconde guerre mondiale, ils feront la paix, mais pas une paix 
durable. Ils recommenceront immédiatement avec la préparation d’une autre 

... Avant que les Eglises chrétiennes n’aient été rénovées et unies, Dieu 
enverra l'Aigle, qui se rendra à Rome et apportera beaucoup de bonheur.  

 
Le saint homme apportera la paix entre le clergé et l'Aigle et son règne 

durera quatre ans.  
 

Puis, après sa mort Dieu va envoyer trois hommes qui sont riches en sagesse 
et en vertu. Ces hommes administreront les lois du saint homme et 

propageront le christianisme partout.  
 

Ensuite, il n’y aura qu’un seul troupeau, une seule foi, un seul droit, une 
seule vie, et un seul baptême tout autour du Monde.  

 
Les habitants de la péninsule de l'Europe vont souffrir des guerres inutiles 

jusqu'à ce que le saint homme vienne.  
 

Les habitants de la Pannonie [environs de l’Autriche-Hongrie] seront la 
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cause d'une grande guerre, ils surmonteront un voisin, et deviendront une 
nation indépendante.  

 
Ensuite, un Fléau de Dieu viendra et les châtiera, un Lion régnera longtemps 

sur leur nation.  
 

Ce Lion viendra d'une haute montagne depuis une nation éclairée entre le 
Rhin et la mer du Nord, rencontrer avec sa grande armée la bouche du Rhin 

et dans une bataille féroce, ils seront presque entièrement anéantis.  
 

"Dans le Nord, où les gens vivent dans des maisons rudimentaires, ils se 
déplaceront comme un essaim et couperont le chemin de la mer du midi 

(Méditerranée) et ils essaimeront sur de nombreux royaumes.  
 

Là où les rivières errent (l’Afrique), là avec six armées de la mer Noire ils se 
rendront, et dès qu'ils auront vaincu le flux de Rome, ils retourneront dans la 

mer de midi (Méditerranée)...  
 

Non loin de la sortie d'une plaine, le grand aigle avec un chef viendra de 
nouveau sur l'île du rocher.  

 
Une bataille finale sera livrée.  

 
La horde sauvage sera vaincue et payera, ils sont venus, mais ils ne gagneront 

pas et ne rentreront pas dans leur patrie ...  
 

Un jour, avant que la comète ne brille, beaucoup de gens seront dans le 
besoin, la misère et n’auront pas de maison.  

 
Le grand Empire dans la mer (Angleterre) sera peuplé de gens de différentes 

souches et d'origines, il sera dévasté par les tremblements de terre, les 
tempêtes et les inondations. Cet Empire souffrira beaucoup du malheur de la 

mer.  
 

Il sera divisé en deux îles et une partie de celui-ci va couler.  
 

Une de ses possession lointaine à l'Est sera perdue par un tigre et un lion ". 
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PROPHÉTIE DE SAINT JEAN BOSCO 

 
Giovanni Melchior Bosco (ou Dom Bosco ou Jean Bosco) est né le 16 août 1815 en 

Sardaigne et il est mort le 31 janvier 1888 à Turin en Italie. 
 

Jean Bosco multipliait les lettres et les publications où il donnait des 
avertissements, sous formes de « récits oniriques », selon ses mots qui 

n’étaient pas vraiment des véritables rêves, mais plutôt comme il aimait le 
dire des « paraboles habillées en songe »  

 
En 1862, il vit successivement en juin le cheval rouge de l’apocalypse et en 

août un gros serpent.  
 

Le 5 janvier 1870, il vit Paris, cité brillante, pécheresse et idolâtre qui lui 
apparait condamnée à de terribles fléaux.  

 
En 1870, il raconte une vision : «La guerre viendra du sud, la paix du nord. 

Les lois de la France ne reconnaîtront plus le Créateur. Le Créateur se 
révélera lui-même en la visitant trois fois du fléau de sa colère.  

 
La première fois, il détruira sa fierté par la défaite, le pillage et la destruction 

des cultures, du bétail, et les hommes.  
 

Lors de sa deuxième visite de la grande prostituée de Babylone, les fidèles 
endeuillés appelleront. La maison de prostitution européenne qui a perdu 

son chef est en proie au chaos. «Paris ! Paris ! Paris ! » Au lieu de vous édifier 
au nom du Seigneur, vous vous entourez de maisons de mauvaise 

réputation. Faute d'avoir détruit vous-même, votre idole, le Panthéon, sera 
réduit en cendres, de sorte qu'on pourra dire que : "L’iniquité s'est menti à 

elle-même." "A cause du mépris de ma vérité, vos ennemis vous plongeront 
dans l'angoisse et la famine, dit le Seigneur.  

 
Lors ma troisième visite, vous entrerez sous le joug étranger. De loin vos 
ennemis verront votre palais en flammes, votre maison en ruines, trempés 

dans le sang de vos héros qui ne sont plus." Mais voici, qu'un grand guerrier 
du nord apparaît, une bannière dans sa main droite, le bras portant cette 
inscription : « Irrésistible est la main de l'Éternel.. » À ce moment-là, le 

Vénérable vieil homme de Rome se rendra au-devant de lui pour le 
rencontrer, brandissant une torche en flammes. La bannière grandit et sa 
grande noirceur devient blanche comme la neige ; au centre, le nom du 

Tout-Puissant en lettres d'or.  
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Maintenant, la voix du Ciel s’adresse au Pasteur des pasteurs. «Tu es, toi et 
tes assesseurs en grande réunion, mais l’ennemi du bien n’est pas en repos. Il 
étudie et use de tous les artifices contre toi ; il suscitera des ennemis parmi 
tes fils. Les puissances du siècle vomiront le feu et étoufferont les paroles 

des gardiens de ma loi. Cela ne sera pas». Ils feront du mal, mais seulement à 
eux-mêmes. Dépêchez-vous ! Si les nœuds ne peuvent pas être déliés, 

coupez-les.  
 

Ne vous arrêtez pas devant les difficultés et continuez jusqu'à ce que l'hydre 
de l'erreur ait été décapitée. L'enfer fait trembler la terre, mais le monde sera 
sauvé et les fidèles exulteront. Rassemblez-vous de nouveau par deux. Où 
que vous alliez, accomplissez la tâche qui vous est confiée et conduisez la à 

son terme. Les jours passent rapidement et vos années ont atteint leur terme, 
mais la Reine des Cieux vous aidera toujours, et, comme par le passé, Elle 

sera toujours «magnum et singulare dans Ecclesia présidium».  
 

Ah, mais vous, l'Italie, terre de bénédictions ! Qui vous a imprégné dans la 
désolation ! Ne blâmez pas vos ennemis, mais plutôt vos amis. N'entends-tu 
pas demander à vos enfants pour le pain de la foi et de trouver que ceux qui 

le mettra en pièces ?  
 

Que ferai-je ?  
 

Je frapperai les bergers, Je disperserais le troupeau, jusqu'à ce que ceux qui 
sont assis sur le trône de la recherche de bons pâturages pour Moïse et le 

troupeau écoutent attentivement et soient alimentés. Sur le troupeau et sur 
les bergers, Ma main va peser lourd. La famine, la peste et la guerre sera telle 

que la mère aura à pleurer à cause du sang de leurs fils et de leurs martyrs 
morts dans un pays hostile. Que reste-t-il, ingrats, efféminés, de la fierté de 
Rome ? Vous avez atteint un point que vous ne recherchez pas plus loin. 
Vous n'admirez dans votre souverain que le luxe, en oubliant que vous et 

votre gloire sont maintenant sur le Golgotha.  
 

Maintenant, il est vieux, fragile, sans défense et dépossédé (Pape). 
Néanmoins, bien que captif, ses paroles font trembler le monde entier.  

 
Rome ! ... Je te rendrai visite quatre fois !  

 
La première, J'ébranlerai tes terres et ses habitants.  

 
La deuxième, J'apporterai massacre et extermination jusqu'à tes murailles. Tu 

n'ouvres pas encore les yeux ?  
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Je viendrai une troisième fois ... et le règne de la terreur, de la peur et de la 
désolation commencera.  

 
Mes sages fuient, ma loi est foulée aux pieds, Je viendrai donc une quatrième 
fois. Malheur à toi si ma loi reste encore un vain mot ! Ton sang et le sang de 

tes fils laveront les outrages que tu as faits contre la volonté divine. »  
 

Mais notre Seigneur console aussi les fidèles à travers les mots dits à Jean 

Bosco dans la même vision :  
« Les choses, d'après vous, avancent trop lentement, mais la grande Reine du 

Ciel s'approche, la puissance du Seigneur est sur Elle. Elle dispersera ses 
ennemis comme de la fumée. Le vénérable vieil homme (Pape) avec tous ses 

anciens vêtements lui appartient. Il vient encore un violent cyclone.  
 

L'iniquité touche à sa fin et cesse, après deux pleines lunes qui ont brillé 
pendant le mois des fleurs, l'arc-en-ciel de la paix apparait sur la terre. Le 

grand ministre verra l'épouse que son roi a revêtue de gloire. Partout dans le 
monde, le soleil est lumineux et brille comme jamais depuis les flammes de la 
pentecôte jusqu'à aujourd'hui et comme il ne le sera jamais jusqu'à la fin des 

temps. »  
 

En 1873, Saint Jean Bosco rapporta une vision :  
« C’était durant une nuit obscure, lorsque apparut dans le ciel une splendide 
lumière. Alors on vit une foule d’hommes, de femmes, d’enfants, de prêtres 

et de religieux et à leur tête le Souverain Pontife, sortant du Vatican en 
procession. Mais voici qu’un violent orage, obscurcissant sensiblement cette 

lumière, semblait livrer une bataille entre elle et les ténèbres…  
 

Cependant on arrivait sur une petite place jonchée de morts ou de blessés, et 
les rangs de la procession s’éclaircissaient beaucoup. Après avoir marché 
l’espace correspondant à 200 levers de soleil, chacun s’aperçut qu’il ne se 

trouvait plus dans Rome.  
 

A ce moment-là on vit deux anges qui, portant un étendard, allèrent le 
présenter au Pape en lui disant :  

 
« Recevez le drapeau rouge de Celui qui combat et disperse les plus 

puissantes armées de la terre. Tes ennemis sont dispersés et tes fils implorent 
ton retour. »  

 
Le pontife prit l’étendard avec joie, mais en remarquant le petit nombre de 

ceux qui étaient restés avec lui, il s’en affligea grandement. »  
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Malgré ces incroyables et terrifiantes visions que notre Seigneur lui a révélé, Jean Bosco n'a 
jamais perdu sa paix d'esprit ou l'âme, mais s'est appuyé sur la prière pour apaiser la 

main puissante de la Justice.  
 

Mai 1862, description du rêve des deux piliers :  

 
Jean Bosco vit la mer, et là, rangée en bataille, des vaisseaux innombrables 

remplis d'armes de toutes sortes.  
 

Cette immense armada s'apprête à livrer un assaut sans merci à un grand et 
majestueux vaisseaux, lequel commande à toute une flottille massée contre 

ses flancs.  
 

Et la bataille navale s'engage.  
 

Or, le vent s'est levé et la tempête se déchaîne.  
 

La mer démontée favorise les assaillants.  
 

Soudain, voici qu'apparaissent, dominant les flots en furie, deux colonnes.  
 

L'une, la plus grande, porte sur son faîte une lumineuse hostie, et sur le fût, 
cette inscription : «Salut des Croyants».  

 
L'autre où sont gravés ces mots : «Secours des Chrétiens», est surmontée 
d'une statue de la Vierge Immaculée, ayant un chapelet passé à son bras.  

 
Le socle des colonnes est garni d'ancres, de crochets et de chaînes.  

 
L'assaut tourne à l'avantage des agresseurs.  

 
C'est alors qu'apparaît à la proue du grand vaisseau l'homme qui en assume 

le commandement.  
 

Et c'est le Pape.  
 

D'où il devient désormais fort clair qu'il s'agit de la Nef de l'Église.  
 

Le commandant suprême du grand Vaisseau (le Pape) convoque à son bord 
les capitaines des vaisseaux auxiliaires (les Évêques) afin de délibérer des 

décisions à prendre. La tempête, un instant apaisée, se ranima plus violente, 
obligeant chacun des capitaines à regagner son navire.  
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Une accalmie se fit sur la mer et l'hostilité des ennemis parut fléchir. La 
grande Nef reprit sa route.  

 
Le pilote suprême en profite pour appeler de nouveau les autres pilotes à 
son bord. Mais voici, soudain, que la tempête une fois encore se déchaîne, 

plus violente que jamais.  
 

Mais les colonnes sont toujours là, dressées immobiles sur la mer en furie. Et 
le Pape, tenant ferme la barre, s'efforce de maintenir la Nef entre elles deux.  

 
Or, le Navire est assailli de toutes parts et de toutes les manières.  

 
Les vaisseaux ennemis vomissent le feu de toutes les gueules de leurs 

canons, ou foncent sur lui, le frappant de leurs étraves cuirassées. Pourtant, 
quelque acharnement qu'ils mettent en leurs assauts, et quelques très grands 

dommages qu'ils infligent, les efforts des ennemis ne peuvent venir à bout de 
la grande Nef.  

 
D'un formidable coup de sa proue, un vaisseau des assaillants ouvre une 

large blessure dans le flanc de la Nef de l'Église. Mais un souffle mystérieux, 
venu des Colonnes, referma la brèche par où allait s'engouffrer la mer.  

 
La confusion se met alors dans la flotte ennemie. Dans le vacarme énorme 

du combat, ses propres vaisseaux se heurtent entre eux, se brisent et 
coulent.  

 
L'ennemi entreprend alors sur les ponts un corps à corps furieux ; les mains 
et les poings se tordent dans la mêlée, pendant que pleuvent blasphèmes et 

malédictions.  
 

Tout à coup le Pape est frappé. Il tombe, ses sujets le relèvent ; mais un 
deuxième coup l'abat ; il est frappé à mort.  

 
Un cri de victoire retentit. Sur les vaisseaux ennemis on exulte et on danse.  

 
La mort du Pape est à peine connue que le successeur est élu.  

 
Les adversaires perdent courage. Le nouveau Pontife passe à travers tous les 

obstacles et conduit le Vaisseau entre les deux Colonnes, où il amarre 
solidement la proue à la Colonne de l'Hostie et la poupe à celle de la Vierge.  

 
Alors, panique générale, désordre indescriptible. Tous les ennemis se 
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dispersent. Leurs navires se heurtent et se brisent. Ceux qui coulent tâchent 
de faire couler les autres.  

 
Quelques vaisseaux qui avaient lutté vaillamment, pour le Pape viennent, eux 
aussi, s'attacher aux colonnes. D'autres qui, loin du danger, avaient attendu 
prudemment la victoire, suivent leur exemple. Sur la mer règne maintenant 

un grand calme. » 
 

 

PROPHÉTIE DE SAINTE FAUSTINE, SŒUR 
FAUSTINE (HELENA KOWASLKA) 

 
Helena Kowaslka (en religion Sœur Faustine) est née le 25 août 1905 à Glogowiec et elle 

est morte à Cracovie le 5 octobre 1938 en Pologne.  
 

Sœur Faustine recevait des grâces extraordinaires : elle avait des visions, des révélations et 
le don de prophétie. Elle explique dans son journal : « Ces dons ne sont que des ornements 

de l’âme, mais ils ne constituent ni le contenu, ni la perfection. Ma sainteté et ma 
perfection consistent en une étroite union de ma volonté avec celle de Dieu ».  

 
Sainte Faustine écrit dans son journal 

«Alors que je priais pour la Pologne, j'ai entendu ces mots : "J'aime la 
Pologne d’un amour particulier et si elle m’est fidèle, Je l’exalterai en force et 
en sainteté. D’elle sortira l'étincelle qui préparera le monde pour mon ultime 

venue. " (VI, 93)  
 

"Oh ! Que de grandes grâces J'accorderai aux âmes qui disent ce chapelet : 
les entrailles de ma Miséricorde fléchiront pour ceux qui récitent le chapelet.  

 
Notez ces mots, ma fille, parlez au monde de ma Miséricorde. Que tous les 
hommes connaissent mon insondable miséricorde. C'est un signe de la fin 

des temps, après quoi viendra le jour de la justice. "  
 

25 mars 1936 
« Le lendemain matin, pendant la méditation, la présence de Dieu m’investit 

d'une manière spéciale, tandis que je réfléchissais à la grandeur 
incommensurable de Dieu (…).  

 
Soudain, j'ai vu la Vierge Marie qui m'a dit : «Oh, comment plait à Dieu 

l'âme qui suit fidèlement les inspirations de sa grâce ! J'ai donné au monde 
son Sauveur et il faut parler au monde de Sa grande miséricorde et préparer 
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le monde à sa seconde venue. Il ne viendra pas comme Sauveur 
miséricordieux, mais comme le juste Juge. Oh, qu’il sera terrible, ce jour ! »  

 
« Il a été établi le jour de la justice, le jour de la colère de Dieu devant qui les 
anges tremblent. Parlez aux âmes de cette grande miséricorde pendant qu'il 
est encore temps pour la miséricorde. Si vous arrêtez maintenant, ce terrible 
jour, vous devrez répondre à un grand nombre d'âmes. N’ayez peur de rien ; 

soyez fidèles jusqu'à la fin. Je vous accompagnerez avec mon affection. "  
 

« Avant de venir comme le juste Juge, Je viendrais comme Roi de 
Miséricorde. Avant la venue du jour de la justice, ce signe sera donné aux 

hommes dans le ciel : toutes les lumières dans le ciel s’éteindront et il y aura 
de grandes ténèbres sur la terre entière. »  

 
Alors apparaîtra dans le ciel le signe de la Croix et depuis les trous où ont été 
clouées les pieds et les mains du Sauveur, sortiront de grandes lumières qui 

éclaireront le sol pendant un certain temps. Cela aura lieu peu de temps 
avant le dernier jour. " 

 

 

PROPHÉTIE DE SAINTE ODILE - ODILE DE 
HOHENBOURG 

 
Odile de Hohenbourg est née en mars 660 à Obernai, dans les Vosges et elle est morte en 

720 dans le cloître qu’elle avait créé.   
 

M. Stoffer a publié en 1916 une partie de ses prophéties. Voici la grande 

vision que Sainte Odile eut quelques années avant sa mort :  
 

« Ecoutez ! Ô écoutez mes sœurs ! Ecoutez ! Ô écoutez mes frères !  
 

Je vois des hommes d’un temps tardif trembler de peur et d’épouvante.  
 

Une fois, dans beaucoup et beaucoup de centaines d’années, viendra un 
temps dans lequel il y aura une guerre terrible qui déchainera une guerre 

plus grande encore. Presque trente peuples divers se combattront dans cette 
grande guerre.  

 
Je vois des soldats qui s’élèveront dans l’air et combattront dans l’air, et 

j’entends aussi un grand grondement, bruissement, tonnerre dans l’air qui 
provient des soldats qui ont des ailes.  
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Ils monteront jusqu’au ciel et prendront les étoiles, qu’ils jetteront sur la 
terre et détruiront les villages et les villes et causeront beaucoup de 

malheurs, de misère et de peine.  
 

De grands monstres voyageront dans les profondeurs de la mer (sous-
marins) et y causeront des tempêtes noires.  

 
Les monstres de la mer fuiront épouvantés dans les plus grandes 

profondeurs, et il sera nuit partout où on regardera.  
 

Les batailles des autres guerres seront que de petites escarmouches 
comparées aux batailles qui auront lieu alors.  

 
La terre sera rouge et le ciel et l’eau.  

 
Le sang coulera dans les directions des quatre coins cardinaux.  

 
La faim, les maladies, la pénurie et la misère ne manqueront point.  

 
Trois fois le soleil accomplira sa voie (trois jours) au-dessus des combattants 
avant que ne revienne la paix et les hommes monteront sur les plus hautes 

montagnes pour remercier Dieu et le louer.  
 

Après cependant, la lune se réunira avec la croix, et alors reviendra une 
autre mauvaise période, de nouveau couleront les larmes et beaucoup de 

misère arrivera.  
 

Mais aussi finalement cette période passera et cédera sa place à une 
meilleure, au temps de la paix dorée pour tous les hommes de cette terre. » 

 

 

PROPHÉTIE DE SŒUR ROSA COLOMBA ASDENTE 

 
Sœur Rosa Colomba Asdente est née en 1781 et elle est morte le 7 juin 1847 en Italie.  

 
D’une famille noble du Piémont, elle passa toute sa vie comme religieuse dominicaine au 

monastère de Sainte Catherine de Sienne de Taggia, où elle avait pris le voile à treize ans. 
Elle était réputée douce, simple et charitable. Elle passa toute sa vie dans son couvent, 

dans le diocèse de Ventimille. Sa vue prophétique lui semblait habituelle, si bien qu’elle 
savait la dissimuler.  
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Sœur Adsente a prédit une foule de chose touchant la révolution française comme la chute 
de Louis Philippe, sa fuite hors de France et sa mort en Angleterre.  

 
On apporta aucune attention durant sa vie à ce qu’elle prophétisait, elle s’amusait 

joyeusement à dire : « Pauvre Louis Philippe, tu t’enfuiras un jour hors de France et tu 
iras mourir exilé en Angleterre ! »  

 
Ce n’est que lorsque les événements donnèrent raison à Sœur Colomba Asdente, que les 

sœurs commencèrent à noter soigneusement toutes ses révélations.  
 

En parlant du roi Charles Albert, elle prédit : « Le roi du piémont se mettra à la tête 
des volontaires, sera vaincu et prendra la suite à l’étranger, où il ira mourir dans les 
frontières d’Espagne. » En effet, l’imprudent souverain fut vaincu à Novarre, et alla 

mourir à Oporto le 28 Juillet 1849.  
 

Sœur Asdente disait souvent que Napoléon qu’elle appelait par son nom : « n’était pas 
bien assis sur son trône et que sa déchéance serait par une longue affaire. »  

 
Les extraits de ses révélations proviennent des correspondances entre sœur Asdente et son 

oncle, l’abbé Vivaldi, chanoine de Ventimille, puis missionnaire apostolique chez les 
indiens du Minesota. 

 
Prophéties  

« Que de grands bouleversements auront lieu, au point que l'on verra peuple 
contre peuple marcher à s'exterminer l'un l'autre, sous le tonnerre sinistre 

des tambours et des armes meurtrières. La révolution doit s’étendre à toute 
l’Europe, où il n’y aura plus de calme, que lorsqu’avec les lys, après que la 

fleur blanche sera remontée sur le trône de France.  
 

L’Autriche, la Russie et la Prusse, se ligueront contre les fauteurs de la 
révolution. Les Russes cédant enfin aux remontrances du Souverain Pontife, 

auront des sentiments plus équitables pour les catholiques. La Prusse 
rentrera dans le giron de l’église romaine. Les Turcs eux-mêmes se 

convertiront plus tard. »  
 

Sœur Asdente avait vu les armées Russes et prussiennes envahir l’Italie et les 
premiers, pousser le sacrilège jusqu’à loger leurs chevaux dans la nouvelle 

église du couvent, si bien qu’elle ne voulait pas donner sa voix pour la 
construction de cette église.  

 
Et alors que la construction avançait elle disait : « Jamais, je n’entendrais la 

messe dans cette église où les russes fourrageront et habiteront leurs 
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chevaux. » Et la mort de sœur Asdente arriva comme elle l’avait prédit six 
mois avant la consécration de cette église.  

 
Elle disait souvent à ses sœurs que si elles voyaient les iniquités et les justes 
malheurs de sa patrie en particuliers elles ne pourraient retenir leurs larmes.  

 
« L’Italie sera le théâtre de graves événements…. Une guerre sanglante 

contre la religion y fera un grand nombre de martyrs. La fureur populaire 
aura pour un temps le dessus… »  

 
Sœur Asdente annonça : « qu’une grande persécution éclatera contre l’église, 

et que ce sera l’œuvre des propres enfants de celle-ci. »  
 

« L’un de ses grands ennemis, que la sœur appelle le précurseur de 
l’Antéchrist, osera se donner le nom de rédempteur. Avec le précurseur de 
l’Antéchrist marcheront de nombreux sectaires appuyant du poignard de la 
prédication de leurs nouveaux principes contre l’église. Leur astuce sera si 

déliée qu’ils gagneront même à leur parti des gens bien pensants.  
 

L’épiscopat tiendra ferme ; quelques-uns de ses membres feront à peine 
défaut à la foi. Mais presque tous auront à souffrir pour leur courage et leur 

fidélité à la sainte église. Beaucoup de protestants viendront en retour 
consoler les enfants de Dieu par leur conversion au catholicisme. 

L’Angleterre elle-même donnera un grand spectacle. Une démocratie 
farouche arrivera quelque temps au pouvoir, elle se laissera tenter par les 
biens des ordres religieux et des catholiques fervents. Des nobles seront 

jetés dans les cachots.  
 

On commencera comme d’habitude par les Jésuites. Ceux-ci seront à 
nouveau rétablis dans leurs maisons ; mais après une dernière persécution 

qui semble regarder des temps plus reculés, ils seront définitivement 
anéantis.» 

 
Thérèse Neumann est née le vendredi 8 avril 1898 à Konnerseurth en Bavière en 

Allemagne, et elle est morte le 18 septembre 1962 au même endroit.  
 

En 1946, juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, un GI américain 
lui demanda si les Etats-Unis ne seraient jamais détruit ou envahi dans une 

guerre.  
 

Sa réponse a été : "Non, mais à la fin de ce siècle l'Amérique sera détruite 
économiquement par une série de catastrophes naturelles."  
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Elle dit aussi : « La Terre produit suffisamment pour la nourriture de tous 
les hommes. Mais, comme ils ne soupirent qu’après les biens d’ici-bas, il en 

résulte l’oppression des uns par les autres ; ils attirent ainsi le fléau d’une 
misère extrême. En revanche, pour immense que soit cette misère, il est 

toujours au pouvoir du Seigneur d’y remédier, car Il est Tout-Puissant. Il a 
créé le monde et soutient la Terre et les étoiles. Pourquoi ne pourrait-Il pas 

aider l’homme ?  
 

Cependant, Dieu désire que les hommes l’aiment et l’invoquent, s’ils veulent 
vraiment être aidés. Les hommes ne pensent pas assez à la puissance de 

Dieu et comptent beaucoup trop sur leurs propres forces. » 
 

« Ma fille, ma fille, ma fille, tu vois quelle abondance de grâces, Je possède. 
Mais je n'ai personne à qui donner mes grâces, car il y a beaucoup de filles et 
de fils qui se détournent de moi et nul ne me demande rien dans cette année 

jubilaire. Je voulais obtenir un grand pardon pour les pêcheurs. 
 

Le désastre est sur vous comme au temps de Noé. La destruction ne viendra 
pas sur vous par l'eau mais par le feu. Un immense flot de feu détruira les 

nations pècheresses devant Dieu. 
 

Depuis le commencement du monde, il n'y a jamais eu une telle chute 
comme aujourd'hui. C'est le règne de Satan. 

 
Je demeurerai sur cette colline où je vois l'univers entier et les pêcheurs, et je 
distribuerai mes grâces à partir de là. Quiconque viendra se repentir de ses 
péchés et recevoir de cette eau avec foi, je le guérirai dans son âme et dans 

son corps». 
 

Et la Vierge aurait ajouté : 
 

«Rome est en danger d'être détruite, le Pape d'être tué. Rome doit 
être renouvelée et relevée à travers la colline de Serene.  

 
La foi catholique doit se répandre à travers le monde entier.  

 
Le monde pêcheur et sa population de pêcheurs éprouvent un besoin 

désespéré de renouveau» 
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PROPHÉTIE DE HOLZHAUSER.  

 
Evêque allemand du dix-septième siècle. 

 
Cependant la paix ne sera pas encore définitivement rétablie, car de tous côtés les peuples 
conspireront pour la république et ainsi l’on verra de terribles calamités partout. L’Eglise 
et ses ministres seront rendus tributaires. Les princes seront renversés, les monarques mis 

à mort et leurs sujets livrés à l’anarchie. 
 

Alors le Tout-Puissant interviendra par un coup admirable que personne ne pourrait 
imaginer. Et ce puissant monarque, qui viendra de la part de Dieu, mettra les 

républiques à néant, subjuguera tous ses ennemis, renversera l’empire des Français. Il 
régnera de l’Orient à l’Occident. Plein de zèle pour la vraie Eglise du Christ, il unira ses 
efforts à ceux du futur Pontife pour la conversion des infidèles et des hérétiques. Sous un 
tel pontife que Dieu prédestine au monde, il faudra bien que le royaume de France et les 
autres monarchies s’accordent enfin, après les guerres sanglantes qui les auront désolées et 
que, sous la direction de ce grand Pape, ils se prêtent à la conversion des infidèles ; et ainsi 

toutes les nations viendront adorer le Seigneur, leur Dieu.  
 

Il brisera l’empire turc et n’en laissera subsister qu’un très petit état sans puissance et 
sans force jusqu’au règne de l’Antéchrist. 

 
Par un juste jugement de Dieu, la Palestine et la Terre Sainte formeront cet empire du 

Turc et jamais ces pays ne rentreront dans le bercail de Jésus-Christ, parce que c’est là que 
doit naître et commencer à régner le fils de perdition, lequel sera reconnu par tous les Juifs 

pour leur véritable Messie. 
 

C’est à cette époque que le Sauveur fait allusion quand il dit, en Saint Jean, chapitre V : 
« Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m’avez point reçu ; mais si un autre vient 

en son propre nom, vous le recevrez. » 
 

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

Dans une lettre au Bienheureux Amédée, le Vénérable Barthélémy Holzhauser (né à 
Langnau – Bavière) en 1613, ordonné prêtre en 1639, mort à Bingen en 1658, 

prophétisa très exactement la première guerre mondiale, l'assassinat du Tzar de Russie et 
de sa famille, ainsi que les périls de ce que la nouvelle doctrine, le Communisme, 

signifierait pour le monde, ainsi que la seconde guerre mondiale. 
 

Le point le plus extraordinaire de cette prophétie est que le Vénérable Barthélémy 
Holzhauser établit une relation entre les signes, qu'il donne comme caractéristique de la 
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fin des temps (en quoi il ne diffère pas des autres prophètes), et la date de la naissance de 
l'Antéchrist qu'il fixe en l'an 1954. 

 
Il affirme de plus que, à la fin du XXème siècle, il y aura un châtiment de Dieu 

spectaculaire, tel que personne n'aurait pu l'imaginer. Il parle encore de l'union des 
catholiques et des protestants, ainsi que de la naissance en de l'Antéchrist qui sera 

reconnu par les Juifs comme le véritable Messie. 
 

Cette dernière prophétie nous rappelle les paroles de Jésus, citées par Saint Jean :  
«Je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu, mais si un autre vient en 

son propre nom, vous le recevrez». (Tout est dans Holzhauser, Jean Vaquié)  
 

Écrit en 1650 environ, ce livre a mérité ce jugement particulièrement 
élogieux que l’on peut lire dans Les Petits Bollandistes, septième édition 

(1878), tome 6, page 229 : «Holzhauser a laissé, entre autres ouvrages, une 
Interprétation de l’Apocalypse de saint Jean, qui ne va que jusqu’au 

cinquième verset du quinzième chapitre, ouvrage étonnant, dit-on, et qui 
offre une si admirable concordance des temps et des événements, que les 

autres commentaires de ce livre sacré ne sont en comparaison que des jeux 
d’enfants». 

 
Tous ceux qui ont pu lire et méditer ce livre, dans son édition complète, 

partagent cet avis. Il y a eu malheureusement une édition expurgée1, 
toujours disponible, qui a été si mal faite, qu’elle rend Holzhauser 

incompréhensible et même ridicule. 
 

N’ayant pas les moyens de rééditer ce livre intégralement, nous proposons 
toutes les pages concernant notre époque. Elles sont prises dans la seconde 

édition française qui date de 1857. Quand cette édition fut connue, les 
contemporains, en général, ne comprirent pas ce texte qui annonçait la 

destruction de l’Eglise. On était alors en pleine résurrection, et les instituts 
missionnaires, la plupart français, convertissaient le monde entier. Le livre 

fut oublié et à ce jour les exemplaires connus sont très rares. 
 

Le texte de l’Apocalypse, mot qui veut dire révélation, contient tous les 
principaux événements que l’Eglise de Jésus-Christ vivra jusqu’à la 

consommation des siècles2. Holzhauser, (1613-1658), né très pauvre, curé 
de Bingen, ville déjà très connue pour avoir abrité sainte Hildegarde, fut le 
saint Ignace de l’Allemagne. Il se distingua par une science approfondie de 

l’histoire du monde, qu’il sut appliquer aux vastes connaissances qu’il 
possédait de l'Écriture sainte. Aussi savant que pieux, il rédigea son 

interprétation vers 1650, au milieu des plus grandes épreuves, plongé dans la 
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méditation, le jeûne et la prière. Il avoua qu’il «était comme un enfant dont 
on conduit la main pour le faire écrire», mais fut obligé d’arrêter au chapitre 

15, ne se sentant plus inspiré par Dieu. 
 

1 Il s’agit de l’édition abrégée de Jacques Monnot : Révélation du passé et de 
l’avenir, 1978.  

 
2 Lire la préface introductive de l'abbé Drach dans "La Sainte Bible" édition 

Lethielleux, 1879, tome 23, Apocalypse de saint Jean : il y a, dans le cours 
des âges, trois systèmes d'interprétation de l'Apocalypse.  

pour des raisons particulières voulant réserver le restant de ses secrets à une 
autre époque. 

 
L’auteur a divisé sa matière en sept principales époques dont le rôle et la 

signification sont très précis, chacune correspondant à l’une des sept Églises 
d’Asie, à un jour de la création, à un des sept dons du Saint-Esprit, à l’une 

des sept périodes de l’ancien Testament. 
 

Notre époque, la cinquième, est celle de l’Eglise de Sardes. C’est la période 
purgative, précédant la période de consolation que sera l’Eglise de 

Philadelphie et qui sera illustrée par le règne du Grand Pape et du Grand 
Monarque, courte période avant la dernière, l’Eglise de Laodicée, temps de 

désolation où régnera l’antéchrist. 
 

La ville de Sardes était la ville de Crésus, ville réputée pour ses activités 
commerciales et industrielles. La rivière qui y coulait s’appelait le Pactole. Le 
culte qui s’y célébrait, était le culte gnostique de Cybèle, et les prêtres étaient 
des eunuques accoutrés en femme. Un de leurs rites était de baiser la terre 
quand ils arrivaient dans un lieu. Enfin, le mot Sardes veut dire principe de 
beauté. Car cette époque annonce et sert de base à la suivante, l’Eglise de 

Philadelphie. 
 

Cette cinquième époque commence à Charles-Quint, (1500-1558), et finira 
au grand Monarque. Saint Vincent Ferrier, (1355-1419), la précéda et fut 

appelé "l’ange de l’apocalypse", car il annonça cette période particulièrement 
destructrice. Un autre dominicain, Savonarole, considéré comme un saint 

par son Ordre (et par d’autres, comme saint Philippe Néri), fut certainement 
l’opposant le plus lucide à l’ère moderne qui vit la renaissance du 

paganisme. En attaquant les Médicis, famille qui fit autant de mal à la 
papauté qu’au trône de France, il sut désigner, à travers eux et l’académie 
florimontaine, ancêtre des sociétés secrètes, les destructeurs de toute la 

société chrétienne. En ayant fêté le 23 mai 1998, le cinquième centenaire de 
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son martyr, puissions-nous avoir mérité un aussi beau défenseur de 
l’honneur de Dieu. 

 
Le mot Philadelphie veut dire amitié entre les frères, c’est-à-dire amitié entre 

le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Au cours du cinquième âge, ce 
fut bien souvent la lutte entre ces deux pouvoirs, à un point tel qu’elle 

détruisit les deux pouvoirs. En cette sixième période, qui sera le Règne du 
Sacré-Cœur, les deux pouvoirs, dont les chefs seront choisis par Dieu, 

travailleront en pleine union et subordination.  
 

Il est important de souligner que ce Règne du Sacré-Cœur a été promis 
tellement de fois, que la répétition de cette promesse nous assure  

de Son avènement.  
 

C’est pourquoi il est impossible que nous soyons dans les temps 
eschatologiques. Nous n'attendons pas l’antéchrist. Nous attendons le 

Règne de Notre- Seigneur Jésus-Christ qui sera dirigé par Son Vicaire, le 
Grand Pape et par Son Lieutenant, le Grand Monarque. 

 
Enfin, la dernière période sera celle de la désolation, le mot Laodicée 

voulant dire vomissement. Ce sera le règne de l'antéchrist. 
 

Nous laissons le lecteur découvrir les richesses de ces pages, mais nous 
voulons attirer son attention sur plusieurs points : ne jamais oublier que ce 
livre a été écrit en 1650 environ. Nous avons l'édition de 1857, mais nous 
avons pu consulter les éditions de l'époque d'Holzhauser, (actuellement à 
Mayence et dont nous avons un microfilm). Les deux chapitres ci-joints 

sont in-extenso, et la traduction du chanoine de Wuilleret faite en 1857 est 
conforme aux originaux latins. 

 
La notion du petit nombre, très petit nombre ; d’un petit nombre attentif à 
être fidèle à Dieu en tout ; un si petit nombre qu’ils se connaîtront par leur 

nom ; sans ambition, si ce n’est de ne pas perdre la foi ; ils ne rêveront ni de 
sauver l’Eglise, ni de sauver la France. Ils savent que seul Dieu, jaloux de Sa 

gloire, remettra la société en ordre.  
 

Les quatre moyens utilisés par la divine sagesse pour conseiller ce petit 
nombre : 

a) l'affliction ; 
b) le concile de Trente ; 

c) les exercices de saint Ignace ; 
d) la foi transportée dans le monde entier.  
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- les nombreuses épreuves, surtout les humiliations, les calomnies, les 
persécutions, que ce petit nombre devra subir ; ils s’en moqueront.  

- leur vie de crainte de Dieu et de pénitence ;  
- la trahison des clercs et surtout des prélats ; trahison longuement décrite 

dans tous les détails ; surtout le manque de vigilance ;  
- les hérésies qui attaqueront tout ;  

- l’importance du concile de Trente qui, en effet, nous permet, dans la 
confusion hérétique, de savoir où est la Vérité ;  

- l’influence de Luther, l'Exterminateur, dont les idées seront imposées 
partout et en tout ;  

- une menace terrible contre l’Eglise, annonçant que tout sera pillé et volé ;  
- la mise en place de républiques partout ;  

- comment doivent agir les chrétiens lors du passage du cinquième âge au 
sixième âge ;  

- le résumé des maux causés par les mauvais catholiques : les sept énormes 
péchés qui sont la cause pour laquelle Dieu n’a pas pitié de l’Europe.  

 
Il est un autre point sur lequel il faut s'attarder : sa dénonciation du 

pseudopoliticisme. Le choix de ce mot est remarquablement juste, car il 
définit bien la politique actuelle. Il est évident que la démo(n)cratie 

moderne, vue en 1650, avait de quoi surprendre. Dans une société en ordre 
il n’y avait que le Gouvernant et les gouvernés. La politique, qui est la 

troisième partie de la morale1, est l’art de gérer la cité. 
 

 Cet art, comme tout art demande une énorme compétence. C’est le fait des 
gouvernants, et d’eux seuls. L’homme est fait pour être gouverné, pas pour 

gouverner. L’observation de tous les jours le confirme. 
 

En France, de par la volonté divine, le gouvernant est le roi. Un roi choisi 
par Dieu. L’aristocratie fait exécuter les ordres royaux ; elle est parfois, mais 
rarement, vraiment gouvernante. Elle est comme tout le reste de la nation, 
gouverné, et tous ne font jamais de politique au sens moderne. Chacun à sa 
place assume le plus vertueusement possible ses devoirs d’état, personnels, 

familiaux, sociaux.  
 

C’est bien suffisant.  
La société a fonctionné ainsi pendant 1300 ans environ.  

 
La société chrétienne avait le souci du salut du plus grand nombre. La 
société moderne fondée sur la démo(n)cratie cherche à damner le plus 

grand nombre.  
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La Révolution a fait croire (et fait toujours croire) aux gouvernés qu’ils sont 
devenus gouvernants. C’est la pseudo politique. Les gouvernés n’ont jamais 
eu aucun pouvoir, hors celui permis par les loges, mais on oblige tous ces 

gouvernés à s’exciter à longueur d’années sur une prise de pouvoir future ou 
sur une obligation de participer à la vie politique.  

 
Le seul acte qui leur est imposé, car il n’y en a pas d’autre, est celui de voter. 
Voter, non pas comme sous la chrétienté pour tel candidat très précis, mais 

aujourd’hui pour le candidat choisi par un parti. 
 

Car les gouvernés ont été divisés en parties et les vrais gouvernants, qui sont 
inconnus et occultes, créent et tiennent chaque partie par des partis. Et les 
élus sont tenus. Ils obéissent, non pas à leurs électeurs, mais aux chefs de 
leur parti. S’ils désobéissent, ils n’ont plus l'investiture nécessaire lors de 

l’élection suivante. Les partis sont bien sûr dirigés par les financiers. Ce qui 
fait que depuis deux cents ans le vote ne sert à rien. Tout est mensonge. Le 
seul vrai pouvoir est celui des financiers. Le vote n’est qu’une communion 

au système démo(n)cratique.  
 

Aux arguments de raison, s’ajoute l’argument historique : 200 ans d’échec 
prouvent qu’en aucun cas la solution ne se trouve dans les urnes.  

 
 

Pire, les esprits sont tellement déformés qu’on veut faire croire que le 
pouvoir temporel est le pouvoir des laïcs, et que le pouvoir spirituel est le 
pouvoir des clercs, alors que le pouvoir temporel est celui du Gouvernant, 

le Roi, le pouvoir spirituel est celui des évêques unis au Pape. Avec de telles 
erreurs, d’esprit révolutionnaire, on passe son temps à écrire des articles et 

des livres complètement inutiles. On rentre bien dans le système 
démo(n)cratique moderne qui oblige à ne penser qu’à cette inversion : de 
gouvernés devenir des gouvernants. C’est la pseudo politique : bêtise et 

orgueil.  
 

Et il y a enfin les arguments surnaturels. La révolution, c’est Dieu hors-la-
loi. A ce mot d’ordre, il n’y a qu’une réponse : le Christ-Roi. Ce sera le 

message de sainte Jeanne d’Arc, de sainte Marguerite- Marie, du Cardinal 
Pie : Il est Roi de France. Il veut régner sur la France et par la France sur le 

monde. C’est Lui qui choisira Son Grand Monarque, Son Lieutenant. 
 

A nous donc, aucune compromission avec toute tentation politique. Ce ne 
pourrait qu’être du pseudopoliticisme. Les démo(n)crates ne peuvent pas 

être du “petit nombre”.  
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Voici le texte d'Holzhauser correspondant à notre époque. 
 

Du cinquième âge de l'Église militante, appelé âge d'affliction, commençant 
depuis Léon X et Charles-Quint, jusqu'au Pontife saint et au Monarque 

puissant.  
 

Chap. III Vers. 1-6 de l'Apocalypse  
 

VERS. 1. - Écris à l'ange de l'Église de Sardes : Voici ce que dit celui qui a 
les sept esprits de Dieu et les sept étoiles : Je connais tes oeuvres.  

 
I. Le cinquième âge de l'Eglise commença sous l'empereur Charles-Quint et 

le pape Léon X, vers l'an 1520. Il durera jusqu'au Pontife saint et au 
Monarque puissant qui viendra dans notre âge et sera appelé le secours de 
Dieu c'est-à-dire rétablissant toutes choses. Le cinquième âge est un âge 
d'affliction, de désolation, d'humiliation et de pauvreté pour l'Église, et il 

peut être appelé avec raison un âge purgatif (purgativus). Car c'est dans cet 
âge que Jésus-Christ a épuré et épurera son froment par des guerres cruelles, 

par des séditions, par la famine et la peste, et par d'autres calamités 
horribles, en affligeant et en appauvrissant l'Eglise latine par beaucoup 
d'hérésies, et aussi par les mauvais chrétiens qui lui enlèveront un grand 
nombre d'évêchés, des monastères presque innombrables, de très riches 

prévôtés, etc., etc. 

 

L'Eglise se verra accablée et appauvrie par les impositions et les exactions 

des princes catholiques, de telle sorte que c'est avec raison que nous 

pouvons gémir maintenant, et dire avec le prophète Jérémie, dans son livre 

des Lamentations I, 1. «La reine des cités est tributaire». Car l'Eglise est 

humiliée et avilie, parce qu'elle est blasphémée par les hérétiques et par les 

mauvais chrétiens, ses ministres sont méprisés et il n'y a plus pour eux ni 

honneur, ni respect.  

 

C'est par là que Dieu épurera son froment et en jettera la paille au feu, 

tandis qu'il rassemblera le bon grain pour le mettre dans son grenier. Enfin, 

ce cinquième âge de l'Eglise est un âge d'affliction, un âge d'extermination, 

un âge de défection rempli de calamités. Car il restera peu de chrétiens sur la 

terre qui auront été épargnés par le fer, la famine ou la peste. Les royaumes 

combattront contre les royaumes, et tous les états seront désolés par les 
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dissensions intestines. Les principautés et les monarchies seront 

bouleversées ; il y aura un appauvrissement presque général et une très 

grande désolation dans le monde. 

 

Ces malheurs sont déjà en partie accomplis, et ils s'accompliront encore. 

Dieu les permettra par un très juste jugement, à cause de la mesure comble 

de nos péchés que nous et nos pères auront commis dans le temps de Sa 

libéralité à nous attendre à la pénitence. L'Eglise de Sardes est un type de ce 

cinquième âge. Car le mot Sardes signifie principe de beauté, c'est-à-dire 

principe de la perfection qui suivra dans le sixième âge. En effet, les 

tribulations, l'appauvrissement et les autres adversités sont le 

commencement et la cause de la conversion des hommes, comme la crainte 

du Seigneur est le commencement de la sagesse. 

 

Or, nous craignons Dieu et nous ouvrons les yeux, lorsque les eaux et les 

flots des tribulations nous assaillent. Au contraire, pendant que nous 

sommes dans la félicité, chacun sous son figuier, dans sa vigne, à l'ombre 

des honneurs, dans les richesses et le repos, nous oublions Dieu notre 

créateur, et nous péchons en toute sécurité. Voilà pourquoi la divine 

providence a ordonné avec sagesse que Son Église, qu'Il veut conserver 

jusqu'à la consommation des siècles, fût toujours arrosée par les eaux des 

tribulations, à l'instar du jardinier qui arrose ses plantes dans le temps de la 

sécheresse. A cet âge se rapporte aussi le cinquième esprit du Seigneur, qui 

est l'esprit de conseil. Car il se sert de cet esprit pour conjurer les calamités, 

ou pour empêcher de plus grands maux.  

 

Il s'en sert aussi pour conserver le bien ou pour procurer de plus grands 

biens encore. Or, la divine sagesse communiqua l'esprit de conseil à son 

Église, principalement dans le cinquième âge :  

 

1° En l'affligeant, pour qu'elle ne se corrompît pas entièrement par les 

richesses, les voluptés et les honneurs, et pour l'empêcher de périr.  
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2° En interposant le Concile de Trente comme une lumière dans les 

ténèbres, afin que les chrétiens qui la verraient sussent ce qu'ils devaient 

croire dans la confusion de tant de sectes que l'hérésiarque Luther répandit 

dans le monde. Sans ce Concile de Trente, un beaucoup plus grand nombre 

de chrétiens auraient abandonné la foi catholique, tant était grande alors la 

divergence des opinions. C'était à peine si les hommes savaient ce qu'ils 

devaient croire.  

 

3° En opposant diamétralement à cet hérésiarque et à la masse des impies 

de cette époque saint Ignace et sa société qui par leur zèle, leur sainteté et 

leur doctrine, empêchèrent que la foi catholique ne s'éteignit tout-à-fait en 

Europe.  

 

4° Par son sage conseil, Dieu fit aussi que la foi catholique et que l'Eglise, 

qui avaient été bannies de la majeure partie de l'Europe, fussent transportées 

dans les Indes, la Chine, le Japon, et dans d'autres contrées éloignées où elle 

fleurit maintenant, et où le saint nom du Seigneur est connu et glorifié, etc.  

 

Ce cinquième âge est aussi figuré par la cinquième époque du monde, qui 

dura depuis la mort de Salomon jusqu'à la captivité de Babylone 

inclusivement. En effet :  

 

a. de même qu'à cette cinquième époque du monde Israël tomba dans 

l'idolâtrie par le conseil de Jéroboam, et qu'il ne resta que Juda et Benjamin 

dans le culte du vrai Dieu ; ainsi, dans le cinquième âge, une très grande 

partie de l'Eglise latine abandonna la vraie foi et tomba dans les hérésies, ne 

laissant en Europe qu'un petit nombre de bons catholiques.  

 

b. Comme à cause de sa conduite la synagogue et toute la nation juive fut 

affligée par les gentils et fut souvent livrée à la rapine ; de même aussi 

maintenant, les chrétiens, l'empire romain et les autres royaumes, de quelles 

calamités ne sont-ils pas affligés ? Est-ce que l'Angleterre, la Bohème, la 

Hongrie, la Pologne, la France et les autres États de l'Europe ne nous 
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servent pas de témoins, et n'ont pas à déplorer leurs maux par des larmes 

amères, et même par des larmes de sang ?  

 

c. De même qu'Assur vint de Babylone avec les Chaldéens pour s'emparer 

de Jérusalem, détruire son temple, incendier la ville, dépouiller le sanctuaire 

et conduire en captivité le peuple de Dieu, etc. ; ainsi, dans ce cinquième 

âge, n'avons-nous pas à craindre que les Turcs fassent sous peu irruption, et 

qu'ils ourdissent des plans sinistres contre l'Eglise latine ; et cela à cause de 

la mesure comble de nos crimes et de nos abominations les plus grandes ?  

 

d. Comme à la cinquième époque le royaume d'Israël et le royaume de Juda 

furent considérablement affaiblis et s'affaiblirent toujours de plus en plus, 

jusqu'à ce qu'enfin, d'abord le royaume d'Israël, puis ensuite celui de Juda 

fussent entièrement détruits, de même aussi, dans ce cinquième âge, nous 

voyons que l'empire romain fut divisé, et il est tellement agité maintenant, 

que nous devons craindre qu'il périsse comme l'empire d'Orient périt 

 l'an 1452.  

 

Enfin, à ce cinquième âge se rapporte aussi le cinquième jour de la création 

du monde, lorsque Dieu dit que les eaux produisissent toutes sortes de 

poissons et de reptiles, et qu'il créa les oiseaux du ciel. Or, ces deux sortes 

d'animaux figurent la plus grande liberté ; car qu'y a-t-il de plus libre que le 

poisson dans l'eau, et que l'oiseau dans l'air ? Ainsi trouvons-nous 

métaphoriquement dans ce cinquième âge la terre et l'eau pleines de reptiles 

et d'oiseaux. Car ils abondent, les hommes charnels qui, ayant abusé de la 

liberté de conscience et ne se contentant pas des concessions qui leur ont 

été accordées naguère dans le traité de paix, rampent et volent après les 

objets de leur volupté et de leur concupiscence. 

 

Chacun croit et fait ce qu'il veut. C'est à eux que se rapportent les paroles de 

l'apôtre saint Jude, v. 10, dans son Épître catholique, lorsqu'il dit : «Ceux-ci 

blasphèment tout ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent en tout ce qu'ils 

connaissent naturellement, comme les bêtes irraisonnables... Le désordre 
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règne dans leurs festins ; ils mangent sans retenue, ils ne songent qu'à se 

nourrir eux-mêmes, véritables nuées sans eau que le vent emporte ça et là, 

arbres d'automne, arbres stériles deux fois morts et déracinés, vagues 

furieuses de la mer répandant leur confusion comme l'écume ; astres 

errants, auxquels un tourbillon de tempêtes est réservé pour l'éternité... 

Murmurateurs inquiets, marchant selon leurs désirs, et dont la bouche 

profère l'orgueil ; admirateurs des personnes selon le profit qu'ils en 

espèrent...  

 

Hommes qui se séparent eux-mêmes, hommes sensuels n'ayant point 

l'esprit de Dieu». Or, c'est ainsi que, dans ce misérable âge de l'Eglise, on se 

relâche sur les préceptes divins et humains et que la discipline est énervée1 ; 

les saints Canons sont comptés pour rien, et les lois de l'Eglise ne sont pas 

mieux observées par le clergé que les lois civiles parmi le peuple. De là nous 

sommes comme des reptiles sur la terre et dans la mer, et comme des 

oiseaux dans l'air : chacun est entraîné à croire et à faire ce qu'il veut, selon 

l'instinct de la chair.  

 

II. D'où il suit : Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les 

sept étoiles. Ces sept esprits de Dieu sont les sept dons du Saint-Esprit, que 

Jésus- Christ envoya par tout le monde, et qu'Il révéla aux nations dans la 

vérité de la foi. Les sept étoiles désignent l'universalité des évêques et des 

docteurs, comme il est démontré plus haut. Voici ce que dit celui qui a les 

sept esprits de Dieu et les sept étoiles ; c'est-à-dire, que Jésus, Fils de Dieu à 

qui toute puissance a été donnée dans le ciel et sur la terre, a en son pouvoir 

les sept esprits de la vérité de la foi, et les sept étoiles ; les prélats et les 

docteurs, qu'il peut nous enlever et transporter aux nations lointaines à 

cause de nos grands crimes, et à cause de la dureté de nos coeurs et de notre 

incrédulité. C'est ce qu'Il fit, lorsqu'Il permit que la lumière de la foi 

abandonnât la plus grande partie de l'Europe, pour être transportée aux 

extrémités des Indes, qui étaient plongées dans les ténèbres du paganisme. Il 

éclaira ces nations par le ministère de saint François Xavier et d'autres 

docteurs.  
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Si nous ne faisons pas pénitence au plus tôt, en conformant notre vie à celle 

de Jésus-Christ, il est à craindre que cette lumière de la foi nous soit tout-à-

fait enlevée.  

 

Par ces paroles, le Christ veut donc exciter Son Église par une crainte 

salutaire, parce que la crainte du Seigneur est le commencement de la 

sagesse. Et comme Dieu ne peut pas nous envoyer un plus grand fléau que 

celui d'aveugler Son peuple, en lui enlevant le don de la vraie foi par le 

moyen des faux docteurs, qu'Il suscite à la place des vrais, et cela en 

punition de nos abominations et de nos coeurs impénitents, voilà pourquoi, 

touchés par une sainte crainte et couverts du sac et de la cendre, nous 

devons venir nous prosterner humblement aux pieds de Jésus-Christ, et lui 

dire avec le Roi-Prophète, Ps., L, 13 : «Ne me rejetez pas de devant Votre 

face et ne retirez pas de moi Votre esprit. Rendez-moi la joie qui naît de 

Votre salut, et affermissez-moi en me donnant un esprit de force, etc.»  

 

Je connais tes oeuvres. Par ces paroles Il reproche les oeuvres de ce 

cinquième âge. Je connais, c'est-à-dire tes oeuvres mauvaises ne Me sont pas 

cachées, tes oeuvres pleines d'imperfections, tes oeuvres fausses et 

hypocrites, qui ont le dehors de la piété, et qui n'ont pas la vérité de la 

charité. Tes oeuvres c'est à dire, ta pompe, ta splendeur et ta sainteté 

extérieure. Je connais tes oeuvres : Je n'ignore pas, Moi qui suis le scrutateur 

des coeurs, qu'en général tes oeuvres apparaissent bonnes extérieurement, 

mais, qu'à l'intérieur, elles sont mauvaises et donnent la mort. C'est pour 

cela qu'Il dit et qu'Il ajoute : Tu as le nom de vivant, mais tu es mort. Or 

nous pouvons avoir le nom de vivre spirituellement en Jésus-Christ, 

principe de vie, en trois manières :  

 

1° par la foi en Jésus-Christ, et c'est de là que nous portons le nom de 

Chrétiens.  

2° par les oeuvres de justice et de charité en Jésus-Christ, de la vie duquel vit 

quiconque n'est pas en état de péché mortel, et se trouve dans la grâce de 

Dieu. 
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3° par l'observance des conseils évangéliques, par les ordres sacrés de 

l'épiscopat, du sacerdoce, etc.; par les voeux que l'on fait en se dévouant 

spécialement à la vie religieuse, en abandonnant les pompes, les richesses et 

les plaisirs du siècle, et en se consacrant à Dieu seul et à son Christ.  

 

Or, Jésus-Christ reproche surtout au cinquième âge d'être entaché du vice 

particulier de s'attribuer faussement le nom de vivre en Lui, tandis qu'on vit 

tout autrement. Ceci se prouve par induction :  

 

1° Tous les hérétiques qui, dans le cinquième âge, sont à peu près aussi 

nombreux que les sauterelles sur la terre se glorifient du nom du Christ ; ils 

disent être de vrais chrétiens et vivre en Jésus-Christ, et cependant tous sont 

morts et mourront éternellement, s'ils ne font pénitence et s'ils ne rentrent 

en eux-mêmes. Ils n'ont Dieu et son Fils Jésus que sur les lèvres, tandis 

qu'ils ont le démon dans le coeur et le monde sur les bras.  

 

2° Combien de milliers de chrétiens refroidis dans ce siècle de calamité, qui, 

ne considérant que l'heureux succès obtenu en toutes choses par les 

hérétiques, et observant malignement les moeurs des ecclésiastiques et leur 

manière d'être, conservent à la vérité le nom de catholiques, à cause d'une 

certaine crainte et du respect humain, mais qui sont morts intérieurement 

dans l'athéisme et l'indifférentisme, dans le calvinisme et le 

pseudopoliticisme et dans leur haine contre les prêtres ? Ils ont le nom de 

vivants, parce qu'ils feignent la piété ; ils font semblant d'avoir de la religion, 

ils se donnent comme des gens consciencieux en communiquant avec les 

catholiques et confessant d'appartenir à la vraie foi, en présence des princes 

et des grands. Et même ils se laissent employer dans les oeuvres pies et les 

favorisent ; ils voient les religieux et les fréquentent, ils font ostentation de 

zèle dans leurs paroles, par leurs conseils, et même par un certain zèle 

extérieur pour la construction des monastères et des collèges, par exemple ; 

mais ils font tout cela pour avoir le nom d'êtres vivants, et pour se mettre en 

faveur auprès des hommes et des grands. Ils cherchent à gagner la confiance 

du monde par cette apparence de piété et de religion, pour pouvoir ensuite 
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réussir avec plus de facilité dans leurs trames et dans leurs projets obscurs.  

 

3° Si nous examinons en détail le petit nombre des catholiques, leur justice 

nous apparaîtra aussi dégoûtante qu'un linge sale; car la plupart ne 

s'adonnent qu'aux voluptés, et sont morts dans le péché. Ils ne servent qu'à 

l'oeil ; ils se glorifient dans les choses extérieures, et ils paraissent ignorer 

qu'on ne reçoit pas la brebis sans laine; car leur charité chrétienne s'est 

refroidie, et ils ne recherchent que leurs aises et leur avantage personnel.  

 

On ne trouve ordinairement ni justice, ni équité dans les tribunaux; mais 

bien l'acception des personnes et des présents, ce qui fait que les procès 

sont interminables. L'humilité est presque inconnue dans ce siècle, et elle a 

dû céder sa place au faste et à la vaine gloire, qu'on excuse par les 

convenances et le rang.  

 

On tourne en ridicule la simplicité chrétienne, qu'on traite de folie et de 

bêtise , tandis qu'on regarde comme sagesse le savoir élevé, et le talent 

d'obscurcir par des questions insensées et par des arguments compliqués 

tous les axiomes de droit, les préceptes de morale, les saints canons et les 

dogmes de la religion ; de telle sorte qu'il n'y a plus aucun principe si saint, si 

authentique, si ancien et si certain qu'il puisse être, qui soit exempt de 

censures, de critiques, d'interprétations, de modifications, de délimitations et 

de questions de la part des hommes, etc.  

 

On fréquente à la vérité les églises, mais on n'y montre pas de respect en 

présence du Dieu tout-puissant, on y rit, on y parle, on y regarde çà et là, on 

y plaisante, on s'y provoque par des regards, etc.  

 

On orne son corps de beaux habits, tandis que l'âme est tachée par les 

souillures du vice. La parole de Dieu est négligée, méprisée, tournée en 

ridicule. On n'a plus d'estime pour la sainte Écriture; c'est Machiavel, Bodin 

et tous leurs semblables qu'on estime seuls et qu'on apprécie. On ne cultive 

que l'esprit, et non le coeur dans l'éducation des enfants, qu'on rend 
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désobéissants, dissolus, beaux-parleurs, babillards et irréligieux. Les parents 

les aiment d'un amour désordonné, dissimulant leurs défauts, et ne les 

corrigeant pas, et ne faisant pas observer la discipline domestique. On 

devrait faire de l'enfant un fils simple, bon, aimant la vérité, un vrai chrétien 

droit et juste ; mais on a beaucoup plus soin qu'il devienne un politique ou 

un savant. Ce ne sera que lorsqu'il parlera plusieurs langues et qu'on l'aura 

formé aux moeurs étrangères, qu'on l'envisagera comme un jeune homme 

de bonne espérance et un citoyen accompli.  

 

On exigera de plus qu'il sache feindre, dissimuler, parler et sentir d'une 

manière nouvelle, se faire à tout et imiter tout, comme un histrion. Enfin il 

ne devra chercher ses plaisirs que dans les nouveautés, etc. Or, c'est ainsi 

que ce siècle fait consister sa justice et sa vie dans la fausseté, dans la pompe 

extérieure, dans la mode et les applaudissements des hommes, tandis qu'il 

néglige la justice vraie et intérieure, qui seule peut plaire à Dieu.  

 

4° Je ne dirai rien des ecclésiastiques et des religieux, combien ils sont 

misérables ; car beaucoup d'entre eux ont le nom de vivants, et ils sont 

morts, etc., Ce détail doit suffire pour prouver que c'est avec raison que 

Jésus-Christ adresse des reproches à ce cinquième âge de l'Eglise, en lui 

disant : Tu as le nom de vivant, mais tu es mort. Oh! Qu'il y a peu 

d'hommes dans ce siècle qui soient vraiment vivants, en servant le Seigneur 

leur Dieu et en étant les amis de Son Christ !  

 

Le sens de ces paroles est donc : Tu as le nom de vivant, mais tu es mort 

dans la fausse doctrine ; tu es mort dans l'athéisme et le pseudopoliticisme ; 

tu es mort dans l'hypocrisie et la justice simulée ; tu es mort dans tes péchés 

occultes, dans le secret de tes abominations ; tu es mort dans les voluptés et 

les délices ; tu es mort dans l'effronterie, la jalousie et l'orgueil ; tu es mort 

dans les péchés de la chair, dans l'ignorance des mystères et des choses 

nécessaires au salut ; tu es mort enfin dans l'irréligion et le mépris de la 

parole de Dieu ; car toute charité, qui est la seule et véritable vie en Jésus-

Christ, s'est refroidie en toi.  



225 
 

III. VERS. 2. - Sois vigilant, et confirme tous ceux qui étaient près de mourir. Par 

ces paroles Il exhorte les pontifes, les prélats et les docteurs à la vigilance et 

à la sollicitude pastorale, qui doivent être d'autant plus grandes, que les 

temps sont plus mauvais et plus difficiles, et qu'il s'est glissé dans le monde 

beaucoup de loups parmi les brebis : par cela même, celles-ci sont plus 

exposées à la corruption, à la rapacité et au danger de périr, si elles ne 

trouvent pas un appui solide dans la vigilance et la sollicitude des prélats.  

 

C'est donc à dessein qu'il dit : Sois vigilant à prier Dieu pour ceux qui te 

sont confiés, et pour les faibles dans la foi ; sois vigilant dans l'amour pour 

les pécheurs. Or, le fondement de la vraie vigilance, et de la sollicitude 

pastorale, consiste à prier fréquemment, humblement et dévotement pour 

ses ouailles : pour les bonnes, afin qu'elles se conservent ; pour les faibles, 

afin qu'elles soient soulagées et fortifiées ; pour les mauvaises enfin, dans le 

but de les ramener à la vérité et à la justice, etc.  

 

Sois vigilant sur ta personne, afin que tes pensées, tes paroles et tes oeuvres 

soient saintes et irrépréhensibles ; afin que tu sois chaste, sobre, modeste; et 

que tu ne sois pas colère, emporté et tyran. Sois vigilant sur ta maison et ta 

domesticité ; afin que ta demeure soit sainte et pure de toutes fornications et 

de scandales. Sois vigilant à conserver une doctrine saine et orthodoxe pour 

la prêcher aux adultes, et l'enseigner aux enfants.  

 

Sois vigilant ; et que chacun fasse son devoir ; l'évêque, le prélat, etc. Sois 

vigilant et aie soin de visiter, d'examiner, de corriger, d'exhorter, de consoler 

et de protéger les prélats, les curés et les prédicateurs qui sont sous ta 

juridiction.  

 

Sois vigilant à procurer à tous tes subordonnés qui sont dans la saine 

doctrine, de bons évêques, de bons prélats, de bons curés et autres bons 

pasteurs des âmes. Sois vigilant contre la malice des hérétiques, contre les 

mauvais livres, contre les faux chrétiens, les moeurs dépravées, les vices 

publics, le scandale, le vol, l'adultère, etc. Et confirme ; c'est-à-dire : 
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conserve ce qui reste de catholiques qui, en tombant peu-à-peu dans 

l'hérésie et l'athéisme, meurent, faute de vigilance pastorale, etc. Le texte dit 

à dessein dans un sens conditionnel :  

 

1° comme on l'a dit, les restes des catholiques furent conservés en Europe 

par le secours du concile de Trente, de la société de Jésus et d'autres 

hommes pieux ; et sans ces remèdes tous seraient tombés dans l'hérésie, et 

seraient morts spirituellement.  

 

2° Ces paroles sont mises dans un sens conditionnel, afin que les évêques, 

les prélats et les autres pasteurs des âmes comprennent que ce n'est pas du 

hasard ou d'une aveugle prédestination de Dieu, que dépend le salut ou la 

mort des âmes rachetées par le sang précieux de Jésus-Christ, comme les 

lâches et les impies peuvent se l'imaginer ; mais qu'ils sachent au contraire, 

que la vie des âmes dépend de la vigilance et de la sollicitude, et que la mort 

éternelle provient du scandale et de l'incurie des pasteurs.  

 

IV. Sois vigilant, et confirme tous ceux qui étaient près de mourir.  

 

Ici encore Jésus-Christ nous intime et fait retentir à nos oreilles, par la voix 

du prophète, la nécessité de veiller, parce que nous nous trouvons dans des 

temps mauvais, et dans un siècle plein de dangers et de calamités. L'hérésie 

reprend partout le dessus et relève la tête ; son corps se fortifie plus que 

jamais, et ses adeptes ont obtenu le pouvoir presque partout. Ils sont 

triomphants dans l'empire, dans les royaumes et dans les républiques, et ils 

se sont enrichis des dépouilles de l'Église. Voilà ce qui fait que beaucoup de 

catholiques deviennent tièdes ; que les tièdes font défection ; et qu'un grand 

nombre conçoivent du scandale dans leurs coeurs.  

 

La guerre est aussi une cause de l'ignorance, même dans les choses 

essentielles de la foi. La corruption des moeurs va croissant dans les camps 

et parmi les soldats à qui sont rarement accordés de bons pasteurs, de bons 

prédicateurs et de bons catéchistes.  
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