
[01] PROPHETES ET MYSTIQUES 
 
1) Prophéties de Luisa Piccarreta (1865-1947), 

stigmatisée italienne. 

 
 

BIOGRAPHIE : 
La Servante de DIEU LUISA PICCARRETA est née à Corato 

(Bari) en ITALIE, le 23 avril 1865. Elle y mourra en odeur de sainteté 
le 4 mars 1947. 

Sa famille était l'une de ces familles patriarcales que l'on trouve 
encore aujourd'hui dans les Pouilles. Des gens qui aiment vivre à l'air 
des champs. Ses parents, VITO NICOLA et ROSA TARANTINO, 
eurent cinq filles : MARIA, RACHELE, FILOMENA, LUISA et 
ANGELA. Les trois aînées se marièrent. ANGELA, que l'on appelait 
«la petite ANGELA» resta célibataire et vécut aux côtés de sa sœur, 
LUISA, jusqu'à sa mort. 

LUISA naquit le dimanche in Albis et fut baptisée le jour même. 
Son père — quelques heures après sa naissance — l'enveloppa dans 
une couverture et l'emmena à la paroisse pour y recevoir son 
Baptême. 

NICOLA PICCARRETA travaillait comme métayer dans une ferme 
qui appartenait à la famille MASTRORILLI. Cette ferme se trouvait 
dans une petite localité des Murge, Torre Disperata, à 27 kilomètres 
de Corato. Ceux qui connaissent l'endroit peuvent apprécier la 
solennité du silence qui règne sur ces collines ensoleillées, 
dépouillées et pierreuses. LUISA y passa toute son enfance et son 
adolescence. Le grand bon vieux mûrier au tronc percé dans lequel 
elle aimait se cacher pour prier loin des regards indiscrets, existe 
encore. C'est dans ce lieu solitaire et ensoleillé que commença pour 
LUISA cette grande aventure divine qui la conduira sur les sentiers de 
la souffrance et de la sainteté. C'est d'ailleurs là qu'elle subira les 
assauts du démon ; des souffrances indicibles dont son corps ne 
saura être épargné. Pour se libérer de ses peines, LUISA se réfugiait 
sans cesse dans la prière, s'adressant en particulier à la TRÈS  

 

[02] SAINTE VIERGE dont la seule présence constituait pour elle 
une grande consolation. 

La Divine Providence conduisait la jeune fille sur des sentiers d'un 
tel mystère qu'il ne pouvait y avoir de joie plus grande que DIEU et la 
Grâce de DIEU. Un jour, en effet, le Seigneur lui dit :  

«J'ai remué la terre entière, regardant une par une toutes les 
créatures. Je voulais choisir la plus petite d'entre elles, et c'est toi que 
j'ai trouvée, toi, la plus petite d'entre toutes. Tu me plaisais alors je t'ai 
choisie ; puis je t'ai placée sous la protection de mes anges, non pas 
pour qu'ils te fassent grandir, mais pour qu'ils veillent sur toi, toi si 
petite ; ma volonté était faite et je pouvais poursuivre mon œuvre. 
Ceci n'est pas pour que tu te sentes plus grande, bien au contraire ; 
ma volonté te fera encore plus petite et tu resteras la petite fille de la 
Volonté Divine» (cf. Volume XII, 23 mars 1921). 

A l'âge de neuf ans, LUISA reçût l'Eucharistie pour la première 
fois, puis sa Confirmation. Dès lors, elle apprit à rester en prière des 
heures entières au pied du Saint Sacrement. A onze ans, elle fut Fille 
de Marie - alors en pleine floraison - à l'église Saint-Joseph, puis 
Tertiaire Dominicaine, sous le nom de SŒUR MADELEINE. Elle fut 
l'une des premières à s'inscrire au Troisième Ordre, dont son curé de 
paroisse était le fondateur. Sa dévotion pour la Mère de DIEU 
développera en elle une profonde spiritualité mariale, prélude de ce 
qu'un jour elle aurait écrit sur la VIERGE MARIE. 

La voix de JÉSUS accompagnait LUISA dans son cheminement : 
elle se détacha d'elle-même, de tout et de tous les autres. Vers l'âge 
de dix-huit ans, du balcon de chez elle, via Nazario Sauro, elle eut 
une vision : JÉSUS, souffrant sous le poids de sa CROIX était là, 
sous ses yeux. Il la regardait et lui disait : 

«Âme ! Aide-moi !».. 
Cette apparition suscita en elle le désir insatiable de souffrir pour 

JÉSUS et pour le salut des âmes. Commencèrent alors pour elle ces 
souffrances physiques qui, ajoutées aux souffrances spirituelles et 
morales, allèrent jusqu'à l'héroïsme. 

Sa famille, voyant tous ces phénomènes, la crut malade et fit 
appel à la science médicale. Mais tous les médecins interpellés à son 
chevet ne surent résoudre son cas, un cas aussi unique que singulier. 
A leur grande stupeur, LUISA, pourtant bien vivante, souffrait de 
rigidité cadavérique, et aucune cure au monde n'arrivait à la soulager 
de ses terribles souffrances. Ayant tout essayé sur le plan médical, il 
ne restait plus qu'un seul espoir : les prêtres. Ainsi fit-on appel à un 
prêtre augustin, le Père COSMA LOIODICE, de retour chez lui après 
la condamnation des fameuses «lois siccardiennes» ; et, à la stupeur  



[03] générale, il suffit d'un signe de croix du père sur le pauvre corps 
de l'infirme pour que cette dernière retrouvât tous ses moyens. Du 
coup LUISA fut convaincue que tous les prêtres étaient des saints. 
Or, un jour le Seigneur lui dit :  

«Non pas parce que ce sont des saints, mais parce qu'ils sont la 
continuité de mon sacerdoce dans le monde, tu dois te soumettre à 
leur autorité sacerdotale ; ne les contrarie jamais, bons ou mauvais 
qu'ils soient». (cf. Vol. I). 

LUISA se soumettra à eux toute sa vie. Et elle en souffrira. Ce 
besoin quotidien d'avoir recours à eux pour redevenir normale était 
source de grande mortification pour elle. Au début, c'est d'ailleurs des 
prêtres eux-mêmes qu'elle subira toutes les incompréhensions et 
toutes les souffrances les plus humiliantes. Pour eux, LUISA était une 
jeune fille exaltée, une pauvre folle qui voulait attirer l'attention des 
autres sur elle. Il leur arrivait parfois de la laisser dans cet état 
pendant plus de vingt jours. Puis LUISA finit par accepter son rôle de 
victime et sa vie prit un nouveau tournant : le matin, elle se réveillait le 
corps raide et immobile. Recroquevillée au fond de son lit, personne 
n'arrivait à l'allonger. 

Impossible de relever ses bras, ni de bouger sa tête ou ses 
jambes. Comme nous le disions, il lui fallait la présence d'un prêtre 
qui, en la bénissant d'un signe de croix, aurait éliminé la rigidité de 
son corps. Sans cela elle ne pouvait retourner à ses occupations 
(travail de dentelle). Cas unique : ses confesseurs n'étaient pas ses 
directeurs spirituels. Une tâche que Notre Seigneur gardait pour Lui. 
JÉSUS préférait s'adresser à elle directement. Il l'éduquait, corrigeait 
ses fautes, et s'il le fallait, n'hésitait pas à lui faire des reproches, la 
portant peu à peu au plus haut sommet de la perfection. LUISA, 
sagement, fut instruite et préparée, pendant de longues années, à 
recevoir le don de la Volonté Divine. 

Après avoir su ce qui se passait à Corato, l'Archevêque de 
l'époque, Monseigneur GIUSEPPE BIANCHI DOTTULA (22 
décembre 1848-22 septembre 1892), consulta plusieurs prêtres et 
décida de prendre sur lui la responsabilité de cette affaire. Après 
mûres réflexions, il délégua un confesseur personnel en la personne 
de Don MICHELE DE BENEDICTIS, un excellent prêtre auquel la 
jeune fille ouvrira son âme en profondeur. Don MICHELE, un homme 
avisé, imposa des limites à ses souffrances. LUISA ne devait rien 
faire sans son consentement. Il lui ordonna de manger au moins une 
fois par jour, tout en sachant parfaitement qu'elle aurait 
immédiatement tout rejeté. LUISA ne devait vivre que du Divin 
Vouloir. Dès lors elle reçut l'autorisation de garder son lit pour  

[04] toujours, victime d'expiation. Nous sommes en 1888. LUISA 
restera clouée sur son lit de souffrance jusqu'à sa mort, survenue 
cinquante neuf ans plus tard. Si LUISA acceptait jusqu'ici son état de 
victime, elle ne pouvait cependant garder son lit toute la journée. Il lui 
fallait obéir aux règles de l'obéissance. A partir du 1er janvier 1899, 
LUISA ne quittera plus son lit. 

En 1898, le nouvel Archevêque du lieu, Monseigneur TOMMASO DE 
STEFANO (24 mars 1898 - 13 mai 1906) décida de nommer un nouveau 
confesseur en la personne de Don GENNARO DI GENNARO. Celui-ci 
restera vingt-quatre ans à son service. Le nouveau confesseur, percevant les 
merveilles que produisait le Seigneur sur cette âme, ordonna à LUISA de 
mettre par écrit tout ce que la Grâce de DIEU opérait en elle. Toutes les 
raisons avancées par la Servante du Seigneur pour échapper à de telles 
obligations furent vaines : même ses capacités littéraires, très modestes, ne 
suffirent pas à la dispenser de faire ce qu'on lui demandait. Don GENNARO 
DI GENNARO, qui avait les idées claires, ne céda pas. Il était pourtant 
parfaitement au courant que la pauvre fille n'avait fréquenté que l'école 
primaire. Ainsi, le 28 février 1899, LUISA commença son journal, un énorme 
recueil de trente-six volumes ! Le dernier chapitre fut achevé le 28 décembre 
1939, date à laquelle elle reçut l'ordre de ne plus écrire. 

A la mort de son confesseur, le 10 septembre 1922, arriva un chanoine, 
Don FRANCESCO DE BENEDICTIS, qui mourut le 30 janvier 1926, au bout 
de quatre ans de service. L'Archevêque, Monseigneur GIUSEPPE LEO (17 
janvier 1920 - 20 janvier 1939) délégua un autre confesseur, Don 
BENEDETTO CALVI, un jeune prêtre ordinaire qui assista Luisa jusqu'à sa 
mort. Il partagea avec elle toutes les souffrances et toutes les 
incompréhensions qui l'affligèrent durant les dernières années de sa vie. 
 

 
Au début du siècle passé, la visite du BIENHEUREUX ANNIBALE 

MARIA DI FRANCIA dans les Pouilles fut une bénédiction pour nos 
populations. Venu chercher à Trani une nouvelle maison pour les 
hommes et les femmes de sa toute jeune Congrégation, il avait  



[05] entendu parler de LUISA PICCARRETA et avait décidé d'aller lui 
rendre visite. Les deux grandes âmes devinrent inséparables. Mais il 
ne fut pas le seul à la fréquenter. D'autres prêtres venaient la voir : le 
Père GENNARO BRACCALI, Jésuite, le Père EUSTACHIO 
MONTEMURRO, mort en odeur de sainteté, et Don FERDINANDO 
CENTO, Nonce Apostolique et Cardinal de Notre Sainte Mère l'Eglise. 
Le BIENHEUREUX ANNIBALE devint son confesseur extraordinaire 
et le réviseur officiel de ses écrits, examinés et soumis au fur et à 
mesure à l'approbation des autorités ecclésiastiques. Vers 1926, le 
BIENHEUREUX ANNIBALE ordonna à LUISA d'écrire un cahier de 
mémoires sur son enfance et son adolescence. Lui-même publia 
divers écrits de LUISA, dont le célèbre ouvrage « L'Horloge de la 
Passion » qui connut quatre éditions. Le 7 octobre 1928, à Corato, le 
couvent des sœurs de la Congrégation du Divin Zèle était achevé et 
LUISA, pour répondre au vœu du BIENHEUREUX ANNIBALE, y fut 
transférée. Le BIENHEUREUX ANNIBALE était déjà mort en odeur 
de sainteté à Messine. 

En 1938, la vie de LUISA PICCARRETA subit un bouleversement 
total : ROME la désavouait publiquement et ses écrits furent mis à 
l'index. A la publication de la condamnation du Saint-Office, LUISA se 
soumit à l'autorité de l’Église.  

De ROME, les autorités ecclésiastiques envoyèrent un prêtre lui 
réclamer tous ses écrits. Elle les lui remit immédiatement, et très 
gentiment. Ses écrits finirent dans les Archives secrètes du Saint-
Office. 

Le 7 octobre 1938, sur ordre de ses supérieurs, LUISA dut quitter 
le couvent et se trouver un nouveau logis. Elle passa les neuf 
dernières années de sa vie dans un appartement de la via 
Maddalena, bien connu des personnes âgées de Corato qui 
assistèrent à la sortie de sa dépouille, le 8 mars 1947. 

LUISA connut une existence modeste. Elle occupait un 
appartement en location avec sa sœur ANGELINA et plusieurs autres 
femmes pieuses. Mais ce qu'elle possédait ne suffisait pas à payer 
son loyer. Alors elle faisait de la dentelle. Et ce qu'elle gagnait, en 
travaillant avec acharnement, lui permettait de subvenir aux besoins 
de sa sœur, dans la mesure où elle-même n'avait besoin ni de 
vêtements ni de chaussures. Sa nourriture se limitait à quelques 
grammes d'aliments que lui servait son assistante, ROSARIA BUCCI. 
LUISA ne demandait jamais rien. Elle ne désirait jamais rien, d'autant 
que son estomac rejetait immédiatement tout ce qu'elle mangeait. 
Mais son aspect n'était pas celui d'une mourante. Ce qui ne veut pas 
dire non plus qu'elle respirait la santé. Non plus. Mais elle n'était  

[06] jamais inerte. Ses forces s'épuisaient dans la souffrance, le 
travail; et pour ceux qui la connaissaient, sa vie était considérée 
comme un miracle permanent. 

Son détachement de tout ce qu'elle aurait pu gagner en dehors de 
son travail était admirable. Elle refusait l'argent et les offrandes que 
les autres voulaient lui donner. Au moment de la publication de ses 
ouvrages, alors que le BIENHEUREUX ANNIBALE était venu un jour 
lui remettre l'argent relatif à ses droits d'auteur, elle répondit : 

«Je n'y ai pas droit, car ce qui est écrit là n'est pas à moi» (cf. 
«Préface» du livre L'Horloge de la Passion, Messine, 1926). 

Lorsqu'une âme charitable s'avisait de lui envoyer de l'argent, elle 
le lui renvoyait immédiatement. 

L'appartement de LUISA ressemblait à un monastère. Sa porte 
était fermée au regard des curieux. Seules quelques personnes, 
animées de la même spiritualité, et les jeunes filles venant prendre 
des cours de dentelle, l'entouraient. De ce cénacle sortirent de 
nombreuses vocations religieuses. Mais cette œuvre de formation 
n'était pas uniquement réservée aux filles. Il y avait aussi des garçons 
qui entrèrent dans les ordres et furent orientés vers le sacerdoce. 

Sa journée commençait vers cinq heures, l'heure à laquelle 
arrivait le prêtre pour la bénir et célébrer la messe, celle-ci était 
présidée par son confesseur ou par un de ses délégués : un privilège 
accordé par LÉON XIII et confirmé par SAINT PIE X en 1907. Après 
la messe, LUISA restait deux heures en prière. Vers huit heures, elle 
commençait son travail qui durait jusqu'à midi ; à l'issue d'un repas 
frugal, elle se retirait dans sa chambre pour se recueillir. Dans l'après-
midi - au bout de quelques heures de travail - elle récitait son 
chapelet. Le soir, vers 20h., LUISA prenait son journal et se mettait à 
écrire jusqu'à minuit. Elle se réveillait au petit matin, le corps 
immobile, bloqué, toute recroquevillée dans son lit, la tête penchée 
vers la droite. Et il fallait attendre l'intervention du prêtre pour pouvoir 
l'asseoir dans son lit et qu'elle puisse reprendre sa routine. 

LUISA mourut à l'âge de 81 ans, 10 mois et 9 jours, le 4 mars 
1947, au bout de quinze jours de maladie, la seule et unique maladie 
que l'on ait réussi à diagnostiquer : une pneumonie. Elle mourut au 
petit matin, à l'heure même où le prêtre, en la bénissant, l'aurait libéré 
de son état. L'Archevêque du lieu était alors Monseigneur 
FRANCESCO PETRONELLI (25 mai 1939 -16 juin 1947). LUISA 
garda sa position assise. L'allonger était absolument impossible et - 
phénomène extraordinaire - son corps ne souffrait plus de rigidité. 

A l'annonce de sa mort, toute la population, tel un torrent en pleine 
crue, se déversa chez elle et il fallut faire appel aux forces de l'ordre  



[07] pour contenir la foule qui, jour et nuit, venait la voir. LUISA était 
chère à leurs cœurs. 

«LUISA la sainte est morte !» s'écriait-on. Et tout le monde se 
précipitait. Ainsi, les autorités publiques et sanitaires acceptèrent 
d'exposer sa dépouille pendant quatre jours de suite, sans qu'il n'y ait 
aucun signe de corruption du corps. LUISA n'avait pas l'air morte. Elle 
était assise dans son lit, vêtue de blanc ; on aurait dit qu'elle dormait 
car, comme nous le disions, son corps avait perdu toute rigidité. En 
effet, bouger sa tête, lever ses bras, plier ses mains et tous ses 
doigts, ne demandait aucun effort. On pouvait même soulever ses 
paupières et observer ses yeux ; des yeux tout à fait brillants, 
absolument pas voilés. Pour tout le monde, LUISA était encore 
vivante, plongée dans un sommeil profond. Un conseil de médecins, 
convoqué pour la circonstance, prit le temps de bien examiner sa 
dépouille avant d'en conclure que LUISA était vraiment morte et qu'il 
ne s'agissait pas d'une mort apparente comme tout le monde croyait. 

 
LUISA disait toujours qu'elle était «née à l'envers», il est donc 

juste que sa mort fut «à l'envers» par rapport aux autres. Elle restera 
donc assise, sa position habituelle, position qu'elle gardera jusqu'au 
cimetière. Installée dans un cercueil aux parois de verre construit 
spécialement pour elle, tout le monde pouvait la voir, telle une reine 
assise sur son trône, toute de blanc vêtue, le Fiat posé sur sa poitrine. 
Plus de quarante prêtres, le Chapitre et le Clergé local, participèrent 
au cortège funèbre ; les sœurs, à tour de rôle, la portaient sur leurs 
épaules, se créant un passage dans la foule immense : les rues 
étaient bondées. C'était incroyable. Il y avait des gens partout, sur les 
toits, aux balcons, et le cortège avait du mal à passer. Les obsèques 
de la petite fille de la Divine Volonté furent célébrées par le Chapitre 
au grand complet en l’Église Mère. Toute la population de Corato  

[08] accompagna le corps jusqu'au cimetière. Tous voulaient 
ramener chez eux un petit souvenir, des fleurs. Au bout de quelques 
années, sa dépouille fut transférée en l'église Sainte-Marie-la-
Grecque. 

En 1994, jour de la fête du Christ-Roi, Son excellence 
Monseigneur CARMELO CASSATI, en présence d'une foule 
nombreuse de fidèles et de personnalités étrangères réunies en 
l’Église Mère, ouvrit officiellement le procès de béatification de la 
Servante de Dieu LUISA PICCARRETA. 

http://voiemystique.free.fr/luisa_piccarreta_extrait.htm 
 

 
PROPHÉTIES 
L'église, les vocations, le sacerdoce 
 
1er NOVEMBRE 1899 

Alors que j'étais dans mon état habituel, je me suis soudainement 
trouvée hors de mon corps, à l'intérieur d'une église. Là, il y avait un 
prêtre qui célébrait le Sacrifice divin. Il pleurait amèrement et disait : 
«La colonne de mon Église n'a pas d'endroit où se reposer !» 

Pendant qu'il disait cela, j'ai vu une colonne dont le sommet 
touchait le ciel. À la base de cette colonne, se trouvaient des prêtres, 
des évêques, des cardinaux et d'autres dignitaires. Ils soutenaient la 
colonne. J'observais de très près. À ma surprise, j'ai vu que, parmi 
ces personnes, l'une était très faible, une autre à moitié putréfiée, une 
autre infirme, une autre couverte de boue. Très peu étaient en 
condition pour soutenir la colonne. En conséquence, cette pauvre 
colonne vacillait. Elle ne pouvait rester ferme à cause des coups 
qu'elle recevait au bas. 

À son sommet se tenait le Saint-Père qui, avec des chaînes d'or 
et des rayons émanant de toute sa personne, faisait tout ce qu'il 
pouvait pour stabiliser la colonne et pour attacher et éclairer les 
personnes qui se trouvaient plus bas (bien que quelques-unes 
s'échappaient pour être plus libres de pourrir ou de devenir plus 
boueuses). Il s'efforçait aussi d'attacher et d'éclairer le monde entier. 



[09] Comme je regardais tout cela, le prêtre qui célébrait la messe (je 
pense que c'était Notre Seigneur mais je n'en suis pas sûre) m'appela 
près de lui et me dit : 

«Ma fille, regarde dans quel piteux état se trouve mon Église ! 
Ces personnes mêmes qui devraient la soutenir, la démolissent. Ils la 
frappent et vont jusqu'à la diffamer. Le seul remède pour moi est de 
faire couler beaucoup de Sang pour en former comme un bain afin de 
pouvoir laver cette boue putride et guérir ces blessures profondes. 
Lorsque, par ce Sang, ces personnes seront guéries, fortifiées et 
belles, elles pourront être des instruments capables de maintenir mon 
Église stable et ferme.» 

LE LIVRE DU CIEL TOME 3  
4 OCTOBRE 1917. LES SOUFFRANCES ET LE SANG DE JÉSUS 
POURSUIVENT L’HOMME POUR LE GUÉRIR ET LE SAUVER. 
«L’homme empire toujours ; il a accumulé en lui tant de pus que pas 
même la guerre ne fut capable de l’en départir. La guerre ne l’a pas 
arrêté ; plutôt, elle l’a rendu plus osé. Les révolutions le rendront 
furieux, la misère le rendra désespéré et il tombera dans les bras du 
crime. Tout cela servira d’une manière ou d’une autre à le dégager de 
sa pourriture. Ensuite, ma bonté le frappera, non indirectement à 
travers les créatures, mais directement du Ciel. Ces châtiments 
seront pour lui comme une rosée bienfaisante qui le tueront. Touché 
par ma main, il se rendra compte de son état, se réveillera du 
sommeil du péché et reconnaîtra son Créateur. Ma fille, prie pour que 
tout tourne pour le bien de l’homme.» 

«Le Royaume du Divin Fiat» LE LIVRE DU CIEL,TOME 12 
27 NOVEMBRE 1917. LA SAINTETÉ DANS LA DIVINE 

VOLONTÉ EST EXEMPTE D’INTÉRÊTS PERSONNELS ET DE 
PERTES DE TEMPS. 

«Les églises sont peu nombreuses et, cependant, beaucoup 
seront détruites. Souvent, je ne trouve pas de prêtres pour me 
consacrer sous la forme eucharistique. 

Certains permettent que des âmes indignes me reçoivent. 
Certaines âmes ne se donnent pas la peine de me recevoir et 
d’autres ne le peuvent pas. 

Ainsi, mon Amour est entravé. Voilà pourquoi je veux la sainteté 
dans ma Volonté. Pour les âmes qui la vivront, je n’aurai pas besoin 
de prêtres pour me consacrer, ni d’églises, ni de tabernacles, ni 
d’hosties, parce que ces âmes seront tout ensemble prêtres, 
tabernacles et hosties. Mon amour sera plus libre. Quand je voudrai 
me consacrer, je pourrai le faire à tout moment, jour et nuit, et partout  

[10] où ces âmes se trouveront. Oh ! comme mon Amour trouvera 
son complet déversement !» 

«Ah ! ma fille, la génération présente mérite d’être complètement 
détruite ! Si je permets à quelques personnes de rester, ce sera pour 
former ces soleils de sainteté dans ma Volonté qui feront pour moi 
tout ce que les autres créatures, passées, présentes et futures, me 
doivent. Alors, la terre me donnera une vraie gloire et mon «Fiat 
Voluntas tua» sur la terre comme au Ciel connaîtra son total 
accomplissement.» 

«Le Royaume du Divin Fiat» LE LIVRE DU CIEL,TOME 12 
30 DÉCEMBRE 1917. LE CHAGRIN DE JÉSUS À CAUSE DE 

L’AFFECTION QU’ON LUI VOLE. 
«Cela n’est aucunement pris en considération. Au contraire, il y a 

des gens qui vendent leur affection ; ils sont contents de trouver 
quelqu’un pour l’acheter ; ils me volent sans aucun scrupule. Il ont 
des scrupules s’ils volent une autre créature, mais me voler moi-
même ne leur cause aucun scrupule. Ah ! ma fille, j’ai tout donné aux 
créatures en leur disant : «Prenez tout ce que vous voulez, mais 
laissez-moi seulement votre cœur.» Non seulement elles me refusent 
leur cœur, mais elles me volent l’affection des autres. De plus, cela ne 
vient pas seulement des personnes séculières, mais aussi d’âmes 
pieuses, d’âmes consacrées. 

Quel mal on me fait par une certaine direction spirituelle à l’eau de 
rose, par certaines condescendances, par tant de sentimentalité, par 
l’usage de séductions ! Au lieu de faire le bien aux âmes, on les 
plonge dans un labyrinthe». 

«Quand je suis contraint d’entrer sous la forme sacramentelle 
dans ces cœurs complaisants, j’aimerais fuir, voyant que leur 
affection n’est pas pour moi, que leur cœur n’est pas mien. Et cela, de 
la part de qui ? De ceux qui devraient conduire les âmes vers moi ! 
Plutôt, ils ont pris ma place. Je ressens une telle nausée que je n’arrive pas 
à m’accommoder de rester dans leur cœur, même si je suis contraint de le 
faire jusqu’à ce que les accidents de l’hostie soient consumés». 

«Quel massacre d’âmes ! Ce sont les vraies blessures de mon 
Église ! C’est pourquoi il y a tant de mes ministres retranchés de 
l’Église ! Malgré toutes les prières qu’ils me font, je ne les écoute pas; 
pour eux, il n’y a pas de grâces et je leur dis avec mon Cœur 
chagriné: «Voleurs, partez, quittez mon sanctuaire parce que je ne 
peux plus vous tolérer !» 

«Le Royaume du Divin Fiat» LE LIVRE DU CIEL,TOME 12 
12 FÉVRIER 1918. RAISONS POUR LESQUELLES LES 

ÉGLISES SONT DÉSERTES ET LES MINISTRES DISPERSÉS. 



[11] «Hélas ! ma fille, quand je permets que les églises soient 
désertes, les ministres dispersés et les messes en diminution, cela 
signifie que les sacrifices sont des offenses pour moi, les prières des 
insultes, les adorations des irrévérences, les confessions des passe-
temps sans fruits. Ne trouvant plus ma gloire mais plutôt des offenses 
en retour des bénédictions que je donne, j’arrête ces dernières. Ces 
départs de mes ministres indiquent aussi que les choses ont atteint 
leur point culminant. Les châtiments seront multipliés. Comme 
l’homme est dur, comme l’homme est dur !» 

«Le Royaume du Divin Fiat» LE LIVRE DU CIEL,TOME 12 
Les gens ne se soumettent plus à l’Église et méprisent 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_» (16 avril 1954). 

«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 !» (1959). 

19 MARS 1918. LES DISSENSIONS ENTRE LES PRÊTRES 
DONNENT LA NAUSÉE À JÉSUS. 

«Ma fille, quelle nausée je ressens à cause de la désunion chez 
les prêtres. Cela m’est intolérable. Leur vie désordonnée est la raison 
pour laquelle ma justice permettra que mes ennemis viennent sur eux 
pour les maltraiter. Les méchants sont prêts à attaquer et l’ITALIE est 
sur le point de commettre le plus grand des péchés, celui de 
persécuter mon Église et de faire couler le sang innocent.» 

«Le Royaume du Divin Fiat» LE LIVRE DU CIEL,TOME 12 
19 AOÛT 1918. JÉSUS DÉPLORE LES VILENIES DES 

PRÊTRES. 
«De toute façon, je suis fatigué de la vilenie des prêtres. Je ne 

peux plus en prendre, je veux en finir avec cela. Oh ! que d’âmes 
dévastées, défigurées, que d’idolâtries ! Se servir des choses saintes 
pour m’offenser cause mon plus amer chagrin. C’est le péché le plus 
abominable, la marque de la ruine totale. Il attire les plus grandes 
malédictions et brise les communications entre le Ciel et la terre. 
J’aimerais éradiquer ces êtres de la terre. Pour cette raison, les 
châtiments continueront et seront multipliés ; la mort dévastera les 
villes et beaucoup de foyers et de routes disparaîtront ; il n’y aura plus 
personne pour les habiter. Le deuil et la désolation régneront 
partout!» 

[12] Je le priai beaucoup. Il resta avec moi une bonne partie de la 
nuit et il souffrait tant que je sentais mon cœur se briser de chagrin. 
J’espère que mon JÉSUS s’apaisera. 

«Le Royaume du Divin Fiat» LE LIVRE DU CIEL,TOME 12 
4 SEPTEMBRE 1918. PLAINTES DE JÉSUS AU SUJET DES 

PRÊTRES. 
«Ma fille, les créatures ne veulent pas céder, elles défient ma 

justice. En conséquence, ma justice se dresse contre elles. Les 
offenses proviennent de gens de toutes les classes, y compris de 
ceux qui s’appellent mes ministres ; peut-être même plus d’eux que 
de bien d’autres. Quel venin ils portent! Ils empoisonnent ceux qui 
s’approchent d’eux ! 

Plutôt que de me déposer dans les âmes, ils s’y placent eux- 
mêmes. Ils cherchent à être entourés, à se faire connaître et ils me 
mettent de côté». 

«Par leurs contacts empoisonnés, ils distraient les âmes plutôt 
que de les conduire vers moi. Ils les rendent dissipées plutôt que de 
les orienter vers les choses sérieuses. Ainsi, celles qui n’ont pas de 
contact avec eux s’en tirent mieux. Je ne puis me fier à eux. 

Je suis contraint de permettre que les gens s’éloignent des 
églises et des sacrements afin que le contact avec ces ministres ne 
les éloignent pas davantage de moi. 

Mon chagrin est grand. Les blessures de mon Cœur sont 
profondes. Prie et unis-toi aux bons qui restent. Compatis à mon 
chagrin.» 

«Le Royaume du Divin Fiat» LE LIVRE DU CIEL,TOME 12  
« Dans une autre occasion, je vis les étoiles brillant avec éclat au 

firmament ; puis une fumée s’éleva et je vis tomber nombre d’entre 
elles. Notre Seigneur me fit comprendre que beaucoup de ses prêtres 
vont bientôt déchoir par légèreté, défaut de mortification et orgueil 
intellectuel ». 
 

14 OCTOBRE 1918. C’EST SEULEMENT PAR DIEU QUE 
L’HOMME PEUT ARRIVER À UNE PAIX VÉRITABLE ET DURABLE. 

«Ma fille, les gouvernements sentent le sol se dérober sous leurs 
pieds. J’userai de tous les moyens pour les amener à se soumettre, à 
entrer en eux-mêmes, et à comprendre que seulement par moi ils 
peuvent arriver à une paix véritable et durable. Ainsi, j’humilie tantôt 
l’un, tantôt l’autre ; je les amène à être tantôt amis, tantôt ennemis ; je 
leur ferai manquer d’armes. 

« Je ferai des choses inattendues pour les confondre et leur faire 
comprendre l’instabilité des choses humaines. Je leur ferai  



[13] comprendre que seul DIEU est stable et que seulement par lui ils 
peuvent espérer tous les biens. S’ils veulent la justice et la paix, ils 
doivent venir à la fontaine de la vraie justice et de la vraie paix ; 
autrement, ils n’arriveront à rien et continueront à se battre. 

«Bien sûr, ils continueront à s’agiter. Et s’ils arrivent à s’entendent 
pour la paix, cela ne durera pas. Plus tard, ils reprendront leurs 
batailles, et plus férocement encore. Ma fille, seulement mon doigt 
tout-puissant peut arranger les choses et, au temps voulu, je le ferai. 
Mais, au préalable, de grandes épreuves sont à prévoir et il y en aura 
beaucoup dans le monde. Par conséquent, une grande patience est 
nécessaire.» 

Il ajouta d’un ton ému :  
«Ma fille, les plus grands châtiments résulteront de l’action des 

pervers. Les purifications sont encore nécessaires et, dans leur 
triomphe, les pervers purifieront mon Église. Plus tard, je pulvériserai 
ces pervers et les éparpillerai comme poussière au vent. Par 
conséquent, ne sois pas impressionnée par leur triomphe. Pleure 
plutôt avec moi sur le triste sort qui les attend.» 

«Le Royaume du Divin Fiat» LE LIVRE DU CIEL,TOME 12 
16 OCTOBRE 1918. LA «GRANDE GUERRE» SE TERMINE. 

JÉSUS PARLE DES NATIONS BELLIGÉRANTES ET DE CE QUI 
ARRIVERA À LA FIN. 

«Calme-toi, calme- toi ; c’est moi, écoute-moi. Te souviens-tu que, 
dans les mois passés, quand tu pleurais avec moi sur la pauvre 
ITALIE, je t’ai dit : 

«Ma fille, qui perd gagne et qui gagne perd.» 
L’ITALIE et la FRANCE ont déjà été humiliées et elles le seront 
encore jusqu’à ce qu’elles soient purifiées et qu’elles me reviennent 
librement, volontairement et pacifiquement. Dans le triomphe 
apparent dont elles jouissent, elles subissent l’humiliation que non 
pas elles, mais des étrangers — pas même des européens — sont 
venu expulser l’ennemi. Aussi, si cela peut être appelé un triomphe — 
ce qui n’en est pas un —, il appartient aux étrangers». 

«Mais cela n’est rien. Ils perdent plus que jamais, autant dans le 
domaine spirituel que dans le domaine temporel, parce que ces 
événements les disposent à commettre de plus grands crimes, à vivre 
des révolutions internes féroces, jusqu’à surpasser même la tragédie 
de la guerre. Ce que je te dis ne concerne pas seulement le temps 
présent, mais aussi le futur. Ce qui n’arrive pas maintenant arrivera 
plus tard. Si quelqu’un trouve cela difficile ou doute, cela signifie qu’il 
ne comprend pas ma manière de parler. Ma Parole est éternelle, 
comme je le suis moi-même». 

[14] «Je veux maintenant te dire quelque chose de consolant. 
L’ITALIE et la FRANCE perdent maintenant et l’ALLEMAGNE gagne. 
Toutes les nations ont leurs zones obscures et toutes méritent d’être 
humiliées et écrasées. Il y aura une agitation générale et de la 
confusion partout. Je vais renouveler le monde par l’épée, le feu et 
l’eau, avec des morts subites et des maladies contagieuses. Je ferai 
des choses nouvelles. Les nations deviendront une sorte de tour de 
BABEL. Elles en arriveront à ne même plus se comprendre entre 
elles; les gens se révolteront entre eux, ils ne voudront plus de rois. 
Tous seront humiliés. La vraie paix ne viendra que de moi. Et si tu les 
entends parler de paix, ce ne sera pas la vraie paix, mais seulement 
une paix apparente». 

«Quand j’aurai tout purifié, je poserai mon doigt d’une manière 
surprenante et je donnerai la vraie paix. Toux ceux qui furent humiliés 
me reviendront. L’ALLEMAGNE sera catholique ; j’ai de grands 
desseins sur elle. L’ANGLETERRE, la RUSSIE et tous les pays où le 
sang a coulé retrouveront la foi et seront incorporés à mon Église. Ce 
sera un grand triomphe et une grande union chez les peuples. Par 
conséquent, prie. La patience est nécessaire parce que cela ne 
viendra pas bientôt, mais prendra du temps.» 

«Le Royaume du Divin Fiat» LE LIVRE DU CIEL,TOME 12 
8 JANVIER 1919. TOUT CE QUI ENTRE DANS LA DIVINE 

VOLONTÉ DEVIENT IMMENSE, ÉTERNEL, INFINI. 
«Ah ! ma fille, il y aura beaucoup de bagarres ! La mort 

moissonnera beaucoup de vies et même des prêtres ! Oh! combien 
d’entre eux ne sont que des simulacres de prêtres ! Je veux les 
enlever avant que la persécution de mon Église et les révolutions ne 
débutent. Qui sait s’ils ne se convertiront pas au moment de leur 
mort? 

Autrement, si je les laisse, ceux qui sont travestis en prêtres 
enlèveront leur masque dans la persécution ; ils s’uniront avec les 
sectaires, deviendront des ennemis féroces de l’Église et leur salut 
n’en sera que plus difficile.» 

Grandement affligée, je lui ai dit :  
«Mon JÉSUS, quelle souffrance de t’entendre parler ainsi ! Les 

gens, que feront-ils sans les prêtres ? Ils sont déjà si peu nombreux et 
tu veux en prendre d’autres ? Alors, qui administrera les sacrements ? 
Qui enseignera tes lois ?» 

JÉSUS reprit : 
«Ma fille, ne t’afflige pas trop. Le petit nombre n’est rien. Je 

donnerai à un seul la grâce et la force que je donne à dix, à vingt. Je 
peux compenser pour tout. De plus, n’étant pas bons, beaucoup de  



[15] prêtres sont le venin du peuple. Au lieu de faire le bien, c’est le 
mal qu’ils font. Je ne ferai rien d’autre que d’enlever les éléments qui 
empoisonnent le peuple.» 

«Le Royaume du Divin Fiat» LE LIVRE DU CIEL,TOME 12 
29 JANVIER 1919. LES TROIS GRANDES ÉPOQUES ET LES 

TROIS GRANDS RENOUVELLEMENTS DU MONDE. 
«Ma fille bien-aimée, je veux te faire connaître l’ordre de ma 

Providence. À tous les deux mille ans, j’ai renouvelé le monde. À la fin 
du premier deux mille ans, je l’ai renouvelé par le déluge. À la fin du 
second deux mille ans, je l’ai renouvelé par ma venue sur la terre où 
j’ai manifesté mon Humanité. À travers elle, comme à travers un 
treillis, ma Divinité s’est laissé deviner. Les bons et les très saints des 
deux mille ans qui ont suivi cette venue ont vécu des fruits de mon 
Humanité et ont joui un peu de ma Divinité». 

«Actuellement, nous sommes près de la fin de la troisième 
période de deux mille ans et il y aura un troisième renouveau. C’est là 
la raison de la confusion générale actuelle qui n’est rien d’autre que la 
préparation au troisième renouveau. Au second, j’ai manifesté ce que 
mon Humanité a fait et souffert, mais j’ai très peu fait connaître ce que 
ma Divinité y a fait». 

«À ce troisième renouveau, après que la terre aura été purifiée et 
une grande partie de la génération présente détruite, je serai encore 
plus magnanime pour les créatures. Je réaliserai le renouveau en 
manifestant ce que ma Divinité a fait dans mon Humanité, comment 
ma Divine Volonté a travaillé de concert avec ma Volonté humaine, 
comment tout est lié en moi, comment j’ai refait toutes choses, 
comment chaque pensée des créatures fut refaite par moi et scellée 
par ma Divine Volonté». 

«Mon Amour veut s’épancher en faisant connaître les excès que 
ma Divinité a faits dans mon Humanité en faveur des créatures, excès 
allant bien au-delà de ce qui a pu paraître extérieurement. C’est 
pourquoi je t’ai tant parlé de la vie dans ma Volonté, ce que je n’avais 
manifesté à personne auparavant. Au plus, ils ont connu l’ombre de 
ma Volonté, un aperçu des grâces et de la douceur qu’on éprouve en 
l’accomplissant. Mais, la pénétrer, embrasser son immensité, se 
multiplier avec moi et pénétrer partout, autant sur la terre que dans le 
Ciel et dans les cœurs, abandonner les voies humaines et travailler à 
la manière divine, cela n’est pas encore connu. Aussi, cela apparaîtra 
étrange à beaucoup. Quiconque n’a pas l’esprit ouvert à la lumière de 
la vérité n’y comprendra rien. Néanmoins, petit à petit, je montrerai la 
voie, manifestant une vérité à un moment, une autre à un autre, de 
manière à ce qu’on finisse par y comprendre quelque chose». 

[16] «La première manifestation de la vie dans ma Volonté se fit à 
travers mon Humanité. Celle-ci, accompagnée de ma Divinité, baigna 
dans la Volonté éternelle et s’empara de toutes les actions des 
créatures pour donner au PÈRE, en leur nom, une gloire divine et 
donner à chacune de leurs actions la valeur, l’Amour et le baiser de la 
Volonté éternelle. Dans la sphère de la Volonté éternelle, j’ai vu tous 
les actes que les créatures auraient pu faire, mais n’ont pas faits, 
ainsi que leurs bonnes actions faites incorrectement ; j’ai fait les 
choses qui ont été omises et refait celles qui ont été faites 
incorrectement. Les actions non accomplies ainsi que celles qui ne 
furent pas accomplies pour moi seul restent suspendues dans ma 
Volonté en attendant les créatures qui vivront dans ma Volonté pour 
qu’elles répètent à leur endroit tout ce que j’ai fait». 

«Et je t’ai choisie comme maillon de jonction avec mon Humanité 
afin que ta volonté, ne faisant qu’un avec la mienne, répète mes 
actions. Sans cela, mon Amour ne saurait s’épancher totalement et je 
ne pourrais recevoir des créatures la gloire pour tout ce que ma 
Divinité a accompli à travers mon Humanité. En conséquence, la fin 
première de la Création ne serait pas atteinte — cette fin qui se trouve 
dans ma Volonté et qui doit y atteindre sa perfection —; ce serait 
comme si j’avais versé tout mon Sang sans que personne ne l’ait su. 
Alors, qui m’aurait aimé ? Quel cœur aurait été ému ? Personne! 
Dans aucun cœur mon Humanité n’aurait trouvé son fruit.» 

Sur ces mots, je l’interrompis en lui disant : 
«Mon Amour, si vivre dans ta Divine Volonté résulte en tant de 

bien, pourquoi n’as-tu pas manifesté cette vérité avant ?» 
Il poursuivit : 
«Ma fille, j’avais d’abord à faire connaître ce que mon Humanité a 

fait et souffert extérieurement pour préparer les âmes à connaître ce 
que ma Divinité a fait intérieurement. La créature est incapable de 
comprendre le sens de mes actes d’un seul coup et, par conséquent, 
je me manifeste petit à petit. Au maillon de jonction avec moi que tu 
es seront rattachés les maillons d’autres créatures. Ainsi, j’aurai une 
cohorte d’âmes vivant dans ma Volonté qui referont tous les actes 
des créatures ; j’aurai la gloire de toutes les actions en suspens faites 
seulement par moi, de même que celles faites par les créatures, cette 
gloire venant de la part de toutes les catégories de créatures : 
vierges, prêtres, laïques, chacun selon son statut». 

«Ces âmes ne travailleront plus humainement mais, immergées 
dans ma Volonté, leurs actions se multiplieront pour tous d’une 
manière complètement divine. Je recevrai de la part des créatures la 
gloire divine pour tant de sacrements administrés et reçus d’une  



[17] manière humaine, ou profanés, ou couverts de la boue des 
intérêts personnels, de même que pour tant de soi-disant bonnes 
actions qui me déshonorent plus qu’elles m’honorent. Je languis 
beaucoup après ce temps. Toi-même, prie et languis avec moi et ne 
détache pas ton maillon de jonction avec moi, toi, la première.» 

«Le Royaume du Divin Fiat» LE LIVRE DU CIEL,TOME 12 
7 AVRIL 1919. LES DÉSORDRES DANS LE MONDE ET DANS 

L’ÉGLISE SONT CAUSÉS PAR LEURS CHEFS. 
«Quel désordre dans le monde ! Ce désordre provient des chefs 

ecclésiastiques autant que civils. Leur vie étant remplie d’intérêts 
corrompus, ils n’ont pas la force de corriger leurs sujets. Ils ferment 
les yeux sur leurs méfaits parce que, vraiment, ils leur reprocheraient 
leurs propres méfaits. S’ils reprennent leurs sujets, ce n’est que d’une 
manière superficielle. Ils ne sont pas eux-mêmes habités par le bien ; 
comment pourraient-ils l’infuser chez les autres ? Combien de fois 
n’ont-ils pas préféré le mal au bien ? Aussi, je les frapperai d’une 
manière particulière.» 

J’ai dit à JÉSUS : 
«JÉSUS, épargne les chefs de l’Église, ils sont déjà si peu 

nombreux. Si tu les frappes, nous manquerons de leaders.» 
Il me répondit : 
«Ne te souviens-tu pas qu’avec douze apôtres, j’ai fondé l’Église ? 

De la même manière, ceux qui resteront seront en nombre suffisant 
pour réformer le monde. L’ennemi est déjà à leur porte ; les 
révolutions sont déjà à l’œuvre ; les nations nageront dans le sang et 
leurs chefs seront dispersés. Prie et souffre pour que l’ennemi n’ait 
pas la liberté de tout précipiter dans la ruine.» 

«Le Royaume du Divin Fiat» LE LIVRE DU CIEL,TOME 12 
10 MAI 1919. «Ah ! tu ne sais pas la destruction qui va venir dans 

le monde. Tout ce qui est arrivé jusqu’à maintenant peut être 
considéré comme un jeu en comparaison des châtiments à venir. Je 
ne te laisse pas tout voir pour ne pas trop t’oppresser. À la vue de 
l’entêtement des hommes, je reste comme caché en toi. Et toi, prie 
avec moi et refuse de tourner tes pensées vers toi-même.» 

«Le Royaume du Divin Fiat» LE LIVRE DU CIEL,TOME 12 
8 FÉVRIER 1921. PENDANT QUE LE MONDE VEUT L’ÉVINCER 

DE LA SURFACE DE LA TERRE, JÉSUS PRÉPARE UNE ÈRE 
D’AMOUR, CELLE DE SON TROISIÈME FIAT. 

«Ô monde inique, tu fais tout pour m’évincer de la surface de la 
terre, pour me bannir de la société, des écoles et des conversations. 
Tu conspires pour démolir les temples et les autels, pour détruire mon 
Église et tuer mes ministres. De mon côté, je prépare pour toi une ère  

[18] d’Amour, l’ère de mon troisième Fiat. Pendant que tu tenteras de 
me bannir, je viendrai par derrière et par devant pour te confondre par 
l’Amour. Partout où tu m’auras banni, j’érigerai mon trône et je 
régnerai plus qu’avant et d’une manière qui te surprendra, jusqu’à ce 
que tu tombes au pied de mon trône, foudroyé par mon Amour.» 

Il ajouta : 
«Ah ! ma fille, les créatures se précipitent toujours plus dans le 

mal. Que de machinations elles ruminent et de ruines elles préparent ! 
Elles iront jusqu’à épuiser le mal lui-même. Mais, pendant qu’elles 
poursuivront ainsi leur chemin, je verrai à ce que le «que ta Volonté 
soit faite sur la terre comme au Ciel» arrive à son complet 
accomplissement. Je prépare l’ère du troisième Fiat dans laquelle 
mon Amour se manifestera d’une manière merveilleuse et 
complètement nouvelle. Oh ! Oui ! je vais confondre l’homme par 
l’Amour ! Quant à toi, sois attentive. Je te veux avec moi pour 
préparer cette céleste et divine ère d’Amour. Nous y travaillerons la 
main dans la main.» 

«Le Royaume du Divin Fiat» LE LIVRE DU CIEL,TOME 12 
22 FÉVRIER 1921. LE TROISIÈME FIAT FERA DESCENDRE 

TANT DE GRÂCES SUR LES CRÉATURES QU’ELLES 
RETROUVERONT PRESQUE LEUR ÉTAT ORIGINEL. 

«Les générations ne prendront pas fin avant que ma Volonté n’ait 
régné sur toute la terre. Mes trois Fiats s’entremêleront et 
accompliront la sanctification de l’homme. Le troisième Fiat donnera à 
l’homme tant de grâces qu’il reviendra presqu’à son état originel. 
Seulement alors, quand je verrai l’homme tel qu’il est sorti de moi, 
mon travail sera complété et je prendrai mon repos perpétuel ! C’est 
par la vie dans ma Volonté que l’homme sera restauré dans son état 
originel. Sois attentive et aide-moi à compléter la sanctification de la 
créature.» 

«Le Royaume du Divin Fiat» LE LIVRE DU CIEL,TOME 12 
26 AVRIL 1921. LA GUERRE QUE LA DIVINE VOLONTÉ 

LIVRERA AUX CRÉATURES. 
«Ma fille, je te le répète, ne t’attarde pas à la terre ! Laissons les 

créatures faire ce qu’elles veulent. Elles veulent faire la guerre, qu’il 
en soit ainsi. Quand elles seront fatiguées, je ferai moi aussi ma 
guerre. Leur fatigue du mal, leurs désillusions et leurs souffrances les 
disposeront à accepter ma guerre. Ce sera une guerre d’Amour. Ma 
Volonté descendra du Ciel au milieu des créatures. Tes actions faites 
dans ma Volonté, de même que celles d’autres âmes faites aussi 
dans ma Volonté, feront la guerre aux créatures, une guerre non 
sanguinaire. Elles batailleront avec les armes de l’Amour, apportant  



[19] aux créatures des cadeaux, des grâces et la paix. Elles 
donneront des choses si surprenantes que les hommes en seront 
stupéfiés. 

Ma Volonté, ma milice du Ciel, confondra les hommes avec des 
armes divines ; elle les submergera, leur donnant la lumière pour 
qu’ils voient les dons et la richesse avec lesquels je veux les enrichir. 
Les actions faites dans ma Volonté, portant en elles la Puissance 
créatrice, seront le nouveau salut de l’homme et leur apporteront tous 
les biens du Ciel sur la terre. Elles amèneront l’ère nouvelle de 
l’Amour et son triomphe sur l’iniquité humaine. Par conséquent, 
multiplie tes actions dans ma Volonté afin de former les armes, les 
cadeaux et les grâces qui descendront au milieu des créatures et 
engageront la guerre d’Amour avec elles.» 

Puis, d’un ton plus affligé, il ajouta : 
«Ma fille, il m’arrivera ce qu’il arrive à un pauvre père dont les 

enfants méchants, non seulement l’offensent, mais veulent le tuer. Et 
s’ils ne le font pas, c’est qu’ils ne le peuvent pas. Si ces enfants 
veulent tuer leur propre père, ce n’est pas étonnant qu’ils s’entre-
tuent, que l’un s’élève contre l’autre, qu’ils s’appauvrissent 
mutuellement et qu’ils atteignent l’état de moribonds. Et, ce qui est 
pire, ils ne se souviennent même pas qu’ils ont un père». 

«Et que fait le père ? Exilé par ses propres enfants et pendant que 
ceux-ci se battent, se blessent l’un l’autre et sont sur le point de 
mourir de faim, il travaille fort pour acquérir de nouvelles richesses et 
des remèdes pour ses enfants. Puis, quand il les verra presque 
perdus, il ira au milieu d’eux pour les rendre riches, leur donner des 
remèdes pour leurs blessures et leur apporter la paix et le bonheur. 
Conquis par tant d’amour, ses enfants s’attacheront à leur père dans 
une paix durable et ils l’aimeront». 

«La même chose va m’arriver. Par conséquent, je te veux dans 
ma Volonté et je te veux au travail avec moi pour acquérir les 
richesses à être données aux créatures. Sois-moi fidèle et ne 
t’occupe de rien d’autre.» 

«Le Royaume du Divin Fiat» LE LIVRE DU CIEL,TOME 12 
14 AOÛT 1917. SAINTETÉ 
«Pour qui vit dans la Divine Volonté, les vertus sont d’ordre divin. 

Dans le cas contraire, elles sont d’ordre humain, sujettes à l’estime de 
soi, à la vanité et aux passions. Oh ! combien d’âmes faisant de 
bonnes actions et recevant les sacrements pleurent parce que, 
n’étant pas investies de la Divine Volonté, elles ne produisent pas de 
fruits ! Oh ! si tous comprenaient ce qu’est la vraie sainteté, comme 
tout changerait ! 

[20] Beaucoup sont sur une fausse voie de sainteté. Beaucoup la 
mettent dans les pratiques pieuses — et malheur à qui voudrait les 
faire changer. Ces âmes se leurrent. Si leur volonté n’est pas unie à 
celle de JÉSUS et transformée en lui, alors, avec toutes leurs pieuses 
pratiques, leur sainteté est fausse. Avec une grande facilité, elles 
passent des pratiques pieuses aux défauts, aux diversions, à la 
discorde, etc. Oh ! comme est disgracieuse cette fausse sainteté ! 

D’autres âmes mettent leur sainteté à se rendre souvent à l’église 
et à assister à tous les offices, mais leur volonté est loin de celle de 
JÉSUS ; ces âmes se préoccupent peu de leurs propres devoirs. Si 
elles sont empêchées d’aller à l’église, elles sont fâchées et leur 
sainteté s’évapore. Elles se plaignent, désobéissent et sont 
encombrantes dans leur famille. Oh ! quelle fausse sainteté ! 

D’autres âmes mettent leur sainteté à se confesser souvent, à se 
faire diriger spirituellement dans les menus détails et à se faire des 
scrupules sur tout. Elles ne se font cependant aucun scrupule que 
leur volonté ne soit pas fondue avec celle de JÉSUS. Malheur à qui 
les contredit ! Elles sont comme des ballons gonflés qui, quand un 
petit trou leur est fait, se dégonflent. Ainsi, sous la contradiction, leur 
sainteté s’évapore. Elles se plaignent d’être facilement tristes. Elles 
vivent toujours dans le doute et aiment avoir un directeur spirituel 
juste pour elles, pour les aviser en toutes choses, les réconcilier et les 
consoler ; néanmoins, elles demeurent toujours agitées. Pauvre 
sainteté que celle-là, comme elle est falsifiée ! [...] Par contre, le 
«ballon» de la fausse sainteté est sujet à des inconstances 
continuelles. L’âme semble voler à une certaine hauteur, tant et si 
bien que plusieurs personnes, y compris des directeurs spirituels, 
sont en admiration devant elle. Mais ils sont bientôt désillusionnés 
parce que, pour dégonfler le ballon, il suffit d’une humiliation ou d’une 
préférence du directeur pour une autre personne. L’âme croit qu’on la 
vole, se croyant la plus en besoin. Pendant qu’elle se fait des 
scrupules pour des bagatelles, elle en vient à désobéir. La jalousie est 
la vermine de cette âme ; cette jalousie évente son ballon qui se 
dégonfle et tombe par terre. Et si on examine la prétendue sainteté 
qui était dans ce ballon, on trouve l’amour-propre, les ressentiments 
et les passions camouflés sous l’aspect du bien. On peut voir que 
cette âme était le jouet du démon. Seulement Jésus connaît tous les 
maux de cette fausse sainteté, de cette vie de dévotions sans 
fondement, basée sur la fausse piété». 

«Le Royaume du Divin Fiat» LE LIVRE DU CIEL,TOME 12 
20 JUIN 1918. JÉSUS JOUE LE RÔLE DE PRÊTRE POUR 

CEUX QUI VIVENT DANS SA VOLONTÉ. 



[21] «Chez les âmes qui font ma Volonté et vivent en elle, mon 
Amour ne rencontre pas d’obstacle. Je les aime et les préfère tant 
que je m’occupe directement de tout ce qui les concerne. Je leur 
procure des grâces inattendues. Et je suis jaloux si quelqu’un d’autre 
fait quelque chose pour elles ; je veux tout faire moi- même». 

«J’atteins une telle jalousie d’amour que, à l’instar du prêtre à qui 
je donne le pouvoir de me consacrer dans l’hostie sacramentelle, je 
m’accorde le privilège de consacrer moi-même ces âmes qui font 
leurs actions dans ma Volonté en laissant tomber leur volonté 
humaine pour permettre à la Divine Volonté de prendre toute la place. 
Ce que fait le prêtre pour l’hostie, je le fais pour ces âmes, non 
seulement une fois, mais chaque fois qu’elles répètent leurs actes 
dans ma Volonté. Elles m’attirent comme de puissants aimants et je 
les consacre comme des hosties privilégiées, répétant sur elles les 
mots de la consécration». 

«Je fais cela avec justice parce que les âmes qui vivent dans ma 
Volonté se sacrifient davantage que les âmes qui reçoivent la 
communion mais ne vivent pas dans ma Volonté. Les âmes qui vivent 
dans ma Volonté se vident d’elles-mêmes pour me donner toute la 
place en elles. Elles me donnent l’entière direction et, si nécessaire, 
elles sont prêtes à souffrir toute peine pour vivre dans ma Volonté». 

«Aussi, mon Amour ne peut attendre que le prêtre juge 
convenable de me donner à elles par le moyen de l’hostie 
sacramentelle. Je fais tout moi-même. Oh! que de fois je me donne 
en communion avant que le prêtre trouve que c’est le temps de me 
donner à ces âmes ! S’il n’en était pas ainsi, mon Amour resterait 
comme enchaîné par les sacrements. Non, non, je suis libre ! J’ai les 
sacrements dans mon Cœur ; j’en suis le propriétaire et je peux les 
exercer quand je veux.» 

Pendant qu’il disait cela, il semblait chercher partout pour voir s’il 
ne trouverait pas une âme vivant dans sa Volonté afin de la 
consacrer. Que c’était beau de voir mon aimable JÉSUS voyageant 
en hâte pour accomplir l’office de prêtre et de l’entendre répéter les 
paroles de la consécration sur les âmes qui font sa Volonté et y vivent 
! Oh! comme elles sont belles ces âmes bénies qui reçoivent ainsi la 
consécration de JÉSUS !» 

«Le Royaume du Divin Fiat» LE LIVRE DU CIEL,TOME 12 
16 JUIN 1919. IL N’Y A PAS DE SAINTETÉ SANS LA CROIX, 

PAS DE VERTU SANS SOUFFRANCE. 
«Ne sais-tu pas que lorsque ma justice est contrainte de verser de 

nouveaux fléaux à cause des péchés des hommes, je suspens tes 
souffrances ? Le mal sera si grand qu’il suscitera l’horreur. Je sais  

[22] que cela est une souffrance pour toi, mais moi aussi j’ai connu 
cette souffrance. J’aurais aimé libérer les créatures de toute 
souffrance, autant dans le temps que dans l’éternité, mais cela ne me 
fut pas accordé par la sagesse du PÈRE. Ah ! ma fille, il n’y a pas de 
sainteté sans la croix, pas de vertu sans union avec la souffrance ! 
Sache, cependant, que je te rétribuerai abondamment pour toutes les 
privations de ma présence dont tu souffres, de même que pour les 
souffrances que tu aimerais avoir, mais que tu n’as pas.» 

«Le Royaume du Divin Fiat» LE LIVRE DU CIEL,TOME 12 
24 JANVIER 1920. DIEU CRÉA L’HOMME POUR QU’IL LUI 

TIENNE COMPAGNIE. 
«Ma fille, si tu savais à quel point j’aime la compagnie des 

créatures ! Quand j’ai créé l’homme, j’ai dit : 
«Il n’est pas bon que l’homme soit seul, créons une autre créature 

semblable à lui pour lui tenir compagnie, afin qu’ils soient la joie l’un 
de l’autre.» 

Avant de créer l’homme, je me suis dit à moi-même des paroles 
semblables : 

«Je ne veux pas être seul ; je veux des créatures pour me tenir 
compagnie, pour que je puisse me réjouir avec elles, pour qu’elles 
puissent partager mon bonheur. Avec elles, je donnerai libre cours à 
mon Amour.» C’est pour cela que j’ai fait les créatures à ma 
ressemblance». 

«Quand leur intelligence pense à moi, elles tiennent compagnie à 
ma sagesse. Si leur regard se porte vers moi ou vers les choses 
créées pour m’aimer, je sens la compagnie de leur regard. Si leur 
langue prie ou enseigne ce qui est bien, je sens la compagnie de leur 
voix. Si leur cœur m’aime, je sens la compagnie de leur amour, etc. 
Mais, si les créatures font l’opposé, je me sens seul, comme un roi 
destitué. Hélas ! combien me laissent seul et m’ignorent !» 
2) Prophétie de Saint François d’Assise 

 BIOGRAPHIE : 
François est né en 1181 à Assise, en Ombrie. Son père Pietro 

Bernardone et sa mère d'origine provençale, Dame Pica, étaient de 
riches marchands de tissus, faisaient beaucoup de commerce avec la 
France. Son prénom, donné au baptême, devait être Giovanni (Jean). 
Mais son père, de retour d'un voyage en France, a préféré le 
prénommer Francesco (François). 

Il connaît une enfance comblée, avec une confortable aisance 
matérielle. Il s'est tout naturellement préparé à prendre la succession 
de son père. Et comme il avait de l'argent, il avait aussi beaucoup 
d'amis : c'était le prince de la jeunesse fortunée d'Assise et les  



[23] premières années de François se passèrent dans la dissipation ; 
il aimait la beauté des vêtements et recherchait l'éclat des fêtes, traité 
comme un prince par ses compagnons, il avait le goût du paraître et 
du faste ; au milieu de cette vie frivole, il conserva toujours la 
chasteté. 

Mais il rêvait de devenir chevalier et de partir au combat. Sa 
première expérience fut désastreuse : après une guerre contre la ville 
voisine de Pérouse, il s'est retrouvé en prison. Un an ! Puis il tombe 
malade. Il a quand même essayé de se consacrer à la chevalerie. 
Mais peu à peu, il a eu l’intuition qu’il y avait mieux à faire. 

Voilà que la maladie, la captivité, le silence surtout, l’amènent à 
réfléchir. En 1205, alors qu’il a vingt-trois ans. Il découvre le Christ en 
croix à l'église Saint-Damien qui lui dit : 

« François, va et répare ma maison qui, tu le vois, tombe en 
ruine!» 

Il comprend d'abord qu'il fallait réparer les églises en ruines, mais 
ensuite il réalise que cette reconstruction de l’Eglise est avant tout 
spirituelle. Et tout change ! St François quitte toutes les richesses de 
ce monde pour vivre la pauvreté, à l’exemple du Christ. Il rompt avec 
sa famille et renonce à ses biens. Pendant deux ans, il soigne des 
lépreux et répare des chapelles. Et, en 1208 - à vingt-six ans - Une 
parole de l’Evangile l’éclaire, et il découvre que sa vocation est de le 
vivre à la lettre : 

« Allez et prêchez ! Dites : le royaume de Dieu est proche ! » 
La vie de saint François d'Assise devient alors la condamnation 

des sages du monde, qui regardent comme un scandale et une folie 
l'humilité de la Croix. 

Il avait une grande compassion pour les pauvres. Ayant refusé un 
jour l'aumône à un malheureux, il s'en repentit aussitôt et jura de ne 
plus refuser à quiconque lui demanderait au nom de Dieu. Après des 
hésitations, François finit par comprendre la Volonté de Dieu sur lui et 
se voua à la pratique de cette parole qu'il a réalisée plus que tout 
autre Saint : 

« Si quelqu'un veut venir après Moi, qu'il se renonce lui-même, 
qu'il porte sa Croix et qu'il Me suive! » 

Sa conversion fut accompagnée de plus d'un prodige. Son père fit 
une guerre acharnée à cette vocation extraordinaire, qui avait fait de 
son fils, si plein d'espérance, un mendiant jugé fou par le monde. 
François se dépouilla de tous ses vêtements, ne gardant qu'un cilice, 
et les remit à son père en disant: 

« Désormais je pourrai dire avec plus de vérité : "Notre Père, qui 
êtes aux Cieux." » 

[24] Un jour, il entendit, à l'Évangile de la Messe, ces paroles du 
Sauveur : 

« Ne portez ni or ni argent, ni aucune monnaie dans votre bourse, 
ni sac, ni deux vêtements, ni souliers, ni bâtons. » 

Dès lors, il commence cette vie tout angélique et tout apostolique 
dont il devait lever l'étendard sur le monde. On vit, à sa parole, des 
foules se convertir. Très vite, des hommes viennent le rejoindre. Ils 
sont allés à Rome demander au pape son accord pour cette forme 
nouvelle de vie dans l'Église. Accordé avec réticences ! Puis des 
femmes ont adopté le même style de vie : on les a appelées les 
Clarisses, du nom de la première d'entre elles, Claire. Des laïcs 
ensuite ont demandé à mener cette forme de vie évangélique, tout en 
restant avec leur famille et leur métier. Ce fut le Troisième Ordre, qui 
complète la Fraternité. 

Des frères partent pour les autres pays d'Europe. François lui-
même va en Égypte pour convertir le sultan. Les deux hommes se 
sont quittés dans l'estime mutuelle. C’était en 1219. Il a alors 
abandonné la direction de son ordre et s'est retiré pour écrire un 
projet de vie, une règle pour ses frères. En 1223, c'était fait, il recevait 
l'approbation du pape. Il fête Noël à Greccio, où il réalise la première 
crèche vivante. 

Tout au long d’une vie au service de Dieu et de ses frères, le 
Poverello d’Assise, par ses privations et son ascèse, devint la proie 
de toutes sortes de maladie si pénibles qu’aucun de ses membres 
n’échappa à l’atteinte de violentes douleurs. Perclus d’angoisses et 
de souffrances longues et continuelles, il fini par perdre toute chair, ne 
gardant que la peau sur les os. Ajouté à tous ces maux, et avec son 
consentement, le Seigneur lui accorda aussi de connaître dans sa 
propre chair les douloureux stigmates de la Passion et de la Croix. 

Malade, souffrant des yeux et presque aveugle, il s'est retiré à 
Saint-Damien, a composé le Cantique des Créatures et son 
Testament. Et le 3 octobre 1226, à 44 ans, il meurt. 

En 1228, il est proclamé saint, canonisé comme on dit, et le pape 
fait construire en son honneur une basilique à Assise. Les foules du 
monde entier y vénèrent François pauvre et témoin de l'Évangile. 

Sous l’inspiration de l’Esprit de Dieu dont il était rempli, il fut 
donné à saint François de connaître deux ans à l’avance l’heure de sa 
mort. Le Seigneur lui révéla aussi les épreuves de l’Eglise à la fin des 
temps par un grand schisme à venir lors d’une grande tribulation. 
C’est ainsi que sur son lit d’agonie, il le révéla à ses frères, au début 
d’octobre de l’an de grâce 1226 de l’incarnation du Seigneur, après  



[25] vingt années d’adhésion parfaite au Christ en suivant la vie et les 
traces des apôtres : 

« Ayant convoqué ses frères peu de temps avant de mourir (+ 
1226), il les a avertis des tribulations futures, disant : 

"Mes frères agissez avec force, ayez de la fermeté et soyez dans 
l’attente du Seigneur. Une grande époque de tribulations et d’affliction 
dans laquelle de grands périls et des embarras temporels et spirituels 
pleuvront, la charité d’un grand nombre se refroidira et l’iniquité des 
méchants surabondera. Le pouvoir des démons sera plus grand que 
d’ordinaire, la pureté immaculée de notre congrégation religieuse et 
des autres sera flétrie, au point que très peu parmi les chrétiens 
voudront obéir au vrai Souverain Pontife et à l’Eglise Romaine avec 
un cœur sincère et une charité parfaite. 

Au moment décisif de cette crise, un personnage non 
canoniquement élu, élevé à la Papauté, s’efforcera avec adresse de 
communiquer à beaucoup le poison mortel de son erreur. 

Alors les scandales se multiplieront, notre congrégation religieuse 
sera divisée, plusieurs parmi les autres seront complètement 
détruites, parce que leurs membres ne s’opposeront pas mais 
consentiront à l’erreur. Il y aura tant et de telles opinions et divisions 
dans le peuple, et chez les religieux et chez les clercs que si ces jours 
mauvais n’étaient abrégés, comme l’annonce l’Evangile, même les 
élus tomberaient dans l’erreur (si cela se pouvait), si dans un tel 
ouragan ils n’étaient pas protégés par l’immense miséricorde de Dieu. 

Alors notre Règle et notre manière de vivre seront attaquées très 
violemment par certains. 

D’effroyables tentations surviendront. Ceux qui auront été très 
éprouvés en bien recevront la couronne de vie. Malheur éternel à 
ceux qui s’attiédiront en mettant leur seule espérance dans leur vie de 
religion, qui ne résisteront pas fermement aux tentations permises 
pour l’épreuve des élus. 

Ceux qui dans la ferveur de l’esprit s’attacheront à la piété avec 
charité et le zèle de la vérité, recevront des persécutions et des 
injures comme désobéissants et schismatiques. Car leurs 
persécuteurs, aiguillonnés par les esprits mauvais diront que c’est 
faire un grand hommage à Dieu de tuer et de faire disparaître de la 
terre des hommes si mauvais. 

Alors le Seigneur sera le refuge des affligés et il les sauvera parce 
qu’ils auront espéré en Lui. Et alors pour se conformer à leur Chef, ils 
agiront selon la Foi et ils choisiront d’obéir à Dieu plutôt qu’aux 
hommes, gagnant par la mort la vie éternelle. Ne voulant pas  

[26] consentir à l’erreur et à la perfidie, ils ne craindront absolument 
pas la mort. 

Alors la vérité sera tenue dans le silence par certains prédicateurs 
alors que d’autres la foulant aux pieds la nieront. 

La sainteté de vie sera tenue en dérision par ceux qui la 
professent extérieurement, c’est pourquoi Notre Seigneur Jésus-
Christ leur enverra non pas un digne pasteur, mais un exterminateur.» 

Ce texte est la traduction littérale du texte latin figurant dans les 
très officielles "Opera Omnia" de saint François d’Assise (Imprimerie 
de la Bibliothèque Ecclésiastique – Paris 1880, colonne 430). Cette 
prophétie qui en gène plus d’un, aurait été expurgée depuis bien 
longtemps s'il y avait eu le moindre doute sur son authenticité. Dans 
ses dernières paroles et ses derniers actes commentés par Thomas 
de Celano dans sa Vita Prima, il est écrit qu’en voyant arriver son 
dernier jour, il appela les frères qu’il désirait revoir dont frère Elie et il 
bénit chacun d’eux. Il leur dit aussi : 

« Et vous, tous mes fils, vivez et demeurez toujours dans la 
crainte de Dieu, car de grandes épreuves vous menacent et la 
tribulation est proche. Heureux ceux qui persévèreront dans ce qu’ils 
ont entrepris, malgré les scandales qui en feront trébucher un certain 
nombre. Pour moi, j’ai hâte d’aller maintenant vers le Seigneur et 
j’espère bien rejoindre mon Dieu que j’ai voulu servir de tout mon 
cœur. » 

Dans Thomas de Celano « Vita secunda 157 », nous trouvons 
aussi ces paroles prophétiques du pater angélicus. 

« Les frères les meilleurs, disait-il, sont couverts de confusion à 
cause de la conduite des mauvais ; ceux qui n’ont pas péché, on les 
juge d’après les actions des autres. J’en suis comme transpercé d’un 
glaive de douleur qu’ils retournent tout le jour dans mon cœur. » Et s’il 
fuyait la compagnie des frères, c’était pour que de mauvaises 
nouvelles sur le comportement de l’un ou de l’autre ne vinssent pas 
raviver sa peine. 

« Un temps viendra, disait-il, où par suite des mauvais exemples, 
cet Ordre aimé de Dieu possèdera une triste réputation, et les frères 
rougiront même d’avoir à sortir en public. Ceux qui postuleront leur 
admission dans l’Ordre seront poussés uniquement par l’Esprit Saint, 
leur résolution ne sera entachée d’aucun amour-propre de la chair ou 
du sang ; ils seront vraiment bénis du Seigneur. On ne les verra pas 
accomplir des actions d’un mérite éclatant, car l’ambiance de charité 
qui stimule la ferveur des saints sera refroidie ; ils auront à subir de 
terribles tentations, et ceux d’entre eux qui surmonteront l’épreuve  

 



[27] seront meilleurs que leurs prédécesseurs. Mais malheur à ceux qui se 
trouveront très satisfait d’appartenir à un Ordre religieux et s’engourdiront 
dans l’oisiveté sans opposer une résistance continuelle aux tentations que 
Dieu permet pour éprouver ses élus ; car seuls recevront la couronne de vie 
ceux qu’aura formés et pétris la méchanceté des réprouvés ! » 

Le plus inquiétant pour l’avenir de l’Eglise est dans les prophéties de 
Saint François, l’annonce de cet anti-pape annoncé à la fin des temps, qui 
mettrait l’église par terre, avant son triomphe final. Cet anti-pape ne serait 
semble t-il le 39ème antipape de l'Histoire de l'Eglise. 

Cette prophétie est reprise dans les Œuvres de saint François d’Assise, 
édités à Paris en 1641 : 

« Un factieux, avide de la papauté, mais dont l’élection ne sera pas 
canonique, met en œuvre toutes sortes d’astuces pour infecter un grand 
nombre de personnes de sa propre corruption. » 

Nous pouvons donc supposer qu’à l’approche des temps difficiles 
annoncés, entre autres, au chapitre 675 du catéchisme de l’Eglise 
catholique, il y aura peu de St Jean, peu de saintes femmes et beaucoup de 
frère Elie. Mais quoi qu’il en soit et comme le Seigneur l’annonça à St 
François, même si l’Ordre en était réduit à trois religieux, sa faveur lui est 
acquise et il subsistera toujours_tout comme l’ordre du Carmel. Tous les 
autres ordres disparaîtront et laisserons la place à l’Ordre des Apôtres de la 
Fin des Temps, annoncé par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Notre 
Dame sur sa sainte montagne de La Salette et quelques prophéties 
modernes comme celle de l’Escorial à Amparo Cueva. 
PROPHÉTIES DE SAINTE HILDEGARDE DE BINGENDE BINGEN 

(1098/1179) 

 

[28] (†1179) bénédictine allemande, "médecin", célèbre pour ses 
compositions musicales, ses visions et ses écrits mystiques. (D'après 
Heinrich Schipperges, Éd. Brepols, 1996) 

 
«Abesse de Disibodenberg (1136), HILDEGARDE fonda le 

monastère de Rupertsberg (1147) et celui de d'Eibingen (1165). Là 
vinrent consulter celle qu'on appela «la sibylle du Rhin» les plus 
grands personnages du temps. Ses visions -souvent effrayantes- la 
rendirent en effet vite célèbre : elle prophétisa, entre autres, 
l'ANTÉCHRIST. HILDEGARDE a laissé : un traité dogmatique, «LA 
CIVIAS» , auquel DANTE emprunta sa vision de la Trinité, un traité de 
la médecine, «Causae et Curae», et une importante correspondance 
en allemand et en latin. Bien que non canonisée HILDEGARDE est 
au martyrologe romain. 

HILDEGARDE était d’une noble famille germanique. Très jeune, 
on la confie au couvent de Disbodenberg, un monastère double, sur 
les bords du Rhin, où moines et moniales chantent la louange divine 
en des bâtiments mitoyens. Devenue abbesse, elle s’en va fonder 
une autre communauté à Bingen puis une à Eibingen. Elle voyage, va 
où on l’appelle, prêche dans les cathédrales et les couvents, 
correspond avec toutes les têtes couronnées, les pontifes de son 
temps, SAINT BERNARD et bien d’autres. Elle plaide pour une 
réforme radicale de l’Église. Depuis sa petite enfance, elle est 
favorisée de visions exceptionnelles. Par obéissance, elle les 
couchera sur le papier. Ses récits apocalyptiques (au sens littéral de 
dévoilement des fins dernières) donnent de l’univers une vision 
étonnante de modernité où la science actuelle peut se reconnaître 
(création continue, énergie cachée dans la matière, magnétisme) 
mais qui peut aussi apaiser la soif actuelle de nos contemporains 
tentés par le «Nouvel Age» . («Le monde ne reste jamais dans un 
seul état» , écrit-elle.) 

L’essentiel de sa pensée réside dans le combat entre le CHRIST 
et le prince de ce monde, au cœur d’un cosmos conçu comme une 
symphonie invisible. 



[29] DANTE lui emprunta sa vision de la TRINITÉ 
Certains comme SAINTE HILDEGARDE DE BINGEN, ont eu un 

avant-goût de notre future béatitude». 
Musique 
«Pour HILDEGARDE, la musique est réminiscence de cette 

science divine que l'homme a perdue après la chute, elle est un des 
seuls liens qui l'unit encore aux réalités spirituelles et le détourne de 
l'accablement que son bannissement du paradis céleste pourrait lui 
causer». 

(Livre La symphonie des harmonies célestes) 
 
 

 
Hildegard Von Bingen : celestial harmonies - écoute gratuite et 
téléchargement 
album proposé par musicMe 
 
Hildegard Von Bingen : le mariage du ciel et de la terre - écoute 
gratuite et téléchargement 
album proposé par musicMe 
 
 
 
 

[30] Hildegarde Homéopathe 
 

«Elle pose son regard sur les plantes, les métaux, les rochers, les 
animaux, en y voyant à chaque fois une étincelle de paradis. Sous la 
plume d'HILDEGARDE, chaque élément sensible se transfigure, 
devient sensible et sensuel, agité d'humeurs malignes ou de 
langoureuses caresses». 

«Elle affirmait que toutes les créatures de DIEU sont parties 
intégrantes du Cosmos et que tout péché fait du mal non seulement à 
DIEU mais également à tout le Cosmos. 

Dans la vision hildegardienne, chaque élément vivant a part au 
macrocosme ; chaque phénomène contient une vérité au-delà de 
l'apparence, dans l'Invisible. 

Partout présente dans son œuvre, la symbolique d'HILDEGARDE 
renvoie l'homme à DIEU et voit dans le moindre mouvement de la 
nature la réalisation de la pensée divine. Ainsi est établie l'étroite 
relation de l'homme avec le monde animal, végétal et minéral». 
 
Prophète 
 

«A 43 ans, elle vit une grande lumière dans laquelle une voix 
céleste lui demande de dire et d’écrire toutes ses révélations 
prophétiques reçues de DIEU. Consacrée par les plus hautes 
autorités de l’époque, elle devint un phare spirituel vers lequel se 
tournent papes, cardinaux, évêques, rois et laïcs. Ainsi, elle intervient 
dans les plus grands conflits religieux et politiques de son temps. 

Aux environs de 1155, DIEU révéla à son humble abbesse une 
médecine à portée de tous. SAINTE HILDEGARDE meurt en 1179, à 
81 ans, dans le monastère d’Eibingen, qu’elle avait fondé. 

SAINTE HILDEGARDE DE BINGEN qui reçut de grandes 
lumières prophétiques, parle de la catastrophe, qui va venir purifier 
l'humanité, laquelle après une désolation recevra les consolations du 
Ciel». 
 
Prophéties 
 

Écoutons d'abord comment elle nous raconte l'origine de cette 
science merveilleuse qui ravissait les juges ecclésiastiques eux-
mêmes et leur faisait déclarer, a l'unanimité, que ses visions venaient 
de DIEU et que ses prophéties étaient de la même nature que celles 
des anciens prophètes. 

Écoutons-la : 



[31] A la Lumière Eternelle 
«Depuis mon enfance jusqu'au temps présent, écrit-elle, où je suis 

âgée de plus de soixante-et-dix ans, je vois toujours cette lumière 
dans mon âme, et je ne la perçois ni par les yeux, ni par le corps, ni 
par les pensées du cœur, ni par aucune action de mes cinq sens 
extérieurs, mes yeux cependant restant ouverts, et les autres sens 
corporels conservant leur activité. Cette lumière que je sens n'est pas 
locale, mais infiniment plus éclatante que celle du soleil, et je ne 
saurais en considérer ni la hauteur, ni la longueur, ni la largeur. Elle 
m'est nommée l'ombre de la lumière vivante : et comme le soleil, la 
lune et les étoiles se réfléchissent dans l'eau, ainsi les écrits, les 
discours, les vertus et les œuvres des hommes m'apparaissent dans 
cette lumière. 

Tout ce que je vois ou apprends de la sorte, j'en conserve la 
mémoire pendant longtemps. Je vois, j'entends et je sais tout avec 
ensemble, et ce que je sais, je l'apprends comme en un moment ; 
mais ce que je ne vois pas, je l'ignore, car je suis presque ignorante ; 
et quant à ce que j'écris de cette vision, je ne mets pas d'autres 
paroles que celles que j'entends, employant des mots latins non limés 
(ce qui signifie peut-être non déclinés ou conjugués selon les règles). 

Je n'entends pas les paroles comme des sons que forme la 
bouche humaine, mais comme une flamme étincelante ou comme un 
nuage qui glisse sur un ciel pur. Je ne puis connaître non plus 
aucunement la forme de cette lumière, de même que je ne puis 
parfaitement envisager la sphère du soleil. 

Toutefois, j'aperçois de temps en temps, dans cette lumière 
(lumen), une autre lumière (lux) qui m'est nommée la lumière vivante ; 
mais celle-ci, je ne la vois pas fréquemment, et je serais bien moins 
encore capable d'en déterminer la forme que celle de la première. 
Lorsque je la contemple, je perds le souvenir de toute tristesse et de 
toute douleur ; alors, j'ai la candeur d'un enfant, et non les sentiments 
d'une femme déjà âgée. Mon âme n'est jamais sans jouir de la vue de 
l'ombre de la lumière. 

Elle m'apparaît comme un firmament sans étoiles dans une nuée 
brillante, et c'est en elle que je vois ce que je dis de cette splendeur 
de la lumière vivante. Depuis mon enfance jusqu'à ma quarantième 
année, je n'ai pas cessé de la voir. J'en parlais souvent, mais sans en 
jamais rien écrire. Et c'est alors que, dans cette vision, j'ai recouvré la 
plénitude de mes forces que de nombreuses infirmités m'avaient fait 
perdre depuis ma jeunesse, c'est alors seulement que, contrainte par 
l'esprit, j'ai tout découvert à un religieux que j'avais pris pour guide : 
celui-ci, grandement surpris, m'ordonna d'écrire en secret ce que  

[32] j'avais vu et ce que je verrais, afin que lui-même, après avoir 
examiné cet écrit, pût juger ou du moins conjecturer ce qu'il en était». 
 
Protestantisme  
 

Voici maintenant deux lettres prophétiques de SAINTE 
HILDEGARDE : l'une est adressée au clergé de Cologne, l'autre à 
celui de Trêves. On y voit nettement se dessiner le protestantisme 
avec ses conséquences, et le triomphe définitif de la foi catholique. 

Les membres du clergé de Cologne que la Sainte avait visités, la 
prièrent de leur donner par écrit les paroles de vie qu'elle leur avait 
adressées de vive voix par l'inspiration de DIEU, et d'y joindre ce qui 
lui avait été révélé.  

La réponse est une longue lettre où, avec les accents énergiques 
des prophètes, elle leur reproche leurs vices, l'oubli de la gloire de 
DIEU, leur négligence du soin des âmes, en même temps qu'elle leur 
annonce des châtiments.  
Lettre adressée à l’Eglise de Cologne : 
«Du sein de la lumière vivante écrit-elle, j'ai entendu une voix 

disant : 
«0 fille de Sion, la couronne d'honneur penchera sur la tête de tes 

fils, et le manteau de leurs richesses sera diminué, parce qu'ils n'ont 
pas connu le temps que je leur ai donné pour voir et pour enseigner 
les peuples. Puisque vous ne faites pas cela, vous serez réduits à 
être les esclaves des esclaves, et eux-mêmes ils seront vos juges ; et 
votre liberté déclinera comme la bénédiction s'est retirée de Chanaan. 
Ces fléaux ne seront que les précurseurs d'autres fléaux plus terribles 
qui suivront». 

Le diable dit en lui-même à votre sujet : 
Et ce que le diable dit en lui-même, il l'accomplira en plusieurs par 

le jugement de DIEU. Mais moi qui suis, je dis à ceux qui entendent : 
Au temps où ceci s'exécutera par le moyen d'un peuple plongé dans 
l'erreur, encore pire que celui-ci, la ruine tombera sur vous en 
châtiment de vos prévarications, et ce peuple vous persécutera et 
dévoilera vos œuvres. Il les mettra au grand jour, et dira de vous : 

«Ceux-ci sont des scorpions dans leurs œuvres, et leurs œuvres 
sont des œuvres de serpents. Et, comme parle zèle du Seigneur, il 
vous, lancera cette imprécation : 

«La voie des impies périra (PSAUME l)», car ils extermineront par 
la dérision et le sarcasme vos voies d'iniquité. Ce peuple qui agira de 
la sorte, séduit et envoyé par le diable, viendra, la face pâle, se  

 



[33] composera un masque de sainteté, et il gagnera les plus 
puissants princes du siècle. 

Il leur parlera ainsi de vous : 
«Pourquoi retenez-vous et souffrez-vous la société de ceux-ci qui 

souillent toute la terre de leurs iniquités immondes ? Ils sont livrés à 
l'ivresse et à la luxure, et si vous ne les rejetez pas de vous, c'en est 
fait de toute l'Église». 

Puis la Sainte continue de peindre à grands traits ces 
réformateurs austères, ces loups cachés sous la peau de brebis ; car 
le démon, qui est dans ces faux prophètes, leur donnera les dehors 
des vertus opposées aux vices régnants, dehors du désintéressement 
et même de la chasteté. Puis elle continue : 

«Or ces séducteurs commenceront leurs succès par la séduction 
des femmes, ce qui fera qu'ils s'écrieront, dans le délire de leur 
orgueil : 

«Nous avons triomphé de tous !» 
Mais leur feinte justice ne se soutiendra pas, et bientôt leur 

corruption se trahira. C'est ainsi que l'iniquité purgera l'iniquité, et que 
vos œuvres mauvaises se convertiront en vengeance... Ainsi votre 
honneur périra, et votre couronne tombera de votre tête. C'est ainsi 
que la justice céleste, provoquée par vous, recherchera vos 
scandales. Il faut que les œuvres d'iniquité soient purgées par les 
tribulations et les brisements. 

Or ces hommes, sans foi et séduits par le diable, seront votre 
balai et votre fléau, parce que vous n'adorez pas DIEU purement, et 
ils vous tourmenteront jusqu'à ce que vos iniquités et vos justices 
mêmes soient purifiées. 

Ces imposteurs ne sont pas ceux qui doivent précéder le dernier 
jour, mais ils en sont le germe et les précurseurs. 

Toutefois, leur triomphe n'aura qu'un temps. Puis viendra l'aurore 
de la justice, et votre fin sera meilleure que votre commencement ; et 
instruits par tout le passé, vous resplendirez comme un or très-pur, et 
vous demeurerez ainsi assez longtemps. Car la première aurore de 
justice se lèvera alors de nouveau dans le peuple spirituel, comme 
lorsque dans le principe il commença à se former et était encore en 
petit nombre... Ce peuple spirituel sera affermi dans la justice par la 
terreur des fléaux passés, comme les anges furent confirmés dans 
l'amour de DIEU par la chute du diable.... Et les hommes admireront 
comment une si forte tempête a pu finir par un tel calme... et c'est 
ainsi que le résultat final de cette erreur sera la confusion du siècle.» 

Le tableau est complet et d'une vérité saisissante. Rien n'y 
manque, ni la cause de l'hérésie qui, de l'aveu de tous, est la  

[34] corruption générale et les scandales du clergé ; ni le caractère 
des novateurs, apôtres de la prétendue réforme ; ni le but providentiel 
de DIEU qui fait servir la tempête à purifier l'atmosphère, à balayer 
(scopa vestra erunt) l'aire de son Église et à purifier le grain ; ni enfin 
l'issue finale qui est la décadence de l'hérésie, la rénovation religieuse 
qui s'accomplit déjà visiblement sous nos yeux, et les jours de 
prospérité qui nous sont annoncés pour un avenir désormais 
prochain. 

Remarquons encore que cette prophétie regarde spécialement la 
ville de Cologne où la séduction n'a pas entièrement prévalu, et que 
quelques traits de la prédiction peuvent se rapporter à un événement 
qui s'est passé à quelque temps d'ici dans cette cité. 
Lettre adressée à l’Eglise de Trèves : 
Ces observations trouvent également leur application dans une 

épître adressée, en des circonstances analogues, à, l'Église de 
Trêves, et qui complète et explique tout à la fois la lettre adressée au 
clergé de Cologne. SAINTE HILDEGARDE avait donné des 
avertissements sévères à la ville de Trêves. Les menaces divines 
qu'elle lui avait fait connaître s'étaient déjà en partie réalisées, parce 
qu'on avait négligé d'en conjurer les effets par la pénitence. C'est 
alors que le clergé de cette Église, de concert avec le prévôt de Saint-
Pierre, pria la Sainte de leur donner ses avertissements par écrit, afin 
que ce fût pour la postérité un monument de la justice de DIEU et de 
sa miséricorde, comme aussi de la vérité de la révélation faite à La 
bien-aimée confidente et interprète de ses secrets. 

Voici le début de cette épître : 
«Moi, la chétive forme, qui n'ai ni santé, ni force, ni courage, ni 

doctrine, mais qui suis soumise aux maîtres, j'ai entendu, du sein de 
la lumière mystique de la vision véritable, ces paroles dirigées contre 
les prélats et les clercs de Trêves.» 

Elle leur adresse alors des reproches analogues à ceux de sa 
lettre à l'Église de Cologne. Elle démontre par l'histoire que DIEU ne 
laisse jamais sans châtiment la transgression de ses préceptes.» 

Elle prédit d'abord à la fille de Sion un déclin dans sa prospérité et 
une diminution dans sa puissance. 

«Des hommes puissants désoleront beaucoup de villes et de 
cloîtres. J'ai vu et entendu que ces périls et ces désastres arriveront 
aux villes et aux cloîtres pour punir la transgression de l'obéissance et 
des autres préceptes. J'ai vu qu'au milieu de ces prévarications, 
quelques-uns s'attacheront à DIEU et soupireront vers lui, comme 
autrefois ÉLIE. 

 



[35] Le reste de la prophétie annonce une ère de rénovation, où 
la piété refleurira comme aux plus beaux jours de l'Église». 
Rome: 
Citons à la suite de Guerres, dans sa Mystique, la prophétie si 

remarquable où sont prédits, dans le Livre des œuvres divines, les 
changements survenus de nos jours à Rome comme en Allemagne. 
Cette prophétie, ainsi réalisée, fixe à notre temps l'époque des autres 
faits annoncés dans la même vision. 

«En ces jours-là, les empereurs romains, dit la Sainte en parlant 
du chef du saint Empire romain déchus de la vaillance avec laquelle 
ils auront auparavant tenu les rênes de l'État, verront se ternir leur 
gloire au point que, par une juste punition de DIEU, le pouvoir 
suprême s'affaiblira peu à peu en leurs mains jusqu'à leur échapper 
totalement, à cause de leur vie négligente, tiède, sans caractère et 
sans moeurs, comme sans efficacité pour le bien public : 

Quoniam ipsi squalidi et tepidi, et servites et turpes in moribus 
suis existentes, in omnibus inutileserunt. 

Ils voudront encore être considérés du peuple ; mais ne cherchant 
point à le rendre heureux, ils ne recevront plus ni honneur ni respect. 
De là il arrivera que les rois et les chefs du grand nombre de pays 
jusque-là soumis à l'Empire s'en détacheront pour ne plus s'y laisser 
assujettir. Et ainsi s'en ira-t-il en pièces. Car chaque nation, chaque 
peuple se choisira alors un souverain particulier, en disant «que la 
grande étendue de l'Empire était devenue moins une gloire qu'une 
charge pour les sujets.» 

Il n'y a pas à s'y tromper : SAINTE HILDEGARDE vient de décrire 
la chute du SAINT EMPIRE ROMAIN qui a eu lieu au commencement 
de ce siècle et a été suivie, de la ruine de cette primauté d'honneur 
que l'Autriche conserva encore sur toute l'Allemagne jusqu'à la 
dissolution de la Confédération Germanique. Mais, chose qui paraîtra 
étonnante de l'autre côté du Rhin, la voyante ne dit pas un mot de la 
grande Allemagne, en ce passage si remarquable. 

«Cependant, continue la Sainte, après ce partage sans retour de 
la couronne impériale, la tiare apostolique subira elle-même un 
amoindrissement de sa puissance séculière, et il arrivera un temps où 
le Souverain Pontife verra son pouvoir temporel tellement réduit en 
comparaison du passé, qu'il lui sera à peine accordé de conserver 
Rome et quelques domaines des environs : 

ita ut ajpostolicus eo tempore dïlatatione honoris pristinoe 
dignitatis attenuatus». 

Voilà bien l’œuvre de là politique moderne touchant le 
morcellement successif du patrimoine de SAINT PIERRE. 

[36] Tribulations : 
Un peu plus haut, SAINTE HILDEGARDE caractérise 

parfaitement encore notre temps, en ces termes : 
«Lorsque la crainte de DIEU sera tout à fait mise de côté, des 

guerres atroces et cruelles surgiront à l'envie, une foule de personnes 
y seront immolées, et bien des cités se changeront en un monceau de 
ruines. 

Autant l'homme efface par sa force la faiblesse de la femme et 
autant le lion l'emporte sur les autres animaux, autant quelques 
hommes, d'une férocité non pareille, suscités par la justice divine, se 
joueront du repos de leurs semblables. 

Ainsi en a-t-il été depuis le commencement du monde ; le 
Seigneur remettra à nos ennemis la verge de fer destinée à le venger 
cruellement de nos iniquités. Mais quand la société aura été enfin 
complètement purifiée par ces tribulations, les hommes, fatigués de 
tant d'horreurs, reviendront pleinement à la pratique de la justice et se 
rangeront fidèlement sous les lois de l'Église, qui nous rendent si 
agréables à DIEU, avec la crainte du Seigneur. 

La consolation remplacera alors la désolation ; de même que la loi 
nouvelle a succédé à l'ancienne loi, ainsi les jours de la guérison 
feront oublier par leur prospérité les angoisses de la ruine : 
autrement, si l'inconstance et les scandales du monde devaient 
impunément se prolonger, la vérité serait tellement obscurcie, que les 
tours de la céleste Jérusalem en seraient ébranlées, et que les 
institutions de l'Église seraient foulées aux pieds, comme si DIEU 
n'existait plus pour les hommes.» 
Conversions et Rétablissement de l’Eglise : 
«À ce moment de rénovation la justice et la paix seront rétablies 

par des décrets si nouveaux et si peu attendus, que les peuples ravis 
d'admiration, confesseront hautement que rien de semblable ne s'était 
vu jusque-là. 

Cette paix du monde avant les derniers temps, figurée par celle 
qui précéda le premier avènement du FILS DE DIEU, sera néanmoins 
contenue : l'approche du dernier jour empêchera les hommes de se 
livrer pleinement à la joie, mais ils s'empresseront de demander au 
DIEU tout-puissant qu'il les comble de toute justice dans la foi 
catholique. 

Les juifs se joindront alors aux chrétiens et reconnaîtront avec 
allégresse l'arrivée de Celui qu'ils niaient jusque-là être venu en ce 
monde. 

Cette paix arrivera au comble et portera à la perfection la paix 
figurative qui régna au premier avènement du FILS DE DIEU : alors  



[37] surgiront, en effet, des saints admirablement revêtus du don de 
prophétie, et l'on verra une surabondante floraison de tout germe de 
justice dans les fils et les filles des hommes, comme il a été annoncé 
au nom du Très-Haut par le Prophète, son serviteur, disant : 

«En ces jours-là, le germe du Seigneur s'épanouira dans toute sa 
magnificence et sa gloire ; la terre verra se produire une sublime 
perfection, et l'allégresse régnera parmi les enfants d'Israël en 
possession de leur Sauveur.» (ISAÏE IV, 2). 

«Dans ces jours de bénédiction du sein d'une atmosphère très 
suave, s'épancheront sur la terre les plus douces nuées ; elles la 
couvriront de verdure et de fruits, parce que les hommes 
s'adonneront alors à toutes les œuvres de justice, tandis que dans les 
jours précédents, si désolés par les mœurs efféminées du monde, les 
éléments, violentés par les péchés des hommes, auront été réduits à 
l'impuissance de rien produire de bon. 

Les princes rivaliseront de zèle avec leurs peuples pour faire 
régner partout la loi de DIEU. Ils interdiront l'usage des armes de 
guerre, le fer ne sera plus employé à d'autres usages qu'à cultiver la 
terre et à pourvoir aux, nécessités de la vie. Ceux qui s'en serviront 
autrement, seront punis par le fer et mis au ban des «nations». 

Comme les nuées féconderont alors la terre par leur douce rosée, 
ainsi l'ESPRIT SAINT répandra avec abondance sur les peuples, par 
la rosée de sa grâce, la science, la sagesse et la sainteté : tous 
seront ainsi transformés en des hommes nouveaux. 

On verra alors comme un été spirituel répondre à l'influence de la 
vertu d'En-Haut : toutes choses seront rétablies dans la vérité ; les 
prêtres et les religieux, les vierges et les âmes uniquement vouées à 
DIEU, les différents ordres de la société persévéreront dans la voie 
droite de la justice et du bien, sans plus se soucier de l'abondance et 
de la superfluité des richesses, parce que, par la grâce de DIEU, la 
vie spirituelle montera à la hauteur de l'abondance dès biens de la 
terre. 

La vérité apparaîtra sans ombres, la sagesse manifestera ses 
trésors d'allégresse et de vertus héroïques ; tous les fidèles s'y 
considéreront comme dans un miroir de salut. 

En même temps les saints anges que l'infection des iniquités du 
monde n'éloigne que trop souvent de la société des hommes, 
viendront se joindre familièrement à eux, charmés qu'ils seront de ce 
renouvellement et de la sainteté de leur vie. 

Cette joie des justes arrivés comme en vue de la terre promise et 
soutenus de l'espérance des récompenses éternelles, ne sera point  

 

[38] cependant parfaite, parce qu'ils verront clairement que le jour du 
jugement sera proche. 

Les juifs et les hérétiques ne mettront pas de bornes à leurs 
transports : 

«Enfin, s'écrieront-ils, l'heure de notre propre justification est 
venue, les liens de l'erreur sont tombés sous nos pieds, nous avons 
rejeté loin de nous le fardeau si lourd et si attardant de la 
prévarication.» 

«La foule des fidèles sera notablement accrue par des flots de 
païens, entraînés par tant de splendeur et d'abondance. Après leur 
baptême, ceux-ci se joindront aux croyants pour annoncer le CHRIST 
comme au temps des Apôtres. 

S'adressant aux juifs et aux hérétiques encore endurcis : Ce que 
vous appelez votre gloire, leur diront-ils, va devenir votre mort 
éternelle, et celui que vous honorez comme votre chef, va périr sous 
vos yeux, au sein de l'horreur la plus épouvantable et la plus 
périlleuse pour vous. 

En ce jour, vous vous rendrez à notre appel, sous les rayons de 
MARIE, l'étoile de la mer. 

Cependant, en ces jours même, ajoute SAINTE HILDEGARDE, la 
justice et la piété auront parfois encore leurs moments de fatigue et 
de langueur, mais pour reprendre bientôt leur force première ; 
l'iniquité lèvera parfois la tête, mais sera de nouveau terrassée ; la 
guerre, la famine, la peste, le fléau de la mort exerceront encore leurs 
ravages, mais s'évanouiront ensuite, sans peser longtemps sur le 
monde, apparaissant ça et là aujourd'hui, disparaissant demain. 

La fidélité à la loi de DIEU, on vient de l'entendre, nous conduira 
seule à ces jours d'incomparable félicité que l'univers entier appelle 
de tous ses désirs, mais que trop de passions effrénées ne cessent 
de refouler loin de nous. Portons la guerre sur le terrain des passions, 
et toute paix est à nous». 
 
Pérsécutions de l’Antéchrist : 
 

Terminons ces citations par l'extrait suivant du SEMAS, au sujet 
des différents âges du monde et de la persécution de l'ANTÉCHRIST: 

«DIEU a mis six jours, dit la Sainte, à faire ses œuvres, et il s'est 
reposé le septième jour. Ces six jours représentent les six premiers 
âges du monde. DIEU a montré au monde de nouveaux prodiges 
dans le sixième âge, de même qu'il a couronné ses œuvres dans le 
sixième jour de la création. 

 



[39] Maintenant, le monde se trouve au septième âge, qui sera 
suivi des derniers jours. Les prophètes ont parlé, me dit le Seigneur, 
et leurs oracles ont eu leur accomplissement. Mon Fils a exécuté mes 
volontés dans le monde, et l'Évangile a été prêché à tous les 
hommes. 

À présent, la foi des peuples s'affaiblit, les hommes pratiquent mal 
l'Évangile. On s'ennuie de la lecture des grands ouvrages, fruits de 
longs travaux des plus saints docteurs, et on a du dégoût pour la 
nourriture vivifiante des Saintes Écritures». 

«Élevez-vous avec énergie, ô mes élus ; faites en sorte de ne pas 
vous laisser tomber dans les pièges de la mort. Levez haut l'étendard 
victorieux de mes enseignements. Suivez, les traces de celui qui vous 
a montré les voies de la vérité ; qui, après s'être fait homme, s'est 
manifesté au monde dans une grande humilité. 

La tête ne doit pas être sans corps et sans membres. La tête de 
l'Église, c'est le FILS DE DIEU. Le corps et les membres, c'est l'Église 
et ses enfants. 

L'Église n'est pas encore, quant à ses enfants, arrivée au dernier 
degré de sa plénitude. Elle y parviendra quand le nombre des élus 
sera complet, ce qui aura lieu aux derniers jours. 

Ce n'est qu'après les cinq premiers âges du monde que j'ai fait 
voir aux hommes des prodiges célestes ; de même que, dans les cinq 
premiers jours de la création, j'ai fait toutes les créatures soumises à 
l'homme, avant l'homme que j'ai créé le sixième jour. 

MON FILS est venu au monde, quand le jour de la durée des 
temps se trouvait au moment correspondant au temps qui s'écoule 
depuis l'heure de none jusqu'à celle de vêpres (depuis trois heures du 
soir jusqu'à six heures), c'est-à-dire lorsqu'à la chaleur du jour, 
commence à succéder la fraîcheur de la nuit. En un mot, MON FILS a 
paru dans le monde après les cinq premiers âges, et lorsque le 
monde était déjà presque vers son déclin. 

Le fils de perdition (l'ANTÉCHRIST), qui régnera très peu de 
temps, viendra à la fin du jour de la durée du monde, au temps 
correspondant à ce moment où le soleil a déjà disparu de l'horizon, 
c'est-à-dire qu'il viendra dans les derniers jours. 

Cette révélation, ô mes fidèles serviteurs, mérite votre attention. 
Vos intérêts vous font un devoir de chercher à la bien comprendre, 
afin que le grand séducteur ne vous entraîne pas dans la perdition, 
pour ainsi dire, sans que vous le sachiez. Armez-vous à l'avance, et 
préparez-vous au plus redoutable de tous les combats. 

Après avoir passé une jeunesse licencieuse au milieu d'hommes 
très pervers, et dans un désert où elle aura été conduite par un  

[40] démon déguisé en ange de lumière, la mère du fils de 
perdition le concevra et l'enfantera sans en connaître le père. D'un 
autre côté, elle fera croire aux hommes que son enfantement a 
quelque chose de miraculeux, vu qu'elle n'a point d'époux, et qu'elle 
ignore, dira-t-elle, comment l'enfant qu'elle a mis au monde a été 
formé dans son sein, et le peuple la regardera comme une sainte et la 
qualifiera de ce titre. 

Le fils de perdition est cette bête très méchante (comme SAINT 
JEAN l'appelle dans l'APOCALYPSE) qui fera mourir ceux qui 
refuseront de croire en lui ; qui s'associera les rois, les princes, les 
grands et les riches ; qui méprisera l'humilité et n'estimera que 
l'orgueil ; qui enfin subjuguera l'univers entier par des moyens 
diaboliques. 

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

Il paraîtra aussi rendre les hommes malades, guérir les infirmes, 
chasser les démons, et quelquefois ressusciter les morts, faisant 
qu'un cadavre remue comme s'il était en vie. Cependant cette espèce 
de résurrection, ne durera jamais au delà d'une petite heure, pour que 
la gloire de DIEU n'en souffre pas. 

Il gagnera beaucoup de peuples en leur disant : 
«Vous pouvez faire tout ce qu'il vous plaira ; renoncez aux jeûnes; 

il suffit que vous m'aimiez, moi qui suis votre DIEU». 
Il leur montrera des trésors et des richesses, et il leur permettra 

de se livrer à toute sorte de festins, comme ils le voudront. Il les 
obligera de pratiquer la circoncision et plusieurs observations 
judaïques, et leur dira : Celui qui croit en moi ; recevra le pardon de 
ses péchés et vivra avec moi éternellement. 

Il rejettera le baptême et l'Évangile, et il tournera en dérision tous 
les préceptes que l'Église a donnés aux hommes de ma part. 

Ensuite il dira à ses partisans : Frappez-moi avec un glaive, et 
placez mon corps dans un linceul sans tache, jusqu'au jour de ma 
résurrection. On croira lui avoir réellement donné la mort, et de son 
côté il fera semblant de ressusciter. Après quoi, se composant un 
certain chiffre, qu'il dira être un gage de salut, il le donnera à tous ses 
serviteurs comme signe de leur foi en lui, et il leur commandera de 
l'adorer. Quant à ceux qui, par amour pour mon nom, refuseront de 
rendre cette adoration sacrilège au fils de perdition, il les fera mourir 
au milieu des plus cruels tourments. 

 



[41] Mais j'enverrai mes deux témoins, HÉNOCH et ÉLIE, que 
j'ai réservés pour ce temps-là. Leur mission sera de combattre 
cet homme du mal et de ramener dans la voie de la vérité ceux 
qu'il aura séduits. Ils auront la vertu d'opérer les miracles les 
plus éclatants, dans tous les lieux où le fils de perdition aura 
répandu ses mauvaises doctrines. Cependant je permettrai que 
ce méchant les fasse mourir ; mais je leur donnerai dans le ciel 
la récompense de leurs travaux. 

Quand le fils de perdition aura accompli tous ses desseins, il 
rassemblera ses croyants et leur dira qu'il veut monter au ciel. 
Au moment même de cette ascension, un coup de foudre le 
terrassera et le fera mourir. D'un autre côté, la montagne où il 
se sera établi pour opérer son ascension, sera à l'instant 
couverte d'une nuée qui répandra une odeur de corruption 
insupportable et vraiment infernale ; ce qui, à la vue de son 
cadavre, couvert de pourriture, ouvrira les yeux à un grand 
nombre de personnes et leur fera avouer leur misérable erreur. 

Après la triste défaite du fils de perdition, l'Épouse de mon 
Fils, qui est l'Église, brillera d'une gloire sans égale, et les 
victimes de l'erreur s'empresseront de rentrer dans le bercail. 

Quant à savoir en quel jour, après la chute de 
l'ANTÉCHRIST, le monde devra finir, l'homme ne doit pas 
chercher à le connaître, il ne pourrait y parvenir. Le PÈRE s'en 
est réservé le secret. 

0 hommes, préparez-vous au jugement !» 
 «Quand la société aura été enfin complètement purifiée par 

tribulations, les hommes_ se rangeront sous les lois de 
l’Église. 

A ce moment de rénovation, la Justice et la Paix seront 
rétablies par des décrets si nouveaux et si peu attendus que les 
peuples ravis d’admiration, confesseront hautement que rien de 
semblable ne s’était vu. 

 
 
 
 
 
 
 

[42] PROPHÉTIES à la  
VÉNÉRABLE MÈRE MARIANA DE JÉSUS TORRES (1563/1635) 

 

 

 

 
CORPS INCORRUPTIBLE 

 
Les paroles citées de la Vierge Marie figurent en particulier dans 

le livre du frère MANUEL SOUSA PEREIRA «La vie admirable de la 
Mère MARIANA DE JÉSUS TORRES» rédigé en 1790, soit 
antérieurement aux événements annoncés. 

APPROBATION DE L’ÉGLISE 
La dévotion à Notre-Dame du Bon Succès a été approuvée par 

tous les évêques de Quito depuis le 2 février 1611, date à laquelle le 
8e archevêque de cette ville, SALVADOR DE RIBERO, bénit la statue 
miraculeuse de Notre-Dame du Bon Succès et l'installa dans le 
couvent de l'Immaculée Conception. 

La cause de béatification de la Mère MARIANA DE JESUS 
TORRES a été ouverte le 8 août 1986 par l'archevêque de Quito, 
Monseigneur ANTONIO J. GONZALES. 

En 1911, l'archi-diocèse de Quito a demandé à Rome que Notre-
Dame du Bon Succès puisse être canoniquement couronnée, chose 
qui fût faite le 2 février 1991. 

 
 



[43] La même année, la chapelle du couvent de l'Immaculée 
Conception de Quito a été déclarée sanctuaire marial de l'archi-
diocèse. 

Les révélations de Notre-Dame du Bon Succès et la dévotion à Sa 
miraculeuse Statue ont été approuvés par l’Église catholique depuis 
le début. SALVADOR DE RIBERA, 9e évêque de Quito, a attesté 
dans les documents officiels de la réalisation miraculeuse de la statue 
avec SAINT FRANÇOIS D'ASSISE et les trois Archanges - SAINT 
MICHEL, SAINT GABRIEL et SAINT RAPHAËL- et présidé à l'onction 
de la consécration solennelle de la statue dans l'église du Couvent 
Royal de l'Immaculée Conception le 2 Février 1611. La dévotion et les 
apparitions ont également été autorisés et encouragés par son 
successeur l'évêque de Quito, PEDRO DE OVIEDO, qui a gouverné 
le diocèse de 1630 à 1646. Ainsi, cette dévotion a bénéficié de l'appui 
et l'approbation de l'Église depuis ses débuts. 

En 1607 le pape PAUL V donna le nom de Vierge du Bon Succès 
à une statue miraculeusement retrouvé par deux frères espagnols de 
l'Ordre des Minimes pour le service des malades. Le pape PAUL V 
non seulement reconnut le caractère surnaturel de cette découverte, 
mais pour confirmer le nouvel Ordre, il le plaça sous la protection de 
la même Vierge, auquel il donna le nom de la Vierge du Bon Succès. 

La statue fut placée à l'Hôpital Royal de Madrid, et devint 
rapidement célèbre pour les nombreuses faveurs accordées par le 
ciel à travers elle. 

La miraculeuse Statue de Notre-Dame de Bon-Succès est tiré du 
chœur supérieur du cloître trois fois par an et placé au-dessus du 
maître-autel de l'église du couvent, de sorte qu'il peut être vénérée 
par le peuple de Quito. 
 
BIOGRAPHIE 
Mère MARIANA DE JÉSUS TORRES (1563-1635) était une sœur 

espagnole conceptionniste qui est partie d'Espagne vers le Nouveau 
Monde afin d'aider à fonder le Couvent Royal. 

MARIANA FRANCISCA est né en Espagne de la province de 
Biscaye en 1563, première-née de DIEGO DE CADIX et MARIA 
ALVAREZ BERRIOCHOA. 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. 

[44] 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 «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 la conversion du 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 
ressuscité 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. 

Le corps de Mère MARIANA DE JÉSUS TORRES, avec le corps 
intact d'une autre Mère fondatrice, est conservé dans le niveau 
inférieur du couvent cloîtré. En 1906, lors de la rénovation du couvent, 
le sarcophage dans lequel elle avait été enterré en 1635 a été ouvert 
et son corps a été découvert, incorrompu. Aujourd'hui, il est conservé 
dans le niveau inférieur du couvent cloîtré. 
 
PROPHÉTIES 

 
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 
 
 



[45] - le martyre d'un président catholique de l'Équateur par des 
maçons (président GABRIEL GARCIA MORENO, assassiné en 
1875), et de nombreux autres choses qui vont advenir. 

Monseigneur LUIS E. CADENA Y ALMEIDA, postulateur de la 
cause de béatification de la Servante de Dieu, Mère MARIANA DE 
JÉSUS TORRES, 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 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 

 
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. 

Voici quelques extraits des paroles qu'elle prononça : 

[46] Extrait des paroles de la VIERGE MARIE lors de la troisième 
apparition (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 - ndr), 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. 

Extrait des paroles de la VIERGE MARIE lors de la quatrième 
apparition (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  



[47] 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 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. 

Extrait des paroles de la VIERGE MARIE lors de la cinquième 
apparition (2 février 1610) 

 [48] 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 !  

Extrait des paroles de la VIERGE MARIE lors de la sixième 
apparition (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 : 
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,  
 



[49] 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 coeur, de la 
docilité aux diverses inspirations, de force pour défendre les droits de 
l'Eglise [...] 

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». 

Extrait de la septième apparition (8 décembre 1634). 

[50] 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 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 !» 
 
 



[51] PROPHÉTIES DE PADRE PIO 
La traduction d'une copie d'une lettre personnelle écrite par 

PADRE PIO adressée à la Commission de Heroldsbach nommés par 
le VATICAN témoigne de la vérité et la réalité de ces révélations sur 
les trois jours de ténèbres donnée par Notre Seigneur à PADRE PIO, 
un prêtre capucin qui portent les stigmates. 

 
28 JANVIER 1950 «Gardez vos fenêtres fermées. Ne regardez 

pas dehors. Allumez une bougie bénie, qui suffira pour plusieurs 
jours. Priez le chapelet. Lisez des livres spirituels. Pratiquez la 
communion spirituelle, faites des actes d'amour, qui me sont si 
agréables. Priez avec les bras au sol, afin que beaucoup d'âmes 
soient sauvées. Ne sortez pas de la maison. Vous prévoirez 
suffisamment de nourriture. Les pouvoirs de la nature doivent être 
déplacés et une pluie de feu fera trembler de peur. Ayez du courage ! 
Je suis au milieu de vous». 
7 FÉVRIER 1950 «Prenez soin des animaux au cours de ces 

journées. Je suis le Créateur et veille sur les animaux ainsi que 
l'homme. Je vais vous donner quelques signes d'avance, pour que 
vous puissiez leur prévoir plus de nourriture.. Je protègerai la maison 
des élus ainsi que leurs animaux, car ils auront besoin de subsistance 
par la suite. Que personne ne traverse la cour, même pour nourrir les 
animaux – sous peine de périr! Fermez soigneusement les fenêtres. 
Mes élus ne doivent pas regarder ma colère. Ayez confiance en moi, 
et je vous protègerai. Votre confiance m'oblige à vous venir en aide». 
MAI 1950 «Un grand châtiment se prépare : ce sera effroyable 

comme jamais depuis la création du monde. 
L’Heure de ma venue est proche, mais Je manifesterai Ma 

Miséricorde. Votre époque sera témoin d’un châtiment terrible. Mes 
Anges, exécuteurs de ce travail sont prêts. Ils auront la charge 
spirituelle d’anéantir tous ceux qui se moquent de Moi. 

Des ouragans de feu tomberont des nuages et s’étendront à la 
terre entière. 

 
 

[52] Des orages, des tempêtes, du tonnerre et des pluies 
ininterrompues, des tremblements de terre couvriront la terre entière 
pendant 3 jours et 3 nuits. 

Une pluie ininterrompue surviendra alors, elle commencera par 
une nuit très froide. 

Tout ceci pour prouver que DIEU est le Maître de Sa Création. 
Ceux qui espèrent et croient en Mes paroles n’auront rien à 

redouter ni ceux qui répandent Mon message car Je ne les 
abandonnerai pas. Aucun mal n’arrivera à ceux qui seront en état de 
grâce et chercheront la protection de Ma MÈRE. 
 Pour vous préparer à cette épreuve, Je vous donnerai des signes 
et des instructions. 

La nuit sera très froide, le vent surgira après un certain temps, le 
tonnerre se fera entendre. Fermez toutes les portes et les fenêtres. 
Ne parlez à personne de l’extérieur. 

Agenouillez-vous devant votre Crucifix, regrettez vos péchés. 
Priez Ma MÈRE pour obtenir sa protection. Ne regardez pas dehors 
pendant le tremblement de terre, parce que le courroux de DIEU est 
Saint. La vue des effets de sa Colère, vous ne la supporteriez pas 
(JÉSUS ne veut pas que nous regardions avec curiosité la colère de 
DIEU parce qu’elle doit être contemplée avec crainte et tremblement). 

Ceux qui négligeront cet avertissement seront abandonnés et 
instantanément tués de frayeur par la colère divine. Le vent 
emportera des gaz empoisonnés qui se répandront par toute la terre. 
 Ceux qui souffriront innocemment seront martyrs et entreront 
dans Mon Royaume. 

Satan triomphera (semblera triompher un instant) mais après 3 
nuits, le tremblement de terre et le feu cesseront et le jour suivant, le 
soleil brillera de nouveau. 

Après ces châtiments, les Anges descendront du Ciel et 
répandront l’esprit de Paix sur la terre. Un sentiment de gratitude 
incommensurable prendra possession de tous ceux qui survivront à 
cette terrible épreuve. 

Il faut prier ! Dites pieusement le chapelet en commun si possible 
ou seul, mais dites-le bien. L’Heure approche, priez sans relâche, 
vous ne serez pas déçus. 

Les hommes n’entendent pas mon appel, ils durcissent leurs 
cœurs, ils résistent à ma grâce ; ils repoussent Ma Miséricorde et 
Mon Amour. L’humanité est pire que lors du déluge. L’humanité 
étouffe dans le marasme. Il faut prier ! Dites pieusement le chapelet 
en commun si possible ou seul, mais dites-le bien. L’Heure approche, 
priez sans relâche, vous ne serez pas déçus. 



[53] Les hommes n’entendent pas mon appel, ils durcissent leurs 
cœurs, ils résistent à ma grâce ; ils repoussent Ma Miséricorde et 
Mon Amour. L’humanité est pire que lors du déluge. L’humanité 
étouffe dans le marasme du péché. J’ai grande envie d’exterminer 
cette race, mais à cause des justes, Je laisserai régner Ma 
Miséricorde. 

J'ai choisi les âmes dans d'autres pays, comme la BELGIQUE, en 
SUISSE, ESPAGNE, qui ont reçu ces révélations, afin que d'autres 
pays soient également préparés. Priez beaucoup au cours de cette 
Année Sainte de 1950. Priez le Rosaire, mais priez bien, afin que vos 
prières atteignent le ciel. Bientôt, une terrible catastrophe viendra sur 
l'ensemble du monde, comme jamais personne n'a vu, un terrible 
châtiment jamais connu ! 

Le poids de la Divine équilibre a atteint la terre ! La colère de mon 
Père s'est répandue au monde entier! Je viens encore alerter le 
monde entier par l'intermédiaire de votre institution, comme je l'ai si 
souvent fait jusqu'ici. 

Les péchés des hommes se sont multipliés au-delà de la mesure : 
l'irrévérence de l'Eglise, le péché commis dans la fierté imposture des 
activités religieuses, l'absence de véritable amour fraternel, dans 
l'indécence vestimentaire, en particulier l'été ... Le monde est rempli 
d'iniquité. 

Cette catastrophe viendra sur la terre comme un éclair de foudre. 
En un seul instant, la lumière du soleil du matin sera remplacée par 
les ténèbres ! Nul ne pourra quitter la maison ou regarder par la 
fenêtre à partir de ce moment. Je viendrai au milieu du tonnerre et 
des éclairs. L'obscurité totale dans laquelle l'ensemble de la terre sera 
enveloppée causera une grande confusion, et beaucoup, beaucoup 
mourront de peur et de désespoir. 
 Ceux qui doivent se battre pour ma cause recevront la grâce de 
Mon Divin Cœur et le cri : «Qui est comme Dieu!» leur servira de 
protection. Toutefois, nombreux sont ceux qui brûleront dans les 
champs, flétris comme l'herbe ! L'impie sera annihilé, de sorte que 
juste après, il sera en mesure de se présenter de nouveau. 

Ce jour, dès que l'obscurité sera totale, nul ne devra quitter la 
maison ou regarder par la fenêtre. L'obscurité durera un jour et une 
nuit, suivie d'un autre jour et une nuit, et un autre jour - mais la nuit 
suivante, les étoiles brilleront à nouveau, et le lendemain matin, le 
soleil sera de nouveau monté, et ce sera le PRINTEMPS ! 

Dans les jours d'obscurité, Mes élus ne devront pas dormir, 
comme l'ont fait les disciples dans le jardin des Oliviers. Ils devront 

 

[54] prier sans cesse, et ils ne devront pas craindre. Je vais 
rassembler mes élus. L'enfer pense être en possession de la terre 
entière, mais je vais la reprendre ! La compréhension humaine ne 
peut sonder la profondeur de mon amour. 

Priez ! Priez ! Je désire vos prières. Ma chère MÈRE MARIE, 
SAINT JOSEPH, SAINTE ÉLISABETH, SAINT CONRAD, SAINT 
MICHEL, SAINT PIERRE, la PETITE THERESE, vos SAINTS 
ANGES, sont vos intercesseurs. Soyez courageux soldats du 
CHRIST ! Pour le retour du monde à la lumière, je rends grâce à la 
TRÈS SAINTE TRINITÉ pour leur protection! ! La dévastation sera 
grande ! Mais moi, votre DIEU, j'aurai purifié la terre. Je suis avec 
vous. Ayez confiance ! Ayez confiance !» 

CET AUTRE TEXTE, DATÉ DE FIN MAI 1950, EST UN 
MESSAGE PROPHÉTIQUE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
ATTRIBUÉ A PADRE PIO : 

«Je suis tout près_ Je viendrai sur cette terre portant le fardeau 
des péchés. 

La terre tremblera violemment, des masses de nuages 
s’enflammeront et un feu descendra du ciel, des éclairs réduiront en 
cendres tout ce qui est corrompu, l’air sera imprégné de gaz, et lourd 
d’une fumée suffocante que des vents violents répandront partout. 
Les hauts bâtiments, construits par l’homme avec son esprit 
orgueilleux, seront détruits. 

Alors l’humanité verra que, sur elle, planer une volonté si 
puissante que tous les projets insensés, de vaine gloire, seront 
réduits en cendres. Un Ange destructeur anéantira définitivement les 
forces imprégnées de sophisme et de blasphème qui se sont 
opposées à l’Évangile du CHRIST. 

Malheur à vous, impies, qui vous jouez de Moi, au travers de vos 
théories hypocrites et fausses. 

Quand à vous, disciples fidèles, Je vous ai averti de ne pas suivre 
de faux prophètes et de faux christs. Je suis Votre Sauveur. 

Quand l’Ange Exterminateur commencera à accomplir sa mission 
avec l’épée de la Justice, alors votre foi devra être ferme comme un 
rocher. Ayez confiance en Moi, Je vous protégerai, Je vous 
protégerai. 

Je vous donnerai un signe pour vous faire connaître le principe de 
mon jugement. Par une froide nuit d’hiver, je vous ferai retentir le 
tonnerre qui fera trembler les montagnes. Alors, fermez les fenêtres et 
ne regardez pas au-dehors. 

 
 



[55] Ne profanez pas vos yeux en jetant votre regard sur ces 
événements terribles, parce que trois fois sainte est la Justice de 
DIEU qui purifiera la terre à travers vous, mon troupeau fidèle. 

Mettez-vous sous la protection de Ma MÈRE 
Qu’importe ce que vous pourrez voir ou entendre, ne désespérez 

pas, cela précédera la Fin des Temps. Mais alors, réunissez-vous 
pour prier. Invoquez vos ANGES GARDIENS. Combattez avec 
confiance en Mon Nom, ne doutez pas de votre libération. 

Moi je vous garderai de tous les dangers si vous avez confiance 
en Mon Amour... demeurez près de Mon Cœur et combattez pour le 
salut des âmes. Offrez vos épreuves, vos tentations, les vexations qui 
vous arriveront, pour le salut des pécheurs, pour les prêtres infidèles 
qui prêchent l’erreur avec ténacité. Ceux-ci sont toujours près de mon 
Cœur, demandez pour eux la contrition parfaite à l’heure de leur mort. 

Persévérez pendant une nuit et un jour dans la prière, la nuit 
suivante portera la fin des tribulations avec l’aurore du lendemain. Le 
soleil donnera à nouveau sa chaleur, et sa lumière remplacera les 
ténèbres. Alors, acceptez avec gratitude la nouvelle vie qui vous sera 
offerte. Vous vivez dans la justice et la simplicité, la paix et l’amour 
seront ma volonté. Consolez, encouragez, priez, afin qu’une race 
renouvelée naisse de la joie de votre cœur. 

Et vous, âmes consacrées, Je vous supplie de vous plier à sa 
volonté, comme victimes pour le salut de vos frères. Aucune affliction 
ne vous sera épargnée. Restez en éveil, résistez au monde, parce 
que les mauvais esprits essayeront de vous séduire. Luttez dans 
l’humilité et le silence, appliquez-vous à la prière et au don du 
sacrifice, avec la conviction de vous appliquer à un devoir sacré. 

Ayez de la compassion pour vos frères qui sont dans l’erreur. 
Soyez crucifiés afin de rendre le ciel clément envers les hommes. 

Moi je suis prêt à agir. La terre est en train de trembler. Cela sera 
le dernier Jugement mais soyez sans crainte, Je serai avec vous. 
Ceux qui M’attendent auront Ma grâce et Mon assistance, mais pour 
ceux qui ne seront pas en état de grâce, ce sera terrible. Les Anges 
de la Justice sont déjà placés aux quatre coins de la terre. Je me 
manifesterai à tous les hommes et chaque homme me reconnaîtra 
pour son DIEU. Je suis à la porte_ 

La terre tremblera, les hommes gémiront, l’œuvre de l'ESPRIT 
SAINT se consumera. Les hommes n’entendent pas Mon appel; les 
pécheurs durcissent leur cœur, ils résistent à Ma grâce ; ils 
repoussent Ma Miséricorde et Mon Amour. L’humanité est pire 
qu’avant le Déluge. Le monde est enveloppé de ténèbres. L’humanité 
étouffe dans le marasme de l’erreur et du péché. J’ai grande envie  

 [56] d’exterminer cette race, mais à cause des justes, Je laisserai 
régner Ma Miséricorde. La coupe de la colère va se déverser sur la 
terre, mais bientôt, l’Ange de la Paix planera sur elle. Je veux guérir et 
assainir les plaies qui saignent actuellement ; Ma Miséricorde 
dépassera Ma Justice. 

Vous, Mes fidèles, priez sans interruption ; ne vous endormez pas 
comme Mes disciples au Jardin des Oliviers. Priez sans interruption 
afin de sauver le monde. Puisez dans Mes mérites pour vous-même 
et pour les autres. Mes enfants, je viendrai bientôt. Ce qui va venir 
dépassera tout ce que vous pouvez imaginer. De grandes choses se 
préparent : ce sera effroyable, comme jamais depuis la création du 
monde. Je viendrai et Je ferai connaître au monde Ma volonté. Tous 
ceux qui auront souffert pendant cette période_ seront la semence 
de l’Église nouvelle ; ils participeront à Ma Flagellation, à Mon 
Couronnement d’épines, à Mon Chemin de Croix. 

La MÈRE DE DIEU et tous les chœurs des Anges seront à 
l’œuvre pendant ces événements, afin de sauver les âmes. L’enfer 
croit pouvoir faire une belle récolte pendant ce cataclysme, mais Je 
l’empêcherai ; Je lui arracherai sa moisson ; Je viendrai et avec Moi 
Ma Paix. Avec peu de fidèles, J’établirai Mon Règne. Je leur donnerai 
une lumière particulière. Elle leur apportera le salut, et aux autres les 
ténèbres. L’humanité connaîtra Ma Puissance et Mon Amour. 

Mes enfants, l’heure approche, priez sans relâche, priez pour 
recevoir le don de force des martyrs, afin de traverser cette période 
d’épreuve. Je rassemble les miens, de toutes les directions, et ils 
viendront pour Me rendre gloire. Je viendrai. Bienheureux ceux qui 
seront prêts à me recevoir. La dernière guerre mondiale n’était qu’une 
goutte d’eau en comparaison de ce que la Justice Immanente réserve 
pour l’Avenir. 

Ma divine MÈRE vous a dit :  
«Je suis la grande Médiatrice des Grâces». 
De même que le monde avait besoin du sacrifice du FILS DE 

DIEU pour obtenir la Miséricorde du PÈRE, réfugiez-vous dans mon 
Cœur afin de surmonter toutes vos peines. Implorez la protection de 
ma Divine MÈRE, grandissez dans votre confiance et espérez tout de 
Moi. Je vous donnerai plus que vous n’osez espérer. Offrez et 
consacrez votre cœur à mon SACRÉ-CŒUR. Faites que Mon Cœur 
soit votre refuge, c’est là que vous trouverez le repos. De là découle 
le bonheur. Plongez toutes vos imperfections, tous vos défauts dans Mon 
Précieux Sang pour en obtenir l’atténuation. Persistez dans l’Amour, en 
union avec Mon Sacrifice, pour la Rédemption de l’humanité. 

http://www.marmoraon.ca/2marmdt.pdf 


