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LE SAINT PONTIFE ET LE GRAND MONARQUE 
 

SELON LES PROPHÉTIES 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 
 Votre serviteur a eu de nombreuses Révélations de la Très Sainte Trinité, concernant l'arrivée du 
Saint Pontife et du Grand Monarque. D'ailleurs j'en fais mention dans la plupart des Ouvrages Sacrés, 
notamment dans : "L'APPEL DE DIEU, LA MISSION ET LES PROPHÉTIES", mais aussi dans : 
"LES ÉDITS DU ROI – L'APOCALYPSE D'ELIE". Dieu le Père et Dieu le Fils, à plusieurs reprises, 
m'ont souvent parlé des "deux Élus" qui vont venir et vous en trouverez des extraits ci-dessous :  
 
 Message du 26 juillet 2006 : « La grosse machine infernale, déclenchée par la haine de Satan, 
est déjà en action et nul ne pourra l’arrêter, sauf Ma Croix Glorieuse et les deux Élus de Mon 
Divin Cœur. » 
 

Message du Père éternel, notre Créateur, du 6 septembre 2008 : « Après ce temps d'horreur, 
Mes deux Élus règneront sur la Terre. Vous aurez un grand Pape : Pierre et un grand Roi : Henri. 
Oui, Mon enfant bien-aimé vous l'a dit, ce sont bien deux âmes qui ont déjà vécu sur Terre ! 
Pourquoi ne croyez-vous pas en cette Vérité ? Je suis votre Créateur et si Je veux replacer des âmes 
sur la Terre, de quel droit vous vous permettez de dire que ce n'est pas possible ? Est-ce à la 
créature de dire au Créateur ce qu'Il doit faire, ou ce qu'Il ne doit pas faire ? Mais pour qui vous 
prenez-vous ? Voilà votre orgueil, votre dieu : ORGUEIL ! C'est justement à cause de lui que je 
vais tous vous humilier ! » 
 
 Ce Message de Dieu le Père est très important, parce qu'il explique sans ambages que la 
réincarnation existe. En effet, comme votre serviteur l'a toujours révélé, — et c'est ce qui m'a valu de 
nombreux rejets de la part de quelques âmes "bien pensantes", — Pierre II est en vérité le premier 
Apôtre du Christ qui doit revenir à la fin des Temps. De même que : Henri V de la Croix Glorieuse 
et du Sacré-Cœur, ou le Grand Monarque, n'est autre que l'âme de Louis IX, ou Saint Louis, qui 
revient ! Du fait que c'est LA Volonté de Dieu, quelle pauvre créature pourrait se permettre de 
prétendre le contraire, au risque d'outrager le Créateur ?… 
 

Message du Christ au 19 juin 2012 : « N'ayez donc pas peur, parce que Je ferai détruire 
l'islam par Mon Élu qui sera votre Grand Monarque. » 
 
 Ce Message rejoint d'autres prophéties antérieures, mais nous y reviendrons plus loin.. 
 

Message de Notre Seigneur du 16 décembre 2012 : « Ce sera alors Mon Pierre qui reviendra, 
afin de rebâtir la nouvelle Église de Lumière Universelle, aidé politiquement par le Grand 
Monarque : Henri V de la Croix Glorieuse et du Sacré-Cœur, et que J'enverrai pour remettre de 
l'ordre sur Terre. C'est à ce moment-là que la Paix reviendra un temps, avant que Je revienne Moi-
même, avec Mes Anges, chercher Mes élus. » 
 
 Voici pour ce qui m'a été révélé par la Très Sainte Trinité, mais nous passerons à présent sur des 
prophéties antérieures, et même anciennes, puisque la première date de l'Apocalypse de Saint Jean, et 
même dans d'autres prophéties bibliques d'après le Marquis de La Franquerie. Le Marquis de la 
Franquerie (1901-1992) est un homme que je respecte profondément, car je suis convaincu qu'il était 
souvent inspiré par l'Esprit Saint. Cet homme a fait des recherches longues et méticuleuses des 
prophéties antérieures qui parlent du Saint Pape et du Grand Monarque. Aussi, je me permets de 
relever une partie de ce qu'il a lui même écrit dans son livret très intéressant et que je trouve en 
parfaite concordance avec les Révélations que j'ai eu la Grâce de recevoir. Le titre de cette brochure 
est: "LE SAINT PAPE ET LE GRAND MONARQUE", édité aux Éditions de Chiré… 



 2

 
 
 
"Puis je vis le ciel ouvert et paru un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle Fidèle et Véridique : 
il juge et il combat avec justice." ( Ap. 19, 11 ) 
 
"Vers la fin des temps, un descendant des Rois de France régnera sur tout l'antique empire romain. 
Il sera le plus grand des Rois de France et le dernier de sa race. Après un règne des plus glorieux, il 
ira à Jérusalem sur le mont des Oliviers, déposer sa couronne et son sceptre et c'est ainsi que finira 
le saint empire romain et chrétien" ( Paroles de l'Évêque Saint Rémi adressées au Roi Clovis, lors du 
baptême, dans la nuit de Noël célébrée à la cathédrale de Reims, en l'an 496. ) 
 
"…Ensuite sera suscité le pasteur angélique. Ce Saint Pontife couronnera un Roi de France en lui 
décernant le titre d’Empereur." ( Prophéties de Saint Vincent Ferrier [ 1350-1419 ]. ) 
 

"SAINT CÉSAIRE, Archevêque d'Arles, au VIème siècle  : 
« Après avoir posé son siège dans la ville pontificale (sans doute Avignon) le Roi relèvera la tiare 
royale sur la tête d'un Saint Pontife abreuvé par l'amertume des tribulations, qui obligera le clergé à 
vivre selon la discipline des âges apostoliques. Tous deux unis de cœur et d'âme, ils feront triompher 
la réformation du monde. Ô ! Très douce paix ! Vos fruits se développeront jusqu'à la fin des siècles. » 
 

SAINT FRANÇOIS DE PAULE, au XVème siècle : 
« Dans tout l'univers, il n'y aura plus qu'un grand Pontife et qu'un Grand Roi. » 
« L'Empire du Roi durera jusqu'à la fin des temps. Il n'y aura plus alors que douze Rois, un Empereur 
et un Pape, et un petit nombre de princes, et tous seront des saints... de telle sorte qu'il n'y aura plus 
qu'un troupeau et un pasteur et que le monde entier sera ramené aux saintes mœurs. » 
 

LE PERE NECTOU, au XVIIème siècle avait annoncé que l'Enfant du Temple ne périrait pas et 
que sa postérité assurerait le triomphe de l'Eglise « Tel qu'il n'y aura n'y en aura jamais eu de 
semblable ». Le Saint Pape vraisemblablement, ainsi que le Grand Monarque et ses successeurs 
faisant partie de cette postérité. 
 

LOUIS XVI, le Roi Martyr, dans une apparition consignée dans le dossier constitué en vue de sa 
Cause de Canonisation, disait : 
« Plusieurs se sont assis sur mon trône et y ont trouvé leur perte. Tout ce qui aura survécu 
s'assemblera un jour autour de la place où mon sang a coulé (la Place de la Concorde à Paris) ; au  
milieu d'eux paraîtra celui qu'on croit mort à cause du vêtement et de la nuée qui le couvrent.C'est lui 
qui doit tenir mon sceptre en sa main ; il est l'aîné après moi. » 
 

Au XIXème siècle : ANNE-CATHERINE EMMERICH — voit les bons — les blancs — perdus; 
puis, tout à coup, l'Archange Saint Michel descend dans l'arène au côté des blancs. « Michel en 
personne, pourfendit les ennemis, et ce fut à l'instant une déroute générale ». Elle ajoute que plus cela 
allait et plus les ennemis des blancs passaient de leur côté. 
 

L'ABBE SOUFFRAND, en 1821, annonce la révolution et l'invasion russe, le retour sur le trône 
de la descendance de Louis XVII, puis la conversion de la Russie, celle des hérétiques et des Infidèles; 
il ajoute au sujet de l'Angleterre : 
« Murée dans son égoïsme, elle connaîtra une révolution des plus sanglantes ; la reine, celle qui aura 
couché dans le lit de Marie-Antoinette, aura le même sort que cette Reine. Celle qui régnera sera 
épargnée ainsi que ses enfants ; elle sera obligée de demander aide au Roi de France et elle se fera 
catholique, suivie de son peuple. L'Angleterre aura tout perdu ou presque tout... Ces choses arriveront 
quand on se parlera et qu'on ira d'un bout à l'autre de la terre... »  
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LA PETITE MARIE DES TERREAUX (XIXème siècle ) : 
« La légitimité sera reconnue... Il se fera un troisième miracle qui étonnera tout l'Univers et mettra fin 
à la révolution : un bras de fer surgira miraculeusement, armé d'une grande puissance pour venger les 
outrages faits à Dieu et à la Royauté... » 
 

MARIE LATASTE, Religieuse du Sacré-Cœur, sous le règne de Louis-Philippe, et au sujet de 
ce roi usurpateur, reçoit les doléances de Notre Seigneur : 
« La France brise le trône de ses Rois, exile, rappelle, exile encore ses Monarques, souffle sur eux le 
vent des tempêtes révolutionnaires… Je lui ai suscité des rois,  elle en a choisi d'autres à son gré. » 
(Ainsi nos rois étaient donc bien voulus par Dieu ! ) « N'a-t-elle pas vu, ne voit-elle pas que je me sers 
de sa volonté pour la punir... ? Quelquefois, un vieil arbre est coupé dans une forêt ; il n'en reste plus 
que le tronc; mais un rejeton pousse au printemps. Il devient lui-même un arbre magnifique, l'honneur 
de la forêt. » 

« A bout de sang et de rage, les partis politiques ne pouvant s'entendre, recourront d'un commun 
accord à la médiation du Saint Siège. Sa Sainteté nommera Elle-même un Roi très Chrétien pour 
gouverner la France... » 

 
MADAME de MEYLIAN, (XIXème siècle ), Fondatrice des Religieuses de l'Immaculée 

Conception : 
« La France sera toujours en révolution tant que son Roi légitime ne la gouvernera pas... Grande 
erreur des légitimistes à regarder comme Roi tout autre que Louis XVII et sa descendance... » Et elle 
ajoute que le nombre des légitimistes sera tellement petit qu'ils pourraient tenir dans une chambre de 
vingt-cinq pieds carrés. 
 

LE SAINT CURE D'ARS : 
« Après l'incendie de Paris, les bons triompheront lorsqu'on annoncera le retour du Roi. Celui-ci 
rétablira une paix et une prospérité sans égale ; la religion fleurira plus que jamais. » 
 

MÉLANIE CALVAT, la Bergère de la Salette : « C'est Lucifer qui gouverne la France... Dieu 
nous donnera un Roi caché auquel on ne pensera pas, et  II nous le donnera après les fléaux. Dieu seul 
le lui donnera. » 
« Je n'ai jamais annoncé le retour des d'Orléans et je croirais un châtiment de Dieu sur la France s'ils 
remontaient sur le trône... Il n'y aura qu'un seul troupeau. Le Pape Saint avec le Roi Très Chrétien ne 
feront qu'un dans la foi. Le grand triomphe de l'Eglise se verra sous le Pasteur Angélique avec l'Ange 
terrestre de la Survivance du Roi Martyr. » 
 

MAXIMIN GIRAUD, le Berger de la Salette avait reçu ordre de la Sainte Vierge de révéler la 
Survivance de Louis XVII et de sa descendance au Comte de Chambord. Il se rendit donc à Frohsdorf. 
A ce moment, le secrétaire du Prince était le Comte de Vanssay qui a rédigé pour sa famille — dont je 
tiens la copie du document — le compte rendu de l'entretien : 
« Je vis que le Comte de Chambord était ému et parla longuement et avec beaucoup de bonté au jeune 
voyant. Quand Maximin quitta la pièce, tout ému, le Prince se tourna vers moi : "Maintenant j'ai la 
certitude que mon cousin Louis XVII existe. Je ne monterai donc pas sur le trône de France. Mais 
Dieu veut que nous gardions le secret. C'est Lui seul qui se réserve de rétablir la royauté". » 
Et le Comte de Vanssay ajoute pour ses neveux et petits-neveux : 
« Surtout qu'ils gardent l'espérance qu'un jour Dieu ramènera sur le Trône de France le descendant du 
Lys à la tête coupée et que notre chère Patrie redevenue la Fille aînée de l'Église retrouvera sa 
grandeur et sa gloire. » 
 

MADAME ROYER et SAINT JEAN BOSCO annoncent le Grand Roi et ce dernier l'appelle « 
La main irrésistible du Seigneur ». 
 

MARIE MARTEL, à Tilly-sur-Seulles, reçoit cette radieuse promesse de la Sainte Vierge : 
« La république tombera, c'est le règne de Satan. Priez, mes enfants pour le Roi qui va venir. » 
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LA SŒUR CATHERINE FILLJUNG, religieuse dominicaine à Biding, en Lorraine voyait une 

fin prodigieuse au déluge de maux dont la France serait accablée : 
« Au moment où la France épuisée, envahie, réduite à l'impuissance serait sur le point de disparaître 
comme nation, alors paraîtrait le Roi et il n'y aurait plus que des victoires ; les étrangers seront chassés 
de France et entièrement défaits ; très peu rentreront dans leur pays. » 
 

JEANNE LOUISE RAMONET, à Kerizinen, annonce l'invasion soviétique, puis le salut par le 
Roi dont la mission sera de faire établir dans le monde le culte des deux Cœurs Unis. 
Ajouterai-je qu'il est intéressant de constater que « tous les peuples de l'Orient, sans exception, ceux 
de l'Extrême Asie, comme ceux de l'Asie Centrale et de l'Afrique, Abyssiniens, Turcs, Arabes, 
Syriens, Indiens, Cochinchinois, ont des traditions depuis les temps les plus reculés parfaitement 
conformes à celles de l'Occident. 1 
Citons quelques-unes : 
« Damas doit revoir des massacres qui porteront l'épouvante jusqu'à Beyrouth. Les Chrétiens se 
réuniront sur le Mont Liban. Un Grand Roi des Fleurs de Lys sera leur défenseur ; il viendra à leur 
secours avec de grandes armées ; il se livrera un grand combat entre Alep et Jérusalem où le roi 
d'Egypte et les (84000) musulmans seront anéantis... La Mecque sera détruite et l'Islamisme anéanti. » 
Une autre : 
« Un jour La Mecque, Médine et autres villes de l'Arabie heureuse seront détruites et les cendres de 
Mahomet seront dispersées aux quatre vents du ciel. Ce sera un Grand Roi Chrétien, né dans un pays 
de l'Europe qui réalisera ces merveilles et prendra possession de l'Orient. » 
Et encore  : 
« Les chrétiens traverseront la mer, dans un élan spontané, avec tant de rapidité et de troupes que l'on 
croira que toute la terre chrétienne vole en Orient. La Foi du Christ triomphera ; les Turcs 
l'embrasseront et la croyance à Mahomet cessera. » 
« Une tradition constante dit que le Grand Roi entrera à Jérusalem par la Porte Dorée. Aussi cette 
porte a-t-elle été murée par les Musulmans. » 
 

Saint Grégoire d'Arménie écrit : « II viendra une nation vaillante, celle des Francs, tout le 
monde se réunira à elle et l'Asie se convertira. » 
 

Eugène Borée écrit : 
« L'Orient est dans l'attente : les traditions lui ont appris qu'un Grand Roi de France serait tout à la fois 
son vainqueur et son Sauveur. » 2" 
 

"Voyons maintenant ce qui est dit plus spécialement du Saint Pontife. 
 

Le Baron de Novaye dans « DEMAIN », son excellente étude sur les prophéties, écrit : 
« II est sûr que la France donnera au monde un Grand Roi et un Grand Pape qui dépasseront les 
Monarques et les Pontifes des plus beaux siècles. » 
II ajoute : 
« Les cinquante ou soixante prophéties qui annoncent à la France le Roi des Lys, de la postérité de 
Pépin, de la septième succession des Capétiens, sorti d'un rameau stérile depuis longtemps, 
descendant de Louis XVII, s'appliquent vraisemblablement également au Saint Pape qui pourrait 
descendre lui aussi de Louis XVII ; l'avènement du Grand Pape Grégoire XVII, français de naissance, 
                                                 
1 On peut consulter sur ce point : 
« Prophéties des Mahométans  »  par Domenechi, à Florence, en 1548. 
« Prophéties Abyssiniennes », dans tome V, « Annales de la Propagation de la Foi  »., p. 20. 
« Mémoire d'un voyage en Orient » par Eugène Borée. 
« Prophétie grecque » apportée au Sultan et citée par Brusoni dans sa 7e édition, à Turin en 1860. 
« Dissertation sur la religion de Mahomet » par Doellinger, p. 146. 
« El Djeffer (l'Enigme), contient une série d'oracles arabo-syriens depuis le XIVème siècle, etc. 
2 Eugène Borée : « Mémoire d'un voyage en Orient >, II, p. 30. 
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ses réformes ramèneront l'Eglise à la pratique initiale de l'Evangile, et son zèle la dilatera jusqu'aux 
confins de la terre. » 
 

Et, commentant la prophétie de Saint Thomas d'Aquin, Novaye écrit : 
« L'Ange du Testament s'appellera Grégoire XVII ou le Pape Angélique. Sous son règne les 
hérétiques et les schismatiques retourneront en foule au bercail de l'Eglise Romaine. » 
« Une des premières Encycliques du Grand Pape Grégoire XVII exposera magistralement l'unité de 
l'Église (Novaye souligne unité de l'Église) et cette Encyclique contribuera beaucoup à planter dans le 
Levant la vraie vigne du Seigneur et à hâter le retour des Églises Orientales. » (PP. 10 - 13 - 69 notes 2 
et 3). 
 

Ajoutons que ce Grégoire XVII, le vrai, n'a rien à voir avec le concurrent, nommé cardinal par le 
faux Clément XV (qui est mort), et qui a surgi au Canada; supercheries lucifériennes. Nous avons vu 
que les prophéties de l'Ancien Testament comme du Nouveau s'appliquent à nos deux personnages. Je 
n'y reviens donc pas. 
 

LES PROPHETIES L'ANNONÇANT 
SAINT ANGE, martyr Carme en 1125, ayant demandé à Notre Seigneur quand Jérusalem serait 

délivrée des Musulmans reçoit cette réponse : 
« Un Roi s'élèvera finalement de l'antique race des Rois de France, d'une insigne piété envers Dieu... 
sa puissance s'étendra au loin sur terre et sur mer. 
« Alors l'Eglise étant comme retirée d'une certaine destruction (à cause du schisme qui suivra la fuite 
et la mort du Pape et le conclave qui s'en suivra) ce Roi s'unira au (nouveau) Pontife Romain et le 
soutiendra. » 
« L'erreur sera détruite parmi les chrétiens. 
« L'Eglise sera rendue à l'état que les bons ont choisi pour elle. 
« II enverra une armée à laquelle s'uniront spontanément de nombreux guerriers, s'élançant au combat 
pour l'amour de mon nom ; et l'amour de la Croix qui les transportera leur obtiendra des trophées dont 
l'éclat s'élèvera jusqu'au ciel. » 
« Le Monarque équipant bientôt une flotte, passera les mers, et rendra à l'Eglise les contrées perdues. 
Il délivrera Jérusalem. » 
 

LE BIENHEUREUX AMADIO, au XIIème siècle : 
« Dieu se choisira un homme selon son cœur et le chargera de paître le troupeau de son peuple. Et cet 
homme enseignera à toutes les nations le divin vouloir de son Seigneur qu'il aimera de tout son cœur. 
Sa miraculeuse élection remplira d'admiration et d'étonnement les brebis. Tous les rois viendront à 
lui... » 
« Mais il y aura des hommes qui lui seront opposés et deviendront ses ennemis. Alors Dieu fera 
baisser leur tête et les abattra, afin qu'à l'Orient et à l'Occident tous sachent que la main de ce même 
Dieu a fait cet ouvrage. Toutes les nations infidèles se convertiront à la vraie Foi et obéiront à ce 
Pasteur comme à leur père, et lui et ses successeurs pendant longtemps les gouverneront dans la 
crainte de Dieu. Tous les hommes ne formeront plus qu'un seul troupeau sous un seul Pasteur. 
« Cet homme prédestiné observera les Canons et les anciennes coutumes des Pères de l'Eglise, il 
extirpera les mauvaises, fera obéir aux bonnes et les établira solidement. 
« II aura bien plus le soin des âmes et des intérêts spirituels que celui des temporels. Il ne s'occupera 
de l'argent qu'autant qu'il le faudra pour les besoins de l'Eglise, des orphelins, des veuves et des autres 
pauvres. » 
Ajoutons que ce texte a été remis par le bienheureux lui-même au Vatican pour éclairer les Papes sur 
l'avenir. 
En une autre circonstance il ajoute : 
« Le Pasteur que Dieu aime et choisit entrera au temps marqué dans le temple ; il purgera et réformera 
l'Eglise et tous admireront et seront stupéfaits... il imitera le Seigneur en réalité par la parole et 
l'exemple... il enseignera tous les secrets qui sont encore cachés sur la création des Anges, sur Dieu et 
sur l'Univers. 
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« Rome sera renouvelée en ces jours et présidera au monde entier. 
« Avec ce Grand Pasteur surgira le Grand Roi... Les siècles finiront, la primitive unité sera rétablie, 
tous les membres dépendront du même chef et toutes les bergeries particulières feront partie de 
l'unique bercail du Christ. » 
 

SAINT MALACHIE, Archevêque d'Armagh,  en 1148, complété par le Moine de PADOUE, 
son commentateur : 
« Pastor Angelicus : Grégoire XVII, pasteur Angélique, tu es le Pasteur Angélique de Rome,... salut 
Grégoire XVII, Père très Saint, Pasteur nécessaire... ». 
 

SAINT METHODE, évêque et martyr sous Dioclétien, après avoir annoncé que les Musulmans 
(les Turcs), « ces impies... se glorifient d'avoir désolé la Perse, la Syrie, la Cappadoce, l'Isaurie, 
l'Afrique, etc., ajoute : 
« Lorsqu'on y pense le moins, il s'élève un Roi des Romains, qui porte heureusement les armes contre 
ces orgueilleuses multitudes. La valeur et le jugement se trouvent partout avec lui, triomphant de toute 
leur gloire. Son Fils le seconde avec de glorieux succès dans la Terre Sainte. La joie de ces infidèles 
se change en pleurs et en gémissements... L'Arménie, l'Isaurie, la Cilicie, l'Afrique, la Grèce et toutes 
les autres terres usurpées sur les fidèles, leur sont glorieusement restituées. L'Egypte est désolée, 
l'Arabie brûlée et les villes maritimes pacifiées... Il s'ensuit une paix admirable, et telle qu'elle n'a 
jamais été vue... » 
 

WERDIN, Abbé d'Otrante (1279) : 
(A l'ouverture du sixième sceau) « Lorsque sur la chaire de Pierre brillera une étoile éclatante, élue 
contre l'attente des hommes, au sein d'une grande lutte électorale, étoile dont la splendeur illuminera 
l'Eglise Universelle, le tombeau qui renfermera mon corps sera ouvert. Le bon Pasteur gardé par les 
Anges, réparera bien des choses... Alors un gracieux jeune homme de la postérité de Pépin, se 
trouvant en pays étranger, viendra pour contempler la gloire de ce Pasteur. Lequel Pasteur placera 
d'une manière admirable ce jeune homme sur le Trône de France jusque-là vacant. Il le couronnera et 
l'appellera lui-même en aide dans son propre gouvernement. Après un petit nombre d'années, cette 
étoile s'éteindra et le deuil sera général... » 
 

LE FRERE JEAN DE ROQUET AILLADE en 1245 : « Dieu suscitera un Pape d'une vie si 
sainte que les anges eux-mêmes en seront dans l'admiration. Eclairé d'En-Haut, il réformera le 
sacerdoce, le rappellera à la vie des Apôtres, il transformera presque le monde entier par sa sainteté et 
ramènera tout le monde à la vraie Foi. Partout régneront la crainte de Dieu, la vertu, les bonnes 
mœurs. Il ramènera au bercail toutes les brebis égarées et il n'y aura plus sur la terre qu'une seule Foi, 
une Loi, un Baptême, une même vie. Tous les hommes s'entraîneront et feront le bien, et il n'y aura 
plus de dissensions ni de guerres. » 
 

SAINTE HILDEGARDE, au XIIe siècle : 
« Quand la société aura été enfin complètement purifiée par ces tribulations, les hommes... se 
rangeront sous les lois de l'Eglise. 
« 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 
jusque-là. » 
 

SAINT THOMAS D'AQUIN, au XIIIe siècle : « Ils rassembleront les Saints de Dieu pour qu'ils 
choisissent l'Ange du testament qui doit convertir au Seigneur les cœurs pervertis et dissidents. C'est 
alors que fleurira le Prince du nouveau Nom à qui tous les peuples se soumettront et à qui la couronne 
orientale sera donnée en garde... » C'est-à-dire que le Grand Monarque sera Empereur d'Orient et 
d'Occident, image pour indiquer qu'il sera l'Empereur du Monde, devenu chrétien. 
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SAINT VINCENT FERRIER, au XVe siècle : « Le Pape mourra au milieu de cette affliction et 
le Saint Siège à cause de ces malheurs, sera vacant pendant une année. Ensuite sera suscité le Pasteur 
Angélique. Ce Saint Pontife couronnera un Roi de France en lui décernant le titre d'Empereur. » 
« Le Pape Angélique, avec ce Roi de France, réformera l'Eglise, beaucoup de chrétiens abandonneront 
leurs biens et tous les Ordres religieux étant supprimés, il fondera un seul Ordre religieux qui 
l'emportera sur tous ceux qui l'auront précédé. Dans cet Ordre, tous les pontifes entreront (c'est-à-dire 
que le clergé séculier sera en fait supprimé), et l'on en choisira douze en mémoire des douze Apôtres, 
qui iront, dans l'éclat de leur sainteté, prêcher l'Evangile par toute la terre et ils convertiront tout le 
monde à la religion du Christ et aussi les Juifs. » 
(Suit la septième et dernière Croisade entreprise par le Saint Pape et le Grand Monarque.) 
« Le Seigneur donnera alors sa grâce aux Infidèles qui se convertiront à la Foi catholique. Le Roi de 
France, ce nouvel Empereur, à son retour de Jérusalem, interdira partout l'usage des armes, et la Paix 
et la tranquillité régneront dans le monde entier qui marchera dans les sentiers de la justice. Le clergé 
surtout imitera la vie des Apôtres. Tout le monde sera soumis au Pontife Romain... Ce Saint et 
angélique Pasteur sera gardé sur son Trône par les Anges... Il rétablira toutes choses, il réprimera 
l'orgueil des clercs et tout prospérera sous ses ordres parce que le divin Médecin, Jésus-Christ 
appliquera le remède aux blessures... Au commencement de son Pontificat ce Pape habitera la 
France... » 
« Après que ce Pontife aura régné six ans et demi et gouverné le monde avec une grande sainteté, il 
rendra son âme à Dieu trois ans après son retour de Jérusalem. » 
 

SAINTE CATHERINE DE SIENNE (en 1380) : ... « Dieu purifiera la Sainte Eglise... par un 
moyen qui échappe à toute prévision humaine, et il y aura… une réforme si parfaite de la Sainte 
Eglise de Dieu, et un si heureux renouvellement des saints pasteurs qu'en y pensant mon esprit 
tressaille dans le Seigneur. Les nations étrangères à l'Eglise... se convertiront au véritable Pasteur. » 
 

LA PROPHÉTIE DE PLAISANCE : 
« Bientôt un oiseau gigantesque surgira comme du sommeil ; redoutable par le bec et l'ongle... il 
dévorera les entrailles iniques du dragon (la révolution satanique). Il jettera à terre les couleurs 
gauloises (le drapeau tricolore). Il rétablira les rois dans leurs propres possessions. 
« II y aura un Pasteur, homme juste et équitable, né dans la terre de Galatie (la Gaule ou France). La 
concorde surgira dans le monde entier ; il n'y aura plus qu'une seule Foi. Un seul Prince régnera sur 
toutes choses. » 
 

LE BIENHEUREUX BERNARD DE BUSTIS, au XVe siècle : 
«... Il se produira un schisme au sein de l'Eglise de Dieu à l'occasion de l'Election du Pape, parce qu'il 
s'en créera plusieurs. Dans ce nombre, il y en aura un qu'il fera nommer, mais ce ne sera pas le vrai 
pape. Il en viendra à persécuter le vrai Pape et tous ceux qui lui obéiront, de telle sorte que la majorité 
(les 5/6ème) se déclarera plutôt pour l'anti-pape que pour le vrai pontife. 
« L'Eglise Romaine sera également délivrée des mains de ce chef pour le bras d'un autre Roi très 
chrétien qui viendra au secours de cette même Eglise... Après bien des périls et des épreuves, il finira 
par remporter la victoire. 
« Le Pape Angélique qui siégera alors posera sur la tête de ce Roi la couronne Impériale. Et, unis 
ensemble, ils réformeront l'Eglise du Christ ramenée à l'état de l'ancienne pauvreté évangélique. En 
même temps que douze cardinaux qui en deviendront les colonnes (des Apôtres des derniers temps) 
seront appelés à prêcher cet état en donnant eux-mêmes, ainsi que d'autres hommes tous parfaits, 
l'exemple de la vie évangélique. » 
 

LA PROPHETIE DE LIMOGES : 
« Lequel bon Pape de Rome, natif de France, sera élu miraculeusement et fera une grande et 
merveilleuse justice sur les mauvais et infidèles chrétiens, miraculeusement réformera l'Eglise, la 
réduira et retournera au premier état comme elle fut commencée. Et à Rome jamais plus n'y aura Pape 
de France. Et après qu'il aura tenu son bon Concile, il commencera à faire guerre mortelle aux 
mécréants de la loi et foi de Notre Seigneur Jésus-Christ et les convertira le plus qu'il pourra... et 
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miraculeusement le dit Saint Père de Rome délivrera la Sainte Cité et terre de Jérusalem des mains des 
mécréants. Et après, toutes les terres du monde. Et alors sera accomplie la sainte parole et prophétie de 
Jésus-Christ : « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, et il faut les appeler, elles 
entendront ma voix et il n'y aura qu'un seul bercail et un seul Pasteur. » 
 

SAINT FRANÇOIS DE PAULE,  en 1507 : « Dans tout l'univers, il n'y aura plus qu'un grand 
Pontife et qu'un Grand Roi. L'Empire du Roi durera jusqu'à la fin des temps. Il n'y aura plus alors que 
douze rois, un Empereur et un Pape, et un petit nombre de Princes, et tous seront des saints... de telle 
sorte qu'il n'y aura plus qu'un troupeau et un Pasteur et que le monde entier sera ramené aux Saintes 
mœurs. » 
 

BIENHEUREUSE CATHERINE DE RACCONIGI  en 1547 : 
« II n'y aura pas de Concile complet ou parfait avant le temps où viendra ce Saint Pontife que l'on 
attend pour la rénovation future de la Sainte Eglise. » 
 

NOSTRADAMUS (ou MICHEL DE NOTRE DAME)  en 1566 : 
« Dans sa "Lettre à Henry Second" il parle du "Grand Vicaire de la Cape" annonçant un Pape 
Capétien. Il y revient dans la Centurie V-78 : "On bénira la Barque et la Cape". » 
Et encore (Cent. 1-25)  : 
« Perdu mais enfin retrouvé, caché qu'il était resté pendant un siècle, si long, le Sang du Pape sera 
honoré comme celui d'un demi-Dieu. » 
Et encore (Cent CI-7) : 
« Le Chef Romain sera découvert issu du sang français. » Ce qui implique que lors de son élection (ou 
plutôt de sa désignation miraculeuse) l'origine du Saint Pape ne sera pas connue, et donc que le nom 
sous lequel il aura été connu auparavant ne sera pas le vrai, le Sien. 
« Du Vatican, le Sang Royal tiendra. » (VI-12) 
« L'An que les Frères du Lys seront en l'âge, l'Un d'eux tiendra la grande Romanie. » (V-50) 
Et il montre que les deux personnages, le Grand Roi et le Saint Pape, sont très proches parents, tous 
deux issus de Louis XVII : 
« Au vrai rameau des Fleurs de Lys issus. » (V-39) 
« Ce ne sera pas un personnage de l'Espagne, mais de la très vieille France qui sera élu comme pilote 
de l'Eglise secouée par la tempête ! » (V-49) 
« Lorsque chargé de dix-sept barres de noblesse viendra tard ; au bord du Rhône, le messager de la 
Providence. » (V-71) 
Sans doute aussi est-ce pour indiquer qu'il descendra de Louis XVII. 
Et le Sixain 15 annonce : 
« On verra le nouveau Pape porter des armoiries pareilles à celles de l'heureux Roi de Bourbon. » (Le 
Grand Monarque : les trois fleurs de Lys soutenues par les Anges.) 
Et il termine par cette vue prophétique du règne de ce Saint Pape de la race des rois de France (X-42) : 
« Celui qui sera d'origine Angélique, fera de la paix et de l'union le but de son pontificat. La guerre ne 
sera qu'à demi-prisonnière de sa barrière (au début du règne), mais il finira par imposer pour 
longtemps la paix entre les hommes. 
 

LA VÉNÉRABLE ESPRITE DE JESUS  en 1658 : « Un jour il n'y aura qu'un pasteur et une 
bergerie et tout genou fléchira devant Jésus-Christ. » 
 

RODOLPHE GILTIER, en 1675 : 
« Un nouveau Pasteur de la Foi, appelé du rivage par un signe céleste, viendra dans la simplicité du 
cœur et la science du Christ. » 
« Et la paix sera rendue au monde. » 
 

LA PROPHETIE D'ORVAL : 
« Lors un seul Pasteur sera vu dans la Celte-Gaule » (avec le Grand Monarque), et elle annonce la 
résurrection de l'Eglise. 
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LA PROPHETIE DE PREMOL 1795 : 

Elle prédit la destruction de Rome, la fuite du Pape, un anti-Pape, puis : 
« Et je vis un homme d'une figure resplendissante comme la face des anges monter sur les ruines de 
Sion ; une lumière descendit du Ciel sur sa tête comme autrefois les langues de feu sur les Apôtres. Et 
les enfants de Sion se prosternèrent à ses pieds, et il les bénit. Et il appela les Samaritains et les 
Gentils et ils se convertirent tous à sa voix. » 
« Le Grand Roi vint aussi sur les ruines de Sion et il mit sa main dans la main du Pontife et ils 
appelèrent tous les peuples qui accoururent et ils leur dirent : « Vous ne serez heureux et forts qu'unis 
dans un même amour. » Et une voix sortie du Ciel au milieu des éclairs et du tonnerre disait : « Voici 
ceux que j'ai choisis pour mettre la paix entre l'archange et le dragon et qui doivent renouveler la face 
de la Terre. Ils sont mon verbe (Le Pape) et mon bras (le Roi). Et c'est mon Esprit qui les garde. Et je 
vis des choses merveilleuses. » 
 

LE PERE NECTOU, en 1760 : « Le triomphe de l'Eglise sera tel qu'il n'y en aura jamais eu de 
semblable. » 

 
LE PERE RICCI, Général des Jésuites  en 1775 : « Le Grand Monarque s'entourera d'hommes 

distingués dans l'Eglise par leur sagesse et leur sainteté ; et, de concert avec le Pontife Saint il fondra 
de nouvelles lois et de nouvelles constitutions ; il enchaînera l'esprit de vertige... Partout il n'y aura 
qu'un seul troupeau et un seul Pasteur et le monde et tous les hommes jouiront de la paix dans 
l'adoration de Dieu. » 

 
LA STIGMATISEE HÉLÈNE WALRAFF  en 1801 : « Dieu fera de grands miracles en ces 

temps. La vie commune sera introduite parmi le clergé et prescrite en toute rigueur. Les emplois et les 
charges seront donnés à qui les aura mérités. Les casernes seront transformés en couvent et l'entrée en 
religion sera gratuite... Alors reviendra l'âge d'or des prêtres. Tous les états de la Société seront de 
nouveau vivifiés par la crainte de Dieu. La justice et la paix régneront sur la terre. Un Prince, demeuré 
jusque-là inaperçu et dont la maison aura beaucoup souffert du malheur des temps, apportera cette 
paix à la terre. » 

 
UNE RELIGIEUSE en 1816 : 

« Le Roi fort marchera avec le Pape Saint... Ce n'est qu'à eux qu'il sera donné de rétablir les affaires 
de l'Eglise. Le nouveau Pape sera un GRAND PERSONNAGE et d'une grande sainteté. » 
 

L'ABBE SOUFFRAND en 1821 : 
« En ce temps-là, un Moine qui aura la paix dans son nom et dans son cœur sera en prière ; il aura la 
même mission que Jeanne d'Arc... (Ce Moine sera le Saint Pape, il ne sera pas cardinal quand Dieu 
miraculeusement le fera monter sur le siège de Pierre), chassé de toutes parts il viendra se réfugier 
dans son séminaire dans l'Ouest de la France, et le Grand Roy que Dieu nous réserve, descendant du 
Roi Martyr... Ils auront beaucoup de difficultés près de certains prélats. Après la crise, il y aura un 
Concile général, malgré quelques oppositions faites par le clergé même. » 
 

LA RELIGIEUSE DE NOTRE DAME DES GARDES en Anjou, vers 1828 : 
« Elle voyait deux personnages... "Je vis la Colombe... venir se reposer sur la tête (du pape) lequel mit 
la main sur la tête de celui qui était à genoux (le grand Roi) et, alors, la Colombe (Le Saint Esprit) vint 
aussi se reposer sur la tête de celui-ci... puis retourne sur l'autre... Le chant continuait toujours.." Il 
disait "Gloire à Dieu dans les Cieux et paix sur la terre ! Vive la religion dans tous les cœurs ! Vive le 
Pape ! Vive le Grand Monarque ! Le soutien de la Religion" » ! 
 

ANNA MARIA TAIGI   en 1837  : 
« Après les ténèbres, Saint Pierre et Saint Paul descendront des cieux, prêcheront dans tout l'univers et 
désigneront le Pape; une grande lumière jaillissant de leurs personnes, ira se déposer sur le... futur 
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Pape. Saint Michel, paraissant alors sur terre... tiendra le démon enchaîné jusqu'à l'époque de 
l'antéchrist »... Le Saint Pape aura à la fin le don des miracles. 
 

ELISABETH CANORI MORA dit la même chose. 
 

MADAME de MEYLIAN en 1848 : 
(Fondatrice et supérieure des Religieuses de l'Immaculée Conception, à Rome) : 
« Le Grand Monarque mettra sa main dans la main du Grand Pontife et le Grand Pontife oindra la tête 
du Grand Monarque de l'Huile Sainte. Il marquera son étendard d'un signe Sacré (le Sacré-Cœur) et le 
levant avec l'Eglise, il volera de conquête en conquête ; les conversions s'étendront par tout l'univers 
et le Très Haut sera connu par tous les peuples. Qu'il sera beau ce triomphe... » 
Une autre, en 1869 dit : « Le Grand Pape et le Grand Monarque deviennent les délices de l'humanité.» 
 

LA RELIGIEUSE DE TOURS (EXTATIQUE), en 1873 : « C'est alors, à la fin de nos maux, 
qu'il viendra ce Sauveur que Dieu garde à la France, ce Roi dont on ne veut pas maintenant parce qu'il 
est selon le Cœur de Dieu. C'est lui qui montera sur le Trône, délivrera l'Eglise et rétablira le Pape 
dans ses droits. Le Concile recommencera après le triomphe... Il n'y aura qu'un troupeau et un pasteur. 
» 
 

BERGUILLE, la voyante de Foutet, en 1875 : « Le Roi est promis ainsi que le Pontife. Oh ! 
Saint Michel montre le chemin ! Quand le roi pieux délivrera le Saint Père, il combattra avec ses 
forces qui sont les Saints Anges et Archanges, venant délivrer la Sainte Eglise. » 

 
LA SŒUR MADELEINE PORSAT  en 1843 : « Pierre aie confiance ! l'Arche (c'est-à-dire 

l'Eglise) sort de la tempête... C'est un grand miracle. Marie vient du Ciel. Elle vient avec une légion 
d'Anges. Ce pauvre Satan, il croit avoir tout lié contre Dieu et il n'a point lié Marie... Elle va lui 
écraser la tête sous son talon. » 

 
UNE REVELATION, vers 1865 : 

« Le nouveau Pape sera Français... Il ne sera pas cardinal ; ce sera un religieux qui aura été persécuté 
par son Ordre. Il aura la fermeté de Sixte Quint, moins la dureté. » 
 

LA SŒUR CATHERINE FILLJUNG  en 1915 : « Au cours des événements il se fera une 
élection pontificale ; mais après que le nouveau pape aura été régulièrement élu, les Allemands et les 
Italiens en susciteront un autre et l'on reverra ce scandale sans exemple depuis le Moyen Age, le siège 
de Pierre disputé au Pontife légitime par un anti-Pape... entre les deux papes, il sera très facile de 
reconnaître le vrai : les bons chrétiens ne pourront s'y tromper. » 

 
UNE AME VICTIME morte en 1918 : 

« Lucifer dirige la Franc-maçonnerie qui se cache sous les plis du drapeau tricolore, mais elle tombera 
au moment où elle comptera remporter la Victoire. Lucifer et ses légions infernales seront précipités 
dans les abîmes de l'enfer. Il y aura un schisme. L'Eglise sera divisée. Il y aura un Judas qui trahira 
l'Eglise. Il faut prier pour mes prêtres. Il y en aura qui se sépareront de l'Eglise. D'autres hostiles au 
surnaturel et à la voix de Dieu seront obligés de se convertir ; car, après, le surnaturel va éclater. Il n'y 
aura plus que cela... »" 
 

LES VISIONS DE MARIE-JULIE JAHENNY  
 

"Et dans la vision suivante, quelques jours après, Jésus-Christ était assis sur un trône 
resplendissant ; il y avait auprès de Lui sa Mère. La France se présente toute vêtue de blanc et de 
fleurs de lys. Elle est déjà couronnée, mais pas encore de la grande Couronne qui ne lui sera donnée 
qu'à l'heure de son salut. De son cœur sortait le Lys que Jésus-Christ y avait déposé, elle était chargée 
de fleurs. Parmi ces fleurs, il y en avait une qui brillait plus grande et plus éblouissante. La France 
gravit les marches du trône, la Vierge priait, souriait et pleurait. Son Divin Fils s'écrie alors, qu'il est 
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vaincu, qu'il ne peut plus résister, qu'il oublie, qu'il pardonne : « A Vous désormais, Ma Mère, à Vous 
seule, de commander et de fixer l'heure de la victoire de votre Fille bien-aimée » ! Et prenant dans Son 
Cœur une goutte de sang et une larme aux yeux de la Sainte Vierge, II dépose ce mystérieux mélange 
dans la grande Fleur du cœur de la France. 

 
A la droite du Trône était agenouillé le Pape (le Saint Pontife). Jésus-Christ l'appelle et le 

nomme « son cher Fils » II le fait monter à Ses côtés, puis il lui dit : « Tu as assez souffert ; il est 
temps que tu sois consolé et que tes ennemis disparaissent afin que ta gloire règne en souveraine dans 
l'univers. » 

 
Le Pape, en pleurs et pressé sur le Cœur de son Maître, s'écrie qu'il ne mérite pas une telle 

récompense qu'il est indigne de telles splendeurs. 
 

A gauche du Trône était le Roi, il monte à son tour, mais un peu moins haut que le Pape et reçoit 
lui aussi les divines promesses. Il est le Fils bien-aimé de la Vierge et il régnera avec son drapeau 
symbole de pureté et de gloire. Cependant, tous les grands saints qui protègent la France, planaient 
alentour. Au premier rang, revêtu de ses armes, Saint Michel semblait attendre fièrement l'heure de la 
lutte contre le mal. 

 
Trois semaines après, vision analogue à la précédente. C'est encore le Roi amené par la Sainte 

Vierge qui l'aime comme son Fils à cause de son innocence. Il apparaît en Souverain couronné de 
grandeur et ombragé par les plis de son drapeau. Bientôt le tableau change et se complète : la France 
suit son chef légitime, marche reposée sur le Cœur de la Vierge et sa petite couronne se transforme en 
diadème de victoire. Le Sacré-Cœur s'unit à Marie pour l'assurer de Son Amour et lui annoncer une 
fois de plus qu'il vaincrait ses ennemis dans un triomphe sans égal. « La France est sauvée ! » répète 
sans cesse Marie-Julie. Les bons amis du Sacré-Cœur sont groupés en masses profondes derrière la 
France, précédés de tous les Saints qui protègent la Fille Aînée de l'Eglise. 

 
Voici encore une autre vision qui donne des précisions sur le moment où le salut s'opérera : 
« Au moment où tout sera au désespoir... Ce sera l'instant de la Victoire. Ce sera l'instant où tous 

les forfaits et les impiétés retomberont sur ceux qui les auront commis. » 
 
Notre Seigneur s'adressant à la France : « J'enverrai Saint Michel, Prince de la Victoire, apporter 

le Lys au chevet de ta tête », et la Sainte Vierge ajoute : « Mon Divin Fils et Moi avons réservé la 
Fleur de Lys. Restez, enfants fidèles, dans la simplicité de vos opinions » (fidèles à Dieu et au Roi, au 
Grand Monarque). Tous les anges sont là, au pied du Trône céleste avec la Sainte Vierge qui offre à 
Son Divin Fils une belle bannière blanche ornée de deux Fleurs de Lys (le Saint Pape et le Grand 
Monarque, tous deux du Sang Royal de France)." 
 

* * * * * * * * 
 
 Un grand merci à Monsieur le Marquis André Le Sage de La Franquerie de La Tourre, (1901-
1992) pour son travail méticuleux. Les quelques phrases que j'ai reportées ici, d'après son excellent 
livret, 1 ( que je vous conseille de vous procurer, ) nous montre que les prophéties concernant le Saint 
Pontife et le Grand Monarque sont légions. Certes, elles ne sont pas toutes identiques dans la forme, 
mais dans le fond, elles sont analogues. Puisque nous sommes sur la page des visions de Marie-Julie 
Jahennie : la stigmatisée de Blain, (1850-1941), je me permets de rajouter ici quelques Messages que 
cette âme, choisie par Notre Seigneur, a reçu concernant le Roi futur notamment. Quelques Messages 
indiquent aussi que la France est le territoire de prédilection pour les desseins du Fils de Dieu, mais 
que ses lois immondes vont être la cause de son grand Châtiment… 
 

                                                 
1 "LE SAINT PAPE ET LE GRAND MONARQUE d'après les prophéties" par le Marquis de La Franquerie – Éditions de 
Chiré – B.P. 1 – 86190 Chiré-en-Montreuil. 
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 Notre Seigneur dit à Marie-Julie, le 9 juin 1881 : 
« J'ai choisi ce royaume de France pour y jeter les fondements indissolubles de cette dévotion. 

Les impies et les sectes refusent de croire aux promesses de mon divin-Cœur. En refusant de croire, ils 
le méconnaissent ; ils l'outragent ; ils l'offensent d'une manière irréparable. Ma douleur la plus 
profonde — et je ne puis me consoler — c'est de voir cette sorte de joie au fond d'une multitude de 
cœurs chrétiens — qui l'ont été chrétiens, mais qui ont perdu la grâce — c'est de voir cette joie quand 
la puissance des hommes mortels, hommes souillés corrompus, menacés de mort terrible, quand cette 
puissance va ordonner, dans tout ce royaume, une religion affreuse, opposée à celle qui existe 
aujourd'hui et qui fait le bonheur de mon peuple. Je suis inconsolable. J'y vois courir, pour se 
soustraire à la mort et s'arracher aux supplices imposés, j'y vois courir des multitudes de chrétiens. Je 
les vois embrasser cette religion d'un cœur joyeux, sans réflexion sur moi, sur l'Église, sur leur 
baptême, et sur tout ce qui fait du bien à l'âme chrétienne. Ma douleur va jusqu'aux dernières 
profondeurs qui puissent se concevoir dans les puissances de l'Homme-Dieu, car je ne vois pas que le 
petit nombre entrer dans cette religion qui va faire trembler toute la terre. Elle va faire obscurcir les 
étoiles au firmament et couvrir le soleil d'un voile sans clarté… » 1 
 
 Dans une extase, du 15 mars 1882, Marie-Julie reçoit les Paroles suivantes de la "Flamme" du 
Saint-Esprit : 

« Les indignes ennemis du Dieu-Sauveur, qui s'assemblent dans les loges et les remplissent, 
sentent le moment approcher. Ils vont se lever, pleins d'espoir, pour jeter boue et scandale sur les 
apôtres de Dieu et sur son Église. C'est par eux que la jeunesse finira d'oublier son Créateur et son 
Rédempteur. Ce temps fait frémir, au sujet de ceux des chrétiens dont la foi se trouvera inébranlable. » 
 
 En 1903, la Vierge Marie lui dit : 
 « Le feu du ciel tombera sur Sodome (Paris) et principalement sur cette salle de l'enfer, où se 
fabriquent les mauvaises lois ; elle sera engloutie et, à sa place, sera comme une immense carrière de 
laquelle, jusqu'à la fin du monde, on ne pourra s'approcher sans un frémissement d'horreur. Dans cette 
Sodome, il y aura des endroits tellement bouleversés qu'il n'y aura pas un seul pavé en place... Le feu 
du ciel se mêlera au feu de l'enfer. » 
 
 Le 1er octobre 1875 Jésus dit : 
 « France, tu auras un combat terrible pour le Roi Henri qui doit apporter la paix et la 
concorde… » Dans un autre Message : « J'appellerai au secours de la France mon serviteur Henri… »  
 
 La Vierge Marie lui dit le 22 janvier 1878 : 

                                                 
1 Notre Seigneur parle ici prioritairement de l'islam qui a détourné et qui détournera encore les âmes chrétiennes de la Voie 
réelle du Christ, par qui il faut passer pour aller au Père. Je précise que l'apostasie sera plus importante lorsque les barbares 
viendront envahir l'Europe ! Mais l'islam n'est pas la seule fausse religion qui place dans la confusion les âmes chrétiennes, 
car il en existe d'autres qui blessent profondément le Divin Cœur. Il existe notamment une religion, influencée par Lucifer, 
qui s'est grandement développée durant le 20ème siècle. Elle a pris appui sur des sophismes sataniques issus du 
protestantisme dans les années 1870, dont le fondateur est Charles T. Russell, il s'agit bien sûr de la secte : "Les Témoins 
de Jéhovah". Secte qui a troublé l'esprit de milliers de personnes catholiques et dont le dogme confusionnel se 
rapprocherait plus ou moins des adventistes, mais avec des idées plus avant-gardistes. Cependant, d'après l'Esprit-Saint qui 
me guide, l'autre « religion affreuse », est aussi le catholicisme libérale de Vatican II, qui a détourné la VRAIE Religion 
catholique traditionnelle, pour en faire un œcuménisme universel et un syncrétisme charismatique inter-religieux ! Ce 
syncrétisme charismatique est une apostasie et une profanation du dogme catholique, qui va amener à une nouvelle 
religion universelle de la fin d'un temps. ! Le nom de cette nouvelle religion universelle va être le "Noachisme", où toutes 
les religions seront rassemblées en une seule. Mais cette ignominie religieuse a déjà commencé depuis 1968 et même bien 
avant, puisque ce sont les "gens de l'ombre" ou "illuminati" qui ont ourdi ce plan machiavélique, afin de faire chuter les 
fondations de Saint Pierre ! Nous y reviendrons plus loin, mais cette mouvance moderniste, insufflée par la secte franc-
maçonnique qui a pénétrée le Vatican, n'a pour but que de détruire les valeurs ancestrales de l'Église catholique. D'où la 
vive douleur exprimée par Notre Seigneur à Marie-Julie Jahenny, lors de l'extase du 15 mars 1882. (Note de Frère Elyôn.) 
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 « Le Roi aura, en lui, un don qu'aucun autre roi n'a eu. Saint Louis, roi de France, a fait son 
devoir, mais ce dernier sera encore plus merveilleux par son règne. Vous verrez dans cet homme ce 
que personne n'a vu dans les autres. » 
 
 Saint Michel Archange lui dit le 29 septembre 1878 : 
 « Quand viendra le règne de ce Roi, la France sera bien affaiblie, bien dépeuplée, mais Dieu la 
récompensera par de merveilleux prodiges. La paix régnera avec bonheur partout. Toutes les autres 
puissances auront aussi leur justice après cet affreux malheur réservé à la France, car il s'agit d'un 
renouvellement de l'Univers entier. Il y aura partout des châtiments de la Justice divine. Il y a des 
puissances, que je ne nomme pas, qui auront à souffrir de longues années. » 
 
 À l'issu des extases de Marie-Julie de 1876 à 1896 : 
 52°- « J'abrégerai le temps des châtiments à cause de mes victimes, à cause de mon Sacré-Cœur 
et, enfin, pour donner plus vite le Roi choisi et élu par mon Cœur. Je peuplerai la terre de France de 
fleurs, c'est-à-dire de cœurs purs, repentants, qui aimeront la sainte Eglise, le Saint-Père et la France, 
une génération nouvelle. Ils grandiront dans ma grâce et vivront sous le règne d'un Roi bien pieux qui, 
par ses vertus, sera le plus bel ornement de la France. J'aime mieux que tu oublies d'autres révélations 
que celle-ci. » 
 

53°- « Pour sauver mon peuple et la France, il n'y a que moi, par un miracle. L'homme qui doit 
la sauver, aucune créature ne le connaît. » 

 
54°- « Laissez les hommes de la terre chercher leur sceptre. Celui qui doit le porter est caché 

dans le secret de l'Éternel. » 
 

55°- « Un peu plus tard, sous une belle aurore d'un matin plein d'espérance, sortira le Sauveur 
qui sera béni et choisi par moi pour rendre la paix à mes enfants exilés. Il bénira mes œuvres, 
favorisera mes desseins, et sera l'ami de mes amis. » 
 
 Le 14 février 1882 : 

« En mes desseins, le Sauveur sommeille dans l'exil, penché sur le lys dont son esprit a tant 
rêvé. Sous un ciel éparé et étoilé, il apportera le triomphe à mon temple et se reposera sur mon Cœur. 
Les larmes couleront sur la terre, mais le ciel récompensera tant de souffrances par la sollicitude 
joyeuse des vrais soldats de la Croix. Mon peuple se dévouera pour ma gloire, muni des armes de 
l'Archange qui a promis de marcher à sa tête. L'ennemi s'opposera au triomphe de l'illustre vainqueur. 
Ses armées auront soif du sang de ceux que ma gloire appelle ; mais le ciel les aveuglera, la foudre les 
frappera sans ménagement. C'est à une fort longue distance du siège souillé par l'homme coupable, et 
ressouillé par de plus coupables encore, que je conduirai, sous une nuée de triomphe, mes élus sur 
cette terre française où les ennemis ont juré de donner la mort au Sauveur du royaume, Henri de la 
Croix. Son nom est écrit au livre d'or. » 
 
 Saint Michel le 28 septembre 1882 : 
 « Les ennemis de la France ne périront pas par le glaive de la terre, mais par l'épée que le ciel 
met aux mains des victorieux de la terre. L'armée que le Seigneur a choisie pour l'entrée glorieuse de 
la paix et de Henri V, cette armée sera invincible, quand toute la terre se rangerait à l'encontre de sa 
marche : elle l'affrontera et passera sans effort, fendant ces foules comme de la poussière. Cette armée 
invincible n'est pas voulue par les hommes mortels, elle est écrite de la main du Ciel, établie et voulue 
par l'Empire éternel dans l'étendue de sa glorieuse puissance. » 
 
  Notre Seigneur lui dit le 23 février 1882 : 
 « L'Église est destinée à souffrir les affronts les plus affreux. Elle s'éteindra, comme la vie du 
corps des chrétiens ; mais elle ressuscitera au milieu des épreuves, et son triomphe est assuré. » 
 
 La "Voix" de l'Esprit lui dit le 16 mai 1882 : 
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 « Ce n'est pas un Pasteur du Centre qui aura l'insigne honneur de couronner de gloire le Roi des 
Français, l'héritier qui aura mérité de gouverner sa patrie. Ce Pasteur sera jeune, ses quarante-cinq ans 
ne seront pas sonné. Il viendra du diocèse d'Aix... » 1 
 
 Jésus-Christ au 24 octobre 1882 : 
 « Mes enfants, dit le Seigneur, je vous révèle, avec toute la tendresse de mon Cœur, que je veux 
que mes fidèles amis puissent, sans tarder, faire broder, pour recevoir l'Exilé de la terre étrangère, une 
blanche bannière avec, d'un côté mon divin Cœur et, de l'autre ma très sainte Mère Immaculée, 
protectrice de ses enfants et Reine de France. » 
 Fin de quelques bribes des Messages issus des extases de Marie-Julie Jahenny et que j'ai glané 
dans l'ouvrage : "LES PROPHÉTIES DE LA FRAUDAIS". 2 
 
 Si j'ai terminé par le Message de la bannière, c'est que, comme vous le savez certainement, 
Notre Seigneur m'a demandé d'en faire réaliser une pour le Roi, selon une vision et ayant des critères 
bien particuliers. Certes, elle n'est pas "blanche", comme le Christ l'a demandé à Marie-Julie, mais il 
est utile de savoir qu'il doit y avoir deux bannières, puisqu'il y aura deux porteurs au côté du Grand 
Monarque. L'autre bannière est effectivement blanche avec des fleurs de lys d'or, et en son centre : 
"Le Triomphe Glorieux du Divin-Cœur", également représentée suivant une vision. Quant à la 
bannière principale, je me permets de nouveau de vous la présenter ci-dessous : 
 

[ recto ]           [ verso ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour l'explication de cette bannière, commandée par Notre Seigneur, merci de bien vouloir la 
lire dans l'Ouvrage Sacré : "L'Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties". Afin de démontrer que 
la bannière provient bien du Christ, je vous transmets ci-dessous la phrase d'un Message du 1er avril 

                                                 
1 Votre serviteur, par l'Esprit-Saint, ajoute la ville complète : Aix-la-Chapelle en Allemagne. 
2 "LES PROPHÉTIES DE LA FRAUDAIS" de Pierre ROBERDEL, Éditions Résiac. 
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2011 et qui était adressé à la couturière se chargeant de broder cette bannière : « Je remercie N. pour 
son travail. Qu'elle poursuive activement la bannière du Roi, qui est une œuvre merveilleuse. Je te 
bénis, Mon Frère bien-aimé, ainsi que tous ceux qui te suivront et t'obéiront. Yeshouah » À l'heure 
où j'écris ces lignes, la bannière n'est toujours pas terminée, parce que le travail à accomplir est 
énorme, mais je pense qu'elle devrait se terminer sous peu… 
 
 A présent je vais placer ici les prophéties que votre serviteur a reçu, par la grâce de Dieu, et qui 
concerne justement le Grand Monarque et le Saint Pontife. Ces prophéties, j'ai eu la grâce de les 
recevoir sous différentes formes : par visions, songes et locutions intérieures. La première vision a eu 
lieu dès 1975, où j'ai vu passer devant mes yeux tout l'avenir de l'humanité, jusqu'à la fin des Temps. 
Cette vision a passé assez rapidement, un peu comme un film, mais en trois dimensions. Vous pourrez 
les lire dans les différents Ouvrages Sacrés dont : "L'Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties", 
ou encore "Veritas Odium Parit", mais ce qui importe pour le moment, c'est que nous pourrons 
ensemble constater l'exactitude des prophéties concernant le Saint Pontife et le Grand Monarque. 
Aussi, je vais commencer par transmettre les mêmes prophéties que j'avais déjà écrites sur ce sujet 
important. Je vais en plus surligner tous les éléments qui correspondent aux prophéties antérieures… 
 

* * * * * * * * * 
 
* J’ai vu arriver deux personnages importants : ils sont Frères et de lignée royale. Le premier est 
Henri, petit fils de Louis XVI, fils direct du Dauphin de France. Louis XVII n’est pas mort comme 
l’ont prétendu les historiens, mais il a été sauvé par un médecin, avec la complicité d’autres 
personnages clés. Je l’ai vu ensuite s’enfuir à l’étranger. ( Quelqu’un de proche m’a précisé qu’il est 
parti d’abord en Angleterre et ensuite en Amérique, où il aurait fait fortune dans les chemins de fer ). 
Je n’ai pas obtenu de détails personnels à ce sujet, mais peu importe... Ce qui est en revanche 
important dans les visions qui m’ont été permis d’assister, c’est le fait que Louis XVII a eu deux fils 
qui auront un rôle crucial dans l’histoire de l’Église, la France et le monde. 
 
* Le Frère d’Henri est Pierre. Il m’a été montré que celui-ci serait le dernier Pape, à savoir : « Pierre 
II ». Son rôle sera de renouveler l’Église, qui deviendra Universelle – dans le vrai sens du terme – du 
fait que les catholiques, les protestants et les orthodoxes notamment n’en feront qu’une. D’autres 
religions s’uniront à cette nouvelle Église Lumineuse du Sacré-Cœur. Jésus m’a bien montré et dit que 
ce Pape était « le premier et le dernier ». C’est à dire que l’Apôtre choisi par Jésus dans les Évangiles 
pour bâtir Son Église ( ou Communauté ) est de retour, et il est aujourd’hui parmi-nous ! La vision 
s’est poursuivie avec le souverain et saint Pontife qui prendra ses fonctions en Avignon. Je rappelle 
que le Vatican aura été détruit et que pendant une année il n’y aura plus de Pape. D’autre part, du fait 
que Paris et sa banlieue seront rayées de la carte, c’est Avignon qui deviendra la nouvelle capitale de 
la France : redevenue « Fille aînée de l’Église ». L’Église de Lumière Universelle prendra le sigle 
de : « L’É.L.U. DU SACRÉ-CŒUR », en la personne du saint Pontife : l’Apôtre Pierre ! 
 
* Un autre secret m’a été communiqué par le Seigneur, c’est qu’Henri et Pierre ont reçu de Dieu deux 
facultés extraordinaires : la première est la clairvoyance, la seconde est la longévité. C’est à dire que 
les corps de ces deux Êtres d’exception ont été transformés, afin de montrer à tous qu’ils viennent de 
Dieu et que ce ne sont pas des imposteurs. Un détail important, c’est que le futur Roi de France a en 
possession un livre unique au monde. Il détient toute la vie écrite de la main même de son père : Louis 
XVII ! Ce livre prouvera sans contestation possible la lignée de sang royale de Pierre et de Henri. Ces 
grands Personnages ont été complètement « modelés », afin d’être à l’Image du Christ, Notre Sauveur 
et Roi de l’Univers.  
 
( De toute façon, personne ne pourra contesté de la lignée authentique du grand Monarque, pour la 
raison très simple : c’est que tous les politiciens au pouvoir, de la république française, seront morts, 
lors de la venue de l’Oint de Dieu ! D’autre part, je pense que vous comprendrez aisément que votre 
serviteur ne peut en dévoiler trop dans l’immédiat, afin de préserver la tranquillité de ces deux Âmes 
éternelles d’une pureté cristalline. Toutefois mes perceptions sont, comme le reste, limitées à ce que 
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l’Esprit Saint à voulu me révéler et c’est très bien ainsi. Cependant, il est encourageant de savoir que 
si l’avenir de la France et du monde est d’abord compromis par une terrible épreuve, les événements 
qui vont suivre sont remplis d’espoir et de Paix. Même l’Église qui va subir un violent affrontement et 
être écrasée comme jamais elle ne l’a été, je vous annonce avec force, porté par l’Esprit de Dieu, 
qu’Elle va renaître de ses cendres, plus belle, plus puissante et spirituellement lumineuse, dont les 
membres seront dépourvus de toute imperfection ! Amen, Dieu soit loué !) 
 
* Afin de parfaire la prophétie énoncée ci-dessus, j’ajouterai un secret que je n’avais encore jamais 
révélé à quiconque. A savoir que si Pierre II est l’âme du premier Apôtre du Christ ( Simon-Pierre ), le 
futur Roi Henri est l’âme de Louis IX ( Saint Louis ) et, précédemment…l’âme du Roi David ! ( Que 
ceux qui ont la science du discernement comprennent …) D’ailleurs, il viendra en France depuis 
Jérusalem. Ce sont donc effectivement de très grands Hommes à la Face de Dieu. Néanmoins, je tiens 
à vous faire savoir qu’ils sont des Êtres d’une humilité exemplaire. Sans trahir leur secret, je vous 
confirme que : Henri a vécu plusieurs décennies en Ermite dans le désert marocain. Il couchait à 
même le sol dans une grotte et, à l’instar de Jean le Baptiste ou Charles de Foucault, il ne vivait que de 
maigres ingrédients se situant aux alentours. Le Ciel lui permettait parfois de recevoir la "Manne". 
Mais sa nourriture était essentiellement spirituelle. Henri a suivi une complète initiation par notre 
Seigneur, ainsi que par des anges qui venaient le visiter régulièrement. Quant à Pierre, il est dans un 
Monastère européen et est le souffre douleur de sa congrégation religieuse. Puisque telle est la 
Volonté de Dieu : de simple Moine humilié, il passera directement Souverain Pontife. Par discrétion je 
n’en dirai pas plus, mais cette précision a été pour montrer que les deux Frères en question n’entreront 
pas au sommet par la grande porte de l’orgueil. De même que Jésus-Christ est devenu Roi de 
l’Univers, après s’être abaissé au-dessous des hommes, ces deux Êtres d’exception arriveront au 
sommet par le chemin étroit et tortueux de l’humilité. « Tout homme qui s’élève sera abaissé, mais 
celui qui s’abaisse sera élevé. » ( Évangiles : Luc 18, 14 – Mat. 23, 12 ) Ou encore : "Humiliez-vous 
donc sous la main puissante de Dieu pour qu’il vous élève en temps voulu." ( Premier Épître de 
Pierre : 5, 6 ) 
 
 ( Cette affaire de réincarnation des deux Élus a très mal passé au sein de l’Église catholique et 
c’est en grande partie la raison pour laquelle votre serviteur a été rejeté. Néanmoins je m’explique 
ouvertement et sans rien caché de ce qui peut paraître, à priori, comme étant insolite ou non conforme 
au dogme catholique dans le l'Ouvrage Sacré : "L’ignorance, Fléau de l’Humanité !" Je n’ai donc 
rien d’autre à ajouter, si ce n’est que je persiste et signe toutes ces Révélations qui, je le rappelle, 
provienne de l’Esprit de Dieu. Merci, Seigneur ! ) 
 
* J’ai vu que le Roi, Henri V de la Croix, puisque tel sera son nom, bénéficiera d’un couronnement 
ancestral, d’abord à Reims, pour la fonction à caractère politique. Puis un second s’ensuivra dans le 
Temple du Divin-Cœur, pour la sacralité officielle dans le Sacré-Cœur de Jésus. C’est bien sûr son 
Frère Pierre, qui le consacrera Roi de France par le Sacré-Cœur et par la Croix Glorieuse du Christ. Ce 
Roi sera très grand et aimé de tous. Son humanité, sa rigueur et sa justice seront connues et respectées 
du monde entier. Ce ne sera pas un Roi de Cour, mais un Roi d’Amour. Sa Foi et son humilité 
seront sa puissance et nul ne pourra dire aucun mal de ce Monarque d’exception. 
 
* Encore un autre secret que votre serviteur a gardé sous silence, c’est que ce bon Roi Henri deviendra 
Empereur du Monde, selon la Volonté de Notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, Dieu soit loué !  
 
* Mais avant d’être Roi de France et Empereur du Monde, Henri viendra en tant que Général chasser 
de France les récalcitrants islamistes. En effet, après l’apparition de la Croix Glorieuse qui doit arrêter 
la guerre, de nombreux musulmans et de communistes se convertiront. Toutefois certains islamistes, 
qui douteront du phénomène céleste, redoubleront de violence et, aveuglés par la haine, deviendront 
des bêtes féroces. Seuls Henri et ses quelques hommes extermineront ces bêtes diaboliques dans tous 
les coins de France. Ce qui m’a le plus impressionné dans cette vision, c’est le groupuscule d’hommes 
qu’avait l’Élu avec lui et aucun d’entre eux n’avaient été blessés par les armes ennemies. Les 
projectiles étaient détournés ou stoppés et rien ne pouvait les atteindre. En revanche, Henri et ses 
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soldats possédaient une Foi inébranlable et l’adversaire était littéralement déstabilisé. Il faut préciser 
aussi que c’est l’Archange Michael qui sera au-dessus de la tête d’Henri et de ses hommes. Une fois 
que le grand Monarque et ses quelques cinquante hommes auront tué tous les islamistes remplis de 
haine, ils poursuivront leur route afin de détruire toutes les mosquées, et d’amener si possible tous les 
musulmans à se convertir. Ceux qui ne seront pas convertis au Christ, seront exterminés sur le champ. 
 
( Peut-être que cette dernière phrase en fera frémir quelques-uns. Mais il faut savoir que, pendant le 
conflit mondial, ce seront les islamistes qui égorgeront tous ceux et celles qui n’auront pas été 
convertis à l’islam et qui incendieront les églises. Ce sera donc un juste retour des choses, par une 
"Loi du Talion" en règle, de manière à ce qu’il ne reste plus aucun ennemi du Christ. Cette prophétie 
date de l’Ancien Testament : "Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis 
l’escabeau de tes pieds."1, donc rien de nouveau à ce sujet, si ce n’est que nous sommes à l’aube des 
événements. Concernant ce Roi, qui sera monté sur un "cheval blanc", je vous invite à relire le texte 
de l’Apocalypse de Saint Jean : 19, 11-21, car c’est de cet Homme absolument parfait qu’il s’agit. Là, 
de nouveau, il y a eu des critiques acerbes à mon encontre, parce que d’aucun a cru que c’était du 
Messie dont parle ce texte. Il est vrai que cette ignorance est excusable, dans le sens où les écrits de 
l’Apocalypse peuvent prêter à confusion. Il est toutefois utile de savoir que, si le Messie est l’Oint de 
Dieu le Père, le Grand Monarque est l’Oint de Dieu le Fils. Or ce Roi gouvernera bien les nations : 
"avec une houlette de fer" et portera aussi le nom de : "Verbe de Dieu", dans le sens où, tous ses faits 
et gestes, seront du Christ. Le futur Grand Monarque ne se permettra aucune initiative sans que, 
préalablement, elle ait été commandée par Notre Seigneur. Ce Roi sera, en toutes pensées et actions, 
en parfaite osmose avec le Fils de Dieu, car Ils ne feront qu’ UN dans l’Esprit du Père ! ) 
 
* Grâce à Dieu et Son Oint : Henri V de la Croix, la France retrouvera son honneur et ses couleurs. Il 
m’a été permis de voir et de reproduire le futur drapeau de la France, ainsi que la bannière du Roi. Ce 
Roi, personne ne le connaît. Ce ne sera aucun des soi-disant prétendants au trône. Il est connu de Dieu 
seul, ( "…il porte, inscrit, un nom qu’il est seul à connaître…" ) et il viendra, non seulement pour 
sauver et restaurer la France ainsi que le monde, mais aplanir les sentiers en prévision de la Parousie 
du vrai Roi-Sauveur.  
 
* Le Seigneur m’a révélé les grandes lignes de la politique d’avenir que l’Élu, infiniment bon et 
chrétien, mènerait durant son long règne. Ceci fera l’objet, bientôt, de la rédaction d’un prochain 
Ouvrage, mais je peux dévoiler dès à présent qu’il y aura de grosses surprises pour tous les Français 
en général, et pour d’autres en particulier, ce sera : « des pleurs et des grincements de dents ». 2 En 
effet, j’ajoute ici que la Politique du Roi reprendra là où elle s’est arrêtée sauvagement. C’est à dire 
que, si nous voulons progresser dans les voies de Dieu, nous devrons revenir en arrière. C’est Satan 
qui a placé la république au pouvoir et qui a fait guillotiné notamment le couple royale en 1793. De ce 
fait, la guerre qui arrive va effacer toutes les horreurs de la république. C’est dans ce chaos le plus 
total que le Roi futur arrivera pour remettre chaque chose à sa place. Oui, ce sera le retour de la 
Monarchie absolue, mais avec un Roi dont la sagesse et l’intelligence dépasseront tout ce que nous 
avons connu. Son savoir sera incommensurable et sa science émanera directement de l’Esprit de Dieu. 
Le Grand Monarque sera infiniment plus sage et plus juste que Salomon ! 
 
* Un petit détail supplémentaire, c’est que l’Église renouvelée, sous l’Ordre de Pierre II, élèvera la 
Croix Glorieuse à Dozulé, ainsi que le Sanctuaire, comme Jésus l’a demandé à Madeleine Aumont 
entre 1972 et 1982. J’ai vu dans mes visions de destructions, que Dozulé ne sera pas épargnée, car 
cette terre Sacrée a été souillée par le Diable, qui a jeté le discrédit sur les cinquante Apparitions. 
Aussi, cette ville devra subir de nouveau la purification par le feu, et aucun bâtiment ne restera debout. 
C’est seulement après l’atrocité de cette guerre proche que Dozulé renaîtra purifiée et sera apte à 
recevoir la Croix Glorieuse sur la haute Butte.  

                                                 
1 Psaume de David : 110, 1. 
2 Cet Ouvrage est écrit et édité, par la Volonté de la Très Sainte Trinité, il s'agit de : "Les Édits du Roi – L'Apocalypse 
d'Elie" 
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* Ceci dit, il m’a été montré que ce n’était pas encore terminé. Ce bon Roi Henri de la Croix ( 
Glorieuse et du Sacré-Cœur de Jésus ), s’il est éternel, il ne règnera qu’un temps déterminé par Dieu, 
avant la Parousie du Christ.  
 
( A ne pas confondre la Parousie, qui est le retour de Notre Seigneur dans le but de venir chercher Ses 
Élus, avec une première sélection, ― Matthieu : 13, 37-43 ; 24, 29-42 ; Actes 1, 9-11 et Apocalypse 14, 
1-5 ; 14, 14-20 ― et le Jugement dernier qui ne se fera qu’après la résurrection des corps, Matthieu : 25, 
31-46 ; et Apocalypse 20, 11-15. ) 
 

* * * * * * * * 
 
 Voici ce que votre serviteur a écrit, sous l'influence de l'Esprit Saint, concernant les deux Élus 
que Dieu va envoyer pour redresser d'abord la France, puis le monde entier, ou en grande partie… Il 
est vrai que, grâce à Dieu, il a été apporté des Révélations complémentaires qui sont écrites nulle part. 
Mais les phrases qui ont été surlignées en jaune sont en parfaite cohérence avec la quarantaine de 
prophéties existantes concernant le Saint Pontife et le Grand Monarque. 
 
 Cependant, j'avoue avoir rencontré quelques incohérences dans les prophéties antérieures. Une 
qui m'a paru étrange, c'est celle de Marie-Julie Jahenny, lorsqu'elle rapporte que le Roi devra mourir. 
C'est étonnant parce que, comme l'Esprit de Dieu me l'a fait écrire, ce Roi a hérité du don de 
longévité. D'ailleurs la Sainte Vierge Marie dit aussi que le Roi "a reçu un don". Il faut dire également 
que les prophéties de Marie-Julie datent de plus d'un siècle. Or, d'une part, le cerveau de cette 
stigmatisée n'était pas forcément préparé à recevoir toutes les Révélations, et Dieu sait s'il y en a 
beaucoup ! D'autre part, le temps de toutes les Révélations n'étaient pas encore venue, puisque seul 
Elie doit l'apporter, afin de parfaire la Connaissance incomplète. Il y a une Révélation pour chaque 
temps et un temps pour chaque Révélation. Le cerveau humain n'est pas constitué pour recevoir toutes 
les Sciences infuses de Dieu. Il faut que nous restions à notre place de créature et surtout pas 
commencer par penser à la place de Dieu. Du fait même que "les voies de Dieu sont impénétrables", il 
ne faut pas forcer les choses, mais les laisser venir. De tout temps, Dieu a envoyé un Avertisseur ou un 
Messager, afin de tenter de nous remettre sur le droit chemin. Certes, l'écoute n'a jamais été au rendez-
vous et l'homme a toujours voulu mener sa barque comme il l'entendait. Seulement, cette politique très 
hautaine de l'humanité va l'entraîner dans une fosse ou elle ne pourra pas remonter d'elle-même. Seul 
un Miracle immense peut faire changer les idées nébuleuses de ce monde influencé négativement par 
le Diable. Or ce "Miracle" est effectivement l'arrivée du Saint Pontife et du Grand Monarque !…  
 
 Une autre prophétie qui paraît étrange, car elle se trouve dans une forme de confusion de celui 
qui l'a écrite. En effet, vous avez constaté plus avant que le Baron de Novaye a écrit : "L'Ange du 
Testament s'appellera Grégoire XVII ou le Pape Angélique." Or dans la prophétie des Papes de Saint-
Malachie (1094-1148), il est écrit que le 106ème Pape serait le Pasteur Angélique (Pastor angelicus), à 
savoir : Pie XII (1939-1958). Il fût un fervent disciple de Saint Thomas d’Aquin, traditionnellement 
surnommé le « Pape de Fatima ». Ce pontife était un visionnaire et un mystique car il a, lui aussi, reçu 
des Messages du Ciel. 
 
 Mais pour Grégoire XVII, il a vraiment existé et il a eu également le titre de "Pape Angélique" ! 
Malheureusement, son élection n'a pas été rendue officielle par le Vatican à cause de la pression 
machiavélique de cette maudite franc-maçonnerie. Je veux bien sûr parler du Cardinal Giuseppe Siri 
(1906-1989) ! C'est une bien longue histoire que je vais ici rapporter en raccourci. Lors des conclaves 
de 1958 et de 1963 le Cardinal Siri a eu la majorité des voix, mais des Cardinaux appartenant à la 
franc-maçonnerie l'ont empêché, par deux fois, d'être élu officiellement Pape. Il l'a pourtant été élu, 
mais la pression, avec chantage et menace de mort, a fait qu'il a été obligé de laisser sa place d'abord 
en 1958, au Cardinal Roncalli (Jean XXIII), puis en 1963, au Cardinal Montini (Paul VI). La même 
pression a fait que le Cardinal Siri a été obligé de se ranger du côté de Vatican II, alors qu'il était un 
fervent conservateur. S'il n'avait pas obtempéré, il aurait été assassiné, comme le fût ensuite Albino 
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Luciani (Jean-Paul 1er) ! Merci de bien vouloir lire l'Ouvrage Sacré "Les Édits du Roi - 
L'Apocalypse d'Elie", qui explique les détails de la sournoiserie du Vatican, notamment au sujet de 
Paul VI, à partir de la page 222 (format Livre). 
 
 Votre serviteur ne juge pas, mais constate un fait et le dénonce, par la Volonté de l'Esprit Saint. 
Je ne souhaite pas tomber dans la démesure, comme l'ont fait certains groupes sédévacantistes et qui 
tombent dans le piège des amalgames par ignorance, ce qui apporte une grosse confusion autour de 
leurs idées manquant de discernement. Hélas, de telles idées de dénigrement ne font qu'apporter de 
l'eau au moulin à l'anté-Christ qui ne cherche qu'à abattre définitivement l'Église ! Certes, il est exact 
que la "magouille" sournoise existe au Vatican et surtout depuis l'élection rendue non officielle du 
Pape Grégoire XVII. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faille apporter un jugement arbitraire et rejeter 
systématiquement les trois ou quatre derniers Papes ! Personnellement, je me fis à ce que me dit Notre 
Seigneur. Or si Jésus-Christ critique sévèrement Vatican II, que le Sacré-Cœur rejète, Il ne rejette pas 
pour autant Ses Vicaires. Parce que, si tel était le cas, Notre Seigneur ne m'aurait pas demandé, dans 
un Message du 28 octobre 2012, d'écrire à Benoît XVI, afin de lui intimer l'Ordre de diligenter un 
nouveau concile, dans le but de revenir au culte traditionnel de Saint Pie V ! Voilà pourquoi, il ne faut 
pas juger, surtout pas un Pape, sans connaître les tenants et les aboutissants des choses. Dieu sait, Dieu 
voit et Dieu juge ! Il n'a pas besoin des hommes pour cela. En revanche, Dieu a besoin des hommes 
pour conserver les VRAIS valeurs de la religion catholique. S'il y a eu des erreurs de commises au 
sein de l'Église de Rome, et c'est vraisemblablement le cas, nous ne devons pas obéir à une Église qui 
nous fait dévier du droit chemin, mais obéir à Notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous demande de 
préserver la tradition catholique et de boycotter les églises où se pratiquent le culte conciliaire de 
Vatican II. Nous avons le droit de désapprouver les décisions, d'un ou plusieurs Papes, mais sans 
apporter le moindre jugement, car la Justice appartient à Dieu, non aux hommes !… 
 

Pour en revenir à Grégoire XVII, mon délicat devoir d'Envoyé est de dire aussi que, l'URSS et, 
plus particulièrement le premier secrétaire du parti communiste et président du conseil des ministres, 
Khrouchtchev, était opposé à l'élection du Cardinal Siri qu'il trouvait trop conservateur. La pression 
était donc double : le Kremlin et les francs-maçons ! Le Cardinal Siri n'avait pas d'autre choix que 
d'abdiquer ! C'est ce qui a entraîné ensuite l'élection de Papes "convenus", afin que la VRAIE Religion 
ancestrale soit foulée aux pieds ! Vatican II a apporté le modernisme au sein du dogme ancestral 
catholique, à la ressemblance du culte protestant. Cette montée de libéralisme du catholicisme a 
engendrée ensuite l'unification du syncrétisme charismatique et inter-religieuse ! Le but final étant 
d'apporter une nouvelle religion mondiale : "Le Noachisme". Le Noachisme est une religion 
ancestrale juive, antérieure au judaïsme et qui date du début des temps. Or les judéo-maçonniques, 
(soutenus par les "gens de l'ombre" du Nouvel Ordre Mondial,) veulent reprendre cette forme de 
dogme, sur le plan international, de façon à supprimer toutes les religions, afin de créer une seule 
religion universelle, dans l'objectif d'effacer définitivement les vrais valeurs du christianisme fondé 
par Saint Pierre ! Ce projet est étudié de longue date par les gouvernements américains et russes. Il a 
été dénommé "Blue Beam" (rayon bleu), qui utilisera tous les moyens technologiques ultra 
sophistiqués, afin de nous placer dans la confusion la plus totale et nous apporter le faux prophète, ou 
l'anté-Christ du nom de : MAITREYA. Votre serviteur en a déjà parlé dans l'Ouvrage Sacré : "Les 
Édits du Roi - L'Apocalypse d'Elie", au chapitre "L'ANTÉCHRIST". A titre d'information, vous 
trouverez, ci-dessous, un lien qui mène à une courte vidéo très intéressante, parce qu'elle parle 
justement en détail du projet "Blue Beam". Projet qui a pu être dénoncé par le journaliste Serge 
Monast, décédé peu après en 1996, dans des circonstances étranges. A titre d'information, vous 
trouverez un Fascicule, réalisé par mes soins, détaillant en quatre phases ce "projet" diabolique… 
 
 http://www.dailymotion.com/video/xkbp56_le-projet-blue-beam-une-nouvelle-religion-
mondiale-pour-un-nouvel-ordre_news  
ou : 
 http://www.youtube.com/watch?v=wIFKSZgHr8o  
 

http://www.dailymotion.com/video/xkbp56_le-projet-blue-beam-une-nouvelle-religionmondiale-
http://www.youtube.com/watch?v=wIFKSZgHr8o
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 Voilà pourquoi, moi, pauvre et indigne Apôtre du Sacré-Cœur, mais aussi Envoyé de Dieu en 
ces temps de la fin, je vous supplie d'abandonner l'Église conciliaire de Vatican II, afin de vous 
retourner avec Ferveur vers l'Église traditionnelle catholique de Vatican I. Gardez les préceptes 
anciens du dogme catholique, dans votre cœur et dans votre âme, sans vous en détourner. Ne 
continuez plus à offenser le Créateur, ni Son Fils, le Sauveur, mais obéissez, je vous en supplie ! Dans 
le cas contraire, vous serez bernés comme tant d'autres milliards de personnes et vous chuterez dans la 
fosse de l'étang de feu ! 
 
 Benoît XVI a démissionné et c'est une décision imprévue qui contrarie Notre Seigneur. De fait, 
et en théorie, un autre Pape devrait être élu à sa place mais, en vérité, cela n'est pas possible ! Ce n'est 
pas possible, parce que Benoît XVI est le dernier des Papes ! Autrement dit, le prochain "Pape" élu 
par le conclave ne pourra être qu'un anti-pape !… 
 
 Justement et pour en terminer avec les prophéties de Malachie, il est écrit au dernier et 112ème 
Pape : Petrus Romanus (Pierre le Romain)… 
 
« In persecutione extrema sacrae Romanae Ecclesiae, sedebit Petrus Romanus, qui pascet oves in 
multis tribulationibus; quibus transactis, civitas septicollis diruetur, et Judex tremendus judicabit 
populum. » ( "Dans la dernière persécution de la sainte Église romaine, siégera Pierre le Romain, qui 
paîtra ses brebis au milieu de nombreuses tribulations. Celles-ci étant passées, la ville aux sept 
collines sera détruite et le Juge terrible jugera son peuple." )  
 
 Effectivement, le dernier Pape est bien "Pierre le Romain", autrement dit : "Pierre II". Mais 
comme c'est l'Apôtre qui revient, et c'est logique, voilà pourquoi il est dénommé : "Pierre le Romain". 
C'est difficile à comprendre pour des âmes qui ont été habituées à entendre, de la part du clergé que : « 
la réincarnation n'existe pas » ! C'est cela oui… Mais vraiment ils nous prennent pour des idiots, 
comme ils l'ont fait lorsqu'ils disaient avec force et conviction que la Terre était plate ! Mais pourquoi 
faut-il que les hommes se substituent toujours à Dieu ? Est-ce que les hommes sont si stupides pour 
croire que Dieu n'est pas capable de faire retourner une âme sur Terre ? C'est affreux d'avoir été 
conditionné à ce point par une telle ignorance et qui se perpétue encore de nos jours ! Justement la 
voilà LA Révélation, ou l'Apocalypse, apporté par Elie, votre serviteur, c'est que la réincarnation 
humaine existe ! Attention, je ne parle pas de métempsycose, qui est une abomination aux yeux du 
Créateur ! La métempsycose est le mot employé dans les philosophies orientales pour dire que toute 
forme de vies végétales ou animales peuvent se réincarner en humain. Cela est absolument faux et 
c'est même un outrage à Dieu que de penser une telle ignominie ! En revanche, si Dieu le veut, une 
âme qui a eu un corps humain peut revenir de nouveau dans un autre corps humain. Comme j'ai 
beaucoup développé sur ce sujet dans l'Ouvrage Sacré : "L'Ignorance, Fléau de l'Humanité !", je ne 
vais pas ici recommencer les explications, d'autant que ce n'est pas le but de ce Fascicule. Néanmoins, 
je vais quand même ajouter de nouveau, ci-dessous, un court passage émanant d'un Message que j'ai 
reçu du Père éternel, le 6 septembre 2008, (et que j'avais déjà placé au début de ce Fascicule,) afin que 
chacun puisse être pleinement éclairé à ce sujet : 
 

« Après ce temps d'horreur, Mes deux Élus règneront sur la Terre. Vous aurez un grand Pape 
: Pierre et un grand Roi : Henri. Oui, Mon enfant bien-aimé vous l'a dit, ce sont bien deux âmes 
qui ont déjà vécu sur Terre ! Pourquoi ne croyez-vous pas en cette Vérité ? Je suis votre Créateur et 
si Je veux replacer des âmes sur la Terre, de quel droit vous vous permettez de dire que ce n'est pas 
possible ? Est-ce à la créature de dire au Créateur ce qu'Il doit faire, ou ce qu'Il ne doit pas faire ? 
Mais pour qui vous prenez-vous ? Voilà votre orgueil, votre dieu : ORGUEIL ! C'est justement à 
cause de lui que je vais tous vous humilier ! » 
 
 Puisque j'y suis, je vais également remettre ici les extraits des Messages de la Très Sainte Trinité 
que j'ai reçus et qui concerne directement les deux Élus : Pierre et Henri… 
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 Notre Seigneur Jésus-Christ, le 26 juillet 2006 : « La grosse machine infernale, déclenchée par 
la haine de Satan, est déjà en action et nul ne pourra l’arrêter, sauf Ma Croix Glorieuse et les deux 
Élus de Mon Divin Cœur. » 
 
 Notre Seigneur Jésus-Christ, le 27 février 2008 : « En vérité, si je suis la Miséricorde, je suis 
aussi LA Justice et nul ne pourra y échapper, pas même les membres de Mon Église. Celle-ci, après 
avoir été terrassée par l’ennemi, se relèvera grâce aux âmes pures qui seront sauvées et Ma 
nouvelle Église deviendra alors parfaite et remplie de Lumière. Ce sera Mon Église de Lumière 
dirigée par Mon Apôtre bien-aimé : Pierre II. » 
 
 Notre Seigneur Jésus-Christ, le 8 janvier 2009 : « Mais Je vous le redis : écoutez Mon Apôtre 
bien-aimé que J'ai envoyé pour préparer la voie de Mes deux Élus, car Frère Elyôn a écrit, par 
Mon Esprit, ce qui doit survenir jusqu'à la fin des Temps. » 
 
 Notre Seigneur Jésus-Christ, le 15 janvier 2012 : « L'association que Je t'ai faite fonder est : 
"Œuvre Christique du Sacré-Cœur. Mais l'autre association semblable : "Ordre des Chevaliers du 
Sacré-Cœur", doit être aussi créée. Celle-ci, comme tu le sais, est pour préparer les hommes du Roi 
et tu seras, par ton Sacerdoce Royal, habilité à les consacrer "Chevaliers du Sacré-Cœur". » 
 

Message du Christ au 19 juin 2012 : « N'ayez donc pas peur, parce que Je ferai détruire 
l'islam par Mon Élu qui sera votre Grand Monarque. » 
 
 Notre Seigneur Jésus-Christ, le 16 décembre 2012 : « C'est-à-dire que l'Église de Mon Pierre à 
Rome sera anéantie et Mon Vicaire sera assassiné, lors du grand Châtiment qui va s'abattre sur le 
monde entier. Ce sera alors Mon Pierre qui reviendra, afin de rebâtir la nouvelle Église de Lumière 
Universelle, aidé politiquement par le Grand Monarque : Henri V de la Croix Glorieuse et du 
Sacré-Cœur, et que J'enverrai pour remettre de l'ordre sur Terre. C'est à ce moment-là que la Paix 
reviendra un temps, avant que Je revienne Moi-même, avec Mes Anges, chercher Mes élus. » 
 
 Avant l'arrivée des deux Élus de Dieu, du temps va se passer, mais pas beaucoup, peut-être cinq, 
six ou sept ans, je ne sais pas avec précision, parce que nul ici-bas n'a le droit de connaître un temps 
précis pour chaque événement qui doit arriver très prochainement. D'autant que nous allons subir 
quatre paliers de Tribulation, mais moins d'un an se déroulera entre ces quatre paliers, selon ce que 
m'a révélé l'Esprit Saint : 
 
- Le premier va être l'arrivée de Lucifer et du faux prophète, qui vont nous apporter la religion 
universelle "new-âge" et l'implantation obligatoire de la micro-puce. (Projet blue beam en 4 phases.) 
- Le second va être le grand Avertissement. Bien que celui-ci ait déjà commencé depuis 2008, il se 
perpétuera pendant l'arrivée de l'anté-Christ. En effet, du fait que les deux "Bêtes" sont prévues dans 
l'Apocalypse de Saint Jean, cela signifie que c'est Dieu qui nous envoie le Mauvais, par le biais de 
Lucifer. Ce grand Avertissement, dont l'apothéose sera l'Hyper Tempête Solaire (H.T.S.), doit se 
concrétiser par le retour de conscience de chacun d'entre-nous, alors que nous serons tous plongés 
dans les ténèbres durant trois jours et trois nuits. C'est-à-dire que tous les terriens seront contraints, par 
Dieu directement cette fois-ci, de se retrouver face à leur propre conscience. Ce qui aura pour 
conséquence bénéfique de voir directement l'état de notre âme, car vraiment nous en avons tous 
besoin !…  
- Le troisième palier va être le grand Miracle à San Sébastian de Garabandal. Je sais personnellement 
qu'il aura lieu, pour les personnes qui feront le pèlerinage jusqu'à ce lieu des Apparitions mariales. En 
revanche j'ignore ni quand il aura lieu, ni de quel nature sera fait ce grand Miracle. Tout ce que je sais, 
c'est que seule Conchita (une des voyantes) connaît la date précise et la divulguera 8 jours avant. Je 
sais aussi que toutes les personnes qui se rendront à Garabandal, lors de ce grand Miracle, elles seront 
guéries de tous leurs maux : physiques, mentaux et spirituels. 
- Le quatrième sera le grand Châtiment. Celui-ci n'est autre que la troisième guerre internationale. Elle 
sera relativement courte, pas plus de quatorze mois, d'après les Révélations reçues de l'Esprit Saint, 
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mais particulièrement horrible. Ce seront les Russes associés aux islamistes qui nous feront la guerre. 
Les Russes ne poursuivront pas, car ce pacte d'alliance sera rompu pour des raisons que j'ignore. En 
revanche, les islamistes seront extrêmement violents et méchants, surtout contre les chrétiens. Mais 
ces derniers seront de moins en moins nombreux, car beaucoup auront commis un acte d'apostasie vis 
à vis de l'anté-Christ… 
 

Je vous l'ai écrit plus haut, l'anté-Christ sera MAITREYA. Néanmoins, il sera le "faux 
prophète", sous l'égide de la seconde "Bête", elle même au service de la première "Bête". Il ne sera 
qu'un pion ou un pantin, complètement manipulé par la seconde "Bête", mais qui aura reçu de celle-ci 
tous les pouvoirs. La première "Bête" est Satan, et son fils Lucifer est la seconde "Bête", mais qui a 
engendré une politique démoniaque, par l'entremise des "illuminati" et de la franc-maçonnerie. Il est 
effectivement écrit dans l'Apocalypse : 
 
 "Et je vis monter de la terre une autre Bête… Tout le pouvoir de la première Bête, elle l'exerce 
en sa présence. Elle amène la terre et ses habitants à adorer la première Bête, celle dont la plaie 
mortelle a été guérie. Elle opère de grands prodiges, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la 
terre, sous les yeux des hommes." 1 
 

L'ensemble de cet engendrement est également dénommée une "Bête", car il existe deux 
"Bêtes": celle qui engendre et celle qui est engendrée. Je reconnais que ce sont des propos assez 
confus, mais voici une explication plus limpide… Satan, qui est vraiment la première "Bête", a 
engendré une seconde "Bête" : Lucifer. Néanmoins, "Lucifer" devient la première "Bête", puisqu'il est 
le premier né de Satan. Lucifer a engendré ensuite une politique luciférienne, par le biais des 
"illuminati" : le Nouvel Ordre Mondial, et qui devient une seconde "Bête" politique, mais aussi 
scientifique. Cette "Bête" politico-scientifique, elle redevient première "Bête", puisqu'elle est 
l'engendrement de Lucifer et elle va accoucher d'une autre "Bête" : le "faux prophète". Mais cette 
autre "Bête" est unie à la première, afin de construire ensemble une "Bête" complémentaire : la 
religion mondiale ou le "Noachisme". Certes, ce n'est pas évident à comprendre mais, afin de 
simplifier, je dirais que tous ceux et celles qui suivent la première "Bête" deviennent des "Bêtes" ! En 
conclusion : ne suivez pas le Diable, mais suivez Dieu, si vous ne voulez pas devenir une "Bête" et 
être jeté dans l'étang de feu de la géhenne, avec les autres "Bêtes" !… 
 
 Maintenant, la question que chacun se pose c'est : quand est-ce qu'arrivera l'anté-Christ et la 
religion universelle issue du Nouvel Ordre Mondial ? 
 
 Une fois n'est pas coutume, mais l'Esprit du Père éternel, notre Créateur : Yahweh-Él-Shaddaï, 
m'a donné la réponse, durant la grande prière de 15 heures, le 21 février 2013. L'Esprit de Dieu m'a dit 
: « C'est maintenant ! » C'est tout ce que j'ai reçu comme Message du Père, mais c'était une réponse 
cinglante à la question que je me posais depuis un certain temps. L'Esprit du Père m'avait fait la Grâce 
de me transmettre un grand Message le 4 septembre 2012, dont voici un extrait : 
 
 « Comme Je te l'ai fait écrire aussi en 2008, exactement quatre ans jour pour jour, ma colère 
est toujours aussi vive contre ce monde pervers, et ma fureur innommable, si elle a été retenue 
depuis, dans très peu de temps elle va s'abattre lourdement sur cette planète ! Vous saurez alors ce 
que signifie : "le Jour de la colère de Yahweh", écrit de longues dates par mes anciens Prophètes. 
Ce Jour est arrivé, même si ce Jour s'étale sur plusieurs années car : un jour pour Moi est mille 
ans pour vous ! Mais puisque vous n'avez pas encore compris Mes Avertissements successifs, c'est 
maintenant que vous allez comprendre ce que signifie vraiment : "le Jour de la colère de Yahweh" 
! Ma patience a été longue, mais je ne peux plus vous supporter, ô hommes remplis de vices et de 
méchancetés ! » 
 

                                                 
1 Apocalypse de Saint Jean, chapitre 13, versets 11-13 et suivants. 
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 Si j'ai tenu à placer ici un extrait de ce Message du Père des Cieux, c'est pour confirmer ce que 
votre serviteur a écrit plus avant. A savoir : "En effet, du fait que la « Bête » est prévue depuis 
l'Apocalypse de Saint Jean, cela signifie que c'est Dieu qui nous envoie le Mauvais, par le biais de 
Lucifer." Oui, il faut comprendre que Satan ne fait rien sans la permission de Dieu. Or comme "le 
Jour de la colère de Yahweh" est arrivé, le rôle du Diable dans notre vie fait intégralement partie de 
cette colère. Pour bien saisir les Plans du Père éternel, il vous suffit de relire le Livre de Job dans la 
Sainte Bible. D'autre part, Notre Seigneur Jésus-Christ a fait comprendre à Marie-Julie Jahenny 
exactement la même chose. Voici ce que Notre Seigneur dit à Satan, lors d'une vision de Marie-Julie, 
le 30 août 1880 : 
 

« Un temps viendra, fort loin, où tu posséderas dans le monde une multitude si grande que ton 
partage dépassera le mien. Tu deviendras grand conquérant pour un espace de temps qui sera trop 
long et qui, cependant, sera fort court… » 
 
 J'ajoute en plus que le 16 décembre 2012, Notre Seigneur Jésus-Christ m'a fait part d'un 
Message Important, qui entre tout à fait dans le cadre de ce qui a été écrit plus haut, concernant 
l'arrivée imminente de la grande Tribulation. En voici un extrait : 
 

 « Je suis encore outragé aujourd'hui et de plus en plus que les jours passent, à cause de 
Satan qui se déchaîne avec hargne et violence. C'est le Mauvais qui veut instaurer sa loi, en Me 
méprisant, et en méprisant Mon Église ainsi que Mes choisis. Soyez ferme dans la Foi, vous, les 
petits qui y voyez, comme l'avait dit Ma Sainte Mère à Mélanie de la Salette, car le Jour de Mon 
Père est arrivé et Son Châtiment va être terrible, comme jamais il ne s'est produit depuis le Déluge ! 
Que ce monde pervers et sans moral se prépare à recevoir le Châtiment mérité. Ce ne sera pas pour 
le 21 décembre de cette année, mais il ne tardera pas à venir et vous en ressentez déjà les prémices 
depuis l'année 2008. En vérité, ce sera cette loi infâme du mariage des homosexuels, imposée 
arbitrairement par le gouvernement français, qui sera le déclencheur de la grande Tribulation. » 
 
 En effet, on ne peut pas être plus clair, quant au début de l'horreur qui vient, car le Christ nous le 
divulgue : « En vérité, ce sera cette loi infâme du mariage des homosexuels, imposée arbitrairement 
par le gouvernement français, qui sera le déclencheur de la grande Tribulation. » Il me semble que 
cette loi immonde du mariage homosexuel a déjà été voté depuis plusieurs jours, à l'heure ou j'écris 
ces lignes, et donc c'est bien "maintenant" qu'il faut s'attendre au pire ! 
 
 C'est pourquoi, je conclue ce Dossier en vous demandant de vous préparer et d'être 
particulièrement vigilent, car « c'est maintenant » que tout doit arriver ! Nous en avons déjà les 
prémices depuis plusieurs années, mais les signes de la confusion, par les ondes nocives émises par 
tout ce matériel high-tech qui nous détruit le système nerveux, ainsi que par le changement (non 
naturel) du climat, nous montrent que nous sommes bien dans les temps de la fin. Alors préparez-vous 
à voir arriver de terribles événements ! Suivez également les instruction du Fascicule "Préparons-
nous !", et armez-vous de prières, car vous en aurez besoin ! Si ce n'est pas encore fait, commandez 
l'Ouvrage : "Les Prières et les Messages de la Sainte Trinité", car ces Prières sont justement prévues 
pour ces moments horribles que nous allons subir. Je reste à votre entière disposition pour toutes 
questions complémentaires. 
 
 N'hésitez pas d'ouvrir le Dossier qui donne explication en détails des quatre phases du "projet" 
odieux : Blue Beam, qui n'est plus en état de "projet", mais qui est parfaitement opérationnel depuis 
des années ! Alors attendons-nous au pire… N'oubliez pas cependant que notre espoir est dans l'avenir 
avec l'arrivée du Saint Pontife et du Grand Monarque : gloire soit rendue à Dieu ! 
 
 Que Dieu vous bénisse et l'Esprit Saint vous éclaire dans ces temps si ténébreux. En union de 
prière, 
 
 Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. 



 24

 
AMOR PAX LUX VERITAS 

 
GLOIRE À DIEU – HONNEUR AU ROI ! 

 
Votre très humble serviteur, 

VOX CLAMANTIS IN DESERTO 
 
 
 
 

Petit Frère du Sacré-Cœur de Jésus 
Selon la Volonté de Notre Seigneur 

Pour apporter témoignage à la Vérité. 
 

Le Site Sacré : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  
 

LE PROJET BLUE BEAM : 
 

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/projet-blue-beam.pdf  
 

E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com  
 

( Fascicule clos le 23 février 2013 - G.S.R.D. ) 
 

 Alors que je venais de terminer ce Fascicule d'information des prophéties, concernant l'arrivée 
des deux Élus, ce jour, 24 février 2013, Notre Seigneur m'a fait la Grâce de me délivrer un Message. 
Ce Message vient répondre à la question que je me posais au sujet de la prière qui avait été demandée 
à Marie-Julie Jahenny pour le grand Châtiment, lors d'une extase du 17 janvier 1922. Du fait que j'ai 
lu, il y a quelques jours, les prophéties afin de voir les correspondances avec celles qui m'avaient été 
communiquées, j'ai été grandement troublé par la prière suivante : 
 

" Je te salue, je t'adore, je t'embrasse,  
O Croix adorable de mon Sauveur.  

Protège-nous, garde-nous, sauve-nous.  
Jésus t'a tant aimée, à son exemple, je t'aime.  

Par ta sainte image calme nos frayeurs.  
Que je ne ressente que paix et confiance ! " 

 
 Ce sont les quatre mots, que j'ai soulignés, qui me paraissaient étranges, et n'étaient pas tout à 
fait en osmose avec ce que j'avais déjà reçu comme Révélations. C'est la raison pour laquelle je me 
posais des questions et, merci mon Dieu, j'ai obtenu la réponse que voici… 
 

MESSAGE DE JÉSUS-CHRIST, LE 24 FÉVRIER 2013 
( Entre 14 h30 et 15 h ) 

 
« Tu as été heurté par la prière que J'ai donnée à Marie-Julie pour le temps du grand 

Châtiment et Je le comprends. Mais écris ce que Je vais te dire, Mon Frère bien-aimé. C'est vrai, Je 
te l'ai dit, la croix a été une invention odieuse du Diable pour faire souffrir les hommes. Satan aime 
voir le sang couler, la douleur des hommes et les larmes. Il joui de tout ce qui peut faire souffrir le 
corps humain. Or la croix qu'il a créée fait partie d'une de ses plus horribles inventions. Seulement 
il ignorait que, sur l'une de ses croix maudites, viendrait se faire clouer le Sauveur des hommes ! 
Non, c'est vrai, et Je te donne raison, en Vérité, ce n'est pas la croix que J'ai aimé, mais les 
hommes au travers de cette croix. Mon Sacrifice Suprême ne s'est pas fait pour l'amour de la croix, 

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/projet-blue-beam.pdf
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mais pour l'Amour des hommes. Aussi, cette croix diabolique est devenu la Croix Glorieuse, de part 
Mon Précieux sang versé pour le rachat de toutes les âmes. Il est vrai aussi que personne n'aurait 
imaginé pouvoir un jour se mettre à genoux devant un instrument de torture diabolique, et ce geste 
ne s'est pas produit avant plusieurs siècles après Mon Ascension. En revanche, par l'Esprit Saint, 
Mon Église a admis que, finalement, cette croix de l'horreur était devenue LA Croix du Sauveur. 
Cette inversion des choses change complètement la pensée de la Croix. Oui, J'ai haï la croix, en 
tant qu'instrument de torture inventé par Satan, mais J'ai aimé la Croix qui M'a permis de sauver 
tant d'âmes ! Si Je n'ai pu expliquer cela à Marie-Julie, c'est parce qu'elle n'aurait pas compris. 
Déjà que sa douleur physique et mentale était au maximum de ce qu'une âme puisse ressentir, en 
ajoutant à cette souffrance ses visions très éprouvantes, Je ne pouvais pas lui apporter trop de 
détails qui, d'ailleurs, n'auraient pas été compris par cette âme simple. Voilà pourquoi Je lui ai 
aussi dit que : "plus tard tout sera révélé." Et tout sera révélé par toi, Mon Frère bien-aimé, en tant 
que Témoin-Avertisseur, premier et dernier des Prophètes : l'Elie qui doit aplanir les sentiers et 
remettre chaque chose à sa place. Alors la prière de la Croix, elle est juste, mais à condition que, 
d'une part, elle soit récitée dans le sens que Je viens de te dire. Et, d'autre part, cette Croix doit 
porter mon effigie. Car une croix sans le Christ-Sauveur est une croix diabolique. Mais si Je suis 
représenté dessus, cet objet de torture devient alors LA Croix Glorieuse, par Mon Précieux Sang 
versé pour toutes les âmes universellement. Ma représentation sur la Croix ne doit plus être comme 
dans l'ancien temps, où les artisans fondeurs étaient dans l'ignorance. Ma représentation doit être 
dans la Vérité, que J'ai laissée comme Sainte Image miraculeuse imprégnée dans les fibres de Mon 
Linceul conservé à Turin, en attendant qu'il soit placé définitivement dans le Temple-Abbaye du 
Divin Cœur, parce que telle est Ma Volonté. En effet, j'ai été crucifié dans les poignets et non dans 
les mains. Mon pied gauche a été cloué sur le pied droit et Je n'avais aucun talon de bois pour me 
soutenir. Mes pieds ont été directement cloués sur le pilier central de la croix. Je n'avais plus la 
couronne d'épines sur la tête au moment de la Crucifixion, parce qu'il a fallu l'enlever pour ôter 
Mes vêtements. Mais toutes ces précisions, Je te les ai faites écrire, Mon Frère bien-aimé, dans le 
Scénario qui devait être le support de Vérité pour le plus grand Film jamais réalisé, concernant : 
Ma Passion, Ma Résurrection et Mon Ascension. Ils ont malheureusement rejeté de nouveau Ma 
Main d'Amour, ils vont à présent subir la Main de Ma Justice ! Et pour la prière que J'ai donnée à 
Marie-Julie, si elle est conforme, elle est aussi incomplète. Aussi, lors de la grande Tribulation en 
général et du grand Châtiment en particulier, j'invite chacun d'entre-vous à réciter toutes les 
prières que J'ai faites écrire à Frère Elyôn, Mon Apôtre bien-aimé, afin que le courroux du Père 
éternel soit considérablement diminué N'oubliez pas non plus, dès à présent, de porter votre croix 
ostensiblement. Qu'elle soit petite ou grande, vous devez montrer, à votre entourage et au monde 
entier, que vous êtes fiers d'être des Chrétiens, tout en restant humble de cœur et charitable… » 
 
 F.E. : « Merci Seigneur de m'avoir fait la Grâce de me communiquer ce Message et pardon de 
t'interrompre, mais une autre question me trouble, depuis que j'ai lu, il y a quelques jours, le livre qui 
parle de Marie-Julie. Il s'agit du Sanctuaire de la Croix à la Fraudais, pourquoi ne m'en as-Tu jamais 
parlé ? » 
 

« Avec tes multiples Missions, dont tu es investies par le Père et Moi-même, cela ne te suffit 
pas, sans que tu doives en plus te préoccuper de ce Sanctuaire ? » 
 

F.E. : « Oh que si Mon Dieu ! Déjà que je me sens indigne de ces Missions et que je me sens si 
petit, c'est sûr, et je Te demande pardon d'avoir osé poser cette question. » 
 

« Je suis conscient que tu aurais voulu que Je t'en parle, mais toi aussi tu a un cerveau 
humain limité. Même si tu as bénéficié d'un potentialité un peu plus important, de l'ordre de quinze 
pour cent, alors que la moyenne est de dix pour cent, tu ne peux pas tout assimiler. D'autant que, 
depuis plus de cinquante ans que Nous te parlons, Mon Père et Moi, ton cerveau est bien rempli 
par de nombreuses Révélations. Voilà pourquoi Nous ne pouvions pas t'en révéler davantage. Entre 
le Temple Abbaye du Divin Cœur, qui est la merveille des merveilles, la Croix Glorieuse de Dozulé, 
le Film "L'Ultime Alliance", tous les Écrits, les Apostolats, les Prières, les correspondances et les 
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soucis quotidiens, sans compter les problèmes de santé qui font partie intégrante de tes souffrances, 
il me semble que tu as déjà fort à faire. Mais Je te dis que toutes ces réalisations, qui ont été 
demandées aux uns et aux autres, si elles ne sont pas concrètes aujourd'hui, elles le deviendront 
lorsque les deux Élus prendront le pouvoir par Ma Volonté, c'est-à-dire : le Saint Pontife et le 
Grand Monarque. Vous devez tous œuvrer, par la prière, afin de souhaiter leur arrivée rapide. 
N'oublie pas que c'est Ma Croix Glorieuse dans le ciel et la venue du Roi Henri qui arrêteront le 
grand Châtiment. Mais avant ce temps de Grâce pour vous, vous devrez tous subir de terribles 
épreuves, comme Je te l'ai déjà fait écrire, Mon Frère bien-aimé. Mon Père te l'a dit il y a quelques 
jours : "c'est maintenant" que doit s'imposer le Mauvais et l'anté-Christ. C'est maintenant le temps 
de la grande Épreuve dans la douleur. N'ayez pas peur, si vous êtes avec Moi et si vous avez Foi en 
Mon Divin Cœur, par Ma Sainte Mère, il ne pourra rien vous arriver de grave. Les épreuves, même 
difficiles, glisseront sur vous comme de l'eau sur un poisson. Gardez la Foi en la Sainte Trinité et, 
par Ma Croix et Mon Sang Précieux, vous serez sauvés. Toi aussi, Mon Frère bien-aimé, garde le 
courage dans la Foi, car ce temps qui vient va être pénible à vivre. Je te confirme que Mon Sacré-
Cœur est avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin. Amen que cela soit ! Yeshouah. » 
 

* * * * * * * * 
 
 Afin de connaître plus de détails sur Marie-Julie Jahenny, la stigmatisée de Blain en Bretagne, 
(1850-1941), voici le site officiel, où vous trouverez toutes les informations utiles : 
http://www.marie-julie-jahenny.fr/index.htm  
 
 
 

http://www.marie-julie-jahenny.fr/index.htm

