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« Mon enfant bien-aimé, c'est moi aujourd'hui, Miriâm, ta Maman du Ciel, qui vient te parler, chose 
que je n'avais pas faite depuis ta présence à San Damiano. Si je viens te parler aujourd'hui, c'est 
pour te dire que je suis triste, parce que ton Cœur est triste, ainsi que celui du Divin Cœur de Mon 
Fils Jésus ou Yeshouah. Il y a tant et tant de choses qui ne va pas dans ce monde malade et décadent. 
Il en est arrivé à tel point qu'il touche le fond, surtout la France : ma fille, je n'en peux plus de la voir 
dans cet état de déchéance et, vous les hommes, les chrétiens catholiques, je vous demande de réagir 
tout de suite, dans la Prière intense et l'Action charitable, car elle ne pourra plus se relever si vous la 
laissez dans la fange où elle s'est enlisée. Le gouvernement socialiste actuel n'a pas été voulu par 
Dieu le Père, mais Il a laissé faire Satan, à cause de Ses créatures désobéissantes et immorales. 
Combien de fois, mon Fils Yeshouah et moi-même, sommes intervenus pour vous avertir ? Mais 
aucun changement ne s'est produit. Au contraire, plus nous vous avons avertis et plus vous avez fait fi 
de nos Recommandations. Pire, beaucoup d'entre-vous nous ont rejeté et ont rejeté la Sainte Trinité, 
afin de garder votre liberté, vos habitudes et votre confort exécrable. Alors votre Père céleste a laissé 
faire Satan, qui a pris les commandes du monde en général et de la France en particulier. Toi, mon 
enfant bien-aimé, tu as été envoyé ici-bas, pour tenter de remettre chaque chose à sa place, de 
préparer le terrain des deux Élus de Dieu : le Saint Pontife et le Grand Monarque, ainsi que de faire 
édifier la Merveille des merveilles, l'Œuvre des œuvres : Le Temple-Abbaye du Divin Cœur. Je ne 
parle pas du grand Film que mon Fils Jésus voulait pour évangéliser toutes les âmes, car cette 
désobéissance des catholiques, du plus haut degré aux plus petits laïcs leur coûteront très cher. De 
toute évidence, tu n'es toujours pas écouté et ta souffrance me fait mal, à Moi, ta Mère du Ciel. Tu me 
dis dans tes prières quotidiennes être indigne d'être appelé mon fils, mais aucun humain n'est digne 
d'être appelé mon fils ou ma fille, car vous avez tous péchés. Crois-tu que les premiers Apôtres 
étaient dignes d'être appelé mes enfants ? Non, mis à part Jean, qui était jeune et n'a commis que de 
petits péchés, lui en était digne. C'est pourquoi, mon Fils Yeshouah me l'a confié, parce qu'il le 
méritait. Mais toi, si tu as commis des fautes dans cette vie, Dieu t'a pardonné. Il t'a également 
choisi, en tant que porteur de l'âme d'Elie, et donc "Porteur de la Lumière Divine", pour accomplir 
une Mission multiple et extrêmement difficile. Alors, par ta souffrance et le Prix qu'a payé Jésus ou 
Yeshouah pour toi, en versant Son Précieux Sang, cela fait de toi mon fils bien-aimé. Ta souffrance 
n'est pas terminée, puisqu'elle en est un peu plus du mi-temps de ta vie terrestre, mais elle se 
poursuivra en s'accentuant jusqu'à ton martyre. Tu le sais, tu ne souffres pas seulement pour sauver 
ton âme et gagner le Ciel, mais pour sauver beaucoup d'autres âmes. Dieu a besoin de prières, de 
sacrifices, de jeûnes et de la souffrance de certaines âmes pour en sauver d'autres. C'est ainsi, c'est la 
Loi du Père qui est immuable. Mon Fils Yeshouah a sauvé une multitude d'âmes, par Son Sacrifice 
Suprême, mais Il n'a pas sauvé toutes les âmes. Il n'a pas sauvé les âmes qui Le rejettent, qui 
L'insultent, qui Le méprisent, qui L'outragent et pire, outragent la Sainte Trinité. Non, ces âmes-là ne 
sont pas sauvées, et nombreuses sont celles qui vont en enfer. Les protestants disent que le Sang de 
Jésus a sauvé le monde entier, mais c'est une erreur grave, et il ne faut pas écouter ces gens-là qui se 
fourvoient et ne pourront jamais connaître le Ciel. C'est pourtant écrit dans les Évangiles que mon 
Fils ne sauve que les âmes qui veulent l'être. Les âmes qui refusent le Corps et le Sang du Christ sont 
perdues. Voilà pourquoi Dieu a besoin de victimes humaines, afin que leurs souffrances et leurs 
prières puissent sauver des âmes malgré elles. Néanmoins, si des âmes ne reconnaissent pas Jésus-
Christ comme leur Sauveur et n'ont pas reçu la Sainte Communion par l'Église catholique, elles ne 
peuvent être sauvées. Il faut que le monde comprenne qu'il ne peut pas agir à sa guise, faire tout ce 
qu'il veut, sans jamais rendre des comptes. Le monde doit savoir que le Jugement dernier existe et 
que la Justice de Dieu est parfaite. Il ne faut pas se cacher derrière la Miséricorde de Dieu pour faire 
son bon vouloir, en pensant que toutes les âmes seront pardonnées. Ceci est un raisonnement faux 
des protestants et de la mouvance moderniste de l'Église catholique actuelle. D'ailleurs, mon Fils 
Yeshouah te l'a dit, la Miséricorde n'est plus, c'est maintenant l'heure de la Justice. C'est maintenant 
l'heure ou la trinité satanique, avec ses milliards de démons, ont pris la Terre en otage et ils font ce 
qu'ils veulent des créatures humaines. Nombreuses sont celles qui sont prisent dans le filet et croient 
être encore libres. Mais ce n'est pas vrai, car elles ne font plus leur volonté : elles font, sans le 
savoir, la volonté du prince de ce monde. Lucifer, le fils de Satan est très fort, parce qu'il a reçu tous 
les pouvoirs. Des pouvoirs illusoires, car ils sont limités dans le temps. Mais, en attendant, ces forces 



du mal placent dans la plus totale confusion une multitudes d'âmes. Même les catholiques se laissent 
berner par tous ces faux messagers ou faux prophètes qui disent n'importe quoi, afin de troubler les 
esprits et semer la confusion. Pour tout dire, cela fait des années que : ni la Sainte Trinité, ni 
personne du Ciel, ni moi-même avons adressé un Message à une créature terrestre. Sauf à toi, bien 
sûr, puisque tu es le premier et le dernier des Prophètes : l'un des deux derniers Témoins de 
l'Apocalypse de Jean. Et nous pouvons te parler directement, par un Don que Dieu t'a fait Grâce en 
t'ouvrant un canal spirituel dès l'âge de six ans. Mon Fils Yeshouah peut aussi parler à ton autre 
compagnon de route : Enoch ou Moïse, qui ignore encore qu'il doit t'accompagner. Aussi, tous ceux 
qui disent avoir reçu des "messages" ces derniers temps, ne les croyez pas, car c'est Satan ou un 
démon qui leur font dire des choses fausses. Il en est de même pour des apparitions, comme 
Medjugorje par exemple. Ce n'est pas moi qui apparaît, mais le Diable qui se fait passer pour moi, 
car je ne parle jamais pour ne rien dire. Il suffit de comparer avec mes Apparitions à Fatima, à la 
Salette, Kérizinen ou encore à Garabandal notamment. Non, jamais je ne parle pour dire des 
banalités, mais pour avertir des dangers qui menacent le monde en général et la France en 
particulier, si les Paroles et les Lois de Dieu ne sont pas respectées, et si les âmes ne se convertissent 
pas en Jésus-Christ. Tu as déjà apporté cette précision et cela t'a valu d'être rejeté. Mais moi, votre 
Mère du Ciel, je vous le dis, ne vous fiez pas aux apparences, car celles-ci sont trompeuses, surtout 
en ces temps de confusion. De même pour ce pontife qui n'était pas prévu, comme te l'a précisé 
Yeshouah. C'est ce pape François, élu par une loge franc-maçonnique installée au Vatican, qui va 
entraîner l'Église dans sa chute. Oui, cette Église chutera, parce qu'elle a été rejetée par le Divin 
Cœur de mon Fils. Elle se relèvera, car l'Église du Christ ne peut pas mourir, mais elle se relèvera 
uniquement par la Volonté de Dieu et avec l'aide indispensable de Pierre le Romain, qui sera le 
prochain Saint Pontife. Tu es dans la peine, parce que beaucoup d'âmes te rejettent, du fait qu'elles 
ne te comprennent pas. Un Prêtre t'a même écrit récemment pour te préciser que tu disais des 
"choses étranges" et tu lui as répondu judicieusement, par l'Esprit Saint : " Vous écrivez que je dis 
des choses "étranges", n'est-ce pas ? Mais ne serait-ce pas plutôt des choses qui dérangent ?" Oui, 
c'est bien là le problème majeur de la société en général et française en particulier qui n'aime pas 
être dérangée dans son confort illusoire et ses mauvaises habitudes. Ce Prêtre qui t'a écrit est un bon 
Prêtre, mais comme tous ceux qui appartiennent à la tradition, ils sont instinctivement dans le rejet 
de tout ce qui n'entre pas dans le cadre de leur formation au séminaire. On ne leur a pas dit qu'à la 
fin des Temps doit survenir le premier et le dernier des Prophètes pour apporter un conseil avisé, 
afin de remettre un peu d'Ordre notamment dans l'Église catholique. Ils ne savent pas, ou n'ont pas 
retenu, qu'Elie doit revenir, alors que c'est mentionné dans les Écritures. De plus ils sont trop 
occupés pour passer leur temps à la prière et dans l'écoute de l'Esprit Saint, car cela prend de 
longues heures qu'ils n'ont pas. Mais les Prêtres, les Évêques et le monde doivent savoir que celui qui 
te rejette, c'est Dieu LUI-même qu'ils rejettent, parce que tu as été envoyé par Dieu le Père, afin de 
faire SA Volonté et non la tienne. Ton devoir est d'être comme le Prophète Ezéchiel. Puisque le 
monde a durci sa face, tu dois aussi durcir ta face, afin de ne pas te laisser envahir par la 
méchanceté des hommes. Tu n'es pas seulement le "Veilleur" pour Israël, mais pour le monde 
entier.1Toutefois, ton durcissement doit être charitable, humble et patient. Tes saintes Actions doivent 
être sans agressivité ni violence, tout en gardant un esprit de droiture et de fermeté. Ton cœur est 
également dans la peine parce que G. t'a rejeté par orgueil. Oui, c'est vraiment par orgueil qu'il t'a 
rejeté, parce qu'il n'accepte pas non plus d'obéir à l'Ordre que Dieu lui a fait la Grâce de lui 
transmettre par ton intermédiaire. Il refuse de quitter son confort et son emploi pour s'installer en 
Vendée. Ainsi, à cause de son crime, même si tu lui as déjà répété, je confirme dans ce Message que 
c'est en vain qu'il m'adresse des prières, car je ne l'écoute pas et lui ai tourné le dos. De toute façon, 
il en est ainsi pour toutes les créatures qui, non seulement te rejettent, mais outragent la Sainte 
Trinité quotidiennement. Je suis obligé, avec grande tristesse dans mon Cœur Immaculé, de 
confirmer que c'est toute la Famille céleste qui a quitté la Terre. La Terre est complètement livrée 
aux facéties de Satan. Oui, c'est terrible car, mon Fils Yeshouah et moi-même, nous versons des 
Larmes de Sang. Mais c'est l'heure de la Justice du Père, c'est l'heure du Jour de Yahweh. Alors, je 
vous le dis encore, pour la dernière fois et par le biais de mon enfant bien-aimé, si vous ne faites rien 
aujourd'hui pour réagir, demain il sera trop tard. Il faut absolument vous réveiller et relever cette 
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France que j'aime tant, dans le cas contraire, elle va être victime, tout comme le monde entier, 
d'évènements particulièrement horribles et atroces. C'est un déferlement de catastrophes 
épouvantables qui va s'abattre sous peu sur la Terre et il sera trop tard alors pour regretter. La 
machine infernale est déjà lancée depuis quelques années et elle s'accentuera de mois en mois. Je 
vous en prie, ne vous chamaillez plus pour des choses inutiles, ne vous laissez plus influencer par 
l'Anté-Christ, mais réagissez immédiatement, et intelligemment, comme vous l'a suggéré Frère Elyôn, 
mon enfant bien-aimé. C'est dans cette souffrance, partagée avec toi, que je dois te quitter. C'est la 
première fois que je te donne un Message aussi long, mais c'est aussi pour te dire que si je ne te parle 
pas souvent, c'est pour laisser la place prioritaire à l'Esprit de Dieu. Mais tu le sais, je suis toujours 
avec toi, car mon Cœur Immaculé est dans le Divin Cœur de Yeshouah, et ce Divin Cœur bât dans le 
tien, depuis que tu as eu la Grâce de Le recevoir lorsque ton âme est montée au Ciel en cette vie. Le 
Père éternel, mon Fils Yeshouah et moi-même, ne faisons qu'UN avec ton âme. Courage, mon enfant 
bien-aimé. Mon Amour, mes Prières et ma Protection t'accompagnent. Ta Mère céleste qui t'aime. 
MIRIÂM. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dessin réalisé par Frère Elyôn, d'après un songe reçu en 1990 et selon l'Ordre de la Sainte Vierge Marie. 
 
LE SITE : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  
 
E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com  


