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12 octobre 2015 

 
Lumen in Caelo 
 
 
Le 25 septembre dernier il s’est passé un événement exceptionnel complètement occulté par 
les médias : le Nouvel Ordre Mondial a été officiellement lancé et acté par les dirigeants 
du monde entier, en toute discrétion. 
 
Il ne s’agit plus d’intentions ni de belles paroles, non cette fois-ci ils l’ont réellement fait, et 
dans les règles de l’art. 
Examinons de près cet événement hors du commun. 
 
D’abord la date :  
Septembre est le neuvième mois, soit symboliquement celui d’une naissance. Par exemple, la 
république française a été proclamée un 22 septembre (1792). 
Et le 25 est par définition le jour de la naissance puisque c’est à la fois celui de l’Incarnation 
du Christ (25 mars) et celui de la Nativité (25 décembre). 
 
Ensuite les acteurs : 
D’abord le pape, qui devait donner le coup d’envoi par un discours le matin même au siège 
de l’ONU. Devant qui ? 
Devant 144 chefs d’Etats et de gouvernement et 46 ministres soit un rassemblement inédit de 
dirigeants. Et pourquoi sont-ils là ? Uniquement pour écouter le pape ? 
Non, juste après le discours de François, ces chefs d’Etats, nous dit le journal Direct Matin du 
25 septembre, « doivent participer à un sommet sur le développement durable, organisé en 
marge de l’Assemblée générale. Les dirigeants signeront à cette occasion un pacte visant à 
transformer le monde d’ici à 2030 ». Ce document s’appelle l’agenda 2030. 
Vous avez bien lu : avec la bénédiction du pape, tout ce qui compte de grands dirigeants 
de la planète ont signé un pacte qui engage le monde entier  ! 
 
Enfin les chiffres : 
Cette réunion se passe dans le cadre de la 70ème session de l’ONU, qui fête ses 70 ans. 
Rappelons que la captivité des hébreux à Babylone dure 70 ans. 
Ensuite le nombre de chefs d’Etats est de 144, soit le nombre des Justes dans l’Apocalypse 
(144 000). De même que Dieu a ses justes, le mondialisme a les siens. 
 
La prière mondiale des juifs du 23 septembre anticipait cet événement 
 
On a oublié un peu vite la fameuse prière mondiale des juifs du 23 septembre 2012 pour 
demander à Dieu leur Messie. Il aura fallu attendre 3 ans pour voir cette prière exaucée. 
C’est pourquoi le monde bruissait de rumeurs de guerres, d’effondrement monétaire et de 
catastrophes mondiales pour le 23 septembre 2015. 
Une façon d’annoncer leur égrégore tout en occultant l’événement principal, pourtant 
soigneusement préparé. Car vous imaginez bien que l’agenda 2030 ne date pas d’hier ; son 
contenu et ses modalités ont été préparés dans le plus grand secret durant ces trois années, et 
le 25 septembre, ce nombre considérable de dirigeants n’est pas venu pour en discuter 
mais pour le signer. Signer un pacte : le mot est fort et choisi volontairement. 
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D’autre part, il y avait là un petit clin d’œil au « 23 » car ce chiffre est contenu dans l’agenda 
2030 (sans les zéros, il reste le 23)  ; donc la prière mondiale du 23 septembre 2012 et les 
annonces de catastrophes du 23 septembre 2015 pointaient tous les deux vers un autre 23, 
l’agenda 2030, lancé le 25 septembre . 
Il s’agissait ni plus ni moins de déclarer l’Antéchrist maître de la terre. 
 
 
Le 25 septembre, l’Antéchrist fut officiellement déclaré maître du monde 
 
Pour vraiment comprendre à quoi correspond l’Antéchrist, il faut connaître la mystique divine, 
tout simplement parce que l’adversaire, Satan, se cale sur celle-ci et l’imite. 
Nous savons par l’Apocalypse que le camp du mal est dirigé par ce que saint Jean appelle « la 
synagogue de Satan ». Nous savons aussi, et c’est historique, que le peuple juif caresse depuis 
toujours le projet de domination du monde puisque Dieu le lui a promis dans l’Ancien 
Testament. 
Nous savons depuis la venue de Jésus-Christ que cette promesse était allégorique et que le 
peuple juif était la figure anticipée des chrétiens, c'est-à-dire littéralement des adorateurs du 
Christ, et que le royaume à conquérir n’était pas un royaume terrestre mais céleste. 
Mais les juifs en sont restés à la première version et ce projet existe toujours. 
Les juifs sont malicieux et pragmatiques. Puisqu’ils sont faibles numériquement parlant, ils 
ont appris à dominer les autres en utilisant des intermédiaires. Ils ont donc entrepris un long 
mais efficace travail de domination par l’argent et par la division : diviser pour régner.  
Le pouvoir réel, définitif et total, ils ne l’auront qu’à la fin, avec l’aide de leur Messie. 
C’est là qu’intervient l’aspect mystique.  
Voici un des plus grands secrets du peuple juif, du moins des dirigeants de la synagogue de 
satan, révélé par un des leurs, Bernard Baruch, cité par l’abbé Julio Meinvielle :  
« Le Messie des juifs, ce sera le peuple juif dans son ensemble. » 
 
Les hauts dirigeants le savent pertinemment : il n’y aura jamais de grand président du monde 
ou d’une sorte de Messie universel, parce que cela n’est pas nécessaire ! Par le biais des 
instances mondialistes, comme l’ONU, on arrive exactement au même résultat. 
Nos 144 chefs d’Etats et de gouvernements ne sont pas venus accréditer un document qu’ils 
avaient préparé, ils sont venus entériner un projet concocté par la synagogue de satan, par 
les vrais patrons du monde. 
 
Il ne peut pas y avoir d’Antéchrist-personne : même les juifs le reconnaissent. Leur prière 
du 23 septembre n’avait pas pour but de faire émerger l’un des leurs mais de faire adopter par 
le monde entier leur agenda, leur projet : l’agenda 2030. 
 
Et nous aussi, eschatologues catholiques, nous le savons. Car ceci est en lien avec les 
mystères divins, remarquablement résumés par saint Grégoire de Nysse à propos de 
l’Eucharistie : 
« Le Seigneur ne vient plus de façon apparente, mais il descend de façon spirituelle en nous. » 
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Nous le savons et Satan le sait : seul le Fils de Dieu a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait 
Homme. Satan ne peut avoir l’équivalent. Par conséquent l’Antéchrist est un système 
économique, politique, culturel et religieux mis en place par des Antéchrists, et surtout une 
période : celle de la domination totale du mal sur le monde avant le second avènement du 
Christ. 
 
Mis à part l’Incarnation, réservée au Fils de Dieu, Satan imite le Christ : donc la venue de 
l’Antéchrist est une manifestation spirituelle et en cela, il imite réellement le Christ, il peut 
se targuer d’en avoir l’équivalent. 
Je rappelle que dans l’Eucharistie, Jésus se rend réellement présent sous les apparences du 
pain et du vin. Il en est de même pour les esprits mauvais, qui peuvent eux aussi se rendre 
réellement présents si on les invoque. 
Diana Vaughan, une ex-prêtresse luciférienne de la fin du XIXème siècle qui finira par se 
convertir au christianisme, révèlera qu’il existe un démon portant le nom d’Antichrist : 
« Le démon Antichrist est figuré par le nombre 666, nombre donné dans l’Apocalypse. (…) Il 
y a des mages élus qui font un pacte particulièrement avec le démon Antichrist. Ce démon 
paraît tantôt sous une forme, tantôt sous une autre, mais il donne toujours la même 
signature ; c’est le signe distinctif des diables. » 
 
Notez au passage le mot pacte, le même que reprendra la presse pour la signature de l’agenda 
2030. Les Mages élus (grade de la haute franc-maçonnerie palladique) ont signé un pacte le 
25 septembre avec le démon Antichrist. C’est maintenant très clair. 
Avec la bénédiction du faux prophète François. 
 
Le pape est venu en personne accréditer le Nouvel Ordre Mondial 
 
Ici, il y a un point de basculement. Les dirigeants mondiaux sont passés aux actes. Ils ont 
signé un pacte avec le diable consistant en un plan d’action pour un monde unifié, un nouvel 
agenda universel pour l’humanité (ce sont les termes de l’ONU) visant, nous a dit la presse, à 
transformer le monde. Ce programme ambitieux a un coût colossal, entre 3500 et 5000 
milliards de dollars par an sur 15 ans, et tient en 17 points (17 : le chiffre du Christ) qui ne 
concernent pas uniquement le développement durable. 
 
Il était très important que ce projet soit préalablement ratifié par le chef de l’Eglise catholique 
car elle est là la vengeance de Satan, et il est là le point de basculement, la porte ouverte que 
nul ne peut fermer (Apoc. 3, 8).  
Normalement, le pape est le vicaire du Christ sur terre, son représentant. 
Est-il normal qu’un pape à la tribune de l’ONU, ne se réfère pas au Christ et ne cite même pas 
une seule fois son nom tout au long de son discours ? Mais si le pape lui-même n’appelle pas 
à imiter Jésus, qui va le faire ? 
Le pape François a pour objectif de lancer la religion qui convient au Nouvel Ordre 
Mondial, cette religion admirablement préparée par ses prédécesseurs depuis le concile 
Vatican II. Il s’agit de la religion de l’homme. 
C’est très simple à comprendre : pousser l’humanisme revient à mettre l’homme au centre de 
ses préoccupations : c’est une religion humano-centriste. Elle n’est pas incompatible avec la 
croyance en Dieu, mais ce dernier devient un faire-valoir de l’homme. Dans ce contexte, Jésus 
est d’abord perçu comme un homme, un très grand homme certes, mais pas comme un Dieu.  
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C’est de l’arianisme réchauffé. Une telle conception permet un rapprochement avec les 
autres religions, qui ne considèrent pas Jésus comme le fils de Dieu mais comme un prophète. 
Implicitement, en s’asseyant à la même table et en faisant des cérémonies conjointes 
(œcuméniques, dit-on) avec les autres religions, sans rappeler la primauté du Christ sur toutes 
les autres en tant que Fils de Dieu, on en revient à nier la divinité du Christ. Pas dans les 
termes mais dans les faits. 
 
Normalement, le christianisme est christo-centrique, c'est-à-dire qu’il met Dieu (très 
exactement la Sainte Trinité) au centre de ses préoccupations. Dieu et non pas l’homme. Ce 
dernier, en tant que créature, doit à son créateur amour, gratitude et obéissance. Il s’attache à 
connaître, suivre et défendre les droits de Dieu et à mener une vie qui le mène au Royaume de 
Dieu, grâce à l’enseignement du Christ, perpétué par son Eglise. 
C’est donc droits de Dieu contre droits de l’homme. 
Et dans un tel contexte, les représentants du vrai Dieu ne peuvent s’asseoir à la même table 
que ceux des faux dieux, en tout cas pas pour une cérémonie religieuse. 
 
Le pape François dans son discours à l’ONU, s’est il comporté de façon christo-centrique ou 
humano-centrique ? 
Eh bien il a été très clair : ci-après en italique les extraits de ses propres paroles tirées du 
discours publié par le Vatican. Je vous invite à lire ces lignes en pensant bien à tout ce que 
nous venons d’expliquer au préalable. 
L’ONU est la réponse indispensable et appropriée au moment historique que nous 
connaissons ;  
L’ONU est le moyen d’atteindre l’idéal de fraternité humaine et universelle que nous 
poursuivons. 
Voilà le fond du discours, et il le répètera plusieurs fois : seule l’ONU (et non l’Eglise) peut 
réaliser le nouvel idéal qu’il se sont assignés : celui de la fraternité humaine. 
Or un pape doit avoir pour idéal l’amour de Dieu, car c’est de cet amour que viendra celui du 
prochain et non l’inverse. Mais avec François il n’y a pas d’inverse : l’amour de Dieu est de 
toute façon totalement absent de son discours. 
S’ensuit la description de la nouvelle morale mondialiste, qui s’accorde parfaitement aux 
objectifs et thèmes indiqués dans l’agenda 2030 : l’équité universelle, une finance moralisée, 
la justice pour la régulation des pouvoirs et l’attributions de droits, dont les deux principaux, 
sur lesquels il insistera sont le droit à l’environnement et le droit à l’éducation, 
l’épanouissement de la famille, éviter les guerres. 
Le pape François donne sa caution à cette « morale », c'est-à-dire qu’il valide les thèmes de 
l’agenda 2030 en leur donnant une connotation religieuse. Celle de la nouvelle religion, la 
religion de l’homme et des droits de l’homme. 
Ce n’est plus la religion catholique. 
D’ailleurs, il cite l’agenda 2030 à deux reprises, parlant de l’exécution du nouvel agenda pour 
le développement, et à la fin il est même très précis : Nous ne pouvons pas nous permettre de 
reporter pour plus tard « certains agendas ». Devant des hommes qui une heure après vont 
se réunir pour signer le pacte de l’agenda 2030, le message est clair, et on sait maintenant, si 
jamais on avait un doute, quel camp il a choisi. 
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Et maintenant ? 
Eh bien on a très discrètement passé un cap essentiel. Le monde entier a remis son avenir le 
25 septembre à un petit nombre de personnes, eux-mêmes soumis au démon Antichrist, bénis 
par son complice, le faux prophète, l’occupant du Vatican. 
Ce passage a été volontairement occulté par les médias, qui n’y ont consacré que quelques 
lignes. Il y avait des instructions d’en haut. 
Cette complicité et duplicité des médias trouve son illustration dans un article du Figaro qui 
m’a fait sourire : il titrait que l’iPhone 6 avait des retards de livraison à New York à cause de 
la venue du pape car celle-ci occasionnait de grandes perturbations. Cet article m’avait 
interpellé car je m’étais demandé comment un seul homme pouvait-il perturber à ce point une 
mégalopole de 15 millions d’habitants ? Et puis j’ai compris : un homme non, mais 144 chefs 
d’états réunis en même temps à New York oui ! Comment le journaliste ne peut-il pas faire le 
lien ? Bêtise ou black-out ? Les deux peut-être… 
 
Tout est accompli. 
Ou presque. 
Il ne reste plus que trois événements d’envergure :  
-Le synode, qui permettra de détruire méthodiquement le dernier bastion, la famille, tout en 
affirmant le contraire,  
- La COP21 qui réunira à Paris les représentants de 195 pays (encore un record, dans la 
seconde ville qui représente Babylone après New York) qui commence le 30 novembre soit le 
premier jour de l’avent,  
- Et enfin le jubilé satanique, où le diable déclarera sa victoire définitive sur l’Eglise 
catholique le 8 décembre, jour ô combien symbolique de l’Immaculée Conception. 
 
Oui mais il y a un grain de sable. 
La petite pierre qui se détache de la montagne dans le livre de Daniel et fait s’écrouler 
l’énorme statue à la tête d’or mais aux pieds d’argile. 
 
Ce grain de sable s’appelle le 13 octobre. 
 
 
La fin du monde était programmée au 13 octobre 1984 
 
Rappelez-vous : le dialogue de Léon XIII. 
Le pape Léon XIII entend un dialogue entre Jésus et Satan, le 13 octobre 1884, où Jésus 
accorde de 75 à 100 ans au diable pour détruire son église. 
Avec le Seigneur, nous avons deux certitudes :  
- d’abord il attend toujours le dernier moment avant se sévir, pour laisser aux hommes le 
temps de se repentir ; donc, des deux durées, c’est la plus longue qu’il faut prendre ; 
- ensuite, le délai accordé est immuable : cent ans c’est cent ans, et pas un jour de plus. 
 
Et si c’était vrai ? 
Eh bien oui, c’était vrai et nous allons voir que le diable s’était bien calé sur cette échéance. 
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Une fois de plus, c’est Diana Vaughan qui m’a donné la clé. Cette femme fut une prêtresse 
luciférienne du temps d’Albert Pike, le grand pontife luciférien dont les prophéties passeront 
à la postérité. Diana fut une des proches de Pike et eut accès à un certain nombre 
d’informations confidentielles. Vers la fin du XIXème siècle, Diana va quitter le palladisme et 
se convertir au catholicisme ; du coup, elle dénoncera dans plusieurs livres ce qu’elle a vu et 
entendu. 
La franc-maçonnerie, gênée par de telles révélations, cherchera à la discréditer, en faisant 
croire que c’est un personnage inventé, puis finira par l’assassiner. 
Mais Diana Vaughan a bien existé et ses livres sont une mine d’or pour comprendre les 
dessous du plan Pike. Cependant, les prophéties lucifériennes données à Pike sont elles aussi 
en langage codé, et on voit bien que Diana, dans ses commentaires, n’en connaît pas tous les 
secrets. Elle hasarde donc des explications qui se révèleront, pour certaines, insuffisantes ou 
erronées. 
 
Dernière mise au point : certains m’objecteront que le diable est le prince des menteurs et 
qu’il ne faut pas accorder beaucoup de crédit à ses prophéties. C’est exact, je m’en sers donc 
pour expliquer le passé et non pas pour anticiper l’avenir. 
 
Voici ce qu’elle dit en 1896 à propos de la période de l’Antéchrist : 
« Parce que saint Jacques (Molay) a été supplicié par l’effet de la condamnation d’un roi 
chrétien et d’un pape, un roi chrétien de la même race (Louis XVI) a été livré au supplice, et 
un pape sera supplicié aussi. D’après les révélations faites par Baal-Zéboub à Albert Pike, le 
pape qui sera mis à mort par la Maçonnerie est celui qui dans la prophétie de saint Malachie 
est désigné De labore solis. » 
 
De labore solis (du travail du soleil) c’est Jean-Paul II. 
J’ai donc considéré, comme beaucoup, soit qu’elle s’était trompée, soit que le diable a 
mystifié ses propres adeptes. 
Il y a une troisième piste, que j’ai comprise très récemment. 
Elle est basée notamment sur la constatation que le diable n’est qu’un instrument entre les 
mains de Dieu pour châtier les hommes ; lui-même ne peut lancer une action qu’en ayant 
l’autorisation divine, et il ne connaît pas la totalité des projets divins. En quelque sorte, il 
navigue à vue, et doit donc élaborer des plans qui peuvent être contrariés par la suite selon la 
volonté divine, l’obligeant à les réajuster. 
 
Replaçons-nous dans le contexte. 
Nous savons par les Ecritures que l’Antéchrist doit diriger le monde pour une ultime période 
de 3 ans et demi (42 mois). 
Nous savons par la Salette que celui-ci siègera à Rome donc en tant que pape : « Rome perdra 
la foi et deviendra le siège de l’Antéchrist. » 
Nous savons aussi, en Matthieu 24, que cette période sera écourtée par le Christ lui-même. 
Enfin, les apparitions de Fatima nous ont donné des dates précises comme autant d’indices, 
les 13 du mois, du 13 mai au 13 octobre (miracle du soleil). 
 
Le plan du diable pour la fin, est en exacte corrélation avec le projet divin. 
Toujours par Diana Vaughan, nous avons des précisions sur ce dernier pape : 
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« Le dernier pape des catholiques sera un juif converti à la religion du Christ ; pendant son 
pontificat, lorsque l’Antichrist se sera révélé au monde, il abandonnera son catholicisme 
romain pour adopter le culte de Lucifer ; il déposera la tiare et son zèle sera grand pour 
l’œuvre du palladisme triomphant. » 
Je rappelle que ce texte date de 1896. 
 
Recollons les morceaux maintenant avec l’histoire. 
L’échéance de satan, au bout des 100 ans, est le 13 octobre 1984. 
Il doit donc prendre le pouvoir avec son pape 3 ans et demi avant, donc en 1981. 
On a vu qu’il a prévu pour cela de supplicier un pape, à savoir Jean-Paul II. 
Que fait-il ? 
D’abord, il prend le pouvoir en France : le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu à la 
présidence de la République. Déjà un François. On comprend mieux maintenant pourquoi il 
était indispensable que le dernier s’appelât également François (Hollande). 
Ensuite, il assassine de labore solis comme prévu, le 13 mai 1981. 
Admirez la précision : trois jours après Mitterrand, le premier jour de l’apparition de Fatima 
et 41 mois avant la date fatidique du 13 octobre 1984. 
Pourquoi 41 et non les 42 mois de l’Apocalypse ? Pour deux raisons simples : d’abord parce 
que le temps doit être écourté, nous l’avons dit, et ensuite parce que la durée entre la mort de 
Jésus et son Ascension est de 41 jours. 
Que devait-il se passer ensuite ? Exactement ce que nous avons vécu en 2013. Aurait été 
élu au Souverain Pontificat un homme qui aurait pris le nom de François. 
 
Enfin, 1984 devait se terminer en apothéose : Reagan d’un côté Brejnev de l’autre, les esprits 
échauffés de part et d’autre sur fond de course aux armements et de barrières anti-missiles. 
Rappelez-vous, cette période fut très propice à une guerre nucléaire entre les deux pays, qui 
avaient été en réalité préparés pour cela. 
C’est pourquoi Orwell appellera son roman 1984 : il avait bien compris l’échéance des cent 
ans et il décrivait le monde de satan si jamais celui-ci en sortait vainqueur. 
 
Et c’est l’échec. Contre toute attente, Jean-Paul II ne meurt pas. 
Pourtant, tout avait été mis en place pour se terminer au 13 octobre 1984. 
 
Satan avait un plan de rechange il est vrai. Il savait qu’une autre échéance était possible. 
Il va donc devoir ajuster le tir. 
D’où le remplacement de Brejnev par Andropov fin 1982 ; peu de gens le savent mais c’est 
Andropov qui va décider du changement d’orientation de la Russie, mettre fin à la guerre 
froide, et préparer les conditions du revirement qui s’opèrera en 1991. Parce que satan devait 
changer de tactique, il n’était plus question de destruction de la planète par un affrontement 
classique USA/URSS. 
 
De son côté, Jean-Paul II, lui aussi avait compris ; suffisamment pour consacrer la 
Russie au Cœur Immaculé de Marie le 25 mars 1984. Afin d’allumer un contre-feu. 
Il en allumera quelques-uns comme ça, par exemple l’instauration des mystères lumineux en 
2002, qui présentent un caractère très eschatologique.  
Tel le mage Balaam, il est tenu d’effectuer quelques bonnes actions. 
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Depuis 2013, le scénario du pape qui abandonne le catholicisme romain pour adopter le culte 
de Lucifer (humanisme, ou religion de l’homme et culte de la terre-mère Gaïa) se déroule 
sous nos yeux. Quand à l’Antichrist, il l’a révélé au monde le 25 septembre. 
On ne le voit pas mais il est bien là. 
Notons là encore la précision du calendrier : François est élu un 13, le 13 mars, soit 31 ans 
et 10 mois après l’attentant raté du 13 mai. 
 
 
Quelle est la durée supplémentaire accordée à Satan ? 
 
Nous avons une double chance : avoir les dates du début et pouvoir appréhender la fin 
puisque nous vivons en direct le pape qui dépose sa tiare pour adopter le culte de Lucifer. 
Ces repères permettent de penser que la durée ultime accordée au diable correspond à 
celle que le Christ a passé sur la terre : 34 ans et 41 jours. 
 
Le Christ s’est incarné le 25 mars de l’an 0 (-1 pour les puristes). Il est né le 25 décembre de 
cette même année, et mort à 33 ans et 3 mois le 25 mars 34. Il avait très exactement 34 ans 
puisque, aux 33 ans et 3 mois il convient s’ajouter les 9 mois dans le sein de sa mère. Pour 
deux raisons : 
- Tout homme qui naît a déjà environ 9 mois d’existence : dès sa conception, il a une âme et 
un corps ; 
- L’Incarnation du Christ se compte dès le jour de l’Annonciation, lors du Fiat de Marie. 
Il meurt le 25 mars, ressuscite le 27 au matin et monte au ciel le 40ème jour après sa 
résurrection, le 6 mai (les mois bibliques sont de 30 jours). 
Le temps passé sur terre est donc de 34 ans et 41 jours. 
 
A partir de quelle date faut-il compter les 34 ans ? 
Forcément à partir de l’attentat raté, donc du 13 mai 1981. Soit le 13 mai 2015. 
 
Une fois de plus, ce calcul corrobore tout ce que j’ai déjà écrit. 
Nous sommes dans les « 41 » jours supplémentaires, ou dans les « 45 » jours de Daniel, dans 
l’ultime période, dont le point de repère va être le 13 octobre. 
 
 
 
Le 13 octobre : Lumen in Caelo 
 
Dans la série des 13 octobre il y a : 
- le 13 octobre 1884 : dialogue de Léon XIII 
- le 13 octobre 1914 : nomination du cardinal Gasparri à la secrétairerie d’Etat 
- le 13 octobre 1917 : miracle du soleil à Fatima 
 
Un détail nous a échappé tout à l’heure : le 13 octobre 1914. Encore un symbole essentiel car 
1914 se situe 70 ans avant 1984. 70 ans, c’est la durée de captivité des hébreux à Babylone. 
L’année 1914 est celle de la mort de Pie X, début selon moi des vrais 100 ans, et Gasparri 
sera le signataire des accords de Latran qui seront les prémices à la transformation de l’Eglise 
catholique en Grande Prostituée. 
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Une fois de plus, au jour près, le symbole des 70 ans collait avec 1984. 
De même que les 70 ans de l’ONU collent avec le 25 septembre 2015. 
 
Fatima est l’apparition emblématique de la fin des temps. La Sainte Vierge l’a dit à sœur 
Lucie : c’est l’ultime combat. 
 
Le pape Léon XIII est primordial puisqu’il pose le premier « 13 octobre ». 
Dans la prophétie de saint Malachie, il est désigné sous la devise Lumen in Caelo (La lumière 
dans le ciel). 
 
Par certaines prophéties, on sait que Léon XIII symbolise le jour d’après, le renouveau, après 
Pie IX, devise Croix de la croix, qui symbolise la Passion de l’Eglise. 
La Lumière dans le ciel, c’est l’intervention de Marie, dont le chiffre est le 13 (Léon XIII 
et 13 octobre = double 13), accompagnée de son divin époux, le Saint Esprit, symbolisé 
par Pie X, Ignis ardens (feu ardent). 
 
Pour symboliser la lumière, il n’y a que le 13 décembre (sainte Lucie, qui veut dire lumière) 
ou le 13 octobre (spectaculaire miracle du soleil à Fatima le 13 octobre 1917). 
Si la Sainte Vierge a choisi le 13 octobre, c’est que cette date doit servir un jour, ne serait-ce 
que pour montrer en monde sa puissance. 
 
Le 13 octobre, donc, verra l’intervention conjointe de Marie et du Saint-Esprit. 
 
De quelle façon ? 
La réponse nous est donnée par Pie XII. 
Le dernier pape avant le basculement dans la religion de l’homme est aussi celui du dernier 
dogme : l’Assomption, prononcé le 1er novembre 1950. 
Or par une grâce très spéciale, Pie XII assistera dans les jardins du Vatican par 4 fois à un 
renouvellement du miracle du soleil : les 30, 31 octobre et 1er novembre (le jour du dogme, 
donc) et une dernière fois le 8 novembre. 
 
Pourquoi d’abord trois fois d’affilée ? 
J’y vois ici une allusion au triduum pascal des jeudi, vendredi et samedi saint. 
La fête de la Pâque est à la fois la commémoration de la sortie du peuple hébreu d’Egypte et 
la Résurrection du Christ. 
 
Les hébreux sortent d’Egypte la nuit du 14 au 15 Nizan, sous la direction de Moïse. 
Nous avons donc la conjonction de trois dates qui se suivent : les 13, 14 et 15. 
Voilà les trois dates de Pie XII, qui devraient en toute logique, se déclencher aux 13, 14 
et 15 octobre. Lumen in Caelo et peut-être Ignis Ardens en même temps. 
 
La délivrance pour les justes, le châtiment pour les méchants. 
De quelle façon ? Je ne sais pas. Secret de Dieu. 
Contentons-nous d’estimer qu’il s’agit de l’annonce de la chute de Babylone. Celle du retour 
du Christ, même si elle est proche, doit rester secrète. 
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Il reste une inconnue : le + 8. 
Je m’explique : Pie XII revoit ensuite le miracle le 8 novembre, donc 7 jours après. Une 
semaine. La dernière semaine. 
 
Continuons notre parallèle avec la sortie d’Egypte : les hébreux ont quitté le pays mais ils ne 
sont pas encore tirés d’affaire ; Pharaon revient sur sa décision et décide de les poursuivre 
avec son armée. L’épisode du passage de la mer Rouge (Pâque veut dire passage) est celui qui 
voit définitivement l’éradication des méchants, sans combat, le 21 Nizan, 8ème jour après la 
Pâque. 
 
Il y a donc un dernier intervalle à calculer en semaines (une semaine ou plusieurs semaines) 
entre l’avertissement et la moisson. 
 
 
Faisons maintenant un parallèle avec l’Apocalypse. 
De deux choses l’une, soit nous commençons la 6ème période, soit nous la terminons. 
6ème période veut dire 6ème église (Philadelphie), sceau, trompette. 
 
Si nous la commençons, alors l’avertissement des 13, 14 et 15 octobre correspond au 
début de la 6ème trompette, lorsque les 4 anges sont déliés. 
S’ensuivra la prédiction des deux témoins afin de ramener le plus possible d’âmes au 
Seigneur, qui prêcheront la pénitence et le second avènement du Christ. 
Il s’agit de la période des 8 jours, à compter sur plusieurs semaines. 
Elle se termine par la 7ème trompette, c'est-à-dire la moisson : c’est très court, Babylone chute 
en 1 journée nous dit l’Apocalypse. 
Cela correspondrait à l’accident de train dans la nuit du 12 au 13 mai 2015 à Philadelphie qui 
a fait 7 morts : une façon de nous prévenir de l’imminence de l’église de Philadelphie. Plus 
près de nous, le pape François a terminé son périple américain justement dans cette même 
ville. 
De plus, le 13 octobre nous entrerons dans la 99ème année de Fatima ; or Abraham a 99 ans 
lors de l’épisode de la destruction de Sodome et Gomorrhe. 
 
Je continue à privilégier cette approche ; je pense et j’espère que le Seigneur donnera aux 
hommes, du moins à ceux qui le méritent, une dernière chance pour s’amender, regretter leurs 
péchés et faire pénitence. Mais ce sera court, un petit nombre de semaines. 
 
Si nous la terminons, alors cela veut dire que la 7ème trompette va retentir à partir du 13 
octobre, jusqu’au 21 probablement, pour rester en phase avec la sortie d’Egypte et les visions 
de Pie XII. 
Nous serons très vite fixés. 
 
Je le dis et le répète : je ne spécule pas ici sur la date de retour du Maître mais sur la chute de 
Babylone. Non seulement le Seigneur nous engage à le faire mais il nous y encourage dans 
Matthieu 24. 
 

https://legrandreveil.wordpress.com/


11 
 

© Le Grand Réveil 12 octobre 2015. https://legrandreveil.wordpress.com Auteur : Louis d’Alencourt 

 
 
 
Conclusion 
 
Certains me reprochent d’annoncer régulièrement la fin du monde. Quand on est très proche 
du dénouement, il est normal de prendre son haut-parleur et de prévenir les hommes. 
Le Seigneur le fait lui-même par de multiples signes, des mois voire des années avant. 
La foudre sur le Christ de Rio le 16 janvier 2014 (fête de Notre-Dame des Victoires), celle sur 
le dôme du Vatican lors de l’annonce de la démission de Benoît XVI, le Boeing 777 la nuit du 
7 au 8 mars 2014 (apparition de sainte Anne), l’Airbus du 24 mars 2015 (saint Gabriel) et ses 
144 passagers, les Tétrades, l’accumulation de séismes, de volcans qui se réveillent ou 
d’inondations… tout cela sont des signes qui devraient nous interpeller si le matérialisme, le 
refus du surnaturel et la foi en l’homme (et non en Dieu !) ne nous avaient pas rendus 
aveugles. 
 
Je me laisse guider par la foi, comme le dis la Sainte Vierge à la Salette. C’est pourquoi je 
me permets d’effectuer un petit parallèle avec un miracle versé au procès de béatification de 
sainte Germaine de Pibrac. 
En 1845, la supérieure de la maison du Bon Pasteur à Bourges manque de moyens pour 
nourrir 116 personnes (religieuses et pensionnaires). Elle s’adresse à sainte Germaine et lui 
fait confiance. Cette confiance lui inspire de donner ordre aux sœurs de mettre moins de 
farine pour chaque pain. Une des sœurs, qui ne croit pas au miracle, rajoute en douce de la 
farine. Résultat : les 20 pains sortent beaucoup plus petits qu’à l’ordinaire. Honteuse, elle 
s’accuse de son geste. La supérieure demandera alors de renouveler l’opération, quatre fois.  
A chaque fois, même résultat. 
Une dernière fois, après avoir prié plus fort, elle renouvelle son ordre, et cette fois c’est le 
miracle éclatant : avec la quantité réduite de farine, non seulement il y a toujours 20 pains, 
mais ils sont bien plus gros qu’on ne les avait jamais vus. Et par deux fois, la farine fut de 
nouveau multipliée. 
 
Cela veut dire qu’il faut être persévérant. Le Seigneur éprouve à juste titre notre confiance, 
notre patience, notre obéissance, notre abandon à sa Sainte Providence. Il éprouve notre foi 
afin que nous lui prouvions notre entière confiance en lui et surtout que nous fassions preuve 
de persévérance et d’humilité. 
 
Il a fallu attendre la 6ème fois pour la supérieure avant de voir le miracle se réaliser. 
J’ai déjà annoncé la chute de Babylone 5 fois, pour fin avril 2014, juillet 2014, septembre 
2014, janvier 2015 et août 2015.  
Aujourd’hui c’est la sixième fois, mais j’y crois comme j’ai cru aux précédentes. 
 
J’y crois parce que nous devons être des messagers du Christ, parce que le Maître est à 
la porte et parce que je suis effaré par le nombre de personnes sceptiques ou incrédules, 
catholiques compris, qui refusent d’écouter les invitations des serviteurs du Maître quand Il 
vous convoque au festin des noces de l’Agneau. Relisez les évangiles : il faut que la salle de 
noces soit remplie et nous devons nous en charger que cela plaise ou non. 
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