
Chers amis,

L’heure est grave.

Comme vous le savez, cette année 2020 est inédite et marque le début d’un temps 
démoniaque. L’ennemi aimerait dévaster le genre humain, l’anéantir ou au moins le 
mettre sous sa domination. Et voici ce que l’on entend dans certains lieux :

 « Ah ! Si les goyims pouvaient périr afin que nous puissions dominer, nous qui 
avons perdu notre pouvoir depuis l’apparition de Yeshoua ! »

Ce n’est que le début de la tyrannie. Les évangiles de Jésus-Christ selon saint Matthieu 
24:6 nous le rappellent :

« 06 Vous allez entendre parler de guerres et de rumeurs de guerre. Faites 
attention ! ne vous laissez pas effrayer, car il faut que cela arrive, mais ce n’est pas 
encore la fin.
07 On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume ; il y aura, en 
divers lieux, des famines et des tremblements de terre.
08 Or tout cela n’est que le commencement des douleurs de l’enfantement.
09 Alors, vous serez livrés à la détresse, on vous tuera, vous serez détestés de 
toutes les nations à cause de mon nom.
10 Alors ce sera pour beaucoup une occasion de chute ; ils se livreront les uns les 
autres, se détesteront les uns les autres.
11 Beaucoup de faux prophètes se lèveront, et ils égareront bien des gens.
12 À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira.
13 Mais celui qui aura persévéré jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé.
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14 Et cet Évangile du Royaume sera proclamé dans le monde entier ; il y aura là 
un témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. »

Pour lutter contre ceux qui invoquent de leurs vœux les forces du mal, prions Notre-
Seigneur, prenons pitié, méditons sur Sa Passion qui est La Seule Vérité. Son peuple 
infidèle L’a fait crucifié et il voudrait maintenant se débarrasser totalement de Ses 
commandements.

Non ! Ils gagneront les batailles mais ne remporteront pas la guerre grâce à l’intervention
de saint Michel Archange ! N’oublions que les puissances célestes veillent sur les nations 
fidèles. Saint Michel était autrefois chargé de la protection d’Israël. Depuis la Crucifixion 
de Notre-Seigneur, ce sublime archange est chargé de la protection de l’Église et de sa 
Fille Aînée.
Ce n’est pas un hasard si l’Italie et la France souffrent beaucoup à cause d’un virus de la 
famille des coronavirus. Dieu nous appelle à la rédemption ! Que les cœurs se 
détournent des hérésies contemporaines pour se convertir à la Vérité du Christ ! Que les 
cœurs exaltent de joie pour le nom béni du Seigneur !

Soyez certain que la guerre qui fait rage dans les Cieux sera bientôt visible sur la Terre. 
Les prochains mois seront particulièrement difficiles. Soyons en certains.

Je vous laisse lire et méditer sur le livre des 24 heures de la passion de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ, en cliquant sur ce lien. Il s’agit d’un sublime ouvrage rédigé par Luisa 
Piccarreta, dont vous trouverez la biographie en cliquant sur son nom.

Dieu vous garde !
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