
Qu’est-ce qui vient d’Arriver?  
–Une Illumination de la Conscience– 

Pendant des siècles, le Ciel a averti 
l’Humanité d’un affrontement  à venir 
entre le Ciel et l’Enfer avec la Terre 
comme champ de bataille. Depuis le 
sacrifice de Jésus au Calvaire, Satan a 
usé de tous les moyens pour détruire tout 
ce que Jésus a accompli pour nous. Mais 
jamais il n’y a mieux réussi qu’avec notre 
génération actuelle.   

Aujourd’hui, l’Homme a perdu tout sens 
du péché. Le Mal est désormais appelé 
Bien, qualifié de courageux et même de 
juste,  tandis que le Bien et le Sacré sont 
méprisés, ignorés et même condamnés. 
Mais malgré nos péchés  criant au Ciel 
pour demander justice, Jésus a 
continuellement tendu la main avec 
miséricorde pour sauver les perdus qui 
sont prêts à revenir à Sa Bergerie.    

Mais enfin, l’Humanité a atteint le point 
ou la miséricorde et la justice se 
rencontrent.  Dans un dernier acte de 
miséricorde, Le Seigneur nous a accordé 
un Avertissement Final pour illuminer nos 
consciences et nos cœurs à notre destin 
si nous allions rester sur le chemin du 

péché et de l’ignorance.  

Où est-ce mentionné dans la 
Bible?  

L’Avertissement, ou l’Illumination a été 
mentionné par le Ciel, en particulier tout 
au long du  siècle passé, à de nombreux 
visionnaires et mystiques.   Mais Jésus 
lui-même l’avait révélé dans l’Ecriture 
Sainte : 

Aussitôt après ces jours de détresse, le 
soleil s'obscurcira, la lune ne donnera 
plus sa lumière, les étoiles tomberont du 

ciel, et les puissances des cieux seront 

ébranlées. Alors le signe du Fils de 
l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les 
tribus de la terre se lamenteront, et elles 
verront le Fils de l'homme venant sur les 
nuées du ciel avec puissance et une 
grande gloire. 

— Mathieu 24: 29-30 

Cet évènement est aussi décrit dans le 
live de l’Apocalypse avec la rupture du 6e 
sceau : 

Et je vis, quand il eut ouvert le sixième 
sceau, qu'il se fit un grand tremblement 
de terre, et le soleil devint noir comme un 
sac de crin, la lune entière parut comme 
du sang,[…] Et [les hommes] se 
cachèrent dans les cavernes et les 
rochers des montagnes et ils disaient aux 
montagnes et aux rochers: " Tombez sur 
nous et dérobez-nous à la face de Celui 
qui est assis sur le trône et à la colère de 
l'Agneau; car il est venu le grand jour de 
sa colère, et qui peut subsister? " 

                     —Apocalypse 6: 12-17 

 

Et en 1934 Jésus  a donné cette  
prophétie à Sainte Faustine : 

"Avant de venir en juge juste, je vais 
venir en tant que Roi de Miséricorde.  
Avant que le  jour de la justice n’arrive, il 
sera donné aux hommes un signe dans 
les cieux de ce genre : 

Toute lumière dans les cieux sera éteinte, 
et il y aura des grandes ténèbres sur 
toute la terre. Alors le signe de la croix 
sera vu dans le ciel, et des ouvertures où 
les mains et les pieds du Sauveur étaient 
cloués sortiront de grandes lumières qui 
illumineront la terre pendant un certain 
temps. Cela aura lieu peu de temps avant 
le dernier jour ." 

                            —Sainte Faustine 
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Et Après? 
—L’Oeil Du Cyclone— 

Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut 
dans le ciel un silence d’environ une 
demi-heure. 

                           —Apocalypse 7 : 1  

Jusqu’à présent Satan et ses armées ont 
balayé le monde comme un ouragan pour 
détruire tout ce que la société chrétienne 
a construit.  Guerres, pestes, famines et 
crises  économiques provoquées par les 
Cavaliers de l’Apocalypse, qui 
représentent les crises d’origine humaine 
que nous endurons, ont travaillé sans 
relâche a la préparation de ce moment 
charnière. C’est donc l’heure de la 
décision pour l’humanité.  

Le 7e sceau est un sursis momentané 
pour le monde, l’« œil du Cyclone ». 
Durant cette pause, Satan et ses forces 
seront momentanément neutralisés. À ce 
moment, nous aurons l’opportunité d’être 
libérés de nos liens au péché et une 
dernière chance de choisir de quel côté 
nous voulons être: celui du Seigneur ou 
celui du pouvoir  des ténèbres.  Il n’y 
aura plus de juste milieu, plus de feinte, 
plus d’ignorance. Quiconque choisira le 
péché à partir de ce moment le choisira 
librement  et volontairement et sera donc 
damné avec Lucifer à la fin de cette 
tempête.  

Confrontation Finale de Satan 

Après le passage de l’œil du cyclone, les 
vents de la tourmente souffleront à 
nouveau puisque Satan commencera sa 
dernière attaque contre l’Église du Christ. 

Il utilisera tous les médias à sa 
disposition pour mentir au public 
déclarant l’Avertissement comme une 
psychose de masse, ou de simples 
phénomènes scientifiques, etc.  

 

Ayant amené l’humanité au bord du 
gouffre du désespoir et de la destruction, 
c’est alors qu’il présentera son messie 
offrant aux hommes une solution 
apparente à leurs problèmes au prix de 
l’apostasie de la vérité. 

Cet homme, que la Tradition appelle 
l’Antéchrist, imposera un  gouvernement  
mondial, une religion mondiale et une 
religion unifiée.  L’Humanité se verra 
offrir la « paix et la sécurité » qu’elle 
avait perdues en échange de sa 
conformité  à ce nouveau système 
mondial. Pour y participer, tous seront 
mandatés d’accepter une « marque » 
d’une certaine forme sur leur corps.  

À tous, petits et grands, riches et 
pauvres, hommes libres et esclaves, elle 
fait mettre une marque sur la main droite 
ou sur le front, afin que personne ne 
puisse acheter ou vendre, s’il ne porte 
cette marque-là : le nom de la Bête ou le 
chiffre de son nom. 

                —Apocalypse 13 : 16-17 

 

Que devons-nous Faire?  
— Prier, Jeûner , Se Convertir— 

La Conversion signifie rediriger nos vies 
loin du péché, pardonner aux autres, et  
croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, 
le Messie, notre rédempteur et notre seul 
moyen de salut.  

Celui qui croira et qui sera baptisé sera 
sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné. 

                                 —Marc 16 : 16  

 

Si la foi et la conversion forment l’armure 
de Dieu, la prière et le jeûne sont vos 
armes contre les forces de l’Enfer : 

 

"Petits enfants, celui qui prie ne craint 
pas l’avenir et celui qui jeûne ne craint 
pas le mal. Je vous répète encore une 
fois: seulement avec la prière et le jeûne, 
même les  guerres peuvent  être 
arrêtées. » 

         —La Sainte Vierge à Medjugorje  
                                25 Janvier, 2001 

L’Ère De Paix 

Au cours des prochaines années, le 
monde passera par un grand tamisage 
comme jamais auparavant. Il n’y aura 
plus d’innombrables religions ou 
croyances différentes. Toute la chrétienté 
sera réunie sous une bannière unique, 
une bannière catholique universelle. 
D’autres religions  seront usurpées en 
une seule église, une anti-Église prêchant 
un anti-Évangile et dirigée par 
l’Antéchrist.    

En fin de compte, cet homme mauvais et 
tous ceux qui le suivent seront purgés de 
la surface de la terre, et une Ère de Paix 
sera accordée à l’Humanité.    

Ce temps présent n’est donc pas la fin du 
monde, mais simplement  la fin du 
commencement.  

Nous avons maintenant atteint l’heure de 
la décision. Tous seront forcés de choisir 
un côté ou l’autre, et VOUS étiez nés 
pour ce moment précis !  Levez-vous et 
soyez parmi Les Enfants de Dieu pour 
remporter la victoire sur les forces des 
ténèbres.  

  

 
 

—  Pour Plus d’Info — 
AfterTheWarning.com 

CountdownToTheKingdom.com 


