Ouvrage de Michel Servant
« Veillez et priez car l’Heure est proche, il est midi moins cinq. »
Le message secret de la Salette
Arcane des derniers temps
Tome 1 – page 410
C’était le 19 septembre 1846, sur la montagne de la Salette, Marie avait commencé ainsi : « Mélanie,
ce que je vais vous dire maintenant, ne sera pas toujours secret ; vous pourrez le publier en 1858 ». Et
le fameux « Secret » se déroula sur les lèvres de l’Auguste Reine des cieux… Alors, reprenant
quelques-unes des paroles de notre Mère, dans l’ordre même où Elle nous en fit don, nous L’implorons
— par la grâce de son divin Fils « lumière du monde », et de son Époux l’Esprit de lumière — de guider
notre pensée et notre plume pour tenter d’en soulever le voile. Car notre propos, ici, est seulement de
montrer ce que la Mère des miséricordes a annoncé, dans son message céleste, pour les derniers
temps.
Car les signes des étapes des derniers temps nous sont offerts ici, pour la conversion des hommes
et le salut éternel des âmes.

Les châtiments. Ils sont là à notre porte : « Dieu va frapper d’une manière sans exemple… Dieu va
épuiser sa colère ».
Est-ce bien Marie qui parle ainsi ? Mais quel motif assez puissant a pu conduire notre Mère à cette
inconcevable extrémité ? Le voici : « Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel
et appellent la vengeance ».
Jésus avait bien mis en garde ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel s’affadit, avec quoi
lui rendra-t-on sa saveur ? Il n’est plus bon à rien, qu’à être jeté dehors et foulé aux pieds par les
hommes » (Matth. V, 13)
Mais qui donc va subir ces châtiments ? Tous, sans exception : « Malheur aux habitants de la terre…
personne ne pourra se soustraire à tant de maux réunis ».
Car s’il y a des degrés dans la faute — que Dieu connaît — selon les grâces offertes et refusées, le
péché est universel.
Sa gravité est telle que « Dieu permettra au vieux Serpent de mettre des divisions… dans toutes les
sociétés et dans toutes les familles ». Et, ajoute Notre Dame, « en l’année 1864, Lucifer avec un
grand nombre de démons seront détachés de l’enfer ».
Voici maintenant (…) qu’ils « rôdent, cherchant qui dévorer » (cf. 1e Pierre V,8). Aidés par les humains
qui se sont faits leurs esclaves, jusque dans l’Église, « ils aboliront la foi…et même dans les personnes
consacrées à Dieu ».
Ceci est affreux. Car si, nous comprenons bien ce qu’a voulu dire ici Notre Dame : celui qui est consacré à Dieu, et qui a perdu la vie de la foi sous l’influence de Satan, devient consacré au Démon.
Alors, comme « la vraie foi s’est éteinte et que la fausse lumière éclaire ce monde », les châtiments
vont s’abattre sur le monde.
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Châtiments de la terre : « chaque individu voudra se guider par lui-même…on ne verra qu’homocides,
haine, jalousie, mensonge et discorde… le sang coulera dans les rues (guerres civiles)… ensuite il y aura
une guerre générale qui sera épouvantable… »
Châtiments du ciel : « les montagnes et la nature entière trembleront d’épouvante… paris sera brûlé
et Marseille englouti ; plusieurs grandes villes seront brûlées et englouties par des tremblements de
terre ; on croira que tout est perdu ».
Et avant ces châtiments, nous dit Notre Dame : « l’Église sera livrée à de grandes persécutions ».
Puis : « ce sera le temps des ténèbres ; l’Église aura une crise affreuse… Le Saint Père souffrira
beaucoup ». Voilà les préliminaires.
Il n’est guère besoin d’être prophète pour se rendre compte que nous sommes en pleins débuts des
châtiments, à propos desquels Notre Dame ajoute, parlant du Saint Père : « je serai avec lui jusqu’à la
fin pour recevoir son sacrifice ».

Le règne spirituel des « vingt-cinq années. Ce sera d’abord l’élimination des impies. « Jésus-Christ,
par un acte de sa justice et de sa grande miséricorde pour les justes, commandera à ses anges que
tous ses ennemis soient mis à mort… La terre deviendra comme un désert ».
Viendra ensuite, le triomphe du Christ-Roi : « Alors se fera la paix, la réconciliation de Dieu avec les
hommes ; Jésus-Christ sera servi, adoré et glorifié ; la charité fleurira partout. Les nouveaux rois
seront le bras droit de la Sainte Église, qui sera forte, humble, pieuse, pauvre, zélée… »
Mais « cette paix parmi les hommes ne sera pas longue ; vingt-cinq ans d’abondantes récoltes leur
feront oublier que les péchés des hommes sont cause de toutes les peines qui arrivent sur la terre ».
Ce chiffre de vingt-cinq ans est-il à prendre à la lettre ? Ou indique-t-il seulement un ordre de grandeur ? De toute façon, toutes ces périodes des derniers temps seront amenées par des transitions,
jusqu’à l’explosion finale de chacune d’elles. (…)

Ainsi, le Règne Spirituel ne sera qu’une transition, un simple intermède, un temps d’accalmie heureux
entre deux périodes de convulsions spirituelles et matérielles, qui iront en s’aggravant chaque fois, le
péché resurgissant et se développant, malgré les avertissements des signes des temps. Il est donc
certain que l’action des forces sataniques se poursuivra durant tout le Règne Spirituel.
« Avant que ceci arrive, dit en effet Notre Dame (s’agissant de la venue de l’avant-coureur de
l’Antéchrist), il y aura une espèce de fausse paix dans le monde : on ne pensera qu’à se divertir et
les méchants se livreront à toutes sortes de péchés… »
Notre Dame poursuit : « …mais les enfants de la Sainte Église, les enfants de la foi, mes vrais imitateurs, croîtront dans l’amour de Dieu… Heureuses les âmes humbles conduites par l’Esprit Saint : je
combattrai avec elles… »

Page | 2

Les voici donc présentés, décrits, les apôtres de Marie, les Apôtres des derniers temps — non encore
nommés comme tels —, ceux que nous avons appelés « les Elie et les Hénoch du Règne Spirituel », dont
ils seront les précurseurs.

Le péché refleurissant, les châtiments reprendront. Ce sera le Règne de l’Antéchrist. Deux
étapes nous sont indiquées par Marie.
1. « Un avant-coureur de l’Antéchrist, avec ses troupes de plusieurs nations combattra contre le vrai
Christ… » C’est alors surtout que surgiront les antéchrists — annoncés par les prophètes — dans les
différentes nations : « Les dix rois de l’Antéchrist, nous dit Notre Dame. « La terre sera frappée de
toutes sortes de plaies » (peste et famine générales, a mentionné Mélanie)
Et le triomphe des « méchants » éclatera : « Il y aura des guerres jusqu’à la dernière guerre… »
Et ce sera la victoire de la Synarchie satanique, l’installation officielle du Gouvernement Mondial :
« …la dernière guerre sera faite par les dix rois de l’Antéchrist, lesquels rois auront tous un même
dessein et seront les seuls qui gouverneront le monde », avec, à leur tête, l’avant-coureur de
l’Antéchrist.
2. Ce sera pendant ce temps que naîtra l’Antéchrist… ; en naissant, il vomira des blasphèmes, il aura
des dents… ; il poussera des cris effrayants, il fera des prodiges… Il aura des frères qui se feront
remarquer par leurs victoires… assistés par des légions de l’enfer ».
Et les cataclysmes de la période du règne de l’Antéchrist commencent, dont Notre Dame donne une
certaine description : « les saisons seront changées… les astres perdront leurs mouvements réguliers ; la lune ne reflétera qu’une faible lumière rougeâtre ; l’eau et le feu donneront au globe de la
terre des mouvements convulsifs et d’horribles tremblements de terre… ; Ces cataclysmes auront eu
lieu comme une répétition des châtiments de la fin, mais ensuite ils deviendront cosmiques, atteignant
« les astres et la lune » et par conséquent, infiniment plus « horribles ».
Et en même temps, comme toujours, les prémices de la victoire sont annoncées par Notre Dame, par
l’indication de la présence des « vrais imitateurs du Christ fait homme… j’appelle mes enfants, mes
vrais dévots… enfin, j’appelle les apôtres des derniers temps… »
Mais le malheur suprême surgit : « L’Église sera éclipsée » et donc « le monde sera dans la consternation ».
C’est alors qu’interviennent « Hénoch et Elie, remplis de l’Esprit de Dieu », en lutte contre
l’Antéchrist et ses troupes.
D’immenses malheurs continuent de pleuvoir, en s’aggravant, sur « les habitants de la terre » :
« guerres sanglantes, famines, pestes et malades contagieuses, pluies d’une grêle effroyable
d’animaux, tremblements de la terre qui engloutiront des pays… »
« Hénoch et Elie seront mis à mort… » au cours de ces bouleversements.
Et ce sera l’épouvante générale : « Rome païenne disparaîtra…tout l’univers sera frappé de terreur…le
soleil s’obscurcit, la foi seule vivra ».
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Ce qui revient à dire, nous semble-t-il, qu’il n’y aura plus alors aucune manifestation de culte possible :
ni églises, ni prêtres pouvant exercer leur ministère.

Et, alors que l’on croira tout perdu : « Voici le temps », nous dit Notre Dame. Ce sera la Fin
des temps, que terminera la Parousie, la venue du Christ en gloire, suivie de la destruction de
l’Antéchrist.
C’est alors la fresque de la période de la Fin du monde, qui est brossée par Notre Dame en
quelques lignes d’un raccourci saisissant de beauté et de clarté.
C’est l’Antéchrist qui apparaît : « Voici le Roi des rois des ténèbres. Voici la Bête avec ses sujets,
pour accomplir sa suprême, et ridicule tentative : « Il s’élèvera avec orgueil dans les airs pour aller
jusqu’au Ciel ». Mais Saint Michel l’arrêtera dans sa folle ascension : « Il sera étouffé par le souffle
de saint Michel Archange » ; qui le rejettera vers la terre : « Il tombera… »
Ce sont les bouleversements gigantesques qui commencent : « …la terre qui, depuis trois jours, sera en
de continuelles évolutions, ouvrira son sein plein de feu… »
Au cours desquels : « …il (l’Antéchrist) sera plongé pour jamais avec tous les siens dans les gouffres
éternels de l’enfer ».
« Alors », les bouleversements s’achèveront : « l’eau et le feu purifieront la terre et consumeront
toutes les œuvres de l’orgueil des hommes…. »
Et ce sera la toute Fin, les cieux nouveaux et la terre nouvelle : « Tout sera renouvelé », et le
triomphe éternel de Dieu, l’éternité bienheureuse des élus : « Dieu sera servi et glorifié » :

« VIENS SEIGNEUR JÉSUS »

2ème partie :

Dans le même ouvrage, Tome 2 page 538
Le règne spirituel des « vingt-cinq années »
D’après certaines prophéties, le monarque sera désigné par le Grand pape, et le monarque ensuite
deviendra le bras droit de Pierre, soutien du Saint-Siège, son secours dans la tempête. Il le défendra en ces temps périlleux.
Le pape quittera Rome. Il ne semble pas qu’il soit victime à Rome. Si on peut appliquer au pape la prophétie d’Ézéchiel, relativement à la fuite du roi Sédécias, on voit le pape prendre son bagage
d’émigrant et s’enfuir sans être reconnu (…)
Le Pape St Pie X a vu lui-même cette révolution à Rome et cette fuite du pape, nous l’avons vu,
sans toutefois préciser qui en sera victime :
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« Ce que je vois est effrayant. Sera-ce moi ? Sera-ce mon successeur ? Ce qui est sûr, c’est que le
pape quittera Rome et pour sortir du Vatican, il lui faudra passer sur les cadavres de ses prêtres ».
Mais l’élection du nouveau pape, annoncée par tant de prophéties, semble bien confirmer cette immolation. Cette désignation sera miraculeuse, en raison des circonstances difficiles. Déjà, en 1846,
Notre Dame avait dit à la Salette : « Le Vicaire de mon Fils aura beaucoup à souffrir, parce que pour
un temps, l’Église sera livrée à de grandes persécutions : Ce sera le temps des ténèbres ; l’Église aura
alors une crise affreuse ».
C’est au milieu de cette tourmente, furieuse attaque, et suprême assaut contre l’Église, que paraît Le monarque désigné par le Grand Pape.
L’Abbé Souffrand nous en avertit : « Et ce sera alors (que l’on croira tout perdu) que le Grand Monarque, lequel sera un porte-lys, sera désigné à la France par un pontife saint ».
Il paraît au milieu de l’orage, après la destruction de Paris, comme nous l’affirme le curé d’Ars, saint
Jean-Marie Vianney : « Après la destruction de Paris, doit paraître le monarque qui rétablira toutes
choses ».
Et la religieuse de Bellay : « Il (le roi) paraît au milieu de la confusion et de l’orage… Le Grand Monarque monte sur le trône de ses pères ; le trône est posé au midi…
La paix sera donnée à la France, mais la fin des temps ne sera pas éloignée ».
Puis encore Marie-Julie Jahenny : « Le roi ne viendra qu’au milieu de la crise puisqu’il la terminera ».
Ainsi que Mélanie Calvat : « J’en viens maintenant à la question du Secret. Je ne puis que répéter la
même chose, mon très révérend Père : je n’ai pas vu, je ne vois pas de Grand Pape ni de Grand Monarque avant une grandissime tribulation épouvantable, terrible et générale pour toute la chrétienté…
Oui, certainement qu’après une guerre, il y aura une paix de vingt-cinq ans ; il y aura alors un roi
sur le trône de France ; que de choses se seront passées ! ».

***
Ce n’est qu’après le règne du Grand Monarque et du Saint Pape que viendra le règne de l’Antéchrist
(en tant que personne). Il précédera le retour du Christ sur la terre (la Parousie).
2 Thess 2-1:12
En ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous
vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos sentiments, ni alarmer,
soit par quelque esprit, soit par quelque parole ou lettre supposées venir de nous, comme si le
jour du Seigneur était imminent. Que personne ne vous égare d’aucune manière ; car auparavant
viendra l’apostasie, et se manifestera l’homme de péché, le fils de la perdition, l’adversaire qui
s’élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou honoré d’un culte, jusqu’à s’asseoir dans le sanctuaire de Dieu, et à se présenter comme s’il était Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous
disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous ? Et maintenant vous savez ce qui le retient,
pour qu’il se manifeste en son temps. Car le mystère d’iniquité s’opère déjà, mais seulement
Page | 5

jusqu’à ce que celui qui le retient encore paraisse au grand jour. Et alors se découvrira l’impie,
que le Seigneur (Jésus) exterminera par le souffle de sa bouche, et anéantira par l’éclat
de son avènement. Dans son apparition cet impie sera, par la puissance de Satan, accompagné
de toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions
de l’iniquité, pour ceux qui se perdent, parce qu’ils n’ont pas ouvert leur cœur à l’amour de la vérité qui les eût sauvés. C’est pourquoi Dieu leur envoie des illusions puissantes qui les feront
croire au mensonge, en sorte qu’ils tombent sous son jugement tous ceux qui ont refusé leur foi
à la vérité, et ont au contraire pris plaisir à l’injustice.
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