ETINCELLE DE POLOGNE PREPARE LE MONDE A LA 2de VENUE DU CHRIST
L’image de Jésus Miséricordieux, signée «JESUS, J’AI CONFIANCE EN TOI» est connue dans le monde
entier. Avec les rayons en deux couleurs sortant de Son Sacré-Cœur, comme l’avait vu la sœur Polonaise, Sainte
Faustine Kowalska, appelée par Jésus «la secrétaire de Sa Miséricorde». Dans son Petit Journal, paragraphe
1731, nous lisons: «Quand je priais pour la Pologne, j’ai entendu ces paroles: „J’aime particulièrement la
Pologne et si elle obéit à ma volonté, je l’élèverai en puissance et en sainteté. D’elle, sortira l’étincelle, qui
préparera le monde à mon ultime venue”». A quelle étincelle et à quelle venue pensait Jésus? Que
signifient-elles, les paroles «préparera le monde»? Qui peut y participer et comment?
1. A QUOI DOIT-ON PREPARER MAINTENANT LE MONDE?
Les évènements à venir qu’on m’a donnés vivre depuis mon enfance sont inévitables, même si les gens ne
veulent pas y penser et planifient absurdement en avance leur vie pour de longues années. Les gouverneurs et les
politiciens jouent aux statistiques et prévisions ridicules pour l’avenir durable. Ce n’est sûrement pas ma tâche
d’être «le prophète de l’anéantissement», car ce rôle a déjà accompli Jésus-Christ en prédisant «de grands signes
dans le ciel» (Luc, 21) et sur la terre «de l’angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et
des flots». «Les hommes rendant l’âme de terreur, disait-Il, dans l’attente de ce qui surviendra pour la terre». Il est
clair pour moi que cela s’accomplira quand les gens enverront des fusées vers un énorme astéroïde approchant la
terre (je l’ai vu de près), mais elles ne l’atteindront pas. Son impact sera inévitable et alors un tremblement de toute
la terre approchera, tellement terrible que personne ne restera debout. De monstrueuses vagues océaniques feront
disparaître les îles et entreront sur les continents. Les super-volcans avec les mouvements tectoniques de la terre
achèveront l’ouvrage de destruction. Notre-Dame de Fatima annonce que ces cataclysmes feront disparaître
(«aniquilaçao» signifie anéantissement) de nombreuses nations. Cette destruction a été montrée par Notre-Dame
dans les messages à Garabandal (1961-1965) et à Akita au Japon (1971-1982).
Indubitablement, ces horribles châtiments sont en liaison avec la Seconde Venue du Seigneur Jésus. Où et
à quel moment de l’histoire doit-on les placer? Or, les cataclysmes que Notre Seigneur annonce dans les
Evangiles, n’auraient aucun sens à la fin du monde – elles seraient sans objectif. En quel but purifierait-Il, notre
Seigneur, si douloureusement la terre si elle devait être mise en ruine avec le Dernier Jugement? La Seconde
Venue du Seigneur sera donc placée «au milieu». Cette Venue du Seigneur doit concerner une certaine période
avant la fin du monde, toutefois située non à la fin du monde, mais «à la fin des jours» (Iz 2,2) ou bien «à la fin
des temps» (Jr 23,20; 30,24).
La Seconde Venue du Christ en tant qu’«évènement du milieu» est explicitement lue dans de maintes
sources, sur lesquelles l’Eglise s’appuie aujourd’hui dans son enseignement, seulement… elle est absente dans
l’enseignement de l’Eglise! Elle crie des feuilles de l’Evangile et de l’Apocalypse de St. Jean, de certains
Psaumes, des Livres de plusieurs Prophètes, avec Isaïe en tête. Sans oublier les apparitions de la Vierge ces
dernières décennies. L’Eglise se réfère aux apparitions, mais sans y remarquer la place primordiale de la Seconde
Venue du Christ. Si l’Eglise déplace la Venue du Seigneur à la fin du monde – Elle ne comprend ni les messages
de Fatima ni de Notre-Dame de Tous les Peuples d’Amsterdam ni ceux d’Akita (Japon) ni de Kibeho (Rwanda)
ni tant d’autres. Si l’Eglise procède ainsi, ce n’est pas étonnant qu’Elle néglige Garabandal (Espagne), Naju
(Corée), Medjugorje avec ses dix «mystères» qui concernent justement la Seconde Venue du Seigneur!
Comment cela se fait que notre Eglise, dans une certaine période de son histoire, a perdu l’esprit d’attendre
la Venue du Seigneur, ce qui pourtant a été si caractéristique aux premiers siècles? Pourquoi, aujourd’hui, aucun
des hiérarques ne dit rien sur ce sujet? Ils ne croient pas que Notre-Seigneur est tout près, presque à la porte,
comme les «simplets évangéliques» osent croire, restant souvent ridiculisés par les «sages et raisonnables»?! Oui,
ils ne croient pas, car – je répète – La Seconde Venue du Christ a été injustement repoussée à la fin du monde.
Et puisque la date de la fin, personne ne la connaît, alors, ils disent: «De quoi s’en faire?», «Cela ne nous
concerne pas, car il y a encore beaucoup de générations après nous»… Comment persuader les sourds-muets
qu’ils se trouvent au bord d’un abîme, s’ils sont convaincus que l’abîme est encore très loin? Comment les
secouer, sans toucher à leur liberté?!
Hélas, l’histoire se répète si l’on compare la 1ère et la 2de Venue du Messie. La 1ère, le Peuple Choisi l’a
attendue pendant 2000 ans; de Abraham jusqu’à l’apparition d’une grande lumière sur Bethléem endormi, en
transmettant la prophétie de génération en génération. Sauf que, quand le Messie est venu et accompli sa
mission, les Juifs ne L’ont pas reconnu et L’ont rejeté, en prenant sur eux-même son Sang, et ils continuent à
Le rejeter. Le Nouveau Peuple Choisi, l’Église, au début attendait impatiemment Sa Venue, mais ensuite, avec
le temps, Elle s’est liée si étroitement avec le monde, ses riches, ses richesses, qu’Elle a cessé d’attendre et donc
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de veiller. Certains anniversaires ou jubilés incitaient les uns à des réflexions et les autres – à des moqueries
«naïves». Cela s’est passé probablement en l’an 1000, mais en 2000 aussi, même si en plus petite échelle. Bien
que Jean Paul II annonçait que l’Église, après l’an 2000, commencerait une nouvelle étape de son histoire, que
le printemps de l’Église avec la Nouvelle Pentecôte arriverait – le Pape n’élargissait pourtant pas ce sujet. Il n’a
pas été écouté, encore moins compris. Et alors, ceux qui veulent maintenir la Sainte Tradition Apostolique dans
l’Église, peuvent demander: «Où est-il alors, ce printemps? C’est plutôt l’hiver!» Sur quoi, les libéraux prêchant
la fausse miséricorde pour tous, doutant de l’existence de l’enfer, leur répondront: «Le printemps de l’Église est
déjà arrivé!». Cependant, les uns et les autres restent la bouche bée devant la question: «et ensuite?».
N’empêche que la réponse sur cette question devrait être évidente. Parallèlement (comme c’était la 1ère
fois), après 2000 ans d’attente du Nouveau Peuple Choisi, le Messie arrive! «Mais, quand le Fils de l’homme
viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?» (Luc, 18,8). Qui L’attend encore…? Cette fois-ci pourtant, on ne pourra
pas Le négliger dans son cœur! Qui Le rejette, sera rejeté pour l’éternité, mais qui Le reçoit avec amour, aura
le bonheur de bâtir Son Royaume sur la terre pour un temps. Cependant, ceux qui L’aiment aujourd’hui, ne
devraient-ils pas faire tout leur possible afin de sauver les autres de l’enfer? C’est justement la réponse à cette
question qui m’a incité à écrire cette lettre à tous ceux qui aiment Dieu!
Moi aussi, je vivais dans l’erreur pendant des années, en plaçant la Seconde Venue du Seigneur à la fin du
monde, même si, depuis mon enfance, Dieu m’éclairait exceptionnellement. Le plus souvent, c’était dans mon
songe-vision, où je me trouvais emporté dans l’avenir et là, Dieu me faisait voir de terribles évènements sur la
terre. Cela me troublait à deux façons: 1. c’était pour moi terrifiant où il s’agissait des cataclysmes et 2. c’ était
joyeux, en m’invitant à rendre grâce à Dieu, où je voyais des changements radicaux de la réalité. En tant
qu’enfant je ne savais pas comment l’expliquer et il n’y avait aussi personne à qui je pouvais me confier. Plus
tard, en adulte, j’étais (et je le suis toujours!) non compris et même ridiculisé.
Néanmoins, Dieu seul intervenait directement pour me sortir de l’erreur et m’éclairer. Cela s’est passé
pendant ma prière nocturne dans l’église où j’étais curé vers l’an 1983. Jésus a emporté mon esprit devant Sa
Majesté, en se manifestant «avec une grande puissance et gloire» en présence des anges et m’a fait vivre le «petit
jugement», appelé dans la littérature «Avertissement» ou «Illumination de la Conscience». Cela a été tellement
bouleversant, qu’après avoir passé ce jugement, j’ai couru dehors, persuadé que tous les habitants de la terre ont
vécu la même chose que moi. Depuis, je sais comment se produira cette 1ère étape de la Sde Venue du Christ,
si surprenante pour tous. Oui, la 1ère, car la purification du monde, liée avec le châtiment inévitable, se clôturera
par «trois jours de ténèbres», où les gens rebelles mourront.
Cette rencontre nocturne avec le Seigneur était pour moi comme une boucle qui reliait tout; tout ce qui m’a
été donné à connaître dès mon enfance. C’est alors, que j’ai réalisé ce que Dieu accomplirait sur la terre «à la
fin des temps», quand satan, séducteur des nations, serait lié et jeté dans l’abîme (Ap 20, 1-3) et comment
comprendre l’anéantissement d’hostile «Babylone» et la restauration du Royaume de Dieu sur la terre. Voilà
pourquoi, j’ai osé parler seulement maintenant, invité par mon père spirituel; non seulement parler, mais aussi
écrire. Je voulais aider les gens à imaginer le «renouveau» et même à y aspirer – pour cela j’ai écrit le roman:
Avec l’Ange vers le Monde Nouveau (non traduit). Puisqu’il est difficile de désirer quelque chose qui effraye et
seulement après contente – il est compréhensible, je pense, que j’ai évité dans mon livre le motive «tragique».
Comme je n’ai aucune autorité, je vais me baser sur les paroles de la Reine Victorieuse des Cieux.
Permettez, que tout d’abord, je m’appuie sur la «diagnose» que la Madone pose en rapport avec le style de vie
actuelle, quand Elle s’adresse à son fils fidèle, Don Stefano Gobbi, curé d’une paroisse italienne. Il notait les
messages, que la Madone lui adressait, pendant 25 ans et il les a publiés dans un livre de 600 pages, intitulé: Aux
prêtres, les fils de prédilection de la Vierge. Ce livre a obtenu la reconnaissance de la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi de Vatican, qui l’a soumis à une analyse minutieuse, sans aucune correction, sauf dans le titre.
Les dates d’origine des textes se trouvent dans les crochets. Pendant la lecture du livre, soyons conscients que
les 1ers messages de la Madone datent d’il y a 40 ans. Celui qui se souvient encore du monde de cette période,
sans ordinateur, smartphones et d’autres «joujoux», peut le comparer à celui d’aujourd’hui…
«Dans ce monde, devenu pire qu’au temps du déluge, vous courez vraiment le risque de vous perdre, en cette
vie, sur les routes mauvaises du péché et de l’infidélité, et dans l’autre vie, vous courez le danger de vous perdre
pour l’éternité [13.10.1982]. Il a réussi (satan) à vous séduire par orgueil. Il a su tout préparer de façon très
intelligente. Il a plié à son dessein tous les secteurs de la science et de la technique humaine, ordonnant tout à
la rébellion contre Dieu. Une grande partie de l’humanité se trouve désormais entre ses mains. Par la tromperie,
il a su attiré vers lui les savants, les artistes, les philosophes, les érudits, les puissants. Séduits par lui, ils se sont
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mis aujourd’hui à son service afin d’agir sans Dieu et contre Dieu [18.05.1977]. Satan a instauré son règne dans
le monde. Il y domine à présent en vainqueur assuré. Les puissances qui ordonnent et disposent les évènements
humains, selon leur dessein pervers sont les puissances ténébreuses et diaboliques du Mal. Elles ont réussi à
conduire toute l’humanité à vivre sans Dieu» [13.05.1993].
La Madone s’exprime ici assez vaguement. Nous savons pourtant, qu’il s’agit ici non seulement du
«monde», car aussi dans l’Eglise se passent les choses bouleversantes et ses enfants fidèles se frottent les yeux
avec étonnement… Communier des couples adultères dans certains pays avec l’approbation des évêques ou bien
bénir (encore de temps à autre) des couples des déviants; tout cela peut réveiller la terreur! Les pays, autrefois
catholiques, se sont égarés de leur foi, les églises sont abandonnées ou transformées en restaurants ou mosquées
et l’islam jouit de la protection et des avantages beaucoup plus que le catholicisme. Ce dernier est éliminé de
la vie publique! Mais, que se passe-t-il dans les maisons, écoles, profondeurs des cœurs humains? Alors,
comment les prêtres peuvent dire que «tout va bien, le mal a toujours existé et qu’on n’a pas à s’en faire»?!
Et à présent, quelque chose d’optimiste. Ouvront de nouveau le livre du prêtre, cité tout à l’heure, Stefano
Gobbi, le fondateur du Mouvement Sacerdotal Mariale. Essayons de comprendre à quoi la Madone prépare
l’Eglise et même toute l’humanité.
«Tout va s’accomplir selon le dessein de Dieu. Votre Maman veut vous enclore dans son Cœur Immaculé
pour vous rendre aptes à la parfaite réalisation du dessein de Dieu. Dans ce dessein, resplendit le triomphe de
de la Miséricorde du Père, qui veut amener tous ses fils égarés sur le chemin du retour à Lui, qui les attend
impatiemment. Par ce dessein se réalise la grande heure de l’amour miséricordieux du Fils, qui veut la totale
purification, en son Sang, de ce monde racheté par Lui sur la croix. Avec ce dessein, arrive le temps de
l'Esprit Saint, qui vous sera donné avec surabondance par le Père et le Fils afin de conduire toute l'Église à sa
nouvelle Pentecôte [05.11.1977].
Ce sera toujours la même Église, mais renouvelée et lumineuse, rendue par la purification plus humble et
plus forte, plus pauvre, plus évangélique, afin qu’en elle puisse resplendir aux yeux de tous le Règne glorieux
de mon Fils Jésus. Ce sera pour elle comme une nouvelle Pentecôte [09.03.1979].
Les temps sont venus où le désert du monde sera renouvelé par l’amour miséricordieux du Père qui – dans
l’Esprit Saint – veut attirer tous les hommes au Coeur Divin du Fils, pour qu’enfin puisse resplendir dans le
monde son Règne de vérité et de grâce, d’amour, de justice et de paix [25.11.1978].
L’Esprit du Seigneur préparera l’humanité à accueillir le règne glorieux du Christ, afin que le Père puisse
être aimé et glorifié par tous [07.06.1987].
Toute l’Eglise deviendra mon jardin où la Trinité Divine se reflètera avec complaisance.
Le Père se réjouira en voyant en elle, parfaitement réalisé, le dessein de sa création. Le Fils, en qui le Règne du
Père est désormais arrivé, demeurera avec vous. L’Esprit Saint sera la vie elle-même dans un monde reconsacré
à la gloire de Dieu.
Tel sera le triomphe de mon Cœur Immaculé [06.08.1977].
Mon Cœur Immaculé connaitra son triomphe en vous voyant engagés sur la route de la glorification du Père,
de l’imitation du Fils et de la pleine communion avec l’Esprit Saint [25.03.1983].
Tous les hommes de la terre connaîtront bientôt Jésus face à face et ils seront surpris de savoir, que durant
toute leur vie, Dieu les portait dans Ses bras, prenant soin d’eux, mais que eux, ils L’ignoraient. Ils constataient
que Dieu n’existait pas. Ils faisaient taire la voix de leur conscience, la voix, qui était pourtant celle de Dieu. Les
aspirations nobles de leur coeur, ils les étouffaient. Quand Dieu seul se fera connaître à eux, Il leur demandera
pour la dernière fois s’ils veulent être avec Lui sur la terre et dans l’éternité. Ce moment est très proche et de leur
réponse dépend leur sort. Dieu ne laissera sur la terre que ceux qui répondront à son amour par leur amour.
Il y a de l’espérance que beaucoup d’entre vous resteront sur la terre afin de reconstruire avec Dieu le monde
selon les principes évangéliques. Pour bâtir, sur les ruines du vieux monde, le monde heureux où j’étais emporté
par esprit à plusieurs reprises et qui me manque tellement. Ce sera le monde beaucoup plus beau que tout ce
qu’on puisse imaginer. Ce sera le monde-surprise, un don de Dieu à la fin des temps. Avant que la terre cesse
d’exister, l’humanité vivra l’époque unique – assez courte, mais suffisante pour que les gens sachent, comment
aurait été la vie sur la terre, si tout le monde avait obéi à Dieu et à Ses commandements.
2. NOTRE PREPARATION INDIVIDUELLE
Il s’agit ici, bien sûr, de la préparation spirituelle, je ne vais pas parler des provisions à faire… Comme tout
le monde devine, il faut donner la première place à la purification régulière de son âme dans le Sang
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d’Agneau au confessionnal et à la vie dans l’esprit de la grâce divine; ce qui signifie: mener la vie digne
d’«ostensoir de Dieu». Dieu Trinitaire veut toujours habiter l’âme de son enfant, l’âme sans péché.
Malheur à celui qui demeure dans le péché mortel, car il a détrôné Dieu du sanctuaire de son âme et il y a
invité satan! Le jour approche où brusquement il verra son seigneur d’enfer et la trahison abominable de Dieu
– ce sera pire que la mort! Beaucoup seront morts d’effrois et de désespoir et ils resteront dans cet état d’esprit
pour l’éternité.
Si quelqu’un doute si ses confessions étaient bonnes et s’il est en état de grâce divine (s’il avouait toujours
tout comme il le devait, s’il se repentait – c’est à dire qu’il ne voulait pas revenir à ses péchés mortels) et voulait
réparer, il doit se confesser de cette période de sa vie qui est douteuse. En prévoyant le temps assez long pour
la confession, il devrait prendre rendez-vous avec le prêtre et cela, après l’examen de conscience et après avoir
noté, pendant un certain temps, ses péchés sur une feuille.
Mais, que doivent faire ceux qui se sont fermé les portes des sacrements? Ils peuvent essayer, avec l’aide
de Dieu, d’ouvrir cette voie en rompant les liens ou liaisons de péché, même si cela paraît douloureux comme
l’amputation (sans anesthésie, qu’on ne connaissait pas au temps de Jésus!) d’un œil ou d’un pied (voir Mc
9,43-48). Que personne ne reste dans le piège diabolique de justifier son état de péché, car le chasseur d’âmes
lui en donnera des dizaines d’arguments: «Cela me surpasse; cela m’est impossible et Dieu n’exige pas
l’impossible; c’est dans la nature humaine – Dieu m’a créé ainsi; encore un peu de plaisir sur ce monde et je
penserai plus tard au repentir; je ne peux pas abandonner cette (ces) personne(s) comme ça, les rendre
malheureuses par notre séparation» etc. Etes-vous appelés à les entrainer avec vous en enfer et à les rendre
malheureuses pour l’éternité avec vous?
A qui est difficile de regarder ainsi sa vie actuelle et à réaliser „l’amputation” citée précédemment, qu’il
s’imagine qu’il est en train de mourir et que son coeur s’arrête. Ce qui est d’ailleurs possible à chaque instant!
Il ne pourra plus en revenir, dans quel état d’âme mourra, dans cet état restera pour toujours. C’est une petite
répétition avant la Venue du Christ qui approche, où notre Seigneur donnera son «ultimatum» à tous, concernant
notre choix de vie et Il attendra notre décision. Cela vaut le coup de Lui donner la réponse dès maintenant, car
il se peut qu’Il l’attend depuis des années!
Que peut-on faire encore? S’immerger constamment dans le très grand regret de ses péchés (l’Église
l’appelle «parfait» ou «contrition») où Dieu seul peut nous absoudre. Le seul regret ne suffit pourtant pas – le
pécheur doit vouloir changer et sortir de la situation pécheresse. Et il devrait en supplier Dieu – pour que Dieu
prenne l’affaire entre Ses mains et la dirige comme cela Lui plaît. Dieu exauce toujours cette prière et Il a des
possibilités pour nous inconnues. Sa Miséricorde est sans fin, cependant envers ceux qui reviennent sur le
chemin de conversion. Envers les autres, Il doit se montrer juste, vers quoi ils L’obligent. Soyons vigilants au
péché contre l’Esprit Saint qui consiste à avoir, trop et sans souci, confiance en la Miséricorde Divine! Hélas,
il y a certains parmi le clergé qui prêchent cette fausse «miséricorde pour tous»!
Voilà une autre possibilité, toutefois indépendante de nous, donc «risquée» (car notre avenir est dans les
mains de Dieu): vivre jusqu’au moment où notre vie est en danger (ex. une maladie mortelle), quand chaque
prêtre a le droit d’absoudre des péchés chaque personne. La Seconde Venue du Christ, quand le sort éternel de
chaque habitant de la terre va être en jeu, donnera cette possibilité-là. Les prêtres, assiégés dans les
confessionnaux par les foules demandeurs d’absolution, ne pourront pas physiquement écouter tout le monde
et surtout la confession de toute la vie! Et en plus, les conditions du sacrement de Réconciliation, comme le très
grand regret et la ferme résolution de ne plus pécher et de réparer, seront de vigueur aussi ces jours-là – sans quoi
Dieu ne donnera pas l’absolution même si le prêtre l’avait formulée. D’où p.ex. tous les adultères n’ont aucune
chance à condition de renoncer à leurs «partenaires», tout comme les drogués et alcooliques sans rompre avec
leurs dépendances.
En conclusion: attendre passivement sans rien faire n’est pas bon, car notre conversion nécessite une activité
la plus grande et le maximum des possibilités. Seulement «les gens violents s’emparent du Royaume des Cieux»
(Mt 11, 12). Mais indépendamment de l’état de notre âme, chacun devrait prier pour recevoir la grâce de
réconciliation avec Dieu et de demeurer constamment en état de grâce divine.
«L’eau éteint le feu le plus ardent, et l’aumône expie les péchés» – nous lisons dans le livre de Sirac (3,28).
Tout à coup, tous les gens de la terre resteront les mains vides – ce moment-là est très proche, car la 1ère grande
agitation emmènera les gens aux banques et ils en retourneront sans rien. Cela paralysera la vie des villes qui
seront vite abandonnées sans aucun tremblement de terre. La suite – je ne la dévoile pas. J’encourage toutefois,
tout le monde, à ouvrir «ses stocks» et «ses trésors» aux plus pauvres de nous, tant qu’il est encore temps avant

5

qu’ils se vident! Si vous le ferez avec le coeur et serez généreux – car le plus souvent vous donniez ce qui vous
restait, les déchets – vos Anges Gardiens inscriront ces bons actes dans votre Livre de la Vie Eternelle. De cette
façon-là, vous réparerez à Dieu et aux hommes votre égoïsme et manque d’amour, vous pouvez aussi éviter ainsi
plusieurs années de pénitence dans le Purgatoire. Cela concerne nous tous et non pas seulement ceux qui ont
commis ces péchés. Réellement, «l’aumône expie les péchés»!
Malheur à ceux qui comptent que leur richesse «leur gagnera leur avenir» – rien de plus trompeur, et
justement maintenant! Leur bulle de savon soufflé est encore multicolore, mais qu’en restera-t-il? Les voilà, ceux
qui pensent: «Vous faites bien de me prévenir, je cours à ma banque! Mais dans quoi investir et quoi acheter?»
Oh, les gens pitoyables, ne pensez pas selon ces catégories-là! Je vous assure que dans le Nouveau Monde rien
de ces choses-là ne vous sera utile. Tous les livres de banquiers brûleront; personne ne fera procès à l’autrui pour
la limite de son champs ni convoquer au tribunal ceux qui ne seront dorénavant plus là. Tout sera réciproque
comme dans un grand couvent et le partage avec les autres sera la source d’une grande joie. Vos besoins seront
rassasiés. Je vous conseille tout de même, quelque chose de très logique, le meilleur des investissements. Si dans
votre entourage, vous n’apercevez pas de pauvres, malades, sans abris, solitaires, ou marginaux pour pouvoir
les aider – regardez autour, il y a encore de nombreuses fondations nobles qui demandent de l’aide financière,
il y a des missionnaires suppliant de l’aide. Chaque couvent travaillant pour les missions, vous fournira des
adresses et des numéros de comptes. Agissez tant qu’il est encore temps!
3. COMMENT AIDER LE MONDE A SE PREPARER A LA VENUE DU CHRIST
Récemment, Dieu m’a fait découvrir cette «Etincelle», qui sortirait de Pologne et qui préparerait le monde
à la Venue du Christ, selon ce que a dit Jésus à la s. Faustine, citée au début de cette lettre. Notre Seigneur ne
parlait pas d’une seule personne d’une grande autorité – cette personne n’a pas existé et n’existera jamais, car
personne n’atteindra tous les habitants de la terre avec le message de l’«avent» du Christ. Seigneur Jésus pensais
à chaque personne qui serait capable de 2 choses: s’offrir à Dieu et prier et cela justement pour le monde entier.
Quand tous les habitants de la terre seront entourés d’une protection suffisante – sacrifice et prière de
l’«Etincelle» – la Seconde Venue du Christ aura lieu.
Pour ne pas me baser uniquement sur mes propres inspirations, expériences et contemplations dans cette si
importante question, je vais rappeler quelque chose des apparitions de Fatima d’il y a 100 ans. Vous
rappelez-vous ce que l’Enseignante Céleste a montré aux 3 petits bergers amusés afin de les transformer en vrais
apôtres? Tout d’abord, Elle leur a envoyé l’Ange de la Paix, après pourtant, Elle a fait quelque chose de terrible,
sans épargner les enfants en les soumettant sous un choque: Elle leur a montré l’enfer! Lucie écrit: «Notre-Dame
nous a montré l’océan de feu qui semblait être au milieu de la terre, nous avons vu dans cette mer les démons
et les âmes. Celles-ci étaient comme des braises transparentes, noires ou bronzés, ayant formes humaines. Elles
flottaient dans cet incendie, soulevées par les flammes qui sortaient d’elles-mêmes, avec des nuages de fumée.
Elles retombaient de tous côtés, comme les étincelles dans les grands incendies, sans poids ni équilibre, au
milieu des cris et de gémissements de douleur et de désespoir qui horrifiaient et faisaient trembler de frayeur.
Les démons se distinguaient des âmes des damnés par les formes horribles et répugnantes d’animaux effrayants
et inconnus, mais transparents comme de noirs charbons embrasés. Cette vision ne durait qu’un moment. Nous
rendons grâce à Notre Mère qui nous a fait la promesse (dans la 1ère apparition) qu’Elle nous enverrait au Ciel.
Sinon, je pense qu’on serait morts de peur et de frayeur».
Notre-Dame de Fatima, dans son apparition du 14 août, nous a enseigné par les enfants que l’enfer aurait pu
ne pas du tout exister, si les gens vraiment croyants avaient utilisé leurs possibilités. Voici Ses paroles: «Priez. Priez
beaucoup, faites des sacrifices pour les pécheurs. Beaucoup d’âmes sont damnées éternellement car ils n’ont
personne qui se sacrifiait et priait pour eux». Ne devrions-nous pas être effrayés à la seule pensée que quelqu’un
pourrait aller en enfer par notre négligence? Moi, je le suis, du moins, depuis des années et surtout maintenant à
l’approche de la Venue du Seigneur, où le sort éternel des milliards de personnes rentre en jeu et ils n’y pensent
pas! Cela ne devrait pas vous étonner que je voudrais mobiliser le nombre le plus grand de personnes à cette «action
de sauvetage» la plus noble et la plus élevée. Je voudrais répandre l’«Etincelle de Pologne» sur les autres pays,
qu’elle engage dans ses rangs non seulement les Polonais, mais aussi les autres nations!
Il vaut la peine de réaliser qu’on peut, en se joignant à notre «Etincelle», monter, par ce simple moyen, au
sommet de notre propre sainteté et apostolat. Nous savons que la terre nous est justement donnée en ce double
but. Nous ne savons pas combien de temps nous y vivrons, si certains pays doivent bientôt périr. Même si, parmi
les cataclysmes, notre pèlerinage terrestre s’était terminé, cela aurait été la magnifique fin de notre vie et notre
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vol jusqu’à la Porte Céleste! Notre Reine le promet dans ses magnifiques promesses à tous ceux qui s’offriront
en sacrifice pour le monde entier:
«1. Leur nom sera inscrit dans le Sacré-Coeur de Jésus brulant d’amour et dans le Coeur Immaculé de Marie.
2. Grâce à leur sacrifice uni aux mérites de Jésus, ils sauveront beaucoup d’âmes de la damnation éternelle. Les
mérites de leurs sacrifices s’étendront sur les âmes jusqu’à la fin du monde.
3. Personne des membres de leur famille ne sera damné, et aussi dans le cas où les apparences extérieures le
prouveraient: avant que leur âme quitte leur corps, ils recevront la grâce du très grand regret de tous leurs péchés.
4. Le jour où ils se sacrifieront à Dieu pour tous les autres, les membres de leurs familles seront libérés du
Purgatoire.
5. Le jour de leur mort, Je les soutiendrai et Je les accompagnerai – sans Purgatoire – devant la Face de la Très
Ste Trinité, où ils prendront la place leur préparée par le Seigneur et ils y seront heureux avec Moi».
Je me doute bien que la réaction des gens à une telle proposition, surtout ceux qui ne comprenaient pas leur
propre croix, donc qui ne la portaient pas jusqu’à maintenant, ne l’offraient pas – donc cette réaction peut être
négative. D’où les grandes promesses ne les émerveilleront pas. Ils ont peur même d’une toute petite souffrance.
Alors, que se passerait-il – s’imaginent-ils – s’ils devaient risquer «d’être abattus» par une souffrance encore plus
grande? Choisir la route plus facile, satisfaire tous ses caprices, s’assurer tout le luxe et les plaisirs – c’était le
sens de leur vie pendant des années entières. Alors, comment maintenant changer à l’improviste? Même leur
image de Dieu est déformée : ils imaginent que Dieu pourrait les mettre à l’épreuve par-dessus de leurs forces
et qu’Il pourrait «casser leur vie», s’ils étaient d’accord prendre le chemin de sacrifices… L’expression, que
l’amour s’exprime dans le sacrifice, ne les touchera sûrement pas – et aussi si l’on leur explique que le sacrifice
est proportionellement grand à l’amour. «C’est moi qui dois m’offrir et souffrir pour ces voyous qui ont mérité
l’enfer?» – demanderont-ils. Personne ne leur a appris que par le Baptême nous sommes tous prêtres; ce qui
signifie nous offrir à Dieu dans le sacriffice d’amour. Par la Confirmation nous avons l’obligation d’apostolat
et de lutte contre satan pour sauver les âmes – la nôtre et celle des autres…
Cependant, je lance mon appel à ces gens-là: devenez enfin de vrais disciples de Jésus, ce qui est impossible
sans votre propre croix! (Mt 10,38). Dieu le Père n’attend pas de vous de grands sacrifices, car Il est votre vrai
Père et Il connaît vos forces. Il unira vos petits sacrifices d’enfants au sacrifice de Son Fils, par quoi ils auront
de la valeur infinie et pourront sauver le monde entier. Une goutte d’eau n’est rien toute seule, mais versée dans
l’océan, devient océan même. Courage – vous avez une chance inouïe! Cependant, vous pouvez renoncer, à
chaque moment, à votre chemin de la croix quotidienne par la simple confirmation prononcée à Dieu: Je ne veux
plus – et Dieu respectera votre décision. Vous n’avez aucun «risque» à prendre, mais essayer vaut vraiment le
coup. Si vous ne rejoignez pas l’ «Etincelle», le Purgatoire vous attend où les souffrances sont aussi grandes que
l’on ne peut les comparer avec celles sur la terre. Alors, il vaut la peine de prendre ce chemin de petites
souffrances quotidiennes et cela dans notre propre intérêt sans même penser à l’apostolat. Toutefois, si vous
pouvez aider au moins une personne à se sauver, vous serez avec elle dans la joie éternelle, qui, pour vous,
augmentera de suite. Si, du Ciel, vous auriez pu revenir après sur la terre, même pour un petit instant de
souffrance, vous l’auriez fait avec un dévouement le plus grand, mais plus jamais, vous n’aurez cette chance une
fois entrés dans le Ciel! Le temps des mérites prend sa fin au moment de la mort.
Ceux à qui mes arguments et encouragements parviennent, se demandent sûrement: que doit-on faire pour
rejoindre l’«Etincelle de Pologne»? Comment faire des sacrifices pour le monde et quelles prières dire?
Comment persuader les autres à rejoindre cette idée?
A. Sacrifice pour le monde
Dans ma chapelle, avec beaucoup de gens – solennellement et avec la force – nous avons prononcé l’acte
du sacrifice (ci-joint à la dernière page de cette lettre). Nous l’avons confirmé avec le geste des bras en croix.
Dans les voix sûres et décidées, on pouvait lire le dévouement et compréhension pour cette idée élevée. Je sais,
grâce aux entretiens avec ces personnes-là, que cet acte avait, et continue à avoir, une influence sur leur vie en
lui donnant un sens plus profond. Il arrive parfois que quelqu’un a reçu une vocation à des souffrances plus
grandes que jusqu’alors, mais ce sont des personnes préparées précédemment par Dieu.
De nombreuses personnes ont prononcé l’acte du sacrifice dans l’intimité de leur demeure en nous rejoignant
ainsi. Cependant, ce ne sont pas les paroles qui comptent ici, mais l’idée de se sacrifier à Dieu, que les paroles
de l’acte montrent et expliquent. Après s’être informé sur l’idée, on peut l’exprimer avec ses propres paroles et
un geste choisi, p.ex. en se prosternant ou encore en s’allongeant sur le sol, les bras en croix (la prostration). Les
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paroles peuvent être remplacées par le silence si quelqu’un préfère.
Quel est le délai du sacrifice donné à Dieu de notre croix quotidienne, qu’Il voudra nous envoyer?
– comme «action de sauvetage» – jusqu’aux «trois jours de ténèbres» où, à la fin du châtiment quand le sort
de ceux qui seront enlevés de la terre sera décidé. Après, chacun peut, soit renoncer au sacrifice, soit le prolonger
jusqu’à la fin de sa vie. Chacun décidera alors pour qui il offrira le sacrifice (c’est le Purgatoire qui en aura le
plus besoin);
– jusqu’à notre mort si elle a lieu avant ces trois jours;
– jusqu’au moment où on renoncera clairement à ce chemin, ce qui peut arriver à chaque moment où l’on
dira à Dieu avec ses paroles choisies qu’on renonce. Bien sûr, on peut toujours revenir sur le chemin de sacrifice.
– Nous pouvons redire notre sacrifice en quelques mots (ex. «Me voici») chaque jour, p.ex. le matin après
s’être levé. Cela concerne aussi les moments où nous vivons une épreuve, malchance, souffrance. Et avant tout,
durant la Ste Messe – où nous devons nous offrir en sacrifice au Père avec le sacrifice de Jésus, en embrassant
avec notre coeur tout le globe terrestre.
B. Prière pour le monde
A la demande des enfants de Fatima: «Qui êtes-vous, Madame?», la réponse était claire et en même temps
exceptionnelle par rapport aux siècles précédents: «Notre-Dame du Rosaire». Dans les autres endroits des
apparitions, Marie nous a appelés à cette prière comme quotidienne et menant à la résolution de tous nos problèmes.
Or, n’hésitons pas: quand nous avons médité vingt mystères du Rosaire et nous disposons du temps, continuont
le Rosaire et ne cherchons pas de «beaux chapelets». Le Rosaire médité ensemble dans les familles a un pouvoir
particulier. N’avait-il pas épargné les deux maisons avec leur entourage au centre de Hiroshima et Nagasaki durant
les bombardements atomiques?! Avec le Rosaire à la main, nous ne craignons aucuns cataclysmes!
Et le chapelet à la Miséricorde Divine? Apprécions-le! Si Jésus l’a valorisé et lui a donné un pouvoir presque
«sacramental» – il nous l’a montré, entre autres, comme le secours pour les pécheurs agonisants – il serait de notre
faute de gâcher Son don. La promesse de Jésus (qu’Il donnera la grâce de conversion à chacun des agonisants,
auprès de qui on récitera le chapelet à la Miséricorde Divine et si seulement l’agonisant ne s’y opposera pas)
devrait nous secouer. Nous pouvons espérer que cette grâce, recevront également les personnes qui nous sont
inconnues et auprès de qui nous prierons ce chapelet «à distance». Pour Dieu la distance n’existe pas.
Si nous récitons le chapelet, alors aussi la Neuvaine à la Miséricorde Divine dont le chapelet constitue la
partie importante. La Neuvaine pourrait être notre prière quotidienne, étant donné son caractère apostolique et
sa portée mondiale. Durant les neuf jours, nous parcourons le globe terrestre et nous assemblons diverses
personnes: croyants et non-croyants, fervents et froids, saints et grands pécheurs. Nous les introduisons dans le
sanctuaire du Sacré-Coeur Miséricordieux de Jésus et nous demandons à Son Père de les regarder à travers le
Sacré-Coeur de Son Fils et de leur montrer Sa miséricorde, au lieu de les punir.
La prière très efficace, unissant l’imagination (comme le Rosaire d’ailleurs), appelée «immersion»
(«lavage») des personnes, des situations dans lesquelles elles se trouvent, dans le Très Saint Sang de Jésus. Nous
connaissons cette prière de l’enseignement des mystiques.
La plupart de nous a ses prières préférées et «efficaces» et nous pouvons continuer à les garder. Mais, ce qui
est le plus important dans cette action, c’est que nos prières soient:
1. confiantes – nous devons avoir la totale confiance en la miséricorde Divine et désirer avec Dieu la conversion
de chaque pécheur et le salut de tous. Nos prières doivent être si confiantes que nous puissions rendre grâce à
Dieu avant même de voir les fruits de notre prière.
2. unies avec la prière du Christ, le plus grand Prêtre, la Tête de toute l’humanité. Il est notre Porte-Parole et
notre Intermédiaire auprès du Père. C’est de Lui que nos prières tirent le pouvoir. Nous l’apercevons le mieux
dans la Sainte Messe qui est la meilleure et la plus efficace de toutes les prières. Pendant la Ste Messe, l’Église
s’adresse à Dieu le Père par Christ, notre Seigneur. Dans la Ste Messe nous réalisons, peut-être le mieux, que
nous ne prions pas tout seuls, mais entourés d’anges et de saints. Si vous avez l’occasion, participez le plus
souvent à la Ste Messe, en emmenant sur vos épaules tout le globe terrestre!
3. A l’approche de la Venue du Seigneur soyons sûrs que si nous prions pour toute l’humanité, nos intentions
particulières et notre «petit monde» où nous nous trouvons actuellement, «y entreront» aussi avec cette intention
générale pour tous.
4. Combien de temps devons-nous mettre cette intention générale à la 1ère place? La réponse sera identique
à celle concernant le sacrifice pour le monde.
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Il reste le 3ème moyen, montré à l’humanité à Fatima. Les souvenirs de la sœur Lucie contiennent la
demande de Notre-Dame de Fatima concernant les mortifications pour la conversion des pécheurs. Comme
nous le savons, les trois enfants, bouleversés par la vision de l’enfer arrivaient à supporter de sévères
mortifications (même pour les adultes!). C’était, p.ex. jeûner, ne pas boire pendant la grosse chaleur, manger des
glands amers, se piquer avec des orties, porter à sa taille une corde rude, cesser de jouer. La corde blessait les
enfants jusqu’au sang, donc Marie ne devrait-Elle pas l’interdire aux enfants? Mais non, Marie leur conseille
de la porter seulement dans la journée… Ne nous paraît-il pas étrange, ce conseil? Quand nous sommes prêts
à des mortifications, même petites, elles nous aideront à porter notre croix quotidienne patiemment. Elles
dépendront, bien sûr, des possibilités de chacun de nous, de notre état de santé et des devoirs à accomplir.
En adhérant à l’«Etincelle de Pologne», vous avez l’occasion de devenir des pères et mères adoptifs d’un
si grand nombre d’âmes que personne dans l’histoire de l’Eglise. Votre entourage ne le saura pas pour l’instant
et vous-mêmes, vous le réaliserez au moment de votre mort, quand vous verrez tous ceux que vous avez sauvés
à la Porte Céleste, où ils viendront à votre rencontre. Que ce dernier argument vous rassure que c’est une route
sûre. Répondez positivement à la proposition divine; les yeux de tout le Ciel sont tournés vers vous.
Pour l’accomplissement de votre vocation et le chemin qu’il vous reste jusqu’à la Porte Céleste, par
l’intercession de toute la Cour Céleste, que vous bénisse: Dieu le Père et le Fils + et le Saint Esprit. Amen.
Père Adam Skwarczynski
R., le 8 juillet 2017
MA CROIX QUOTIDIENNE
Prendre sa croix, c’est dire à Dieu que toutes les souffrances par lesquelles Il m’éprouvera, je veux les supporter sans me
plaindre et que je les Lui offre pour la conversion des pécheurs en union avec la Passion du Christ.
Comment comprendre : je les offre? C’est-à-dire que dans mes pensées je remets ces souffrances à Dieu le Père. Je Lui demande
de les recevoir comme Il a reçu la Passion du Christ: pour sauver moi-même et les autres. Tant que je suis sur la terre, je peux offrir
ma croix pour moi-même et les autres. Quand je serai dans le Purgatoire, je ne pourrai accepter la purification que pour moi-même.
Quels sont les fruits de ma propre croix?
1) Ma propre purification et sanctification avec l’accès au Ciel.
2) Aide portée aux hommes vivant sans Dieu par leur propre conversion et l’accès au Ciel.
3) Aide portée aux croyants pratiquants par leur sanctification.
4) Contribution à la délivrance des âmes du Purgatoire ou à la réduction de leur peine.
Combien de temps dois-je porter ma croix? Le mieux c’est penser jusqu’à ma mort, même si chaque sacrifice de chaque jour,
d’une heure et aussi d’un instant de souffrance, de fatigue, d’un travail dur etc. ont une valeur énorme aux yeux de Dieu.
Que veut dire: en union avec la Passion du Christ? Nos souffrances, elles-mêmes n’ont presque aucune valeur si elles ne sont
pas offertes à Dieu le Père par le Christ qui est «le chemin» vers le Père (J 14,6).
1) Le moyen le plus simple est d’offrir sa croix à Dieu le Père pendant la Ste Messe. J’offre à Dieu, avec le vin et le pain, par les mains
du prêtre, tout ce qui fait ma croix. Par les paroles du prêtre: «Par lui, avec lui et en lui, à Toi Dieu le Père tout-puissant dans l’unité
du Saint Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles» – je confirme le sacrifice du Christ, de l’Église et le mien,
en disant: «AMEN!».
2) L’heure de la mort de Jésus (à 15h). Beaucoup de personnes prient dans le monde entier à cette heure-là. Il y a certains prêtres qui
donnent leur bénédiction à tout le monde au nom de la Très Sainte Trinité. Je peux imaginer que je suis crucifié avec Jésus et que je
m’offre avec Lui au Père pour le salut du monde.
3) Chaque matin, je fais un grand signe de croix, en imaginant qu’elle contient tout ce que m’apportera cette nouvelle journée.
4) «Je prends ma croix» à chaque moment où j’éprouve des souffrances physiques ou morales, un souci ou difficulté de vie. Je dis à
Dieu le Père que j’accepte et je supporte cette souffrance (difficulté) pour le salut des pécheurs.
5) Si je ne prononce pas clairement à Dieu: Je ne veux plus porter ma croix – je la porte toujours, même si je n’y pense pas.

ACTE DU SACRIFICE PERSONNEL À DIEU POUR LE MONDE
Père Eternel, / l’heure approche / où Ton Fils viendra / pour la seconde fois. / C’est l’heure de
«l’Avertissement», du «petit jugement», / de «l’illumination de consciences». / J’immerge alors, tous les
habitants de la terre / dans le très Saint Sang de Jésus, / offert à Toi, le Père, sur les autels du monde entier. / Je
les immerge dans les larmes sanglantes coulant des statues et des images / de la Vierge Marie et des Saints. /
Je les immerge dans mes propres difficultés et des souffrances, / constituant ma croix quotidienne. / Par tous
les jours, / nous séparant encore de la Venue du Christ, / j’unis ma croix à Sa Croix, / et mon cœur à Son Cœur.
/ J’unie la flamme de mon amour/ au Feu de l’Esprit Saint, / jeté sur la terre par Ton Fils. / Comme sacrifice
pour la conversion des pécheurs de la terre/ j’étale mes bras comme sur la croix devant Toi/ et avec ces paroles,
je me remets à Toi, mon Père : / M e v o i c i ! / Dieu Saint, / Dieu Fort, / Dieu Saint Eternel, / ayez pitié de nous
et du monde entier. / Amen.

