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Rectificatif
Dans le message Virgo-Maria du 28 juin 2006, consacré à "L'étrange théologie de l'abbé Beaumont",
nous avons cité l'article critique que M. Arnaud de Lassus en avait fait.
Par contre nous avons omis de rectifier ce qui pour nous est une erreur quand M. de Lassus écrit :
Mais les circonstances peuvent changer. Le retour de sociétés majoritairement catholiques et
d’États catholiques est ainsi annoncé dans le message de la Salette pour la période qui suivra
immédiatement la mort de l’Antéchrist : "Tout à coup, les persécuteurs de l’Église de Jésus-Christ
et tous les hommes adonnés au péché périront et la terre deviendra comme un désert. 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 et imitatrice des vertus de Jésus-Christ. L’Évangile sera prêché partout, et les
hommes feront de grands progrès dans la foi, parce qu’il y aura unité parmi les ouvriers de JésusChrist et que les hommes vivront dans la crainte de Dieu". Texte à rapprocher de ce passage de la
deuxième partie du secret de Fatima : "A la fin, mon Coeur Immaculé triomphera. Le Saint-Père me
consacrera la Russie qui se convertira, et il sera donné au monde un certain temps de paix".
Ce qui suivra immédiatement la mort de l'Antéchrist c'est le retour en gloire de Notre-Seigneur
Jésus-Christ pour le jugement général.
Par contre le temps de paix annoncé par La Salette, le retour des Sociétés à la civilisation chrétienne,
c'est l'annonce du Règne du Sacré-Coeur. Ce Règne est réel et fonctionne par un LieuTenant,
TenantLieu, choisi directement par Dieu (comme Clovis et tous ses descendants), et qu'il est d'usage
d'appeler le Grand Monarque, car il est évident que pour un tel Règne, ce LieuTenant sera doué de
dons exceptionnels. Il est aussi habituel de penser (car toutes les prophéties l'annoncent) que ce
Règne viendra de France pour s'étendre au monde entier.
Abbé Michel Marchiset
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