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Dès 1846 la Vierge Marie, par les voyants Mélanie Calvat et Maximin Giraud, nous avait
prévenus de bien des dangers. Elle a donné des messages et des secrets qui devaient
être révélés quelques années plus tard. Dans le secret donné à Mélanie(Secret-salettemelanie-lecce.pages (traditions-monastiques.com) ), la Vierge Marie, entre autres, donnait des
prophéties et mettait déjà en garde les prêtres contre le laisser-aller et le péché.
Malheureusement ce secret a rencontré beaucoup d’opposition en France et finalement
peu de gens ont eu vent. Ce secret est appelé plus précisément Le Secret de la Salette.
Beaucoup de religieux disaient à l’époque que ce message pouvait scandaliser les fidèles
à cause de ce qui y était dénoncé à propos des prêtres… Or, ironie du sort, 150 ans plus
tard, une terrible crise éclate, mille fois plus puissante que ce que voulaient éviter
certaines autorités ecclésiastiques de l’époque. Bref, on aurait mieux fait d’accueillir avec
humilité ce message. La sincérité de Mélanie Calvat a été reconnue par des papes, dont
Pie IX et Léon XIII (Cf. Laurentin R., Corteville M., «Découverte du Secret de la Salette»,
Fayard, 2002) . De plus, son témoignage a toujours été accompagné de beaucoup de
signes (Cf. Celle qui pleure (Notre-Dame de la Salette) / Léon Bloy | Gallica (bnf.fr) ). Si on
avait écouté tous ces messages venant de la Vierge Marie, on se serait épargnés bien des
maux...
Par rapport aux prophéties, il y a un texte d'Yves de Lassus (Le message de La Salette et
l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris : l'avertissement - Jésus-Christ en France
(jesuschristenfrance.fr)) qui explique bien ce que nous pouvons faire face à elles. Il dit que
l'Eglise interdit d'essayer de prévoir l'avenir, en cherchant des dates, par exemple. Par
contre dans les prophéties il y a des avertissements et des indications sur l'avenir qui
peuvent aider tout un chacun à éviter les erreurs. On peut tous y réfléchir. Et face à des
événements passés, on peut trouver des liens avec des prophéties sans pour autant dire
qu'une prophétie commence à s'accomplir.
Et d'ailleurs on a pu percevoir des signes pendant la messe du 19 septembre. L'évangile
du jour était (AELF — Messe — 19 septembre 2022 ):
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
"En ce temps-là,
Jésus disait aux foules :
« Personne, après avoir allumé une lampe,
ne la couvre d’un vase
ou ne la met sous le lit ;

on la met sur le lampadaire
pour que ceux qui entrent voient la lumière.
Car rien n’est caché
qui ne doive paraître au grand jour ;
rien n’est secret
qui ne doive être connu
et venir au grand jour.
(...)"
Dans ce passage il est question de "secret" et d'une lampe qui doit éclairer. Cela fait
penser au Secret de La Salette et à l'appel que la Vierge Marie y lance aux vrais disciples
du Dieu vivant:
« J’adresse un pressant appel à la terre; j’appelle les vrais disciples du Dieu vivant et
régnant dans les Cieux; j’appelle les vrais imitateurs du Christ fait homme, le seul et vrai
Sauveur des hommes; j’appelle mes enfants, mes vrais dévots, ceux qui se sont donnés à
moi pour que je les conduise à mon divin Fils, ceux que je porte pour ainsi dire dans mes
bras, ceux qui ont vécu de mon esprit enfin j’appelle les apôtres des derniers temps, les
fidèles disciples de Jésus-Christ qui ont vécu dans un mépris du monde et d’eux-mêmes,
dans la pauvreté et dans l’humilité, dans le mépris et dans le silence, dans l’oraison, et la
mortification, dans la chasteté et l’union avec Dieu, dans la souffrance et inconnus du
monde. Il est temps qu’ils sortent et viennent éclairer la terre. Allez et montrez-vous
comme mes enfants chéris ; je suis avec vous et en vous, pourvu que votre foi soit la
lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheurs. Que votre zèle vous rende comme
des affamés pour la gloire et l’honneur de Jésus-Christ. Combattez, enfants de lumière,
vous, petit nombre qui y voyez ; car voici le temps des temps, la fin des fins.".
Puis, le soir on a appris cette malheureuse nouvelle venue du Mexique (Un violent séisme
frappe Mexico un 19 septembre, comme en 1985 et 2017 - Le Temps ). Y a-t-il des liens avec le
Secret de La Salette?? Pour la troisième fois, un fort séisme frappe le Mexique un 19
septembre. Et dans le Secret donné à Mélanie Calvat le 19 septembre 1846, il est fait
mention 3 fois de tremblements de terre :
1) «Au premier coup de son épée foudroyante, les montagnes et la nature
entière trembleront d’épouvante parce que les désordres et les crimes des
hommes percent la voûte des cieux. Paris sera brûlé et Marseille englouti ;
plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de
terre; on croira que tout est perdu; on ne verra qu’homicides, on n’entendra que
bruits d’armes et que blasphèmes."
2) « Les saisons seront changées, la terre ne produira que de mauvais fruits, 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 qui feront engloutir des
montagnes, des villes, etc"
3) "(...) il y aura des pluies d’une grêle effroyable d’animaux; des tonnerres
qui ébranleront les villes, des tremblements de terre qui engloutiront des pays (...)"

Il faut rappeler qu'au Mexique, malgré l'apparition de Notre de Guadalupe et de ses
miracles, il y a à présent des avortements, des "mariages homosexuels", etc., comme
dans d'autres pays... Cela perce la voûte des cieux.
Ce qu'écrivait Yves de Lassus par rapport à l'incendie de Notre-Dame et son lien avec le
Secret de la Salette (Le message de La Salette et l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de
Paris : l'avertissement - Jésus-Christ en France (jesuschristenfrance.fr) ) peut être appliqué au
cas des tremblements de terre au Mexique. Sans dire que la prophétie s'accomplit, on
peut dire qu'il y a comme un signe, ou une indication car des péchés sont commis au
Mexique (et ailleurs). Et un châtiment pourrait arriver.
Hier 19 septembre était enterrée aussi la Reine Elizabeth II. Pendant ses 70 ans de règne
il y a eu malheureusement beaucoup de péchés commis aussi au Royaume-Uni, comme
au Mexique: mariages homosexuels, avortements, etc. On peut y voir un lien avec un
passage du Secret:
« Les gouvernants civils auront tous un même dessein qui sera d’abolir et de faire
disparaître tout principe religieux, pour faire place au matérialisme, à l’athéisme, au
spiritisme et à toutes sortes de vices."
Il est important de penser aux signes car dans le premier message donné par Notre-Dame
de La Salette, elle disait que le gens n'avaient pas compris des avertissements
précédents:
"Si la récolte se gâte ce n'est rien que pour vous autres, je vous l'avais fait voir l'année
passée par les pommes, mais vous n'aviez pas fait cas que c'était au contraire, quand
vous trouviez des pommes de terre gâtées vous juriez et vous mettiez le nom de mon fils
au milieu."
Apparition mariale de La Salette — Wikipédia (wikipedia.org)
Hier 19 septembre on se rappelait aussi de Saint Janvier de Naples (cef.fr) et il y eut le
miracle de son sang liquéfié à Naples:
Religione e credenze. Italia: si ripete a Napoli miracolo di San Gennaro. (bluewin.ch)
Espérons que tous ces signes et liens apparents avec le Secret de La Salette feront
réfléchir les gens et favoriseront la conversion.

