Le Retard Révélé
Préface
Prenez la prophétie que Notre-Dame a dite à Don Stefano Gobbi le 5 décembre 1994 à Mexico, où
il avait pris rendez-vous pour le jubilé du triomphe de son cœur immaculé, qu'il avait déjà annoncé
à Fatima, en 2000, et l'a mis en parallèle avec la parabole du Évangile de saint Matthieu des dix
vierges et le retard de l'époux, vous obtiendrez l'une des annonces les plus importantes de tous les
temps pour toute l'humanité: l'annonce de l'imminence de la seconde venue du Christ!
Bon déjà !! C'est vrai !! C'est une nouvelle qui devrait ouvrir toutes les nouvelles des journaux du
monde entier car, en réalité, c'est l'une des nouvelles les plus importantes de tous les temps! Tu
n'y crois pas? Pensez-vous que c'est une exagération? Alors, lisez l'article suivant ... et vous
comprendrez l'importance de vous-même!
... Bonne lecture !!
__________________________________________________
Evangile de St Matthieu 25, 1-13 :
1 – Le Règne des Cieux peut être comparé à dix Vierges qui, ayant pris leurs lampes, sortirent pour
accueillir l’Epoux […]
5 – L’Epoux étant en retard, toutes (les Vierges) vaincues par le sommeil, s’endormirent […]
(Parole du Seigneur Dieu)
La parabole de l’Evangile de St Matthieu décrit les évènements qui précèdent la rencontre entre les
dix Vierges ; c’est l’une des plus belles parmi celles qui comparent le Règne des Cieux aux Noces
entre Dieu et les Ames.
Dans la chronologie décrite dans cette parabole, qui est une des plus célèbres de celles qui
prophétisent « la Parousie » (1), il faut être très attentif au moment de l’arrivée de l’Epoux, image du
retour de Jésus.
En effet, il est important de noter que ce retour est caractérisé lui aussi par un retard et que ce
retard se réfère à une précise rencontre/ rendez-vous qui lorsqu’il survient surprend toutes les
Vierges.
Par conséquent, Le Rendez-vous et le retard représentent les éléments clé du déroulement de la
Parousie intermédiaire révélée dans l’Evangile de St Matthieu, qui nous le savons, devra sûrement
se réaliser, vu que « le nécessaire accomplissement » est garanti par de nombreux passages de la
Sainte Ecriture.
« Comment donc s’accompliraient les Ecritures, d’après lesquelles il doit en être ainsi ? » (Mt 26,54)
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E donc ? Ce célèbre retard… à quel « rendez-vous important » fait-il référence ? « En quoi »
consiste-t-il ? E surtout « qui »… et « comment » l’a fixé ?
Avant de répondre à ces demandes, il est utile de souligner que les Parousies ont toujours été une
certitude dans la doctrine de l’Eglise catholique et que personne peut mettre en discussion , alors
que vice versa les modalités et les temps d’actualisation ne sont pas explicitent bien que sûrement
interconnectés.
Essayons donc de répondre aux demandes formulées ci-dessus, pour essayer d’entrevoir les temps
de la prochaine Parousie intermédiaire, avec les seuls indices de l’accomplissement d’un « rendezvous » et » d’un retard ».
Pour cela analysons un des évènements que nous pouvons retenir central, sinon l’évènement plus
important du XX siècle :
Ie Miracle du Soleil, avenu à Fatima, il y a un peu plus de cent ans.
Dans la matinée du 13 octobre 1917 à 11h30 à Fatima (au Portugal), après un gros orage, le lieu des
apparitions est envahi par une grande foule d’environ 70 000 personnes composée de femmes, de
vieux, d’enfants de croyants , d’athées et surtout curieux provenant de tout le Portugal et de
l’Espagne voisine. Sont également présents les Autorités civiles et religieuses et surtout des
journalistes, tous attendent le GRAND SIGNE… SIGNUM MAGNUM…demandé par la petite Lucie à
la Bienheureuse Vierge durant l’apparition du 13 juillet 1917 : Qu’elle concède un Miracle pour que
tous croient qu’elle apparaît vraiment aux trois petits bergers.
Exactement à midi, alors que la foule commencée à douter de pouvoir assister à un évènement
extraordinaire… voici… la Surprise Apocalyptique… que plus personne attendait.
Pendant près de dix minutes, tous le présents voient le soleil… tourner… changer de
couleur…danser…palpiter…s’avancer… et s’éloigner de sa position normale, jusqu’au « moment de
terreur » alors qu’il semble tomber sur la foule !
Immédiatement après… miraculeusement…et mystérieusement…le sol et les vêtements des
présents, trempés à cause de l’orage précédent, sont complètement secs.
Le 13 octobre 1930, avec le document A Divina Providência, l’Evêque de Leiria José Alves Correia da
Silva déclare « Digne de Foi les visions des enfants à Cova da Iria », et autorise officiellement le Culte
de la Madone de Fatima avec le titre de Nossa Senhora de Fatima.Celà a permis la reconnaissance
officielle, par l’Eglise catholique, de « la nature surnaturelle du Miracle du soleil ».
Avec un évènement aussi extraordinaire dans sa progression, il est évident que la Bienheureuse
Vierge a voulu donné force, et surtout importance, au message apocalyptique révélé au cours de
ses six apparitions aux trois petits bergers, à commencer du fatidique message du 13 mai
1917…lequel vrai destinataire est en réalité… toute l’Humanité…et qui préannonce une Apostasie
et un Athéisme qui se répandront jusqu’à tout submerger, et que malheureusement nous
constatons en progression de nos jours.
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Mais les interventions de Dieu… de la Mère de Dieu… et notre Mère… et surtout ses messages ne se
finissent pas avec ses célèbres apparitions au Portugal.
Nous savons que Dieu a d'infinies possibilités de communiquer avec ses Fils, choisissant pour chacun
le moyen le plus adapté, en plus des ceux officiels que nous connaissons déjà… En effet, le 8 mai
1972, la Très Sainte Vierge Marie, avec des locutions intérieures (2) qui reprennent spécifiquement
le message de Fatima, convainc un prêtre, Don Stefano Gobbi (qui est en train de prier, à cet instant,
dans la chapelle des Apparitions à Fatima pour deux prêtres qui doutent fortement de leur Foi) de
réunir dans un Mouvement tous les prêtres disposés à se consacrer à son Cœur Immaculé.
Le succès de ce Mouvement a été extraordinaire Il s’est spontanément et rapidement étendu au
monde entier
Il y a trente ans, le mouvement comptait un grand nombre d’adhérents :
Quelques Cardinaux… environs 2 000 Archevêques et Evêques… et près de 200 000 Prêtres du Clerc
séculier et de de tous les Ordres et Instituts religieux… plus de 6 millions de fidèles.
Il était permis d’affirmer avec certitude que le Mouvement Sacerdotale Marial était le plus grand et
le plus représentatif Mouvement catholique mondial.
Aujourd’hui, le Mouvement a perdu un très grand nombre d’adhérents, mais reste encore très
présent dans de nombreuses parties du monde.
Cependant, la très Sainte Vierge ne se limite pas à créer son mouvement, mais, pendant un quart
de siècle :
-

du 7 juillet 1973 (fête du Cœur Immaculé de Marie),
au 31 décembre 1997

toujours en utilisant les locutions intérieures, révèle à Don Gobbi604 messages destinés non
seulement à son mouvement, mais aussi à toute l’Humanité et recueillis dans le fameux livre bleu
intitulé :
Aux prêtres, fils préférés de la Madone
Le livre a été rapidement traduit dans toutes les langues et a contribué a faire connaitre le
Mouvement Sacerdotal Marial dans tous les continents et à faire comprendre et à approfondir la
spiritualité de la Consécration au Cœur Immaculé de Marie.
La très Sainte Vierge disait à propos de son livre (qu’Elle appelait « Opuscule »…parce que en 1974
il contient encore peu de messages) :
« même l’Opuscule… est seulement un moyen pour faire connaitre Mon mouvement… Celui-ci est
un « moyen important » que J’ai choisi parce qu’il est petit. Il servira à faire connaitre Mon Œuvre
d’Amour à beaucoup de Mes Prêtres (24 juin 1974)
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Ainsi, à la lecture de certains messages contenus dans le livre bleu, on comprend le rapprochement
entre le « Retard de l’Epoux » et la parabole des dix Vierges et la référence au mode et temps de la
Parousie, à laquelle fait référence la parabole.
En effet, avec une fine stratégie, la Bienheureuse Vierge « fixe le rendez-vous fondamental », avec
lequel nous avons ouvert cette réflexion, précisément à travers certains messages « clés », contenus
dans son célèbre… et international… livre bleu !
En particulier dans le message donné à Don Gobbi le 5 décembre1994 à Mexico, et en se rapportant
à ce qu’Elle avait révélé à Fatima, La Bienheureuse Vierge fixe un « rendez-vous fatidique » avec les
paroles :
« … Je te confirme que, pour le Grand Jubilé de l’an 2000, adviendra le Triomphe de Mon Cœur
Immaculé, que Je vous ai prédit à Fatima, et cela se réalisera avec le retour de Jésus dans la gloire
pour instaurer Son Règne dans le Monde.
Vous pourrez ainsi finalement voir, avec vos yeux, les Cieux nouveaux et la Terre nouvelle. … »
Mais également dans un autre message, celui du 18 septembre 1988, elle fait allusion à la Fin du XX
siècle à ce « Rendez-vous fondamental » (3):






Vous êtes entré dans le temps qui m’est imparti… En ce jour Je vous demande de me
consacrer tout lr temps qui vous sépare encore de la fin de ce siècle ;
Je vous demande de le passer avec Moi, parce que vous entrez dans la période finale du
second Avent qui vous conduit au triomphe de Mon Cœur Immaculé avec la venue dans
la gloire de mon fils Jésus.
Dans cette période de dix ans s’accomplira la plénitude des temps, que je vous ai
annoncé depuis la Salette à mes dernières et actuelles apparitions.
Dans cette période dix ans seront réalisés tous les secrets que J’ai révélé à certains de
mes fils ; tous les évènements que J’ai prédits s’accompliront.

Mais cet important rendez-vous, comme nous le savons bien, n’a pas eu lieu.
Et il est malheureusement opportun de se souvenir que, juste après le Grand Jubilé de l’an 2000, le
non évènement de cette prophétie a fait perdre au Mouvement Sacerdotal Marial un très grand
nombre d’adhérents, car il mettait en cause la crédibilité de tous les autres messages du livre bleu,
surtout par ceux qui se retiennent de « grands experts »d’Ecriture Sainte, de Myistique, de
Théologie, etc…
A cet effet, il est intéressant de lire San Matteo, chapitre 11 :
25 En ce temps-là, Jésus prit la parole en ces termes : « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la
terre, de ce que tout en cachant ces choses aux sages et aux avisés, tu les aies découvertes aux tout
petits.
26 Oui Père, je te bénis de ce que tel ait été ton bon plaisir.
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Ce pendant sans entrer dans une polémique avec les experts en Théologie, Mystique, de Sainte
Ecriture, etc… Il est opportun pour tous d’admettre avec humilité que, paradoxalement,
l’avènement manqué de la prophétie qui fixait « l’important rendez-vous évangélique » de la
Parousie au cours du grand Jubilé de l’an 2000, confère, au contraire, parce qu’il correspond à un
des thèmes de lEvangile, la plus grande crédibilité… possible et immaginable… au livre bleu…
Et pas seulement… !
En effet, si nous analysons l’ensemble de ces éléments :
1. la Parabole des dix Vierges, qui parle « d’un retard » du retour de Jésus,
2. les Evènements et Messages de Fatima,
3. la Constitution voulue par la Madone elle-même, d’un Mouvement International composé
de prêtres fidèles à l’Eglise,
4. d’un livre de 604 messages, dans lequel elle donne les lignes-guide de son Mouvement,
5. et dans lequel, elle fixe un rendez-vous précis pour l’an 2000, non avenu,
Alors… Il est possible de voir un Dessin Divin précis qui concerne toute l’Humanité, sur une période
de temps qui va du début du XIX siècle à nos jours.
Et donc, dans cette prospective, Ce document « le Retard Révélé » jette un nouvel et puissant
éclairage sur les Plans de Dieu pour le temps actuel, et confère au Mouvement Sacerdotal Marial
un rôle extrêmement important qui doit immédiatement être pris en considération et compris pour
qu’il croisse rapidement en Sainteté et non seulement en nombre d’adhérents et assume toujours
plus la responsabilité que le Ciel lui a assigné, en la personne de la très Sainte Vierge Marie.
Désormais, le temps du Retard est en cours, pour cela il est nécessaire de faire vite et de ne plus
attendre, parce que l’heure de la très grande Tribulation se rapproche ; et la croissance rapide de
la dégradation morale, qui se diffuse dans toute L’Humanité et jusqu’à concerner les hauts
responsables de L’Eglise catholique , voir les très graves et nombreux scandales qui constituent une
triste confirmation de ces prophéties et une constante accélération de l’heure de leur réalisation. Il
n’est plus temps de s’assoupir comme l’ont fait les dix Vierges restées !
En conclusion. Les temps à venir apparaissent très difficiles et doivent être affrontés avec grand
courage et une vraie Foi, conscients d’être « les Apôtres des derniers temps » et que la très Sainte
Vierge Marie est à nos côtés et nous guide dans la juste bataille surs qu’à la fin son Cœur Immaculé
triomphera, comme elle-même le répète avec insistance et le promet en particulier dans le message
du 8 juin 1991à Dongo (pays natal de Don Stefano Gobbi), jour de la fête du Cœur Immaculé de
Marie, intitulé « Apôtres des derniers temps » et qui se conclut ainsi (4):
« … Quand, partout dans le monde, vous tous, mes petits-enfants, donnerez ce témoignage des
Apôtres des derniers temps, alors mon Cœur Immaculé aura son plus grand triomphe. »
Notes :
(1)

La Parousie (du grec Παρουσία, parousie = »Visite officielle », « Arrivée ») est, pour la Chrétienté, la seconde venue du Christ
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(2)

(3)
(4)

Le théologien Adolphe Tanquerey (1854-1932) définit le phénomène ainsi : « La locution intérieure est une manifestation divine sous forme de
paroles perçues par les sens externes et internes ou directement de l’intellect humain. Ce sont des paroles ou de Jésus , ou de la Madone, ou
de l’Esprit Saint très claires et entendues de la personne qui les reçoit comme si elle naissaient du cœur et qui reliées entre elles forment un
message ».
Il y a de nombreux messages dans le livre bleu , dans lesquels la Très Sainte Vierge Marie fait comprendre que le Triomphe de son Cœur
Immaculé coïncide exactement avec la Parousie, à savoir avec la venue du Règne glorieux du Christ.
Dongo (Como), 8 juin 1991, fête du Cœur Immaculé de Marie.
Apôtres des derniers temps.
« Aujourd’hui vous célébrez la mémoire liturgique de mon Cœur Immaculé.
C’est votre fête mes fils très chers et à Moi consacrés.
Je vous ai choisis et appelés à faire partie de ma légion victorieuse.
Vous m’appartenez.
J’ai un grand dessein pour vous.
Ce dessein vous a été révélé dans tous ses détails.
Maintenant il doit apparaître à l’Eglise et à toute l’Humanité dans toute sa splendeur ; parce que c’est maintenant les temps de votre maturité
et de votre témoignage public. Montrez-vous à tous comme Mes consacrés, comme les Apôtres de ces derniers temps.
Comme Apôtres des derniers temps, vous devez annoncer avec courage toute la vérité de la Foi catholique, proclamer avec force l’Evangile,
démasquer fermement les dangereuses hérésies qui se travestissent de vérité pour mieux confondre les esprits, et ainsi éloigner un grand
nombre de mes fils de la vraie Foi.
Comme Apôtres des derniers temps, vous devez vous opposer avec la Puissance des faibles à la Force superbe des Grands et des Savants qui,
séduits par la fausse Science et la Vanité, ont dénaturé l’Evangile de Jésus en en proposant une interprétation rationnelle, humaine
complètement fausse
Nous vivons aujourd’hui les temps prédits par St Paul, dans lesquels beaucoup annoncent et propagent de fausses doctrines qui éloignent de la
Vérité de l’Evangile.
Comme Apôtres des derniers temps, vous devez suivre Jésus sur le chemin du mépris du monde et de vous-même et faire votre l’humilité, la
prière, la pauvreté, le silence, la mortification dans une plus profonde union avec Dieu.
Vous êtes inconnus et méprisés par le Monde et par ceux qui vous entourent, souvent même empêchés, marginalisés et persécutés, parce que
cette Souffrance est nécessaire à la Fécondité de votre Mission.
Comme Apôtres des derniers temps, vous devez maintenant illuminer la Terre avec la Lumière du Christ.
Montrez-vous à tous comme Mes fils, parce que Je suis toujours avec vous.
La Foi soit la Lumière qui vous illumine, en ces jours d’Apostasie et de grande Obscurité ; que seul vous consume le Zèle pour la Gloire de Mon
Fils Jésus en ces temps de grande infidélité envers Lui.
Comme Apôtres des derniers temps, c’est à vous de réaliser la Seconde Evangélisation, tant désirée par mon Pape Jean-Paul II.
Evangélisez l’Eglise, qui s’est éloignée de l’Esprit du Christ et s’est laissée séduire par l’Esprit du Monde, qui s’est largement répandu en Elle et
l’a toute envahie.
Evangélisez l’Humanité, qui est redevenus païenne, après presque 2000 ans depuis la première Evangélisation.
Evangélisez tous les hommes, qui sont devenus victimes des Erreurs, du Mal, du Pêché et, se laissent entrainer par le vent impétueux de toutes
les fausses idéologies.
Evangélisez les Peuples et les Nations de la Terre, immergés dans les ténèbres de la commode négation de Dieu, alors qu’ils se prosternent dans
le culte des Plaisirs, de l’Argent, du Pouvoir, de l’Orgueil, de l’Impureté…
L’Heure est venue, Moi Je vous ai formés dans les précédentes années pour que vous puissiez donner maintenant votre fort témoignage de
Disciples, fidèles à Jésus, prêts à mourir pour Lui.
Quand, partout dans le monde, vous tous, mes petits-enfants, donnerez ce témoignage des Apôtres des derniers temps, alors mon Cœur
Immaculé aura son plus grand triomphe.
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