L’incroyable prophétie du Père Michael Scanlan : Un message urgent pour aujourd’hui

Chers frères et sœurs,
Mon texte est inspiré par un exposé que j’ai partagé sur le canal “YouTube » de Renewal
Ministries, où nous employons tous les moyens possibles pour partager cette parole, vu son
importance et relevance et le besoin que nous avons tous de considérer comment Dieu désire que
nous vivions ce message dans nos vies.
La première grande conférence internationale Catholique Charismatique eût lieu à Rome en
1975, et lorsque 10.000 personnes y furent rassemblées à la Basilique St Pierre pour la messe de
clôture, plusieurs prophéties très fortes furent données pour un futur où les structures actuelles ne
seraient plus là, et que le Seigneur emploierait ce temps pour nous rapprocher de Lui par une
union plus profonde.
Un an plus tard, le père Michael Scanlan donna une autre prophétie, que vous pouvez lire à la fin
de cette lettre. J’ai récemment découvert cette prophétie de 1976 du père M. Scanlan en faisant
des recherches pour mon nouveau livre, et en la lisant j’avais le souffle coupé !
Elle est révélatrice et tellement d’actualité avec ce que nous sommes en train de vivre pendant
cette période de confinement (lockdown), n’étant pas capables d’aller à l’église, les difficultés
économiques et les troubles sociaux. Il y a des choses qui se passent actuellement qui n’étaient
pas d’actualité il y a 44 ans et qui sont une réalisation partielle de ceci. Peut-être ceci vous
donnera quelques frissons mais ne soyez pas angoissés car cela mènera vers un énorme amour et
une très grande espérance. Nous y trouvons une profonde sagesse et des instructions très
appropriées. Ci-dessous, je parle de chaque section de cette prophétie et j’examine son
importance à la lumière des événements actuels.
Le texte en caractères gras est celui de la prophétie.
« Fils de l’homme, vois-tu cette cité allant vers la faillite ? Es-tu prêt à voir toutes tes villes
en faillite ? Es-tu prêt à voir la faillite de tout le système économique dans lequel tu places
ta confiance actuellement et que tout l’argent perde sa valeur et ne puisse plus t’aider à
subvenir à tes besoins ? »
Lorsque le virus Corona nous affecta, le marché financier, la Bourse, fut déprécié et des dizaines
de millions de personnes aux Etats-Unis et dans le monde entier ont perdu leur travail, ont fait
face à une réduction de leur salaire, ont été mises au chômage technique et ceci est devenu un
examen de conscience fondamental. Sur quoi comptons-nous ? Où plaçons-nous notre
confiance ?
J’ai placé quelques vidéos sur YouTube, parlant de l’anxiété que nous ressentons concernant
notre bien-être économique, l’anxiété et l’angoisse que nous avons aussi concernant notre santé,
en essayant de nous concentrer à nouveau sur les promesses du Seigneur. Jésus dit : ‘Là où est
ton trésor, là aussi sera ton cœur’ (Mat 6 :21). Et j’ai partagé la sagesse pratique de St François
de Sales pour pouvoir discerner où sont nos cœurs et comment faire face à l’angoisse et à
l’anxiété concernant notre argent, et les formidables, merveilleuses promesses de Jésus qui
pourvoira pour nous si nous cherchons d’abord son royaume.
« Fils de l’homme, vois-tu le crime et l’illégalité dans tes rues, villes et institutions ? »

Hier soir, au journal télévisé, je regardais les émeutes dans une ville aux Etats-Unis. Voici la clé :
le monde va être secoué. L’Eglise sera secouée. Tout ce qui peut être secoué sera secoué, nous
dit le livre des Hébreux. Mais la prophétie continue :
« Es-tu prêt à ne plus voir de loi, d’ordre, de protection pour toi excepté ce que Moi je
t’offre ? »
Le Seigneur désire que nous venions vers Lui en pleine confiance, pleins de confidence que si
nous cherchons d’abord le royaume de Dieu et sa sainteté, toutes ces autres choses nous seront
données en plus. Pas uniquement la nourriture, les boissons, le refuge et les vêtements dont nous
avons besoin pour préserver nos vies dans ce monde, mais aussi la protection dans nous avons
besoin au milieu de ce chaos et l’effondrement de la loi et de l’ordre.
« Fils de l’homme, vois-tu le pays que tu aimes et que tu célèbres maintenant – l’histoire de
ce pays que maintenant tu évoques avec nostalgie ? »
Cette prophétie fut donnée au bicentenaire des Etats-Unis, au 200ème anniversaire de la fondation
des Etats-Unis.
« Es-tu disposé à ne plus voir de pays – pays que tu puisses appeler le tien excepté ceux que
je te donne comme mon corps ? »
Beaucoup d’entre nous sont réellement concernés par ce qui se passe dans notre pays. Je parle
des Etats-Unis mais aussi du Canada et de plusieurs autres pays en Europe Occidentale. Il y a un
sécularisme agressif qui a pour but de détruire, de déraciner les valeurs Judéo-Chrétiennes, qui
est hostile au Christ et envers l’Eglise, qui veut nous punir, nous faire prisonniers, qui veut nous
exclure des médias sociaux si nous disons des choses qui déplaisent à l’élite sociale, qui veut
imposer un contrôle sur le monde et une censure là où ils ne veulent plus entendre la Parole de
Dieu proclamée, mais nous devons proclamer cette parole que ce soit opportun ou pas. Nous
devons avoir le courage du Seigneur. Nous avons besoin de la force du Seigneur. Nous avons
besoin du Saint-Esprit pour ce courage et pour cette force et donc notre relation avec Dieu doit
être en ordre dès maintenant.
Tout ceci est dans la Bible ! Jésus dit que nous n’avons pas de résidence ici-bas ; nous n’avons
pas de cité éternelle ici-bas. Les apôtres le disent. Jésus dit :’ Mon Royaume n’est pas de ce
monde’ (Jean 18 :36)
Notre cité est la Nouvelle Jérusalem qui est dès à présent formée par le corps du Christ, qui
reviendra au Dernier Jour. Nous devons savoir que notre primordiale loyauté, notre principale
famille est formée par nos frères et sœurs en Christ. Ceci est réellement important.
« Vas-tu me permettre de t’apporter la vie dans mon corps et uniquement là ? »
Nous devons regarder le corps du Christ dans l’Eucharistie, mais nous devons également voir le
Corps du Christ les uns dans les autres et en nous-même. Lorsque nous suivions la messe online,
mon curé à ‘Christ the King’ à Ann Arbor expliqua à plusieurs reprises que Vatican II parle des 4
façons par lesquelles le Christ est présent au milieu de son peuple.
1
2
3

D’une façon très spéciale dans l’Eucharistie
Dans la personne du prêtre
Dans la Parole de Dieu
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Dans nos corps – qui sont le corps du Christ

1 Cor 6 dit que nous sommes un seul corps, un esprit avec Jésus. Nous sommes membres les uns
des autres. Lors de la conversion du Paul sur la route de Damas, la voix qui lui parla des cieux
disait ‘Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?’ Saul persécutait les chrétiens. Saul persécutait le
corps du Christ. Jésus s’identifie avec nous et le Père, Fils et Saint-Esprit habitant en nous. Nous
devons apprécier ceci à sa propre valeur et si à un certain moment nous ne pouvons pas, encore
une fois, recevoir l’Eucharistie, si nous ne pouvons plus avoir accès à nos églises - les églises
physiques - nous devons nous rappeler qu’Il est avec nous, qu’Il est avec nous d’une façon très
forte par sa Parole, par les autres et par la présence de la Sainte Trinité dans nos âmes.
« Fils de l’homme, vois-tu ces églises vers lesquelles tu peux te rendre si facilement
maintenant ? Es-tu prêt à les voir avec des barres devant leurs portes, avec des portes
condamnées ? Es-tu prêt à fonder ta vie sur Moi uniquement et non pas sur une
quelconque structure ? »
Nous aimons nos églises. Nous aimons ces bâtiments. Plusieurs d’entre nous sont allés pendant
plusieurs générations à ces églises. Mais partout dans les pays développés les églises ferment
leurs portes. Merci Seigneur pour les églises et les écoles qui sont encore ouvertes, mais
actuellement de nombreuses personnes ne peuvent plus se permettre d’envoyer leurs enfants à
des écoles catholiques. Nous devons être préparés pour un temps où nous n’aurons plus autant
d’écoles qu’à présent et il y en a déjà beaucoup moins qu’auparavant. Et nous devons être
préparés pour un temps où nous n’aurons plus autant d’églises qu’actuellement et nous en avons
déjà beaucoup moins qu’auparavant.
Nous devons être prêts pour ce temps-là, qui arrive.
Que cela soit la suite d’un désastre ou non, cela arrive par ce qui se passe dans le monde et ce qui
se passe dans l’Eglise. Ce temps arrive. Nous devons recentrer nos vies sur le Seigneur luimême, qui est avec nous chaque jour, et non pas être dépendant d’un bâtiment. Soyez
reconnaissants aussi longtemps que les bâtiments sont encore là. Soyez reconnaissants lorsque
vous pouvez encore assister à l’Eucharistie, ce qui est très spécial. Mais vous ne pouvez pas
oublier que le corps du Christ n’est pas limité au Sacrement. Le corps du Christ, ce sont aussi vos
frères et sœurs dans le Seigneur.
« Es-tu prêt à dépendre uniquement de moi et non des institutions d’écoles ou de paroisses
pour lesquelles tu as œuvré avec tant de conviction ? Fils de l’homme, je t’appelle à être
prêt pour ceci. »
Nous recevons l’occasion de nous préparer à ceci. Peut-être avons-nous reçu un petit
avertissement par la fermeture récente des églises et la crise économique, même si pour une
courte période de temps – un avertissement, pour nous préparer. Les structures de ce monde ne
sont pas stables.
« C’est ce que je veux te dire. Les structures s’effondrent et changent – ce n’est pas le
moment pour toi maintenant de connaître les détails – mais ne comptes pas sur elles comme
dans le passé. Je veux que vous preniez un profond engagement les uns envers les autres »

Nous devons rencontrer les autres chrétiens dans notre voisinage. Nous devons rencontrer les
autres chrétiens dans notre environnement de travail. Nous devons commencer à avoir des
relations les uns avec les autres. Nous devons avoir de petites églises de maison comme cela
existait tout au début dans l’Eglise. Pendant les premières 300 années, l’Eglise avait de telles
petites églises de maison – des frères et sœurs se réunissant en petits groupes dans leurs maisons.
C’est en ceci que consistait l’Eglise jusqu’à la fin de la persécution. Nous devons à nouveau
commencer à établir ces relations dans nos quartiers. Nous devons commencer à découvrir qui
sont nos frères et sœurs en Jésus, afin d’être prêts pour ce temps où on ne pourra plus se réunir
d’une autre façon.
« Je désire que vous vous fassiez confiance, que vous fondiez cette interdépendance basée
sur mon Esprit. C’est une interdépendance qui n’est pas un luxe. C’est une nécessité
absolue pour ceux qui fonderont leur vie sur moi et non sur les structures d’un monde
païen. »
Ceci n’est pas une option si nous désirons survivre cette attaque de sécularisation qui essaie
d’éliminer le Christ de notre culture, qui est dirigée contre l’Eglise, contre les chrétiens et contre
la Parole de Dieu. Ce n’est pas un luxe d’être en relation avec nos frères et sœurs en Christ.
Comme Jésus le dit ici, c’est une nécessité.
« J’ai parlé et ceci se réalisera. Ma parole sera promulguée à mon peuple. Ils entendront ou
n’entendront pas- et je répondrai en accordance – mais ceci est ma parole »
Ceci est ce que Jésus dit dans l’Ecriture : ‘Le ciel et la terre passeront, mais il ne disparaîtra pas
de la loi un seul iota jusqu’à ce que tout soir arrivé’ (Mt 5 : 18)
« Regarde autour de toi, fils de l’homme. Lorsque tu verras tout fermé, lorsque tu verras
que tout ce qui est évident est enlevé et lorsque tu seras prêt à vivre sans ces choses, alors tu
sauras ce que je suis en train de préparer. »
Nous avons vécu ce confinement. C’est un peu comme disait le Seigneur ‘Vous allez recevoir un
signe.’ Ce signe ne s’est pas réalisé pendant les 44 dernières années, mais il vient de se réaliser
maintenant.
Lorsque vous vous êtes préparés, lorsque vous avez réagi à l’avertissement en plaçant Jésus au
centre de votre vie, en recherchant qui sont vos frères et sœurs en Christ et en commençant une
réelle relation les uns avec les autres, alors vous saurez ce que je prépare.’
Tout ce qui est mentionné ici est basé sur l’amour de Dieu. Quelles choses seront nécessaires
afin d’éveiller nos âmes, de nous faire sortir de notre suffisance, de notre satisfaction de soi, de
notre tiédeur, de notre indifférence envers les choses de Dieu et de notre mondanité, pour
recentrer nos vies sur Jésus et pour nous faire entrer en relation les uns avec les autres et faire de
nous des témoins dans un environnement hostile ? Qu’est-ce qui sera nécessaire pour tout ceci ?
Le Seigneur fera ce qui est nécessaire afin de réveiller le plus de personnes que possible.
Certaines personnes feront attention, certaines écouteront, certaines se réveilleront, certaines

s’apprêteront – mais d’autres non. Les conséquences seront très différentes et dépendront de
comment nous répondrons à la parole de Dieu. Pas uniquement dans cette prophétie, mais dans
l’Ecriture. Cette prophétie actualise un avertissement qui se retrouve très régulièrement dans les
Ecritures. Jésus dit, ‘Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le
soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin ; craignez qu’il ne vous trouve
endormis à son arrivée soudaine.’ (Marc 13 : 35-36)
‘Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais
celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.’ (Mat 7 : 21)
A un moment donné, la porte se fermera. La porte de grâce et de miséricorde se fermera lorsque
le Seigneur reviendra, et ceux qui ont répondu à la grâce et à la miséricorde seront bienvenus
dans le royaume du Père. Ceux qui n’ont pas porté attention aux avertissements prophétiques,
aux signes prophétiques, resteront dehors où il y aura deuil, pleurs et grincements de dents. La
porte se fermera. Soyez prêts.
Je crois que le Seigneur nous montre sa miséricorde dans cette prophétie du père Michael
Scanlan. Je crois que c’est une prophétie qui commence à se réaliser actuellement. Nous devons
la prendre au sérieux. Nous ne devons pas vivre dans la crainte, ni dans l’anxiété mais vivre dans
la glorieuse liberté des fils et filles de Dieu, qui savent que le Père les aime et qui savent que le
Père prend soin d’eux d’une façon providentielle et ne permettra jamais que quelque chose leur
arrivera qui ne portera pas de bons fruits.
Donc frères et sœurs, cette parole m’enflamme. Je crois que c’est une parole pour aujourd’hui,
une parole pour nous maintenant. Ce n’est rien de différent de ce que Jésus et les apôtres ont déjà
dit pendant 2000 ans.
Il est temps de se réveiller. Il est temps d’avoir des contacts les uns avec les autres. Il est temps
de ne plus compter sur des choses extérieures, mais de compter uniquement sur le Seigneur luimême.
Seigneur, merci pour le don de prophétie qui est vivant dans ton Eglise aujourd’hui. Merci au
père Michael Scanlan. Merci de nous permettre de partager ces choses ensemble et de
s’encourager et de s’édifier les uns les autres.
Avec vous dans la foi,
Ralph Martin
PS : Gardons contact en continuant notre cheminement ensemble pendant ce temps de défis.
Vous pouvez vous inscrire pour notre bulletin mensuel gratuit sur
www.renewalministries.net/newsletter,
ainsi que pour le canal ‘Youtube’ pour nos courts messages vidéo hebdomadaires
www.youtube.com/renewalministriesrm

PROPHETIE DU PÈRE MICHAEL SCANLAN – 1976
Fils de l’homme, vois-tu cette cité en faillite ? Es-tu prêt à voir toutes tes villes en faillite ?
Es-tu prêt à voir la faillite de tout le système économique dans lequel tu places ta confiance
actuellement et que tout l’argent perde sa valeur et ne puisse plus t’aider à subvenir à tes
besoins ?
Fils de l’homme, vois-tu le crime et l’illégalité dans tes rues, villes et institutions?
Es-tu prêt à ne plus voir de loi, d’ordre, de protection pour toi excepté ce que moi je
t’offre ?
Fils de l’homme, vois-tu le pays que tu aimes et que tu célèbres maintenant – l’histoire de
ce pays que maintenant tu évoques avec nostalgie ?
Es-tu disposé à ne plus voir de pays appelé le tien excepté ceux que je te donne comme mon
corps ?
Vas-tu me permettre de t’apporter la vie dans mon corps et uniquement là ?
Fils de l’homme, vois-tu ces églises vers lesquelles tu peux te rendre si facilement
maintenant ? Es-tu prêt à les voir avec des barres devant leurs portes, avec des portes
condamnées? Es-tu prêt à fonder ta vie sur moi uniquement et non sur quelconque
structure ?
Es-tu prêt à dépendre uniquement de moi et non pas des institutions d’écoles et de
paroisses pour lesquelles tu œuvres avec tant de conviction ?
Fils de l’homme, je t’appelle à être prêt pour ceci.
C’est ce que je veux te dire. Les structures s’effondrent et changent – ce n’est pas le
moment pour toi maintenant de connaître les détails – mais ne comptes pas sur elles comme
dans le passé.
Je veux que vous preniez un plus profond engagement les uns envers les autres. Je désire
que vous vous fassiez confiance, que vous fondiez cette interdépendance basée sur mon
Esprit. C’est une interdépendance qui n’est pas un luxe. C’est une nécessité absolue pour
ceux qui fonderont leur vie sur moi et non sur les structures d’un monde païen.
J’ai parlé et ceci se réalisera. Ma parole sera promulguée à mon peuple. Ils entendront ou
n’entendront pas – et je répondrai en accordance – mais ceci est ma parole.
Regarde autour de toi, fils de l’homme. Lorsque tu verras tout fermé, lorsque tu verras que
tout ce qui est évident est enlevé et lorsque tu seras prêt à vivre sans ces choses, alors tu
sauras ce que je suis en train de préparer.

