Chers frères et sœurs,
Mon nom est Ralph Martin. Je suis le président de Renewal Ministries, et j’enseigne au ‘Sacred Heart
Major Seminary’. Nous avons reçu énormément de réactions suite à ma récente vidéo concernant une
prophétie donnée par le Père Michael Scanlan, qui était le président de l’Université Franciscaine de
Steubenville pendant 25 ans et grâce à lui, cette université est devenue la primordiale université
catholique du pays.
En moins de deux semaines, cette vidéo fut regardée par 154.000 personnes. Jusqu’à présent, elle a été
traduite en 6 langues : japonais, espagnol, français, italien, portugais et allemand et fait littéralement le
tour du monde, aidant les personnes à comprendre ce qu’elles ressentent, comprendre ce qu’elles
voient, comprendre comment elles sont supposées répondre lorsqu’elles comprennent que tout cela est
dans les mains du Seigneur. Il savait tout ceci à l’avance et Il a un plan pour mener ceci à une bonne fin,
mais nous devons entrer dans cette relation avec Lui et les uns avec les autres comme Lui le désire, et
c’est sur quoi je mettais l’accent dans cette vidéo. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de la regarder,
je vous recommande de le faire, car c’est important d’entendre ceci.( Vous trouvez la vidéo here.)
J‘ai reçu certaines questions de personnes qui ont vu cette vidéo : « Qu’est-ce-que la prophétie? Que
voulez-vous dire en disant que le Père M. Scanlan a un don prophétique ? » Nous sommes familiers avec
certains prophètes de l’Ancien Testament : Jérémie, Ezéchiel, Isaïe ainsi qu’avec les prophètes mineurs
dont les messages font maintenant partie de l’Ecriture Sainte.
Mais de nombreuses personnes ne réalisent pas qu’il y a également des prophètes dans le Nouveau
Testament. Par exemple dans Ephésiens 4, Paul dit que le Christ ascensionné, qui est retourné auprès du
Père, accorde maintenant des dons de leadership à l’Eglise – apôtres, prophètes, pasteurs, enseignants
et évangélistes – pas afin de faire tout le travail de l’Eglise eux-mêmes, mais afin d’équiper les saints
pour le travail de ministère pour nous aider, nous les baptisés. C’est de telle façon qu’étaient décrits les
chrétiens tout au début – les saints – car nous avons été sanctifiés par les eaux du baptême, et le
Seigneur lui-même habite en nous, et nous sommes un esprit et un seul corps en Christ. Nous sommes
des temples du Saint-Esprit, donc il y a une sainteté fondamentale en chacun d’entre nous.
Ces dons de leadership sont supposés fonctionner dans l’Eglise de façon révélatrice mais nous n’y avons
pas accordé beaucoup d’attention, en particulier aux apôtres et aux prophètes. Il y a les apôtres, la
hiérarchie des évêques et il y a les enseignants officiels, les pasteurs, les évangélistes, qui sont les
pasteurs de nos paroisses, mais un des charismes le plus négligé – charismatique, don de ministère – est
le charisme du prophète. C’est principalement comme prophète que Jésus s’identifiait et c’est
également de cette façon que les autres le voyaient lors de son ministère sur terre. Je ne vais pas
approfondir ceci maintenant, mais je viens d’écrire un petit livre de cinquante pages à ce sujet, Priest as
Prophet, dans lequel je parle de notre conformité avec Jésus. (vous pouvez trouver ce livret here.) Il est
utile pour tous les baptisés mais particulièrement intéressant pour les prêtres. Le rôle sacerdotal du
prophète n’est pas simplement de donner de courtes et bonnes homélies, mais va au-delà de ceci. Il y a
un feu à allumer, donc il y a des prophètes du Nouveau Testament.
Nous lisons qu’il y avait des prophètes dans l’Eglise d’Antioche : Barnabé et Paul et de nombreux autres
– enseignants et prophètes. Et ensuite une parole prophétique leur fut donnée lorsqu’ils étaient en
prière et jeûne, disant de mettre de côté Barnabé et Paul et de les envoyer en mission. Donc il y avait
des personnes dans le Nouveau Testament qui avaient le don de prophétie, et ce don prophétique n’a

pas uniquement pour but de dévoiler le futur mais essentiellement pour nous permettre de comprendre
le plan et la Parole de Dieu, nous rappelant ce qui a été révélé par des révélations publiques. Une des
façons de tester la prophétie est de voir si cette prophétie est en concordance avec la Parole de Dieu qui
nous est donnée dans l’Ecriture, par la Tradition et par le Catéchisme de l’Eglise Catholique.
La prophétie du Père Mike dont je parle dans ma dernière vidéo n’est pas autre chose que ce que Jésus
nous demande constamment dans l’Ecriture. Jésus dit : ‘Quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout
ce qu’il possède ne peut être mon disciple’ (Luc 14:33). ‘Si le grain de blé qui est tombé en terre ne
meurt, il reste seul’ (Jean 12:24).
Je vais maintenant adresser une autre question qui me fut posée après ma dernière vidéo : Que voulezvous dire par ‘petites églises de maison’? Dans sa prophétie, le Père M. Scanlan dit que nous ne
pourrons peut-être plus compter sur les structures telles que nous les connaissons aujourd’hui. Des
paroisses et écoles que nous connaissons ferment leurs portes et qui aurait pu imaginer que dans le
monde entier nos églises fermeraient pendant trois mois. Et si ceci arriverait de nouveau – que feront
nous alors ? Pendant les 300 premières années de l’existence de l’Eglise, il n’y avait pas de bâtiments,
les chrétiens se réunissaient dans des habitations, dans des cours, dans des petites et plus grandes
maisons et c’est là que la vie de l’Eglise fut nourrie, enseignée, et c’est là également qu’ils célébraient
l’Eucharistie.
Et également, à des moments donnés dans l’histoire du Japon et de la Corée, suite à l’expulsion de
nombreux prêtres et suite à d’horribles persécutions, pendant 200 années aucun prêtre ne fut capable
d’être présent, l’Eucharistie ne put être célébrée, mais les fidèles laïques ont gardé l’Eglise vivante grâce
à leurs relations les uns avec les autres, grâce à leur fidélité au Christ, grâce à leur endurance et ceci
jusqu’au moment où des missionnaires furent capables d’y retourner. J’espère que nous n’en arriverons
pas là, mais nous venons de recevoir un petit avertissement que peut-être dans le futur nous ferons face
à une telle situation. Nous devons être préparés. Nous devons savoir que notre relation avec le Seigneur
ne dépend pas d’un certain bâtiment et que – aussi importante que ne soit l’Eucharistie – même si nous
en sommes privés, nous ne sommes pas privés du Christ. Il vit en nous et Il vient à nous par sa Parole.
Je voudrais maintenant encore partager avec vous quelque chose concernant la première prophétie de
Michael Scanlan que j’ai partagée avec vous. Rappelez-vous les questions dans cette prophétie : ‘Etesvous prêts à voir que votre argent n‘a plus aucune valeur ? Etes-vous prêts à voir le pays que vous aimez
ne plus être un pays ? Etes-vous prêts à voir vos églises fermées? ‘ Désirez-vous savoir quelle est ma
réponse ? Non, je ne suis pas disposé à voir cela. J’aime la prospérité financière que j’ai ici aux EtatsUnis. J’aime nos églises. J’aime nos paroisses ici à Ann Arbor, Michigan. J’aime ces bâtiments et j’aime
l’accès facile et fréquent aux Sacrements. J’aime le fait d’avoir ici une ville stable. J’aime le fait que
lorsque des personnes appellent le 112 (numéro d’urgence en Europe), nous serons aidés rapidement.
J’aime le fait que lorsque nous faisons face à la criminalité, il y a quelqu’un qui protégera les citoyens
innocents ainsi que leurs entreprises et je ne désire pas voir l’anarchie prendre le dessus. Je ne veux pas
voir la police avoir peur d’intervenir parce que les autorités politiques ne les soutiennent pas. Je ne veux
aucune de ces choses – je ne suis prêt pour aucune de ces choses – tout comme Jésus en agonie dans le
Jardin de Gethsémané. Il dit ‘Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! s’il y a un autre moyen
j’aimerais cela.’ Mais tout de suite Il dit ‘ Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne.’
Voici où j’en suis, j’espère que ces choses n’auront pas lieu. Je ne suis pas prêt pour cela mais si elles
doivent avoir lieu pour la purification de l’Eglise, si elles doivent avoir lieu pour donner au monde un

choc avec le message ‘Réveillez-vous et détournez-vous de votre idolâtrie, détournez-vous de toutes ces
choses auxquelles vous êtes attachés et qui ne sont pas du Seigneur, détournez-vous de votre
incrédulité’ alors je suis prêt parce que ce sera pour la rédemption d’âmes. Et aucune mesure n’est trop
extrême pour sauver une âme. Aucune mesure n’est trop extrême pour que l’Eglise soit vraiment l’Eglise
de Jésus-Christ comme le désire le Seigneur.
J’ai découvert une autre prophétie du Père M. Scanlan que je considère assez importante pour y prêter
une attention toute spéciale. Elle est plus longue et certaines parties de cette prophétie sont adressées
à des groupes spécifiques, mais beaucoup de choses sont très appropriées et je voudrais donc prendre
du temps pour parler de cette prophétie du Père Scanlan.
L’entièreté de cette prophétie se trouve sur notre site (here). Il donna cette prophétie en 1980, quatre
ans après avoir donné la première prophétie de laquelle je parle au début. Elle est plutôt longue donc je
ne vais traiter que des parties appropriées ici.
“Le Seigneur Dieu dit : ‘Entendez ma Parole : le temps qui fut marqué par mes bénédictions et dons
est maintenant remplacé par une période marquée par mon jugement et purification. Ce que je n’ai
pas accompli par bénédictions et dons, je l’accomplirai par jugement et purification. Mon peuple, mon
Eglise a désespérément besoin de ce jugement. Ils ont maintenu cette relation adultère avec l’esprit
de ce monde.”
Honnêtement, pour ceux d’entre nous qui vivent dans des pays développés, pour ceux d’entre nous qui
vivent en Amérique du Nord ou en Europe en particulier, aucune génération dans l’histoire du monde
n’a été aussi bénie avec tant de choses comme nous les connaissons. Nous avons connu un temps de
paix depuis la fin de la guerre mondiale 40/45. Nous avons été témoins des progrès médicaux au point
de vue technologique ainsi que dans d’autres domaines technologiques. Nous avons connu la
prospérité, la paix et une certaine stabilité dans nos pays. Nous avons été tellement bénis. Nous avons
de la nourriture en abondance. Nous avons été bénis outre mesure.
Et il est bizarre de remarquer que le plus d’éducation les catholiques dans nos pays ont reçu, le moins ils
croient. Le plus de prospérité règne dans des pays tels que l’Irlande, le moins ils croient. Notre
prospérité a été une énorme bénédiction du Seigneur, mais la réponse de beaucoup d’entre nous a été
‘Nous avons ces choses sous contrôle, nous avons ce dont nous avons besoin. Nous n’avons pas besoin
de Dieu.’ Et au lieu de Le remercier pour la bénédiction, pour ce temps de paix, pour cette nourriture
variée, pour la technologie médicale et pour toutes ces autres choses – en somme pour une stabilité de
base dans nos pays – nous avons pris tout cela pour acquis. Beaucoup d’entre nous sont à la dérive,
malheureusement vers la tiédeur et les compromis, tout comme le dit la prophétie, ‘Une relation
adultère avec l’esprit de ce monde. ’
La prophétie dit ensuite : ‘Satan va là où il le désire et infecte ceux qu’il veut. Il a libre accès à mon
peuple – et Je ne tolèrerai pas cela.’ Je dois avouer que je suis conscient de ceci depuis un certain temps
déjà lorsque je lis Ephésiens 6, ainsi que du combat spirituel dans lequel nous vivons, et Paul nous dit
que nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres.’ (Eph 6:12).
Ensuite il parle de se revêtir de l’armure de Dieu afin de faire face à ces ténèbres spirituelles et tenir
ferme dans ce combat spirituel : le casque du salut, la cuirasse de justice et de sainteté. Il parle aussi

spécifiquement du bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du
malin. Frères et sœurs, le malin tire des salves de flèches enflammées vers chaque personne sur terre
aujourd’hui. Et si nous n’avons pas ce bouclier de la foi, nous sommes alors des cibles faciles pour la
déception. Si nous n’avons pas ce solide bouclier de la foi, Satan aura libre cours dans tous les domaines
de notre vie, dans notre esprit, notre âme, nos émotions et nos actions.
Qu’est donc ce bouclier de la foi ? Jésus lui-même – faites-lui confiance, mais faites également
confiance dans la connaissance de sa Parole, comme Jésus nous demande de la faire. Dans Hébreux,
nous lisons que Jésus est la source de la rédemption pour ceux qui croient en Lui. (Héb 5:9). Si nous ne
connaissons pas sa Parole, nous ne saurons pas quoi faire, comment réagir, et quoi croire. Aujourd’hui
de nombreuses personnes prétendent suivre Jésus sans tenir aucun compte de ce qu’Il dit.
Peter Kreeft a écrit un livre intitulé ‘Jesus Shock,’ et c’est vraiment choquant d’entendre ce que dit Jésus.
Dans la dernière prophétie du Père Scanlan, nous lisons : “Etes-vous prêts de prendre distance de toutes
ces choses ? Etes-vous prêts à ne plus les avoir?” Cela semble si radical. Mais c’est la même chose que
dit Jésus à tous dans l’Evangile. Il dit :’A moins que vous ne renonciez à tout ceci, vous n’êtes pas dignes
d’être mes disciples.’
Radical, choquant. Il essaie de nous choquer pour retrouver la réalité, la santé, la sainteté, l’amour et la
vie éternelle. Si nous ne portons pas attention à sa Parole, si nous n’écoutons pas sa Parole, alors nous
ne suivons pas le réel Jésus. Ce que fait la prophétie est de nous rappeler l’Evangile, de nous rappeler le
cœur même du christianisme. C’est toujours un appel au repentir, un appel à revenir vers notre premier
amour, à retourner vers la fidélité à notre alliance. Ces prophéties n’ajoutent rien d’autre que de dire :
« Maintenant est le temps critique et nous devons porter notre attention vers Jésus maintenant, parce
que les choses sont dans une situation critique. »
La prophétie continue ainsi – du Père M. Scanlan en 1980 :
“Ils sont plus déterminés par la crainte de ce que les autres vont penser d’eux – peur d’échec et de
rejet dans le monde, perte du respect des voisins et de supérieurs et de ceux autour d’eux - que
déterminés par crainte pour moi et peur d’infidélité à ma Parole. Par conséquent, votre situation est
très, très faible. Votre force est tellement limitée. A ce point, vous ne pouvez pas considérer être au
centre du combat et du conflit actuel.”
Je dois vous dire, frères et sœurs, si vous ignorez qu’il y a un actuel combat, si vous ne portez pas votre
armure spirituelle, alors vous avez probablement été capturés par l’ennemi et peut-être êtes-vous déjà
enrôlés dans sa campagne de déception, de mensonges, de tromperies, de rébellion sans que vous ne
vous en rendiez compte. Il est temps de se réveiller et d’examiner notre vie à la lumière de la Parole de
Dieu et d’être ainsi libérés du royaume des ténèbres si nous avons dérivés dans cette direction et
revenir vers le Royaume du Fils Bien-Aimé. C’est ce qui s’appelle la repentance.
La prophétie continue :
“Ce temps est maintenant venu pour chacun d’entre vous : un temps de jugement et de purification.
Le péché sera appelé péché. Satan sera démasqué. La fidélité sera reconnue à sa propre valeur. Mes
fidèles serviteurs seront vus et se réuniront. Ils ne seront pas nombreux en nombre. Ce sera un temps
difficile et un temps nécessaire. “

Parlons de nombres ici. Dieu a toujours agi par un petit groupe de personnes qui se sont réveillées à son
appel. Rappelez-vous de Gédéon ! Le Seigneur dit :’Gédéon, va et délivre mon peuple de la main de
l’ennemi.’ Mais Gédéon répondit : ‘Je suis le plus petit dans la maison de mon père.’ Mais le Seigneur
répondit : ‘ Mais c’est toi que j’appelle pour faire ceci.’ (Juges 6 :14-16) Alors Gédéon forma une armée
et le Seigneur dit : ‘ils sont trop nombreux, ils pourraient en tirer gloire contre moi – renvoyons donc un
nombre de personnes car je veux que tu sois témoin de ce que je vais faire, afin que la gloire me
revienne. (voir Juges 7:2-8.)
Parfois des personnes comme Elie disaient : “J’essaie de suivre tes commandements. C’est si difficile de
convaincre Israël, mais je suis la dernière voix.” Alors le Seigneur dit : « Devine quoi ? Il y a actuellement
sept mille hommes ici, qui, tout comme toi, n’ont pas adoré les idoles, n’ont point fléchi les genoux
devant Baal. » (voir 1 Rois 19:14-18.)
Parfois nous pensons que nous sommes peu nombreux, mais ce n’est pas exactement comme cela.
Peut-être dans la vue générale, nous ne sommes que très peu nombreux, mais c’est plus que suffisant
pour que le Seigneur puisse agir. Ne vous tracassez donc pas concernant les nombres. Appliquez-vous
plutôt à discerner si vous êtes à l’écoute du Seigneur et si vous avez revêtu l’armure spirituelle de Dieu.
“Ce sera un temps difficile et un temps nécessaire. Il y aura des effondrements, des difficultés dans le
monde entier……Il y aura purifications et persécutions parmi mon peuple.”
Et voici la phrase clé, “Vous devrez choisir quelle parole vous suivrez et qui vous respecterez.”
Le prophète Elie dit à un moment donné au people d’Israël, “Arrêtez de nager entre deux eaux. Il est
temps de décider qui vous aller suivre, le Seigneur ou Baal.” (voir 1 Rois 18:21.)
Le Seigneur nous pose la même question. Qui allez-vous suivre ? Qui allez-vous croire ? Qui allez-vous
respecter ? Est-ce que se seront les personnes qui nous communiquent la vraie parole de Dieu comme
elle est enseignée dans l’Eglise catholique et dans le Catéchisme de l’Eglise Catholique ? Allez-vous
choisir ce qui vous convient dans les enseignements de l’Eglise? Allez-vous choisir ce qui vous convient
de ce que Jésus dit dans l’Ecriture et faire uniquement ce que vous aimez le mieux? C’est cela la
rébellion, l’infidélité, c’est créer votre propre religion. C’est créer un dieu à votre propre image.
Un jour je parlais de certaines paroles de Jésus qui sont un défi, et, frères et sœurs, ces paroles sont
également pour moi un réel défi. Je ne veux pas que ces choses terribles arrivent, mais si elles doivent
arriver afin de nous purifier et de nous mener là où nous sommes supposés être, et permettre à plus
d’âmes d’être sauvées, alors je suis prêt. Je me rappelle qu’un jour, après avoir parlé de certaines choses
que Jésus dit concernant la division de la race humaine, entre les âmes sauvées et les âmes en peine, le
grain et l’ivraie, et toutes les autres comparaisons, le ciel et l’enfer, une dame vint vers moi et me dit :
« Mon Jésus ne dirait jamais de telles choses. » Ce fut pour moi difficile d’entendre cela car cette dame
avait créé un Jésus à sa propre image. Elle créa une idole. Peut-être que personne d’entre nous ne crée
des idoles, peut-être que tous nous fléchissons les genoux devant l’unique et vrai Dieu, le vrai Jésus et
avons dans notre cœur le repentir pour avoir choisi ce qui nous convenait le mieux dans les
enseignements de Jésus, et tenons-nous donc à cette décision. Mais pour ce que nous ne comprenons
pas, demandons à Dieu de nous aider à comprendre. Demandons à Dieu la force de pouvoir vivre ce que
nous croyons être incapables de vivre.

“Vous devrez choisir quelle parole vous suivrez et qui vous respecterez. Et dans ce choix sera accompli
ce qui n’a pas été accompli au temps de bénédictions et de dons. Ce qui n’a pas été accompli dans le
baptême et l’effusion des dons de mon Esprit sera accompli dans un baptême de feu. Le feu passera
parmi vous et détruira l’ivraie.”
Ceci est l’Evangile. C’est ce que dit Jean Baptiste lorsqu’il présenta Jésus. Matthieu 3 :11-12 dit : « Il a
son van à la main. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il
a son van à la main : il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille
dans un feu qui ne s’éteint point. »
Le feu de l’amour de Dieu, le feu de son jugement, le feu de sa purification - tout pour le bien. Il essaie
de nous attirer vers Lui. Mais honnêtement, c’est un amour dur, et Il doit employer cet amour dur afin
d’attirer notre attention, afin de nous sauver.
“ Je ne tolérerai aucun mélange ni de négociations adultères de dons, de grâces et de bénédictions
avec de l’infidélité, du péché, de la prostitution. Mon temps est maintenant parmi vous. Ce que vous
devez faire est venir devant Moi en soumission totale à ma Parole….(ceci est l’heure pour faire ceci)
Car il y aura des victimes. Ce ne sera pas facile, mais c’est nécessaire.”
C’est nécessaire pour la rédemption d’âmes, c’est nécessaire pour la purification de l’Eglise. C’est
nécessaire afin que nous puissions être délivré de la déception et de l’esclavage, pour entrer dans cette
glorieuse liberté des fils de Dieu. C’est parce que Dieu nous aime tellement qu’Il nous adresse de telles
paroles. Dieu nous aime tellement qu’Il nous rappelle ce que Jésus a dit dans l’Ecriture et ce que l’Eglise
nous enseigne par le Catéchisme de l’Eglise Catholique. Répondons à son appel. Demandons à Dieu de
nous aider.
....
Nous célébrons cette année le 40ème anniversaire de Renewal Ministries. Pendant 40 années, nous
avons essayé de communiquer ce message, le message de l’Evangile. Nous avons le programme de
télévision catholique le plus ancien : 35 ans. Nous avons deux programmes catholiques quotidiens à la
radio. Nous faisons du travail missionnaire dans plus de 40 pays. Nous avons publié un nombre
incroyable de livres, livrets, DVD, CD, MP3, MP4. Nous avons mis à jour notre canal YOUTUBE pendant
ces derniers mois et le Seigneur nous emploie de façon importante. Nous sommes aussi présents sur
Facebook.
Nous essayons d’être une voix claire, une voix fidèle, une voix qui est un miroir de ce que Jésus nous dit.
Pas d’orateurs farfelus parlant du message de Jésus, mais nous passons son message avec l’onction du
Saint-Esprit.
Pendant ce temps difficile économiquement, ce temps de confinement et tout le reste, certains de nos
donateurs n’ont pas été capables de nous aider comme dans le passé. Je sais que plusieurs d’entre vous
font face à une incertitude économique. Je sais que certains d’entre vous aident des ministères très
importants dans vos paroisses et nous ne voulons certainement pas vous demander de réduire ce que
vous faites. Mais si vous avez quelques miettes superflues que vous voudriez partager avec nous, si vous
désirez partager l’abondance avec laquelle le Seigneur vous bénit, nous vous serions immensément
reconnaissants et nous pourrons alors continuer à faire ce à quoi le Seigneur nous appelle. Ce sera
énormément apprécié.

Voyez www.renewalministries.net/donate. Tout ce que vous pouvez faire nous aidera à continuer à
faire ce que nous faisons, et encore le faire mieux, et encore le faire plus.
Merci d’être avec nous. Merci beaucoup pour suivre Jésus. Merci beaucoup pour propager cette parole.
Amen.

