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Axelle
Prophéties et conseils

7

Transmets à mes enfants de France les
paroles que je t’ai dictées. Ceux qui les
accueilleront et en feront bon usage en
suivant mes recommandations serviront mon plan pour le relèvement de
votre pays. (28 février 2015)
En la fête de la Miséricorde, 12 avril 2015

ai entendu et mes entrailles sont émues… Mes yeux sont
’
J dessillés. Tandis que le monde bascule, les cœurs dor-

ment écrasés, tout préoccupés de leur seul bien-être.
La France est comme un très beau meuble dont on aurait
retiré toutes les chevilles. Elle est devenue si fragile qu’une
simple poussée peut, à tout moment, la faire s’écrouler.
Beaucoup, le pressentant, font l’autruche car l’espérance a
déserté leurs cœurs angoissés. Il y a tellement mieux à faire!
C’est pourquoi le Seigneur, dans sa Miséricorde, vient
nous avertir. Il m’a pressée de rassembler et de publier
aujourd’hui sans plus rien retrancher1, tous ses messages:
prophéties et conseils pour la France, reçus dans l’oraison
depuis quinze ans.
Je le fais, confiante en son projet, comme en sa puissance
qui se déploie dans la faiblesse reconnue. Et puisqu’aucune
prophétie n’est jamais inéluctable… il nous revient d’ouvrir
nos cœurs, de nous mettre à genoux, puis d’ajuster nos comportements avec la foi des tout petits, celle qui déplace des
montagnes et obtient des torrents de grâces en retour!
Voici, en quelque sorte, un ordre de mobilisation pour les
enfants de France qui bâtiront la Civilisation de l’Amour. Ah!
Donne-nous Seigneur l’agilité du chamois, pour sortir de
l’abîme et nous marcherons sur les cimes! Joie!
Axelle

1. Dans mes recueils précédents, je n’ai publié ni toutes les prophéties, ni intégralement
celles qui le sont. Ce livre les rassemble au complet. Les messages pour les villes,
délivrés au fur et à mesure, sont trop nombreux (plus de trois cents) pour être repris
ici.
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Prophéties et conseils

L’ordre factice et mensonger sera bouleversé
Dimanche 21 mai 2000

J

e veux «affûter» ton âme, affiner tes «sens», tiens-toi en ma
présence et fais silence.
Encore un peu et l’ordre factice et mensonger sera bouleversé. J’enverrai sur le pays des hordes meurtrières appelées
par les désespérés. Mes enfants ne me connaissent plus, ainsi
le monde se perd sans même le savoir. Chacun est satisfait en
apparence. Le désespoir sournois ronge les cœurs. Ceci est
un temps donné pour votre conversion. Cette année jubilaire,
vous n’en profitez pas…
Ne crains pas. Quand je parle, tu entends ma voix! Ecris,
petite aimée. Tu me demandes où sont amour et charité
lorsque tu passes de longs moments avec moi? Là! J’ai besoin
d’âmes d’adoration, de cœurs qui se livrent résolument à
l’actio
n transformante de mon Esprit avec audace, sans
crainte. Quel souci dois-tu te faire? Si tu m’aimes de tout ton
cœur, le reste suit! Ne t’inquiète pas pour les malades à visiter… porte-les dans la prière, je les soulagerai. Il y a un temps
pour tout, mais ce qui est essentiel, ce sont ces temps que tu
me réserves dans l’obéissance du cœur… Espère en le Seigneur ton Dieu et fais simplement silence. Enfant, je te bénis,
va en paix et garde ma joie. Ne fais pas le tri dans mes paroles,
inscris-les.
Ces événements dont je veux te parler ne doivent nullement
t’effrayer. Un jour bientôt, ils surviendront avec une violence
qui surprendra chacun. Soudain, tout sera à feu et à sang et
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nul rempart ne vous protégera plus. Malheur aux arrogants,
aux méchants, aux hypocrites, ils seront balayés, emportés,
terrorisés lorsqu’ils verront leur propre turpitude.
Ceux qui seront protégés, ce sont les petits enfants de Marie,
ceux qui lui sont consacrés, ceux qui la prient humblement. Ne
crains pas, vous n’aurez pas à lutter les armes à la main. Avec
votre chapelet et la louange plein le cœur, vous prierez afin
d’apaiser la colère du Père. Je te reparlerai de tout cela.
Jésus-Christ.

Ils viennent les temps barbares…
Lundi 22 mai 2000, 21 h

Silence…
u as vu comme les scorpions eux-mêmes ne te faisaient
aucun mal et tu t’es réjouie en chantant: «Il a donné pour
toi, ordre à ses anges, de te garder en toutes tes voies.»
Oui, c’était en mars 2000 durant une retraite de jeûne. Nous
nettoyions en silence un petit bois… Soudain je me suis aperçue que j’avais plongé les mains dans un nid de scorpions. Normalement j’aurais dû hurler, car spontanément les insectes me
répugnent… mais je m’en suis réjouie, au contraire, en m’émerveillant car malgré leurs queues dressées ils ne me piquaient
pas! Et j’ai chanté: «Il a donné pour toi ordre à ses anges de te
garder en toutes tes voies…».
Puis, le soir, de retour dans ma chambre, j’ai ouvert la Bible
et suis tombée sur le passage en Marc 16,18: «s’ils prennent des
serpents dans leurs mains ou boivent du poison, il ne leur
arrivera aucun mal…» Joie de sentir Dieu si présent en chaque
instant, dissipant par des signes concrets les doutes intérieurs.

T

23 h

E

cris: Je te protégerai, ainsi que les tiens, ceux qui t’écouteront car ils viennent les temps barbares. Plus vite que tu ne
le crois. La situation sociale, source de tensions croissantes, se
détériorera soudain. Attisés par des prophètes de malheur, et
démagogues de tous genres, les pauvres se révolteront.
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Et, soudain, l’ordre qui semblait établi vacillera. Vous avez
connu cela déjà à la Révolution. Chacun, pour défendre ses
intérêts, écrasera son voisin – au sens propre. L’armée s’en
mêlera puis se divisera. Le président partira en exil, l’autorité
ne sera plus détenue légitimement… alors viendra le temps des
hordes et des clans et ce sera le triomphe de l’or, de l’argent mal
acquis!
Le même phénomène éclatera ailleurs… ces révoltes sont
préparées par des «suppôts de Satan» qui souhaitent le
règne de celui-ci. Toutes les valeurs du Bien, toute la pureté
du message de l’Evangile, seront bafouées. Ainsi dans
l’Eglise, le Pape subira un martyre… tous ses fidèles l’abandonneront et l’on dira qu’il a perdu la raison. Ah! comme il
souffrira. Il devra s’échapper par les airs, et, par les montagnes, se réfugiera dans un lieu secret. Sa mort sera décrétée et un simulacre d’accident expliquera la non-reconnaissance des «débris» de son corps. Il saura tout cela mais sera
dans l’incapacité d’agir. Ce martyre lui sera bien cruel.
Alors on élira un pape ignominieux qui promulguera
décrets et bulles pour tout libéraliser: accès des femmes au
sacerdoce, mariage des prêtres, et surtout invalidation du
sacrement de la pénitence sous prétexte d’œcuménisme et
de rapprochement entre croyants: chacun devra simplement
s’accuser dans son cœur, mais chacun pourra aussi délier
son frère de ses péchés.
Le sacerdoce sera gravement bafoué et tous les jeunes
prêtres, convertis dans le renouveau du souffle de l’Esprit
auront à souffrir mille humiliations. L’Eglise s’ouvrira aux
débats, à la discussion et le sacré sera mis à l’écart comme
dépassé, désuet!
Tout sera remis en question: Ma présence dans les tabernacles jugée inutile car l’Eucharistie deviendra un simple
partage fraternel symbolique… en souvenir de ce geste que
«je fis pour édifier»… Tout sera tourné en dérision. Ce sera
l’alliance du pouvoir et de Satan. Le règne des esprits impurs.
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Je vous protégerai si vous restez fidèles
Lundi 22 mai 2000, minuit

A

lors, je mettrai en réserve le petit reste de mes fidèles, je
vous protégerai si vous restez fidèles au commandement
de l’amour entre vous et que vous bénissiez ceux qui voudront vous nuire.
Je serai votre roc
Je serai votre force
Je vous revêtirai de la puissance de mon Esprit
Et nul ne pourra rien contre vous. Votre souffrance sera
surtout morale, en compassion, mais Je vous nourrirai, Je
vous vêtirai comme au temps de l’exode. Je serai votre Dieu,
et vous serez mon Peuple.
Puis viendra la Ténèbre. Vous serez la lumière et l’on vous
écoutera. Autour de vous se construiront de vraies communautés comme aux premiers temps. Je donnerai des signes. Le
monde sur lequel s’abattra ma Justice souffrira terriblement
de la soif. Des paniques meurtrières se déclencheront. L’ordre
des jours et des nuits sera bouleversé ainsi que les saisons.
Vous allez vivre des temps très exigeants car l’Esprit sera à
l’œuvre et la vérité de vos cœurs sera dévoilée aux regards de
chacun. Malheur aux hypocrites! Malheur aux tièdes et aux
paresseux… Satan les réclamera.
Je te dis cela, enfant, qui te surprend – non, tu ne rêves pas,
tu ne lis pas une histoire. Je te parle afin que tu médites cela
et que tu comprennes l’Urgence des temps.

Prie pour que le monde soit Ninive…
Lundi 22 mai 2000, suite

L

es signes sont là! Réveillez-vous! L’amour doit prendre sa
place, première, dans vos vies.
Croire en Dieu sans l’aimer n’est pas croire! Croire en Dieu
sans écouter sa Parole et sans l’accomplir, n’est pas croire!
Croire en Dieu sans lui donner la première place, n’est pas
croire! Or, croire, c’est vivre. Il faut choisir et agir. Comprenez
l’enjeu et suppliez-moi de vous éveiller!
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Ce trouble qui t’étreint est le lot des prophètes. Le doute
dépose-le. Le reste, garde-le, relis-le, et ouvre ton cœur. Avant
dix ans2, tout ceci sera accompli…
Prie pour le Saint-Père, prie pour ton pays, prie pour
l’Eglise. Prie afin que mon plan d’amour pour sauver l’humanité s’accomplisse!
Mais, sache que ma Justice doit s’exercer car la coupe de la
honte est pleine. Sache aussi que ton amour m’apaise et que
rien n’est inéluctable. Souviens-toi de Jonas et prie pour que
le monde soit Ninive, ce qui passe par le triomphe du Cœur
Immaculé de Marie.
Celui qui invoquera mon Nom sera protégé. «Son nom
devant qui toute créature fléchira le genou!» Ne crains pas. Je
serai toujours avec toi. Je te bénis d’écrire ce que je te dis et
je veux t’insuffler mon esprit de docilité et de confiance. Ecris,
ton Dieu te protège. Ecris, tu fais sa Volonté. Ecris et reçois la
Joie en partage. Va vers les tiens, je te bénis.
Jésus-Christ
Que signifie «Prie pour que le monde soit Ninive»?
«La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d’Amittaï,
en ces mots: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie
contre elle car sa méchanceté est montée jusqu’à moi. Et
Jonas se leva mais pour s’enfuir… loin de la face du Seigneur.»
(Jon 1,1s.)

Dans le premier chapitre, Jonas s’enfuit à l’opposé de Ninive,
car il craint les réactions des païens… mais une tempête se
déchaîne et le bateau est prêt de couler. Alors il s’aperçoit de sa
faute, il se dénonce et demande à être jeté à la mer pour que
tous ne périssent pas. Les marins le font et aussitôt la tempête
se calme. Devant ce prodige ils sont saisis de crainte et offrent
un sacrifice au Seigneur de Jonas. Une baleine a avalé le prophète pour trois jours et trois nuits.
2. Dans deux messages: l’un reçu à l’Ile-Bouchard le 15 juin 2007 (cf p. 75) et l’autre
le 21 septembre de la même année ( cf p. 76), la Vierge Marie nous encourage car
nos prières retiennent «le bras de Dieu».
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Au deuxième chapitre Jonas, le «rebelle», se repent, prie et
supplie Dieu. «Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
écoute mon appel!» Le prisonnier loue la Miséricorde divine
avec une immense confiance… «Alors le Seigneur parla au
poisson, et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme.» (Jon 2,11)
Enfin, dans le troisième chapitre, Jonas se fait obéissant en
accomplissant la mission que le Seigneur lui a confiée. Le résultat est magnifique car les habitants de Ninive, à commencer par
le roi, se repentent et font pénitence de leurs péchés.
«“Lève-toi, va à Ninive et proclame le message que je te
donne sur elle.” Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la
parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande: il fallait trois jours pour la traverser. Jonas la
parcourut une journée à peine en proclamant: “Encore quarante jours, et Ninive sera détruite!” Aussitôt, les gens de
Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du
plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose
arriva jusqu’au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta
son manteau, se couvrit d’une toile à sac, et s’assit sur la
cendre… Dieu vit qu’ils agissaient ainsi et qu’ils revenaient
de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu’il
avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas.» (Jon 3,1-7.10)
Si la promptitude de l’obéissance des païens à la volonté de
Dieu, nous émerveille et nous interpelle, elle nous fait comprendre la toute-puissance de Dieu qui a sûrement agi en profondeur pour toucher leurs cœurs… mais encore fallait-il que
le prophète, préalablement, obéisse sans intervenir ni avec son
propre jugement sur Dieu, insensé selon lui de demander l’impossible aux païens, ni par crainte pour lui-même… car Dieu
est sa protection! Quelle responsabilité pour Jonas!
Jésus dans l’Evangile parle aussi de Ninive:
Lc 11,30: «Comme Jonas a été un signe pour les habitants de
Ninive; il en sera de même avec le Fils de l’homme pour
cette génération.»
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Lc 11,32 (ou Mt 12,41): «Lors du Jugement, les habitants de Ninive
se lèveront en même temps que cette génération, et ils la
condamneront; en effet, ils se sont convertis en réponse à la
proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas.»

Rien n’est inéluctable car Dieu a le cœur tendre
Mardi 30 mai 2000

A

vant de repartir à tes activités, note ceci: Le temps très
mauvais qui règne est une grâce car avec l’eau qui tombe,
vos citernes se remplissent. Viendra un temps où vous implorerez pour la moindre goutte d’eau.
Toute prophétie n’est pas donnée pour susciter l’inquiétude
mais bien pour vous faire prendre conscience du don de Dieu
de ce jour, et vous faire entrer dans la louange.
Demain appartient à demain, et ce sont vos prières, vos
actions et vos pensées d’aujourd’hui qui tissent demain. La
prophétie vous décrit le devenir de la situation actuelle; à
vous d’être saisis par elle et d’ajuster votre comportement
avec la foi des tout-petits: celle qui déplace les montagnes.
Rien n’est inéluctable car Dieu a le cœur tendre et il répond
aux prières du juste.
En cette neuvaine de Pentecôte3, priez l’Esprit Saint afin
que vous puissiez recevoir toutes les prophéties avec foi, sans
vous laisser troubler, mais qu’elles vous réveillent à votre
grâce d’enfants de Dieu et vous incitent à toujours plus de
vigilance et de prudence.
Lorsque la situation sociale éclatera, il faudra continuer à
vivre intensément de tous les sacrements tant que cela sera
possible. Ne faites pas de provisions4, mais ayez chez vous
des objets bénits et de l’eau bénite et redoublez de prières.
3. Voir dans les annexes la prière à l’Esprit Saint reçue ce même jour.
4. Faire des provisions pour «sauver notre vie» va contre l’Evangile, car Dieu notre Père
sait ce dont nous avons besoin. Cependant, si l’on est vigilant et prudent, comme il
nous le recommande, on a habituellement chez soi ce qu’il faut pour s’éclairer et se
nourrir quelque temps. Ici, il nous est demandé d’avoir des objets bénits (comme
une croix, une icône, des cierges) et de l’eau bénite, ce qui, en revanche, n’est pas
toujours le cas dans nos maisons! (cf. Mt 6,25-34)
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Restez fermes dans la foi, gardez vos cœurs dans la paix
que donne l’assurance que Dieu n’abandonne jamais ses
enfants. Je vous donnerai une grâce de joie qui orientera vers
vous ceux qui sont miens. Ensemble vous prierez et d’abord,
chanterez des louanges.
En ce temps-là, votre oratoire sera un lieu de repli précieux
pour les adorateurs quand les églises seront fermées. Tout
cela ne se passera pas dans l’immédiat, c’est pourquoi, soyez
simplement à votre place mais gardez vos cœurs dans la paix
et faites ce que Marie demande: priez, jeûnez, aimez.
Je suis Jésus et je vous bénis.

La foi, cet enracinement sur le rocher que Je suis
Jeudi 8 juin 2000

C

es temps sont difficiles et je suis près de vous. Soyez
souples dans tout ce que vous faites mais restez fermes
dans votre foi.
La foi – cet enracinement sur le rocher que Je suis – doit
toujours grandir. Elle cimente notre union, attire l’unité, Dieu
Trine – un en trois – et Dieu d’Amour, un en chacun des siens.
Créatures choisies, ne geignez pas, mais soyez fermes, inébranlables, dans votre foi, afin que Je vienne – dans les cœurs,
sur le monde – avec mon règne d’amour, de puissance et de
gloire.
Exercez sans relâche votre foi. Dites-moi sans cesse que
vous croyez:
Mon Dieu, je crois en Toi,
Amour et délicatesse,
Puissance et tendresse,
Dieu fort et Dieu si doux,
Viens affermir ma foi,
Viens me révéler ta face.
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