L'ÉLECTION DU PAPE FRANÇOIS
Prologue
Chers lecteurs,
C'est avec joie que les membres de la « Fondation Jésus de la
Miséricorde », partagent avec vous, aujourd'hui, ce document
extraordinaire sur l'élection du Pape François.
Il nous semble que ces écrits parviennent bien à propos pour
éclairer et affermir notre discernement. En les lisant, en effet, on
réalise combien l'accession du Pape actuel au trône de Pierre a été
« voulue et conduite par le ciel », comme le suggère le titre de
l'ouvrage.
Avant cette élection, nous étions tous dans une grande attente
quant à la personnalité de celui qui allait diriger les destinées de
l'Église catholique.
De très nombreuses voix s'exprimaient. Parmi celles-ci, plusieurs
messages de type « charismatique » relevant de la révélation privée.
Plusieurs de ces messages annonçaient que le futur Pape serait un
« faux pape », un « précurseur de l'Antéchrist » et qu'il
« supprimerait les Dogmes et les Sacrements de l'Église » etc. Il va
sans dire que ces « messages du ciel » étaient faux, pour la plupart,
et qu'ils n'étaient en fait que des instruments aux mains des
ténèbres, pour tenter de semer la peur et la confusion.
Notre Seigneur et la Sainte Vierge Marie savent bien, cependant,
transformer toujours les grands maux en grands biens. Le plan de
Satan une fois dévoilé, ils se décidèrent, avant que celui-ci ne puisse
être mis en œuvre, à intervenir eux-mêmes, directement.
La Divine Miséricorde et l'intercession de la T.S. Vierge Marie se
sont fait encore une fois, présentes, pour que le Saint Conclave élise,
de manière la plus transparente possible, et dans le strict respect
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des normes établies par l'Église pour ces circonstances, le Cardinal
Jorge Mario Bergoglio.
Nous avons affirmé, au début de cette introduction, que le Pape
François avait été élu par le Ciel. Cela est pleinement confirmé par
ces « locutions » auxquelles nous devons à la Divine Providence,
d'avoir eu accès.
Ces « Locutions pour le monde » sont données à un « instrument
de Dieu » de nationalité américaine. Cette personne recevait, dans
un premier temps, des messages privés destinés à un petit groupe
de prière, aux États-Unis, mais, à partir de 2010, ces messages ont
été adressés au monde entier.
L'âme à qui Dieu confie les messages est sous la direction spirituelle
de Monseigneur John Esseff, Prêtre du Diocèse de Scranton, aux
États-Unis. Fils spirituel du saint Padre Pio de Pietrelcina depuis
1959, Monseigneur Esseff fut, par la suite, le directeur spirituel de
Mère Térésa de Calcutta.
Le récipiendaire des locutions, à partir du mois de janvier 2013,
c'est-à-dire avant l'élection du Pape François, a commencé à recevoir
des messages concernant l'élection du successeur de Benoît XVI.
Chers lecteurs, nous vous invitons à lire les messages de janvier,
février, et mars 2013, pour vérifier par vous-mêmes combien le
conclave, ainsi que le vote des cardinaux, fut dirigé par Jésus luimême et par la T.S. Vierge Marie. En voici quelques extraits :
Janvier 2013
Jésus : « …Ce Pape ne sera pas choisi par les hommes, mais à
travers des signes du Ciel, clairs et perceptibles. Tous verront que
cela est l'œuvre du Père. »
Marie : « J'ai choisi ce fils entre tous. C'est le fils de mon élection,
et je l'ai conduit depuis l'enfance…, il marchait avec moi, sans
même comprendre les Grâces spéciales que je disposais dans son
cœur. »
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Janvier 2013
Jésus : « …Moi, j'élèverai un Pape pour toutes les nations. Tous
verront en lui une espérance de salut et de libération, face à
l'obscurité du monde, qui va bientôt recouvrir toute la terre… »
Marie : « Celui-ci est mon Pape, mes propres mains l'ont formé.
Il sera une lumière pour les nations, et la gloire de mon peuple,
Israël. »
Mars 2013
Jésus : « Le conclave qui est sur le point de commencer mettra
en avant un Pape surprenant, quelqu'un auquel jamais personne
n'aurait pensé, parce qu'il est profondément enfoui dans mon
Cœur. »
Marie : « …Beaucoup s'opposeront à lui, et ils iront jusqu'à le
menacer. Pourtant, ce nouveau Pape est semblable à un petit
enfant qui ne reconnaît que la voix de sa Mère. »
Après l'élection du Pape François, un collaborateur de notre
fondation, un ami très cher, le P. Pablo Martin, nous a fait parvenir
un écrit étonnant. Cet écrit parle de ce que signifie, pour l'Église et
pour le monde, l'élection de ce Pape.
Le Père Pablo Martin1 est un prêtre espagnol établi en Italie depuis
plus de quarante ans. C'est un grand bibliste, ainsi qu'un grand
connaisseur des diverses prophéties et apparitions de Notre
Seigneur et de la T.S. Vierge Marie, à travers le monde.
Le Père Martin n'avait jamais eu connaissance des messages
contenus dans les « Locutions pour le monde. » Son ouvrage,
inspiré avant tout par les Saintes Écritures et par les apparitions de
la T.S. Vierge Marie à Fatima et à Amsterdam, est cependant en
accord si intime avec le contenu des locutions, qu'en le lisant, nous
en sommes restés abasourdis.
1- Le Père Martin, en outre, est un profond connaisseur du merveilleux ouvrage sur l'abandon
à la Divine Volonté que Jésus a dicté à une sainte âme, Luisa Picarreta.
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On y trouve, en particulier, la confirmation que ce Pape, François,
est un fils de prédilection de la T.S. Vierge Marie et de Jésus, et qu'il
ne doit son élection qu'à Eux.
De plus, le Père Pablo est convaincu que ce sera le Pape François
qui consacrera la Russie au Cœur Immaculé de Marie, selon la
demande de la T.S. Vierge à Fatima, et selon ce que Jésus et la T.S.
Vierge Marie continuent à demander, aujourd'hui, à travers ces
« Locutions pour le monde. »
Chers lecteurs, nous plaçons l'enseignement du P. Pablo Martin à
propos de l'élection du Pape, en tête de cet ouvrage. Nous vous
invitons à en goûter, par vous-mêmes, la profonde sagesse.
Toujours unis dans la Sainte volonté de Dieu.
Fondation Jésus de la Miséricorde.

Notre Pape François
P. Pablo Martin
Mes chers frères, comment pourrions-nous oublier les Paroles de
Notre Seigneur : « Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés audelà de vos forces, mais, avec la tentation, il vous donnera la Grâce
pour la surmonter. » (1 Co 10, 13)
Nous sommes aujourd'hui submergés par toutes sortes de
prophéties, dont certaines sont sans aucun doute authentiques ou
crédibles, mais dont d'autres sont fausses, sans compter les pseudo
« révélations » sur on ne sait quels aspects obscurs de notre Pape.
À tout ceci s'ajoute la tendance propre de notre grande intelligence
à vouloir tout interpréter. De là, notre trouble, et la crise que
traverse notre Foi, ou, du moins, nos manques de confiance, nos
soupçons, nos peurs.
Il est grand temps d'accueillir l'exhortation de saint Paul : « Nous
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vous le demandons, Frères, ne vous laissez pas si facilement ébranler
et agiter, ni par de prétendues inspirations, ni par des paroles, ni par
aucune lettre qui nous serait attribuée… » (2 Th 2, 1-2)
Nous avons besoin, sans aucun doute, aujourd'hui, de points de
repère extrêmement clairs, qui soient au-delà de toute discussion,
aussi infaillibles que l'aiguille de la boussole, et qui orientent notre
discernement. Car nous aussi, à l'heure même où nous apprenions
l'élection du nouveau Pape, nous nous interrogions à la façon des
disciples de Jean le Baptiste, lorsqu'ils demandaient à Jésus : « Es-Tu
Celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » (Lc 7, 19)
Ils sont si nombreux, ceux qui, après avoir lancé quantité de
soupçons et de flèches empoisonnées contre le Pape Benoît XVI,
continuent de plus belle avec le Pape François. Ne devraient-ils pas,
eux aussi, se rappeler les paroles qu'adressa Nicodème aux grands
prêtres et aux pharisiens : « Notre Loi permet-elle de juger un homme
avant de l'avoir écouté et de savoir ce qu'il a fait ? » (Jn 7, 51)
Notre grande tentation est due à la peur, et celle-ci est entretenue
par de soi-disant « indices » et « messages terribles » qui n'hésitent
pas à décrire ce Pape comme « le faux prophète », le grand faussaire,
bref, un loup revêtu de la toison de l'agneau. Devant de telles
circonstances, rappelons-nous les paroles de l'Évangile : « Simon,
Simon, voici que Satan vous a demandé, pour vous cribler comme le
froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas ;
et toi, une fois revenu, confirme tes frères. » (Lc 22, 31-32)
La foi de Pierre est garantie, et le Seigneur lui a confié la charge de
confirmer ses frères dans la foi-. Il est donc clair que le vrai Pape
ne pourra jamais errer, à titre personnel, quant aux données de la
Foi. Bref, Pierre ne pourra jamais être un Judas.
Rappelons-nous que, peu après cette promesse du Seigneur, Pierre
renia Jésus, à cause de la peur, et aussi de la faiblesse. Ce ne fut certes
pas un acte du Magistère Pontifical ! Ceci nous enseigne qu'en
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chaque Pape, il y a un « Simon » et un « Pierre », dans des
proportions variables, Rocher mais aussi sable mouvant ; qui peut
s'y fier hormis Dieu ! Dieu, Lui, fait confiance !
Aucun Pape, quelque soit son degré de vertu et quelque soit sa
sainteté personnelle, ne peut être vraiment parfait ; il peut, parfois,
commettre quelque erreur (cependant, jamais dans l'enseignement
de la vraie doctrine). Mais cependant, nous le savons aussi : Judas
ne pourra jamais être Pierre, le véritable et authentique Pierre.
À présent, comment pouvons nous être sûrs que le Pape qui nous
gouverne est réellement le véritable Pierre ? « En vérité, en vérité je
vous le dis, celui qui n'entre pas dans la bergerie par la porte, mais
par un autre moyen, est un voleur et un bandit. Tandis que celui qui
entre par la porte, est le pasteur des brebis » (Jn 10, 1-2). Jésus est
« la porte des brebis » (Jn 10, 7) et « celui qui entre par un autre
endroit » désigne celui qui entre d'une manière irrégulière, abusive,
illégitime. Or, qui pourrait prétendre que le dernier conclave ait été
irrégulier, abusif, ou illégitime ?
Qu'il y ait (comme il est facile de le supposer, et comme le laissent
entendre certains « messages » ou communications de type
charismatique) certains cardinaux vendus à l'ennemi, francsmaçons, qui aient hourdi le projet d'élire l'un des leurs, cela ne veut
pas dire que Dieu l'aurait permis. La Parole du Christ elle-même
en témoigne : cela ne peut être permis.
Certes, l'Esprit Saint n'impose pas de force un Pape, mais, cependant,
il garantit que celui qui est élu l'est vraiment. Nous pouvons affirmer,
en outre, parce que nous vivons des moments extraordinaires de la
vie de l'Église, que tous les Pontifes récemment élus, n'ont pas été
seulement « tolérés » pour ainsi dire, mais vraiment voulus et
préparés avec le plus grand soin par Dieu avec une intervention
spéciale de la T. S. Vierge, et qu'ils portent, tous, pourrait-on dire,
la caractéristique de Marie.
Si par hypothèse, et ceci n'est qu'une supposition, le Pape devait
10

abandonner la Ville de Rome pour un temps déterminé (Don
Bosco a parlé de deux cents jours, c'est-à-dire sept mois), il pourrait
arriver que ce groupe de cardinaux, précisément, profite de son
absence pour élire « leur pape », alors, dans ce cas, ce serait lui
l'intrus, le voleur et le bandit dont parle le Seigneur. Rappelonsnous ce qu'ont fait les Hébreux dans le désert : « Le peuple, en
voyant que Moïse tardait à redescendre de la montagne, se regroupa
autour d'Aaron et lui dit : "Fais-nous un dieu qui marche au-devant
de nous, parce que nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse,
l'homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte." » (Ex 32, 1)
Tout cela s'accomplirait selon les prophéties, à jamais mystérieuses,
du Livre de l'Apocalypse : « Je vis ensuite s'élever de la terre une autre
bête, avec deux petites cornes, semblables à celles d'un agneau, mais
elle parlait comme un dragon. » (Ap 13, 11)
Les paroles de la bouche viennent de l'abondance du cœur, c'est
donc à travers les paroles, c'est-à-dire à travers l'enseignement
qu'il prodiguera, que nous pourrons comprendre et discerner.
Qui peut nous garantir que nous serons capables d'un tel
discernement ? Pour comprendre il faut « veiller et prier pour ne pas
tomber en tentation, parce que l'esprit est résolu, mais la chair est
faible » (Mc 14, 38).
Tels sont les points de repère inébranlables que le Seigneur nous
offre dans l'Évangile. Toutefois, je peux aussi apporter deux
témoignages indépendants l'un de l'autre, totalement crédibles et
dignes de foi quant à la personne du Pape, venant d'amis qui le
connaissent bien, et depuis très longtemps. Ces témoignages
présentent notre Pape comme un « saint homme », un homme
rempli de vertu, qui présente toutes les caractéristiques d'un enfant
de Marie, comme on a pu s'en rendre compte, depuis le premier
moment de son élection. Je me permets de souligner, en outre, tout
ce qui chez lui, semble spécialement lié aux apparitions de Fatima :
la date de son élection, et bien d'autres choses encore.
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Je crois que la mission du Pape François consiste en effet :
• À faire connaître enfin, dans son intégralité, le « Secret » de
Fatima, dont il devra, forcément, être le précurseur.
• À consacrer la Russie au Cœur Immaculé de Marie, dans les
conditions que la Vierge elle-même a indiqué.
• À proclamer le cinquième dogme marial (Marie CoRédemptrice, Médiatrice et Avocate) comme elle l'a prédit
elle-même dans ses apparitions à Amsterdam (reconnues et
approuvées par l'Autorité comme « surnaturelles »).
Tout cela, me semble-t-il, est le préalable nécessaire au « Triomphe
du Cœur Immaculé » annoncé à Fatima. En quoi consiste ce
triomphe ? Il sera certainement le triomphe public du Règne de la
Volonté Divine, parfaitement présente dans le Cœur de Marie. Il
verra tous les enfants de Marie finalement réunis autour d'Elle, et
rendus semblables à Elle, parce qu'ils vivront de cette même
Volonté Divine qui, toujours, anima leur Mère.
Il n'y a que de cette façon que Marie pourra être à nouveau, au
centre de l'Église, au milieu de ses apôtres, comme pour une
nouvelle Pentecôte. L'Esprit Saint se répandra alors dans l'âme de
ces apôtres d'une façon toute nouvelle : avec Son Don suprême,
avec Son Vouloir Divin !
Une dernière chose : Comment s'appelle le Pape François ? Son nom
est Georges, Georges Marie2. La fête de saint Georges terrassant le
dragon — qui jouit d'une si grande vénération en Russie, qu'on a
voulu placer son image au cœur des armoiries nationales, et si
vénéré aussi en bien d'autres lieux — est fixée au 23 Avril. Est-ce
que cette date ne vous rappelle rien ? À vous d'en tirer les
conclusions…
Post-Scriptum : Il nous faut lancer, en urgence, une campagne de
prière fervente pour le Pape — en y convoquant spécialement les
2- On se reportera à l'annexe située à la fin de l'ouvrage, pour connaître la vie de saint Georges,
sa « légende », et la vénération dont il fait objet.
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petits, les enfants, les malades, etc. — pour qu'il soit soutenu et
protégé, parce qu'après les « hosanna » viendront les
mécontentements et les critiques, une opposition sourde au
premier abord, mais qui ne cessera de croître. Pensons-nous que
le démon — qu'il a dénoncé ouvertement dès le premier jour —
va se tenir tranquille ?

Fatima3
Pensons-nous que le message de la Vierge demeurera uniquement
dans les livres ? Et que la demande qu'elle nous a adressée à Fatima
ne se réalisera jamais ? La formation d'apôtres pour notre temps,
qu'Elle a annoncée, ne se réaliserait donc qu'à moitié, avec, pour la
servir, des soldats mal préparés et spirituellement immatures,
craintifs, désunis, privés du bon discernement, sans bouclier pour
les protéger, et dont l'épée ne serait pas parfaitement affûtée ?
Pensons-nous qu'Elle préparera la Parousie, ou manifestation de
Son Fils, avec une Église qui n'aurait pas réussi à répondre au
message de sa Mère ? Non, il n'en va pas ainsi.
La Vierge nous réserve une surprise : Un apôtre, un prophète, un
Pape qui conduira l'Église de telle façon, que cela introduira un
changement complet dans la manière de la gouverner. Cela, certes,
préparera l'Église à la Grande Tribulation, mais pas seulement, car
c'est aussi de cette manière que le germe du triomphe du Règne
du Christ, pourra être semé en terre.
Avec le commencement des « temps de la fin », et avec la stratégie
si pleine de Sagesse de la Mère du Seigneur, les démons,
aujourd'hui, sont devenus furieux. Ils vont bientôt faire jaillir le
feu de la haine qui habite dans le cœur des hommes, et le déployer
contre la terre. Bientôt, l'humanité sera prise d'une très grande
3- Le P. Pablo Martin nous a fait parvenir ces réflexions sur le message de Fatima, en annexe à sa
lettre.
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confusion, à cause de tout ce qui lui arrivera. Le déchaînement des
puissances de la nature fera défaillir les hommes, alors, peut-être
se tourneront-ils vers le Ciel, et supplieront-ils Dieu d'intervenir.
Ce Pape deviendra, dès lors, une source de Lumière et de Force, de
Foi et d'Amour, afin que tous, à travers sa personne, puissent
rencontrer la Grâce de Dieu, ainsi que la présence, au milieu de
son peuple, de la T.S. Vierge Marie. Ainsi seront fortifiés les
véritables enfants de Dieu, et aussi les hommes de bonne volonté,
prêts à s'allier à Notre Seigneur et à sa T.S. Mère. Cela se fera grâce
à la force que ce Pape donnera à l'Église, juste avant que n'éclate,
de toutes parts, le mystère de l'Apostasie.

4- Entrevue avec le P. Kramer Crusader #82.
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