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FATIMA 
Prédication Tess Lambert – Sabbat 20 Octobre 2018 – France 

https://www.youtube.com/watch?v=CY-eGhZWVxs 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Apocalypse 12. 7-9. 7 Et il y eut [une] guerre dans le ciel. Michael (Michel) et ses anges 
combattaient contre le dragon ; et le dragon combattait avec ses anges. 8 Et ils ne 
prévalurent pas, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. 9 Et le grand dragon fut 
précipité, cet ancien serpent, appelé le Diable et Satan, [celui] qui trompe le monde entier, il 
fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. 
 
 
Apocalypse 12.7-9 : "L'Éternel dit à Satan, ce serpent ancien : "C'est [la semence de la 
femme] qui t'écrasera la tête, et tu blesseras son talon" (Genèse 3:15). Le Christ, d'une 
manière spéciale, a écrasé la tête du serpent, mais la prophétie a une grande portée. C'est 
une déclaration d'un conflit inépuisable entre Christ et ses disciples, et Satan et ses anges et 
agences humaines sur cette terre, jusqu'à la fin des temps." Christ Triomphant 322.2  
 
Cela représente la guerre par procuration.  
 
Nous sommes Ses soldats & Il nous a donné une armure suffisante. L'une des nombreuses 
armes de Satan est la contrefaçon. 
 
DISPERSION ET RASSEMBLEMENT. 
L'église de Satan progresse de façon opposée à l'église de Dieu.  
 

• 538 - 1798 a été un rassemblement pour l'église catholique.  
 
Leur tâche consistait à  

- 1. Chevauchez la bête (contrôler les rois).  
- 2. Persécuter le peuple de Dieu. "Un quart de siècle plus tôt, les persécutions avaient 

presque totalement cessé. "CG 306.1 – TS 330.1  
Un quart de siècle avant 1798 la persécution avait cessé, on arrive à la date de 1773  
où l’Ordre des Jésuites est aboli = apostasie. Ils ont donc besoin d'un message 
prophétique de test en 3 étapes pour être de nouveau rassemblés. 

 
• 1798-1916 = dispersion pour l'église catholique. Israël et Juda vont en captivité = 

dispersion. Le Pape est fait prisonnier = dispersion papale. 
 
 1260 

 
 

 
538 1773 1798 1916 
 Dispersion  
 Rassemblement Ténèbres 
 
 Apostasie 

1. Contrôle les rois 
2. Détruire le peuple de Dieu  
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FATIMA. 
1989 : Cela commence l’histoire de Fatima en 1916 quand un ange descend à trois reprises 
avec le message contrefait du 1er Ange. Trois enfants bergers : Lucia dos Santos et ses deux 
cousins, Francisco et Jacinta sont visités par cet ange. Cela signifie que la direction est mise 
de côté. Les 3 messages de l’ange :  
1. « Ne crains pas ». Il leur dit de prier. 
2. Réprimande les trois enfants car ils ne prient pas.  
3. La messe catholique : le pain et le vin = Il est dit à Lucie qu'elle serait le prophète et 
elle a mangé le pain = Ézéchiel, Jean mangeant le petit livre = 1er ange. 
 
 
 
1989-1996 : Le 13 mai 1917 Marie apporte 3 messages pour leur donner une 
augmentation de la connaissance, promettant 6 visites supplémentaires le 13 de chaque mois, 
puis un signe pour le peuple en octobre. L’information est donnée aux trois enfants.  
 
1996/1831-1833 : Le 13 juin, fête de Saint-Antoine (le saint de la prédication, de 
l'enseignement et des choses perdues), Marie visite à nouveau les 3 enfants pour leur donner 
leur mandat = la formalisation du message. Miller a reçu ses lettres de créance 
pour prêcher et enseigner ainsi il a pu enseigner les Millérites à trouver les joyaux perdus.  
 
11 septembre : Le 13 juillet à midi, Marie visite pour la 3ème fois pour donner les 3 
secrets (message prophétique en 3 étapes).  

- 1. Vision de l’enfer = craindre Dieu. 
- 2. La Russie doit être consacrée à Marie ou il y aura une 2ième  guerre mondiale et le 

pape souffrira. Elle prévient des horreurs de la guerre mais annonce que le pape finira 
par consacrer la Russie, mais ce sera trop tard, ensuite il y aura la paix = Donner 
gloire à Marie.  

- 3. Message non lu par le Pape pas avant 1959. Publié en 2000. Une procession 
catholique conduite par le pape, les évêques, les prêtres et les laïcs a suivi. Ils passent 
devant un cadavre et au sommet de la colline, par la croix, ils sont tous massacrés = 
l'heure de son jugement est venue. 

 
2014 : 13 août 1917 = les activités des ennemis. le maire de Fatima les arrête et les 
interroge sans succès pendant 2 jours. Marie vient le 19 demande qu'une chapelle soit 
construite à = le temple achevé, l’œuvre d'organisation. 
 
2018 : Le 13 septembre Marie prédit que Jésus viendra le 13 octobre = CM.  
 
Raphia / 22 octobre : Le 13 octobre, les chiffres sont passés de 30 000 à 70 000, mais il 
y a eu un retard, quand midi est passé, certaines personnes se sont moquées. Ensuite une 
pluie abondante est tombée, la prédiction est accomplie. Jésus et Marie apparaissent ce qui 
équivaut à la FTG (Fin du Temps de Grâce), et il y avait un signe dans le soleil comme 
promis précédemment pour les 70 000 personnes (= 7 au 22 octobre 1844 ?). Le soleil 
tournait (=Sabbat/Dimanche ?).  
 
Au cours de cette année, la Russie est en train de devenir le Roi du Sud car la révolution 
bolchévique a commencé le mois suivant (novembre). Tout comme dans Apocalypse, le 
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Dragon attend pour détruire l’enfant, Marie attend pour détruire la Russie dès sa naissance. 
Puisque l'église catholique était dispersée, Satan ne pouvait pas l'utiliser pour détruire la 
Russie, par conséquent,  il a donc dû la rassembler dans un message prophétique en 3 
étapes.  
 
1916-2520 

• 1916-2520 = 605 av. J.-C., la 2e bataille de Carchemish, où Nébucadnestar (Roi du 
Nord) et les Médo-Perses (puissance à 2 cornes) s'unissent pour renverser l'Egypte 
(Roi du Sud). Les armées égyptiennes sont repoussées, "Nebucadnetsar, fils de 
Nabopolassar, conquit l'Egypte à Carchemish... le repoussa en Egypte, et prit 
possession de tous ses territoires jusqu'au fleuve d'Egypte lui-même, Babylone 
s'empara du pouvoir et domina sur tous » (A. T. Jones Great Empires of Prophecy 
from Babylon to the Fall of Rome (1898) - "Les grands empires de la prophétie de 
Babylone à la chute de Rome" (1898).  

 
• 1773 à 1798 = 25 ans d'apostasie.  

 
• 1916 à 1941 = 25 ans de l'opération Barbarossa (échec de l'invasion allemande de 

l'Union soviétique), alors que le 1er pape qui accepta Fatima venait d'admettre le 
contraire. 

 
 
 
Ligne de Fatima 

  
 3 secrets PAFTG 
 A.C  Form     11 sept         2014 CM FTG 

TDF 13 mai 13 juin   13 juillet        19 août 13 sept  13 Oct 
1916 1917   
   
 Ange   Forte Pluie 
 Lumière  
 Toutes infos données St Antoine   1. Enfer     Ennemis Prédiction Signe 
1. Ne crains pas           Prêche / Enseigne    2. Russie    Chapelle construite 
2.Donner gloire                       3. Jugement  Organisation     30 000       70 000 
3.Messe catholique, Jugement  
 
Lucia : Voit, entend, parle. 
Jacinta : Voit, entend. 
Francisco : Voit. 
 
A.C. = Augmentation de la connaissance 
Form = Formalisation du message 
 
13 mai 1917   

- Toutes les infos sont données.  
- 6 visites + la 7ième promise 
- Commence à partager 
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13 juin 1917  
- Commence à prêcher et à enseigner. 
- Lucie reçoit son mandat.  

 
19 août 1917 :  

- Des faux croyants essaient d’empêcher l’œuvre. 
- Organisation.  

 
13 septembre 2017  

- Prédiction avant FTG (PAFTG) 
- Prédiction d’octobre. 

 
13 Octobre 2017 

- Miracle pour que tous croient.  
- Pluie torrentielle. 

 
 

FIN DE LA LIGNE DE FATIMA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
HISTOIRE APRÈS FATIMA  
 
1929 Jésus et Marie apparaissent au dernier enfant survivant (maintenant adulte) ordonnant à 
tous les évêques du monde de consacrer la Russie à Marie, mais le pape rejette ce message. 
Lucie a des visions de Marie depuis 1929, avertissant des résultats du refus continu des 
Papes de lui dédier correctement la Russie. Papauté refuse jusqu’en 1964.  
 
 
Pour travailler en Allemagne, Pacelli fut nommé évêque le jour exact où Marie descend (2e 
balise), le 13 mai 1917. Pacelli devint Pape Pie XII en 1939 et tenta sans succès de dédier la 
Russie à Marie en 1942 & 1952 & d'autres papes essayèrent plusieurs fois jusqu'en 1984.  
 

• 13 mai 1981 : Tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II. Il interprétait la tentative 
d'assassinat comme un jugement de Marie et que la Russie était derrière tout cela. Il 
lit le 3ème secret qui l'a convaincu de faire tomber l'URSS. C'est pourquoi il s'unit à 
Reagan. Ce n'était pas un hasard, c'était intelligemment planifié à l'avance.  

 
• 13 mai 1982 Jean-Paul II dédicace sans succès la Russie.  

 
• 25 mars 1984 Jean-Paul II dédicace avec succès la Russie. La Russie expérimente 

une série de revers militaires : par exemple : Tchernobyl, certains morts, des 
explosions sur des bases de munitions, Mary apparaît en URSS, jusqu'au 9 novembre 
1989 lorsque le mur de Berlin tombe.  

 
Sa main cache une erreur. 
1989 Lucia dit que la dédicace de 1984 a été un succès, alors Satan croyait que la Russie 
avait été vaincue, exactement comme nous l'avons cru. On dirait qu'en 1982 Satan n'était pas 
sûr, mais en 1989 il en avait vu assez pour penser que la Russie était vaincue. Par 
conséquent, nous disons que Dieu a étendu Sa main et a caché une erreur, et la raison était 
de cacher les plans de bataille de Dieu à son adversaire dans cette guerre par procuration. 
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Poutine commence son ascension au pouvoir en 1999, de sorte que le Roi du Nord avait 
encore 10 ans pour le faire tomber, mais le 11 septembre, Balaam et le "bon navire" est 
détourné du chemin et va après l'Islam. 
 
 
Par conséquent, lorsque la Russie sera de retour sur la scène mondiale, l'Église catholique 
aura de nouveau une raison réelle d'essayer de l'abattre à nouveau, c’est pour cela que nous 
verrons Raphia et Panium.  
 
	

  Cette série de 9 résumés a été écrite par Aaron de Wales. Il résume le 
message du Cri de Minuit annoncé par Tess Lambert – Australianprophecyschool. Le 
deuxième résumé reprend les deux études intitulées Fatima présentées en France le samedi 
20 octobre 2018 – traduit par C.M.E. contact@legrandcri.org - www.legrandcri.org - 
https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos 
	


