2- Interpellation de Dieu
Je leur donnerai le Signe de Jonas et Je les interpellerai comme à Ninive.
J'écouterai leur plainte. Sans le retour à Dieu, ce peuple va disparaître car, à ce
moment-là, ils auront toute la connaissance et leur choix sera décisif.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, Paris, 1994, vol. 2, p. 120)

Appelés à Ma Sainte Croix, vous viendrez, parce que c’est là que Mon Saint Cœur veut
vous interroger.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, Paris, 1994, vol. 2, p. 106)
Vous pouvez mentir, vous pouvez vous mentir, vous ne pouvez vous cacher, vous pouvez
disparaître de vos maisons, de vos familles; mais jamais de Ma vue, jamais de Mon Cœur.
Vous êtes les âmes de Mon Âme,
les petites Flammes de Mon Esprit Saint.
Votre amour doit répondre à Mon Amour; est-ce si dur d’aimer l’Amour pour Me faire
languir à attendre votre appel? Vous ne M’avez toujours pas répondu, et l’heure arrive. Dieu
doit recevoir cette confirmation de tout votre être :
« M’acceptez-vous comme Je vous aime?
M’acceptez-vous comme votre Sauveur? »
Ma Croix continue son pèlerinage terrestre; comme Moi Je parcourus Ma terre, elle va
vers vous tous pour vous dire :
« Réveillez-vous! M’acceptez-vous? Reconnaissez-vous en Moi votre
guérison? Je vous ai sauvés de la mort éternelle; allez-vous encore
refuser de Me voir, de Me comprendre et de M’aimer?
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, Paris, 1994, vol. 2, p. 197)

Il n’y a que deux choix qui vous sont proposés. Je reste obéissant à votre décision car
Je ne peux rien décider pour vous. Après Ma connaissance vivante en vous, vous êtes
maîtres de votre choix
« Qui est avec Moi est contre l’ennemi,
Qui est avec l’ennemi est contre Moi. »
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 223)

Maintenant vous savez d’où vous venez et qui vous êtes. Il va falloir que vous vous
décidiez. Quel est votre choix? Quelle est votre détermination? Je ne peux choisir pour
vous.
Que choisissez-vous? Ma Lumière ou les ténèbres?
Maintenant vous Me connaissez : Je suis la Lumière du monde, Je suis la Vérité; et vous
ne pouvez plus tergiverser. […]
A ceux que l’incompréhension gagne et qui ne sont pas encore prêts à Me suivre,
J’accorderai un temps bref car c’est le temps que J’emploierai pour ceci :
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Je refonds Mon gouvernement
Et le Ciel et la Terre seront un dans Ma Sainte Gloire éternelle,
Ma Terre Nouvelle et Mes Cieux Nouveaux.

(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 138)
Je ne veux pas la mort du pécheur. Je viens l’aider. Je viens tuer le péché. Mais si
l’homme ne s’en détache pas à jamais, alors il brûlera avec son mal car vous allez tous
devoir répondre à Ma question :
« M’aimes-tu? »
Vous ne parlerez pas deux langues à la fois, et vous ne répondrez qu’avec vérité par oui
ou par non. Car Ma Vérité règnera d’un bout à l’autre de cette grande interpellation de
chaque Âme :
« Que ton oui soit OUI,
que ton non soit NON ! »
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, Paris, 1994, vol. 2, p. 136)

L’homme doit traverser le torrent de Feu Purificateur afin de redevenir l’homme que
Dieu créa à Son Image. Aujourd’hui, les Signes de la Présence Divine sur votre Terre sont
nombreux et ils sont visibles; et même ils sont CONCRETS, et vous continuez à douter et à
passer sans rien voir.
Mes Signes sont les Signes prévus pour la grande conversion de tout Mon peuple béni qui
s’est détourné de Ma Sainte Face; Peuples qui avez longtemps marché dans la nuit de
l’indifférence et du refus d’obéissance à Mon Divin Appel.
Vous devez choisir
Aujourd’hui, Je vous cherche et Je vous appelle à Me suivre, car le temps est arrivé où
vous devez choisir :
« Ou Moi, votre Dieu de Lumière, ou l’ombre des TÉNÈBRES. »
Devenez Mes enfants au cœur pur que Dieu attend; Dieu vous demande de vous laisser
façonner avec un cœur qui répond à Son Divin Cœur. Engagez-vous à Le suivre afin de
devenir Ses enfants de Lumière. […]
Tout est mis à votre disposition pour renouveler, avec votre Dieu, la face de la Terre; Je
vous aiderai, Je serai avec vous tous, avec chacun de vous qui Me cherchez, qui Me désirez.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, pp. 134-135)

Mon enfant, Je veux que tu saches que Mon heure est proche, que Ma Venue est
imminente et que le monde n’est pas prêt à recevoir Son Dieu Sauveur. Et pourtant l’heure
est si proche que l’on peut dire qu’il y aura partout pleurs et lamentations parce qu’ils
n’ont pas préparé Ma Venue. Leur cœur est un lieu de tristesse profonde où Dieu n’a pas
de place, où l’homme inconscient a bâti son propre royaume. Ils ont fait de leur cœur une
citadelle imprenable où règne le dieu-argent, le dieu-plaisir, le dieu du mal.
Enfant, avertis-les qu’il est bien tard, mais jamais assez tard pour retrouver Mon
chemin. Ils n’ont plus le temps d’aller s’informer dans les endroits où ils vont entendre
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parler de Moi. Ils ont juste le temps d’aller dans l’église de Dieu et demander pardon
devant le saint tabernacle où Je les attends; venir à Moi est déjà un acte d’amour et de
repentir… et Je les écouterai : Mon Saint Cœur les conduira vers le prêtre qui portera en
lui tout ce que Je lui donne pour leur conversion totale. Il faut se repentir de tout son
cœur; il faut manger le Pain de Vie; il faut suivre Mes saints Commandements.
Je veux entendre votre cœur s’ouvrir; car Dieu entend le craquement de vos cœurs de
pierre qui se déchirent à Mon contact.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 245)

Quand le déluge survint, personne ne s’y attendait, et l’eau engloutit les corps et le
péché de ces hommes dépravés…
Lorsque Ma Justice viendra, les âmes seront dans l’obligation de choisir entre le bien
et le mal, définitivement. Personne n’ignorera alors que Dieu fait Homme est venu sauver
le monde en donnant Sa Vie sur la Croix.
Chacun devra se regarder et comprendre… Ce sera si terrible que beaucoup périront de
voir leur misère et leur dépravation. Mais Je sauverai ceux qui auront souffert du repentir
et se seront rendus à Moi, le Christ.
(Françoise, Jésus revient dans Sa Gloire, Éditions Hovine, Belgique, 1997, p. 107)

L’Humanité aura la révélation de ce que fut Ma souffrance… et l’homme se frappera la
poitrine en comprenant l’horreur et la laideur de son péché…
Il Me rejoindra dans Ma souffrance,
Il rejoindra le Père dans Sa gloire outragée,
Il rejoindra Ma Mère dans sa maternité transpercée. Il passera alors par la souffrance
du jardin des Oliviers, ce sera comme une agonie, il verra son péché et en portera le poids.
Ce sera comme Mon Agonie d’alors, qui passera en lui.
IL vivra sa propre agonie selon son propre péché.
(Lucie, L’œuvre accomplie de Dieu, Éd. Téqui, Paris, 1998, p. 82)

Personne ne sera pris au dépourvu : après cette vision de vos âmes, dans cette grande
détresse entraînée par le péché, vous réfléchirez à ce que Dieu vous demande pour pouvoir
vivre avec votre Dieu Créateur, Rédempteur et Consolateur; vous serez découverts, comme
Adam et Ève dans le jardin de l’Éden : vous vous verrez nus, honteux, repentants.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 70)

Où veux-tu t’abriter, homme sans Dieu? Où que tu sois, où que tu te trouves, Je te vois,
Je te connais, Je connais toutes tes pensées. Jusqu’à quand vas-tu jouer avec Ma patience?
Tu Me dis : « J’ai le temps. » Non, tu n’as plus le temps de retarder Ma patience; Je te
dis : « Je viens. »
Tu n’as plus le temps de Me laisser dans l’oubli encore. Tu n’as plus le temps de revenir
en arrière pour réparer ce que tu as mal fait, ou de faire à présent ce que tu as omis de
faire. Tu as juste le temps de Me montrer que tu veux changer.
Non! Je n’écouterai pas ta parole, J’attends tes actes. Alors, Je te regarde et
J’attends de toi ce qui va apaiser Mon courroux envers toi.
Les choses passées ne sont pas en train de M’intéresser. Je veux voir ton cœur
changer à présent; tes idées, se concrétiser.
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Alors, J’oublierai tes oublis, tes manquements.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 218)

Enfants, si vous avez choisi de revenir à la Maison du Père, faites vite votre choix; car
le temps ne mérite plus une trop longue réflexion, il se fait tard.
Craignez votre propre jugement, car c’est vous seuls qui vous jugerez vous-mêmes. Vous
verrez votre vie en plein jour, devant vous et vous vous verrez tels que vous êtes, comme
dans un miroir placé devant vous.
Allez-vous encore hésiter à dire OUI à Celui qui vient, non pour vous condamner, mais
pour vous saisir et vous retirer de cette fange où votre âme a glissé?
Je ne suis pas le bourreau. Le bourreau, c’est vous-mêmes. Le juge du premier Jugement,
c’est l’homme car l’homme se verra tel qu’il est : laid, sans cœur, étroit d’esprit, personnel,
despote. Il comprendra qu’il est le mauvais commandant de son propre navire qui part à la
dérive et qui peut s’écraser sur les récifs du Mal. Alors, Je serai là, car Je suis toujours
présent.
Ne poursuivez plus ce mauvais chemin : bientôt vous serez dans les TÉNÈBRES.
Venez vers Moi. Je vous conduirai dans Ma prairie de Lumière et vous demanderez à
pénétrer plus profondément dans Ma Lumière qui ne finit pas. Alors, l’homme deviendra ce
qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être : une Lumière de Dieu, un enfant de Lumière rempli de
Dieu.
Et le monde, alors, se couvrira du manteau de Lumière du Christ en Gloire. Alors, plus
rien de mauvais ne pourra subsister car les ténèbres, et les esprits de ténèbres, seront
aveuglés à jamais. Les enfants spirituels régneront avec Dieu, vainqueurs de la chair,
vainqueurs de la mort, car le dernier ennemi, la mort, Dieu l’aura détruite à jamais.
Je donnerai aux cœurs purs Ma connaissance car voici que viennent les TEMPS DES
TÉNÈBRES qui s’obscurcissent de plus en plus, jusqu’à atteindre le point culminant DES
TROIS JOURS, aussi noirs que l’encre, où seuls brilleront Mes cierges, Mes flambeaux de
Lumière Divine.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 224)
Parce que le Malin est tout près de se montrer à vous et d’exercer tout le charme de sa
perversité pour vous gagner à jamais, aujourd’hui, Je Suis, votre Dieu de Miséricorde et
d’Amour, qui viens à vous : regardez-Moi !
C’est un tissu de haute qualité, de grande marque, qui va se déchirer sous vos yeux;
pendant des siècles, Mon Ciel de Gloire l’a maintenu résistant, prenant toutes les
précautions et les soins nécessaires afin de séparer Mon Ciel de Ma Terre. Ce tissu va se
déchirer, Dieu va le lui commander; il va s’ouvrir de haut en bas. Ce voile, tissé d’or fin,
était le seul qui pouvait encore recouvrir le Mystère de la Vie; c’est le Livre de Vie que Mon
Père vient de Me donner le pouvoir d’ouvrir. Ce voile de grande valeur vous cache la vérité
dans toute sa force et, tant que celle-ci n’est pas entièrement dévoilée, vous êtes comme
des enfants naïfs, inconscients. Le voile levé, le voile déchiré, vous ne pouvez plus espérer
vous cacher de Ma vue qui vous poursuivra… J’ouvre le Livre de Vie : si alors, vous manquez
au plus grand de Mes Commandements,
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• Celui qui vous dit d’aimer Dieu par-dessus tout, Le servir de

toute votre âme, de tout votre cœur et toute votre force;
• et d’aimer vos frères comme Dieu vous aime, de les servir sans les juger,
alors, Ma Connaissance, dévoilée à tous les hommes, vous fait devenir devant Ma Sainte
Vérité conscients et responsables du bien que vous ferez comme du mal que vous
introduirez chez vous comme chez vos frères.
Voici Ma sainte Connaissance. Celle que vous recherchez, depuis toujours est dans ce
Livre ouvert; elle est là, dévoilée, mise à nu; et vous êtes éclairés et responsables.

(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, pp. 136-137)
…personne ne pourra dire : « Ils ne savent pas ce qu’ils font » car ils auront Ma Lumière.
Oui, vous aurez tous Ma connaissance, car Je suis Jésus miséricordieux.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, Paris, 1994, vol. 2, p. 137)

Je veux, aujourd’hui, vous dire que le moment est venu où Dieu, dans Son infinie
Miséricorde, vous appelle à revenir en Son Saint Cœur. Je vous appellerai un à un : Mon
Cœur déborde de Miséricorde. Préparez-vous : Je veux vous donner un Cœur Nouveau, un
Esprit Nouveau; Je viens changer les cœurs amers, les cœurs secs, les cœurs révoltés. Je
vous ai rachetés à si haut prix! et vous ne pouvez pas comprendre encore que Dieu vous
donne Son Amour en abondance.
Enfants, aimez-Moi. Je vous donnerai Ma Lumière Divine encore pendant un temps, afin
qu’en toute connaissance vous Me reveniez : Jésus vous accueillera comme l’Enfant Prodigue
en vous couvrant de Ses trésors de grâces. Ma Lumière Divine est un phare qui éclaire les
coins sombres de chaque âme; celle qui Me renie verra cette obscurité qui lui glacera le
cœur : ce froid, c’est la solitude sans Dieu.
Avec Ma Grâce, J’adoucirai le désespoir et la haine qui ont abîmé Mon âme-chérie; alors
elle M’acceptera. Ne Me rejette pas : le refus de l’Amour de Dieu est le mauvais
choix; et Mon âme ingrate, sur le radeau des naufragés, s’éloignera à jamais de Mon
Saint Cœur.
À présent, vous devez faire vite votre choix entre ces deux solutions :
Revenir à votre Seigneur, ou vous éloigner à jamais,
car la Purification des âmes vient bientôt.
Ma Sainte Volonté va recouvrir toute la terre; Je vous aime mais Je veux votre amour
d’enfant obéissant à Dieu librement.
Jésus désire votre OUI complet, un OUI entier, sans restriction. Jésus veut encore
réchauffer les tièdes, secourir les cœurs de glace, mais décidez-vous, le temps presse.
Je vous donne Mon Amour en abondance; Ma Vie, Je vous l’ai donnée : vous l’avez en vous.
N’hésitez plus, l’heure est grave, vous êtes avertis.
Libérez-vous du mal; renoncez au mal; Je veux vous aider; appelez vite Ma Très Sainte
Mère qui éloignera le mal qui rode autour du faible. Enfants, fuyez les tentations, ne
tombez pas dans les filets du mal, ne vous laissez pas emprisonner.
Venez vous réfugier dans les Saints Cœurs Unis de Jésus et de Marie.
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J’appelle le plus d’âmes possible à M’aider dans la conversion de tous Mes fils.
Parlez de ce temps de TÉNÈBRES qui va venir surprendre ceux qui ne sont pas
préparés dans la prière, le jeûne, le sacrement de Pénitence et la Sainte Eucharistie. Jésus
vous appelle, tous; Son Saint Cœur déborde de miséricorde et vous prévient : bientôt, il
ne sera plus temps, car tout se brouillera en vous, l’ennemi va jouer sa dernière carte.
Par ce message, vous voici tous prévenus.
Jésus est la Lumière du monde, descendue des Cieux pour vous tous. Il en est encore
temps : revenez à votre Sauveur, faites vite. Avec votre lampe allumée, regardez s’il ne
vous manque pas l’huile de votre amour pour Dieu et pour vos frères, que la flamme de
votre foi brille toujours.
Car Jésus, l’Époux de vos âmes, va venir bientôt sans vous prévenir de l’heure exacte :
Je viendrai comme un voleur. Veillez et priez car l’heure est proche.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, pp. 102-103)

L’humanité entière est dans un passage vers la Terre Promise, Oh! comme Je désire
qu’aucun ne reste en arrière, n’abandonne la marche ou ne meurt en route…
(Lucie, L’œuvre accomplie de Dieu, Éd. Téqui, Paris, 1998, p. 70)

Jésus et Marie veulent vous sauver à tout prix, enfants de ce monde : Je vous en prie,
écoutez nos supplications et abandonnez le mal; écartez-vous de Satan pour toujours, et
priez; priez en parlant avec votre cœur, comme vous le pouvez, et repentez-vous d’avoir
offensé Dieu.
Et je vous promets alors que je vous sauverai et vous donnerai le bonheur de vivre dans
le Sacré-Cœur de Jésus.
Et je vous bénis en vous disant : Faites vite, car Jésus revient et Il fera Justice.
(La Vierge Marie dans ; Françoise, Jésus revient dans Sa Gloire, Éd. Hovine, Belgique, tome 1, 1997, p. 107)

Ô, homme qui passe à côté de ton Dieu sans même ressentir Sa tristesse, viendras-tu te
jeter dans Mes bras grands ouverts afin de recevoir Mon pardon? […]
Mon Cœur est l’asile ouvert jour et nuit,
Dites-le-leur à tous! Il est juste temps d’y penser, juste temps de se repentir. Après, le
temps sera à l’épreuve et il se fait tard.
Dieu est, aujourd’hui, si près de vous que, si vous vous donniez la peine de L’entendre,
vous entendriez Son Cœur PLEURER…
• pour tous ceux qui ne savent plus pleurer,
• pour tous ceux qui ne savent plus aimer,
• pour tous ceux qui ne savent plus pardonner.
Ouvrez votre cœur à Celui qui vient donner de la rosée aux cœurs secs. Il vient changer
votre cœur en un cœur de chair, de la Chair de Dieu.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, pp. 209-210)

Le temps est rapide, il s’écoule comme dans un sablier. Ne tardez plus à Me revenir,
car voici que Je viens. […]
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Repentez-vous, Je vous attends…encore un peu. Oui, Mon enfant, J’élève vers Moi
tous ceux qui M’appellent et qui se repentent.
Mais le temps de votre horloge est arrivé, comme le sable qui s’écoule dans le sablier; et
ce sable est presque tout descendu : il en reste très peu à passer; et même si Je
ralentissais cet écoulement, il vous reste très peu de temps pour vous mettre en
marche vers Dieu.
L’Esprit Saint vous est donné à profusion. Même ceux qui ont pris un énorme couvercle
pour enfoncer leur tête dedans, ressentent autour d’eux Mon Amour éternel.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 199)

Si on avait affaire à des créatures aimantes, l’amour, la Miséricorde suffirait. Mais J’ai
devant Moi un grand nombre qui comprennent mieux un acte de Justice que tout autre.
(Catalina, La Grande Croisade de l’Amour, Éd. du Parvis, Suisse, 1999, p. 81)

En vérité, Je vous dis que si vous ne vous convertissez pas, vous expérimenterez la
(Catalina, La Grande Croisade de l’Amour, Éd. du Parvis, Suisse, 1999, p. 299)
rigueur de Ma Justice.
Votre indifférence se mesure en regardant la vie de votre Terre meurtrie et le
massacre en masse des innocents. Vous vivez dans un cocon de plaisirs qui, jour après jour,

se referme sur vous qui le construisez : tous ensemble, vous êtes en train de tisser le
dernier fil qui va vous enfermer totalement dans vos propres ténèbres. Mais voici que Je
vous envoie le Signe de Ma Miséricorde pour vous faire réfléchir sur la mort de votre
planète et sur votre propre mort que vous êtes en train d’organiser en vous privant de
l’Amour de Dieu. En Me rejetant, vous courez au désastre et c’est votre choix. En Me
reniant, vous allez tomber comme des marionnettes qui n’ont plus d’attraction dans ce
monde qui aura perdu toute sa stabilité cosmique.
Ce signe vivant vous ouvrira l’esprit;
c’est encore l’œuvre de Mon Amour miséricordieux,
car ce monde vit encore grâce à Mon Amour.
Ce processus, que vous avez vous-mêmes déclenché, vous amène à une catastrophe
inévitable : allez-vous vous réveiller, allez-vous trouver la bonne réponse au fond de vos
cœurs? Vos cœurs n’ont jamais compris qu’ils sont nés de Mon Saint Cœur et qu’ils
devraient contenir Mon Amour pour vivre et donner la vie à votre terre qui est le don de
Dieu offert à l’homme. Votre Terre a besoin de votre amour pour vivre; comprenez
pourquoi elle meurt, comprenez que Mon Amour est Vie et que sans Mon Amour, tout meurt.

(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 270)
Invite ceux qui doutent et dis-leur : « Dieu a dit que, si vous continuez à lutter contre
Lui, vous risquez de faire déclencher la plus horrible des catastrophes que votre terre ait
connue, ait déjà supportée.
Car cela serait insupportable.
Qu’ils se dépêchent. Mon temps s’amenuise, le temps que Je Me suis fixé, pour Me faire
entendre, pour Me faire écouter d’eux qui M’ont trahi en Me désobéissant.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1996, tome 3, p. 68)

Ma main peut encore vous tirer de ce gouffre : le voulez-vous?

(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 272)
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Le Ciel s’ouvre et Ma Miséricorde précède Ma Justice sainte. L’Amour cédera-t-il sa
place au châtiment?
Moi Je sais. Mais vous, Mes pauvres enfants, vous ne vous en souciez guère.
La plupart d’entre vous sont privés de cœur et de raison. Qui êtes-vous pour oser défier
votre Maître et Seigneur?
Vos sarcasmes n’atteignent que vous-mêmes au-delà de l’affliction qu’ils causent à votre
Dieu.
Priez, car en vérité Je vous le dis, bientôt vous pleurerez. Mes bras tendus vers vous
n’étreignent que le vide.
Ils se refermeront sur le vide, parce qu’ils refuseront d’étreindre votre vanité et votre
sueur d’angoisse.
Vous viendrez à Moi dans la frayeur de votre tourment.
Et Je refuserai de vous recevoir, parce que votre cœur n’aura été touché que par la
crainte et non par l’amour.
Le repentir efface la faute. Êtes-vous encore capables de vous repentir et de venir à
Moi humbles et soumis?
(Marguerite, Message de l’Amour Miséricordieux aux petites âmes, Hovine, Belgique, 1973, p. 479)

Le Seigneur donnera un Grand Signe pour que l’homme puisse se convertir; signe visible
sur toute la terre. Après cela, si l’homme ne se convertit pas, il y aura un châtiment, un
grand châtiment.
(Gemma, Me Voici Seigneur! Éditions du Parvis, Suisse, 1987, p. 70)
L’ennemi tapi dans l’ombre attend la curée.
Il n’a plus besoin d’intervenir : le ver est dans le fruit. Tout serait si simple, si simple.
Il suffirait d’aimer pour abattre l’adversaire.
Je donnerai des signes de Ma Puissance. Et s’ils résistent, ce qu’ils ont oublié se
reproduira. (Marguerite, Message de l’Amour Miséricordieux aux petites âmes, Hovine, Belgique, 1973, p. 397)
Je ne veux aucunement la mort du pécheur; mais le péché vous tue en vous empêchant de
voir Ma Vérité qui vient. Dieu est l’Universelle Bonté. Depuis l’origine du monde, vous êtes
avertis de ce qu’il peut arriver en reniant votre Créateur qui vous aime.
Qu’arrivera-t-il demain sans Celui qui est la Vie? Le jour de la Grande Désolation arrive,
il approche ce jour et Je ne vois pas beaucoup de portes marquées du Sang de l’Agneau
sans tache.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 220)
Je suis le Maître de la Vie. Je suis le Maître de l’Histoire. J’ai désiré pour chacun de
vous, le meilleur. Votre vie, Je l’ai comblée de Mon Amour. Aujourd’hui il M’en coûte de vous
dire que votre désobéissance envers Mes saints Commandements et Ma Loi, vous a éloignés
de Moi et que vous risquez le pire ! (J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 361)
Ne Me rejetez pas car la terre va trembler sur sa base. Je suis le Pivot central, le Roc
sur lequel le monde repose :
Rien ne peut demeurer sans Moi,
Rien ne peut vivre sans Moi,
Rien ne peut exister sans Moi.

(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 258)
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Ce monde ne peut plus vivre sans Dieu : il rejette l’étranger, l’affamé, l’innocent, le
malade, le vieillard et l’enfant à naître. Alors il deviendra, en Vérité, un désert où plus rien
ne poussera.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 282)
Je ne condamne personne; c’est vous qui vous condamnez! Je ne châtie personne; c’est
vous qui vous châtiez! Vous faites tout de vous-mêmes, mes fils! Vous faites, vous défaites;
vous aimez, vous n’aimez pas; vous jugez, vous ne jugez pas : tous indépendants dans vos
« palais ». Et Moi, votre humble Serviteur, pour votre salut Je vous implore : abandonnezvous sous Ma protection. Engagez-vous avec confiance sur Mon chemin, car l’heure est
avancée et le temps est proche.
Mes fils, vous ne savez plus ce que vous faites! Je parle à ceux qui M’écoutent. Je parle,
Mes fils, et ceux qui n’écoutent pas Ma Parole la verront dans les événements que leurs
péchés provoqueront. Ils sont les sculpteurs d’un mal qu’aucun homme ne peut plus
détruire. L’or fondit sous la flamme de Moïse, mais la statue que maintenant vous vous êtes
faite, seul Dieu peut la détruire! (Gemma, Me Voici Seigneur! Éditions du Parvis, Suisse, 1987, pp. 49-50)
Priez, faites pénitence, repentez-vous à temps! Vous n’avez plus le temps de dire : « J’ai
le temps ». C’est maintenant que la Terre entière est en danger. La course de Jonas dans
tout Ninive, fut récompensée. Convertissez-vous et faites pénitence. Réconciliez-vous vite
avec vous-mêmes, avec vos frères, avec Dieu. Le Règne de Dieu est à vos portes.

(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 367)
Malgré Mon Avertissement, qui retentira comme le son du cor dans la vallée, beaucoup
n’auront rien compris!
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 323)
Si le monde ne se convertit pas, alors, J’agirai autrement.

(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 315)
L’erreur est humaine; personne n’en est exempt. Mais l’âme pure revient à Moi après avoir
péché. L’âme qui nourrit le vice et l’orgueil ne revient pas, sauf lorsque Je la déstabilise,
pour qu’elle prenne conscience de ce qu’elle est.
(Françoise, Jésus-Christ révèle aux siens ce qu’est la franc-maçonnerie, Éditions du Parvis, Suisse, 1998, p. 34)

Mon enfant, une souffrance est quelque fois nécessaire dans votre vie, car elle vient
vous réveiller de votre confort.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 254)
Je suis bon et Je suis juste également, et pour détruire le mal qui règne, Je devrai
« faire mal », non de Ma propre action, car Dieu ne fait pas mal, mais en permettant le mal,
qui vient toujours du démon : le péché engendre la douleur dans la souffrance, et Je
laisserai ce que le monde a créé retomber sur lui-même. C’est pourquoi cette heure de
purification sera terrible, à la mesure de ce que les hommes M’ont fait.
(Françoise, Jésus revient dans Sa Gloire, Éd. Hovine, Belgique, tome 1, 1997, p. 156)

Seule la Miséricorde divine pourra œuvrer, quand l’avalanche qu’ils ont voulue tombera
sur ces âmes. Leur souffrance sera Ma Miséricorde, le dernier moyen que J’emploierai pour
Me les ramener. Après… Je serai là, et il sera trop tard. Celui qui M’aura refusé ne restera
pas devant Ma Face. (Françoise, Jésus-Christ révèle aux siens ce qu’est la franc-maçonnerie, Parvis, 1998, p. 69)
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Pour que la grâce de désirer l’Amour demeure dans l’âme, ou y entre à nouveau, il faut
épurer l’âme. Souvent, ce sont les souffrances, qui oeuvrent ainsi, ouvrant les yeux aux
âmes endurcies.
Pourquoi? Parce que, dans la souffrance, l’homme a peur et se débat : n’étant plus
entraîné par le tourbillon de la vie qu’il menait, face à face avec lui-même, il réfléchit et
s’interroge…
Alors, Ma grâce fait des miracles.
Je ne désire pas la souffrance, Moi, le Christ. Elle est conséquence du péché, et créée
par l’âme qui fait le mal.
Je l’utilise, Moi, Dieu fait Homme, cette souffrance, afin de sauver bien des âmes. Mais
sois bien sûre, petite enfant, que Dieu n’envoie jamais les souffrances : il les permet, car
c’est la liberté des hommes mauvais qui les attire. Souffrance : création du mal qui hait les
(Françoise, Jésus revient dans Sa Gloire, Hovine, Belgique, tome 1, 1997, p. 311)
hommes…
Sache seulement que les hommes de ce siècle auront à souffrir grandement s’ils ne se
repentent pas rapidement. (Françoise, Jésus revient dans Sa Gloire, Hovine, Belgique, tome 1, 1997, p. 49)
De gré ou de force, il vous faudra bien revenir au Signe de la Rédemption, car cela fait
(Lucie, Le grand message de la Croix, Éd. Téqui, Paris, 1991, p. 132)
partie du plan de Dieu.
Tout est venu par le péché et tout doit reprendre Vie en passant par la douleur de Ma
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p.75)
Croix qui sauve.
Vous verrez la Miséricorde marcher au pas de la Justice, parce qu’elles ne font qu’un. Ne
croyez pas que l’une soit distante de l’autre, car la Justice exerce la Miséricorde pour ceux
qui se repentent et se convertissent; mais la Miséricorde exerce la Justice pour ceux qui
ne se purifient pas et voudraient obtenir pitié sans se convertir.
(Gemma, Me Voici Seigneur! Éditions du Parvis, Suisse, 1987, pp. 34)

L’Enfant Prodigue a mis du temps à revenir à son père et il est revenu lorsque tout son
(J.N.S.R., Témoins de la Croix – Actes des apôtres 2, Résiac, France, 1999, p.103)
avoir a été épuisé.
Personne ne peut prendre la place de Dieu. Tout ce que les hommes ont accompli jusqu’à
présent de leur propre volonté, Je le leur ai permis. Mais aujourd’hui, si vous ne devenez
comme des petits enfants innocents, purs et aimant Dieu par-dessus tout et votre prochain
comme votre propre frère en Dieu, Je vous enlèverai tout, car tout vient de Dieu.

(J.N.S.R., Témoins de la Croix – Actes des apôtres 2, Résiac, France, 1999, p. 98)
Je les dépouillerai de tout car c’est dans la nudité que l’homme s’aperçoit qu’il est seul et
sans Dieu : alors il M’appelle à son secours.

(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 310)
En Vérité, l’être humain est encore au temps de l’embryon; Je veux dire, la plupart des
hommes; et, tant qu’ils ne se sentent pas abandonnés tout à fait, ils ne crieront pas : « Au
secours! » Et alors, J’attends le réveil de ces âmes embryonnaires qui se sont enfermées
dans leur cocon de plaisirs et de richesses matérielles.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 300)
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Je vous parle du haut de la Croix d’où Je vois votre face s’abaisser toujours plus pour ne
pas Me regarder. Inutile que Je Me plaigne encore, vous ne M’écoutez pas et Je ne vous
fais point pitié! Alors, pour que vous Me regardiez Je dirai à Mon Père : que s’éteigne le
soleil et que se déchirent les entrailles de la terre, de sorte que vous devrez dire :
vraiment Celui-ci est notre Dieu!
Je vous aime trop pour vous laisser perdre ainsi. Je vous aime de tout Mon Être et Je
préfère vous voir souffrir à présent plutôt que dans l’éternité.
(Gemma, Me Voici Seigneur! Éditions du Parvis, Suisse, 1987, p. 129)

Je suis Dieu et Je suis Homme, et Je sais ce que c’est que la SOUFFRANCE; celle-ci est
à la mesure de Mon Amour pour vous sauver TOUS.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 40)

Mais pourquoi faut-il qu’ils attendent d’avoir mal et de souffrir aussi fort pour revenir à
Moi, Jésus…
(Françoise, Jésus revient dans Sa Gloire, Hovine, Belgique, tome 1, 1997, p. 157)
Ce monde est devenu Sodome et Gomorrhe, Je vous le redis. Et si vous recevez bientôt
les retombées de Ma Sainte Colère, sachez que cela est juste et bon et qu’il ne peut en
être autrement; car Mon Feu d’Amour est Purificateur et, mêlé au feu de la terre, il
devient la Grande Purification finale.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, Paris, 1994, vol. 2, p. 136)

Je peux vous enlever bien des tourments à venir, mais il M’est impossible de ne pas
laisser s’accomplir les événements à venir; vous devez vivre la Purification jusqu’au bout.
Tout sera vécu avec Mon soutien; tout ce que doivent vivre les incroyants qui Me résistent
encore, tout ce que doivent vivre ceux qui doutent de Mon existence, ceux qui cherchent
Ma Vérité.
La Vérité, il n’y en a qu’une : Je suis la Vérité : pour la vivre, il faut croire en Ma
Miséricorde infinie. Le monde doit rentrer dans Ma Vérité en passant par la Purification
des corps et des esprits.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 238)
Je connais, une par une, les âmes qui M’ont fait tant souffrir : Je laisserai encore le
temps de la repentance; ce temps sera suffisant pour revenir à Dieu,
• qui que vous soyez,
• quoi que vous ayez fait.
Je suis votre Dieu Unique d’Amour et de Miséricorde et, après le son final de la dernière
trompette, n’ayant pas reçu votre consentement de revenir à Dieu dans un grand pardon,
Je laisserai alors Ma Main s’abattre sur vous.
Car ainsi s’accomplit la Volonté du Très-Haut.
Et je vis une Terre Nouvelle et de Nouveaux Cieux.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 258)

L’homme préfère passer par le feu dévastateur que par le Feu de Mon Amour. […]
Vous allez vous voir abandonnés comme vous M’avez abandonné. Devant cette peur, vous
allez comprendre que l’homme n’est rien sans Dieu.

(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 293)
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Vous vivrez des temps d’angoisse où le Ciel vous rappellera que le désordre conduit à
l’effondrement.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 375)
L’effondrement que l’homme prépare sera ressenti dans tout l’univers.

(J.N.S.R., Témoins de la Croix – Actes des apôtres 2, Résiac, France, 1999, p. 77)
Vous devrez bientôt boire à la coupe de la Rédemption Finale, même si cette coupe va
être amère à boire comme le vinaigre qu’on offrit à Jésus sur Sa Croix; vous irez jusqu’au
bout parce qu’il ne peut en être autrement.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, Paris, 1994, vol. 2, p. 165)

Après l’Hosanna des Rameaux vint le terrible jugement de Dieu par les hommes; Dieu fut
jugé et Dieu ne résista pas aux mains ennemies qui vinrent Le couronner d’épines et Le
vêtir du manteau de Roi des Juifs.
Mais à présent le monde se couronne lui-même et se vêt d’un manteau de diffamation et
de blasphème contre son Créateur. Voici pourquoi les portes de l’enfer s’ouvrent pour
laisser passer celui qui va prendre la tête de ce cortège de haine diabolique, son chef luimême, le maudit, qui a attendu cette heure avec impatience. Mais le voilà venir et tout va
frémir d’épouvante. Je le laisserai agir parce que tout doit s’accomplir, mais son règne
prendra vite fin.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 298)
Il viendra le temps où tout deviendra encore plus embrouillé et les ténèbres s’épaissiront
dans le monde et dans les esprits. Et cela, vous le verrez et vous le constaterez tous
ensemble. Et ce sera le commencement des plus grands malheurs que la Terre ait connus,
car vous ne voulez pas vous soumettre à la Volonté de Dieu.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1996, tome 3, p. 69)

Je laisserai agir l’ennemi, afin que ceux qui sont encore indécis à le suivre totalement,
Me reviennent librement en voyant le désastre occasionné par le Mal. Mais ceux qui ont
choisi définitivement de le suivre, seront éternellement les absents de Mon Saint Cœur.

(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 337)
Satan est déchaîné… Vous allez connaître le plus grand déchaînement de l’Histoire du
monde, de l’Histoire des hommes et de Mon Église; et ceci concerne tous les peuples.

(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 260)
Il veut la fin de l’Humanité et la mort de votre planète; que toute la création de Dieu
disparaisse, telle est sa devise, tel est son idéal. L’enfer a ouvert sa porte.

(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 189)
Son but est de détruire la création de Dieu pour toucher le Cœur du Père Créateur.

(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 337)
Le Mal donne l’assaut final pour détruire
Le plus grand temple de tous les temps :
Le cœur des hommes remplis de Dieu. […]
Le dernier assaut sera le plus terrible et le plus fracassant; ce sera aussi le moment le
plus intense et le plus grandiose dans la vie et dans l’histoire des temps; car nulle époque
n’aura connu pareille APOTHÉOSE. (J.N.S.R., Témoins de la Croix, Guibert, France, 1993, tome 1, p. 294)
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À Dozulé, Je vous le disais que « l’heure est grave, que Satan dirige le monde et séduit
les esprits, les rend capables de détruire l’Humanité en quelques minutes. Si l’homme ne
s’y oppose pas, Je laisserai agir et ce sera la catastrophe, telle qu’il n’y en a pas encore eu
depuis le déluge et cela, avant la fin du siècle. Tous ceux qui seront venus se repentir au
pied de la Croix Glorieuse seront sauvés. Satan sera détruit; il ne restera que Paix et
Joie. »
Voici que vient ce cataclysme général de cette génération, que Je vous ai annoncé : tout
ceci doit arriver. Ce changement universel est proche, tel qu’il n’y en a pas eu depuis le
commencement du monde jusqu’à ce jour, et qu’il n’y en aura jamais plus.

(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, pp. 280-281)
Ce que Je te donne d’écrire en ce moment même est capital; l’on ne doit plus cacher
cette terrible vérité…et l’on dissimule encore l’existence de ce Message!
Voici que le moment est tout proche où Dieu Lui-même laissera agir l’ennemi car
l’homme a refusé Ma Main. Le temps est arrivé où ce que vous avez tenu voilé à la face du
monde, va se découvrir dans un terrible fracas; et le monde vacillera.
La désobéissance d’Adam a fermé la porte de Mon Royaume jusqu’à Ma Sainte Mort sur
la Croix; aujourd’hui, votre désobéissance ressemble à celle de Mes anges déchus; elle
devient une trahison envers Ma Sainte Miséricorde et fait trembler jusqu’aux assises de
Mon Royaume éternel de Gloire. Vous n’avez pas voulu vous appuyer sur Ma Sainte Vérité
qui vous demandait de croire à Mon avertissement :
« Le monde est au bord du gouffre ! »

(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, pp. 259)
Je ne reculerai pas devant ce qui a été dit à Dozulé. Je vous demande d’y croire et
d’informer le monde entier, parce que Je suis descendu dans cette petite contrée de la
terre de France, pour Me faire annoncer et pour vous sauver de ce péril imminent que
l’homme, habité par le Mal prépare avec tout ce que l’ennemi lui donne : son pouvoir
maléfique.
Aujourd’hui se déroule la plus grande bataille qu’on ait connue de tous les temps, de
toutes les époques révolues jusqu’à ce jour : elle est dans le Visible et l’Invisible. Le monde
est au bord du gouffre. Et personne ne fait rien pour éviter la plus grande des
catastrophes.
Car l’heure est comme le marteau du forgeron : il frappe sans arrêt jusqu’à ce que l’objet
incandescent se façonne. Eh bien, l’heure continue à avancer vers ce que vous préparez
tous ensemble, les hommes de toutes les nations sans Dieu :

votre propre perte, l’écrasement de toutes les races,
et l’anéantissement de votre planète ! …

(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1996, tome 3, p. 101)

L’homme a cru bon de se boucher les oreilles et de ne pas faire cas, croyant que
l’Humanité entière est en dehors de ce que J’ai dit à Dozulé. Mais voici le moment où va
arriver ce que Dieu réserve à Son peuple infidèle.
Les malheurs frapperont cette génération qui continue à narguer Dieu et Sa Sainte Loi.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1996, tome 3, p. 100)
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Vous êtes comme au temps de Noé : vous vous dites que ce ne sont que des « paroles en
l’air », et que le monde est toujours le même et continuera ainsi.
Mais le monde ne peut plus continuer ainsi.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 88)

Je parle le même langage d’amour, de paix et de joie, tout en vous mettant en garde
contre la grande destruction qui s’approche.
C’est comme si tout s’écroulait alors que tout semble calme et voilà que, sans s’y
attendre, l’homme devra affronter une nouvelle manifestation du Mal. Dieu vous donne Sa
Divine Lumière pour ces temps de ténèbres insupportables et inévitables. Si Je te dicte
tout ceci, c’est pour vous mettre en garde.
Surtout, ne vous endormez pas profondément car tout va surgir lorsque vous ne vous
attendrez plus à rien de mal. Je suis la Lumière du monde et qui Me suit ne demeure pas
dans les ténèbres.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, Paris, 1994, vol. 2, p. 219)
Enfants du monde entier, Dieu veut vous sauver.
Arrêtez de Me fuir et de lutter contre Moi, car vous vous détruisez vous-mêmes.
Arrêtez de servir le Malin car il est avide de proies faciles qu’il entraîne vers le néant…
sans Dieu.
Petits enfants, réagissez vite car le Mal prépare sa dernière attaque, plus foudroyante
encore que les précédentes, en attendant
le Règne de Dieu sur votre Terre.
Et Je laisserai agir car l’homme a mérité son propre châtiment : il se punit tout seul.
Revenez à Dieu, bien vite.
J’étendrai Ma Main pour crier : « C’est assez ! ». Et l’homme commencera par M’obéir,
ceci sera l’obéissance à Dieu. L’homme devra constater qu’il est pécheur, il devra voir son
péché dans toute son horreur; il a blasphémé, sali et ridiculisé Mon premier
Commandement :
Dieu doit être glorifié et adoré
pour que vous receviez tous Mon pardon, vos frères doivent être aimés comme Dieu vous
aime, chacun, individuellement.
C’est alors que J’étendrai Ma Main pour arrêter le courroux de toute la nature et la
fureur de tous les éléments déchaînés.
Oui, l’équilibre du monde est rompu. À vous de travailler pour que tout repose sur le
pilier central et principal,
Jésus-Christ, Dieu éternel,
Rédempteur et Centre de tout l’univers.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, Paris, 1994, vol. 2, p. 93)

Dieu veut vous sauver à tout prix de ce désastre sans nom que Satan prépare avec
délices pour perdre le plus d’âmes possible.
Je ne le laisserai pas terminer sa morbide idée de destruction et J’interviendrai juste à
temps; mais, mes enfants chéris, le mal aura commencé et sera déjà très fort, afin que nul
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enfant ne conteste que Dieu est intervenu dans cette tourmente démesurée; car pas un ne

pourrait s’en sortir, de ce tas de décombres fumants, si votre Dieu d’Amour ne posait Sa
Main dans cette effroyable tourmente.
Je vous dis tout cela car il faut que Mes enfants soient vaillants et qu’ils sachent tous
que Jésus ne peut pas vous laisser périr pour appartenir au prince des ténèbres. Il faut que
vous compreniez où sa malice vous a entraînés. Alors vous saurez que seul Dieu peut vous
sortir de là, et alors Me donnerez le Nom qui délivre de tout mal et qui conduit à la vie, à la
Vraie Vie, celle qui est votre vie dans Ma Vie, dans la Vie de votre Dieu éternel et immuable
pour les siècles des siècles.
Plus jamais le nom de l’ennemi ne sera prononcé car Je bannirai même son nom de vos
esprits.
Vous serez Mes enfants et Je serai Votre Père, Votre Dieu bien-aimé, triomphateur du
Mal.
Je suis Jésus de Nazareth, Mon Nom est dans vos cœurs et le sera pour l’éternité, car il
n’y a pas d’autre Nom Qui Sauve, au Ciel comme sur la Terre.
Dans ce chaos, vos âmes Me retrouveront; Jésus sera toujours présent et vous couvrira
de son aile. Ma Saint Mère sera aussi près de vous. Vous aurez l’impression de vivre un
cauchemar, qui va durer assez mais que vous ne verrez qu’un instant, pour que Mes enfants
puissent tous M’appeler. Je Suis la Vie et, dans ce chaos, Mon Amour vous illuminera.
La Divine Miséricorde remettra tout en place. Le Règne de Dieu se fera dans la joie et
jamais plus on ne verra pareille horreur, car Jésus l’a promis :
« Je reviendrai dans Ma Gloire
Et Mon Règne n’aura plus de fin.»
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, pp. 40-41)
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