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Il y a deux mille ans, le grain devait pourrir pour 
renaître, germe vigoureux et vivace. Le Chef de l'Église 
naissante devait s'immoler dans l'anéantissement pour le 
salut commun. Ce fut alors le Chef qui s'immola, pour 
satisfaire la dette inestimable contractée envers la divine 
Justice.    

Aujourd'hui, c'est le Corps mystique tout entier qui, 
rendu stérile comme le figuier maudit par l'infestation 
démoniaque de l'athéisme, doit, comme le grain de 
froment, être jeté dans le sein de la terre et pourrir pour 
renaître à une nouvelle et féconde vie divine. Cela répond 
exactement à des exigences irréversibles de ma  Justice et 
de ma Miséricorde.   

En vérité Je vous dis que, si vous ne renaissez pas, vous 
n'entrerez pas dans le Royaume des Cieux. Le mystère de 
ma Rédemption est un acte d'infinie Miséricorde et de 
Justice.  

La Rédemption continue, la Rédemption est en cours, 
ma Miséricorde exige votre salut, ma Justice exige la 
satisfaction des dettes contractées par vous qui êtes mes 
membres vivants, libres et intelligents, capables de vouloir 
ou de refuser le bien et le mal, et par conséquent 
responsables de vos actes.  

Ne te trouble pas, mon fils! Ma Miséricorde exige que 
tous soient avertis, par des appels non seulement intérieurs 
mais aussi extérieurs.  

Qui veut entendre, qu'il entende; mais qui, obstinément 
aveuglé par la superbe et l'orgueil, veut périr avec Satan, 
qu'il périsse!  

Ô aveuglement et obstination! 
Ô génération incrédule et perverse, que pouvais-Je faire 

de plus pour te soustraire à l'heure d'obscurité, à l'heure de 
mort et de sang qui s'approche?  

Que pouvais-Je vous donner de plus que ce que Je vous 
ai donné? Je vous ai donné mon Amour, mon Coeur ouvert, 
l'amour de celle qui est ma Mère et la vôtre. 

A plusieurs reprises, elle est venue sur la terre pour 
secouer votre torpeur, pour vous rappeler les grandes 
réalités de la foi, pour vous indiquer la route à parcourir. 

Je guérirai mon Église. Je guérirai les peuples et les 
nations. Je guérirai mon Église....               ... Le Seigneur 
dans "Confidences de Jésus à ses prêtres et à ses 
fidèles", Éditions du Parvis, Suisse, 1992, pp. 109-110. 

         

   Mes appels, mes appels réitérés n'ont servi à rien; mes 
divines promesses n'ont servi à rien; mes interventions sur 
la terre n'ont servi à rien; les très nombreuses interventions 
sur la terre de ma et votre Mère n'ont presque servi à rien; 
mes avertissements n'ont servi à rien; très peu les ont 
accueillis; et cependant c'était des appels, des 
avertissements provenant de mon Coeur miséricordieux, de 
Moi, Fils Unique du Père, Dieu comme le Père et le Saint-
Esprit. Ils ont ri de Moi, ils m'ont raillé, insulté de toutes 
les façons par leur sotte incrédulité; mais ils verront 
combien terrible sera la colère de Dieu. Ils l'ont voulue, ils 
l'ont provoquée!  [...]   

L'heure est venue, mon fils, où les bons, tous les bons, 
doivent prendre une claire conscience et une claire vision 
des temps et des événements en cours qui impliquent avec 
mon Église l'humanité entière.  

            ... Le Seigneur dans "Confidences de Jésus à 
ses prêtres et à ses fidèles", p. 139.   

          
...il est absolument inadmissible et contre la logique de 

la raison et de la foi, que l'obscur poison du coeur humain 
continue à perpétuer l'absurde et paradoxale situation 
actuelle, où la haine prévaut sur l'amour, les ténèbres sur la 
lumière et où l'éternelle damnation est préférée à la félicité 
éternelle. 

Les hommes verront la Puissance du Seigneur et ils en 
seront si fortement impressionnés que malgré eux ils 
devront se plier à cette merveilleuse réalité, ainsi qu'il fut 
dit:"A la fin, le Coeur miséricordieux de Jésus et le Coeur 
immaculé de Marie triompheront."  

Telle est la merveilleuse réalité de l'Église rénovée. C'est 
pourquoi mon Église sera si belle, telle qu'elle n'a jamais 
été, parce que le frémissement de l'Esprit divin l'envahira; 
elle sera donc presqu'entièrement charismatique. 

De cette façon s'accomplira l'avènement de mon Règne 
sur la terre, appelé depuis tant de temps et par tant d'âmes. 
Ce sera, autrement dit, ma venue intermédiaire et aussi la 
conclusion parfaite de la grande lutte et de la plus grande 
bataille entre les forces obscures du Mal et les Puissances 
de la Lumière.             

            ... Le Seigneur dans "Confidences de Jésus à 
ses prêtres et à ses fidèles", p. 343. 
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Je suis un Père affligé d'un deuil prématuré parce que Je 

vois combien ce monde est plus prêt à tuer qu'à aimer. Des 
provocations massives de meurtres d'enfants surviennent 
quotidiennement. Partout où se tournent Mes Yeux, ils 
voient traîtrise, meurtres, corruption, adultère, fraude, 
désordre dans le mariage, gens qui se moquent de la 
religion, pollution des âmes, parjure, péchés contre nature, 
comment alors devrais-Je rester silencieux? C'est pourquoi 
la Justice s'abattra sur tout cela.  

Je parle ici ouvertement comme un Père anxieux mais 
offensé et  affligé. Des Cieux, Ma Voix gémit; écoutez-
Moi: reste-t-il parmi vous un seul homme droit?  

         ... Le Seigneur (Vassula, "La vraie vie en  Dieu, 
entretiens avec Jésus", Oeil, F. -X. de Guibert, Paris, 
1993, suppl. 3, p. 31). 

            
Mon Feu est imminent et, ah !... tant d'entre vous seront 

pris au dépourvu, parce que votre ère ne croit pas. Ils ne 
M'adorent pas. Ils n'espèrent pas ni ne M'aiment. Votre 
génération a remplacé La Vérité et Mes Commandements 
par des blasphèmes. L'amour manque parmi vous. Vous ne 
vivez pas une vie d'amour, ni n'avez compris ce que 
signifie: "La Crainte du Seigneur est le Commencement de 
la Sagesse". Si vous Me craignez, vous êtes bénis; si vous 
Me craignez, vous pouvez atteindre la perfection; si vous 
Me craignez, Je vous intoxiquerai de Mon Vin doux et 
vous comblerai de Mon produit. Si vous Me craignez, vous 
vivrez en Paix. Si vous Me craignez, la  Sagesse viendra 
jusqu'au seuil de votre porte. Si vous Me craignez, vous 
obéirez avec ferveur à Mes Commandements, n'en 
changeant pas un trait.  

                    ... Le Seigneur (Vassula, tome 4, p. 13). 
    
Beaucoup d'entre vous disent aujourd'hui: "Buvons, 

mangeons aujourd'hui, demain nous serons morts". Ne 
vous mentez pas à vous-mêmes... revenez à vos sens et 
tournez-vous vers Moi votre Dieu. Obéir à Ma Loi, c'est 
M'aimer et quiconque vit dans l'amour vit en Moi. Je n'ai 
pas besoin des philosophes et des sages de votre époque, ni 
de maîtres. J'ai besoin de faiblesse... de pauvreté... de 
simplicité... tu vois? Les jours viennent où Je mettrai Ma 
Loi dans vos coeurs. Je viens en ces jours de Miséricorde 
préparer les nations et leur rappeler que Je peux purifier 
votre intérieur des actes vils et morts qui peuvent vous 
conduire dans les feux éternels. Mais le coeur de cette 
génération est devenu grossier et bien que Je sois en train 
de parler ouvertement aux nations, elles ne M'écouteront 
toujours pas.    ... Le Seigneur (Vassula, tome 4, p. 18). 

 
C'est l'heure de ma grande douleur pour l'humanité, si 

malade et si esclave des esprits du mal. 
Les  puissances  diaboliques dominent  la terre et portent 

partout les mauvais fruits de leur ténébreuse domination. 

 
 

Les Commandements de Dieu Bafoués  
 
 

Ainsi, cette humanité est redevenue païenne, près de deux 
mille ans après sa rédemption et la première annonce de 
l'Évangile du salut. 

L'incrédulité et l'impiété la recouvrent; les péchés la 
blessent; le mal l'empoisonne; l'orgueil la domine; 
l'impureté la séduit; l'égoïsme et la haine l'enchaînent; 
Satan la rend de plus en plus esclave et y règne avec sa 
puissance diabolique.  

C'est l'heure de ma grande douleur pour toute cette 
pauvre humanité, dominée par les esprits du mal, parce que 
l'heure de son grand châtiment est maintenant arrivée pour 
elle. ...La Vierge Marie (Mouvement Sacerdotal Marial, 
"Aux Prêtres, les fils de prédilection de la Vierge 
Marie",  18ié éd. canadienne-française, vol. 2, p. 79).    

               
Satan vous a rendus esclaves de l'orgueil et de la 

superbe par l'espoir trompeur de pouvoir vous passer de 
Dieu, de vous mettre vous-mêmes à la place de Dieu, pour 
qu'il puisse renouveler en vous son geste de rébellion et 
son défi à l'égard du Seigneur. C'est ainsi qu'il a répandu 
partout l'erreur de l'athéisme et qu'il a poussé l'humanité à 
construire une nouvelle civilisation sans Dieu. 

Il vous a rendu esclaves du plaisir et de l'impureté; il 
vous a conduits à remplacer le vrai Dieu par vos nouvelles 
idoles, suivies et adorées par beaucoup d'hommes 
aujourd'hui: le sexe, les divertissements, l'argent, le bien-
être. C'est ainsi que le péché a étendu sur le monde son 
voile de gel et de mort.                      

Il vous a rendus esclaves de l'égoïsme et de l'avarice en 
vous conduisant à la recherche désespérée de l'affirmation 
de vous-mêmes, de la domination des autres; et vous êtes 
devenus insensibles aux grandes nécessités des pauvres, 
des petits, des malades, des nécessiteux. Le monde est 
devenu ainsi un désert d'amour et combien sont nombreux 
dans cet immense désert mes enfants qui, chaque jour, sont 
renversés, frappés et abattus.      ... La Vierge Marie "Aux 
Prêtres, les fils de prédilection...", 17ìèéd., vol. 1, p. 727. 
         

Les péchés des hommes ont transpercé la voûte des 
cieux. Les hommes ont oublié Dieu et leur prochain. 
L'homme a été créé pour aimer: Dieu est amour, Il a 
transmis cet amour aux hommes pour que ceux-ci le 
transmettent à leurs frères. Mais qu'ont-ils fait? Ils se sont 
convertis en impuretés, passions, haines, envies et 
rancoeurs. La  situation du monde est le produit du péché. 
Dieu a transmis aux hommes l'amour des anges pour qu'ils 
y correspondent mais la plupart sont devenus des anges 
rebelles qui ne se soumettent pas aux lois de Dieu. Ils 
disent aimer le prochain, avoir la charité mais vivent dans 
le mensonge qui ne permet pas d'entrer au royaume du 
Ciel. Ma fille, regarde le trésor qu'ils mettent pour soigner 
leur corps mais ils oublient celui de l'esprit: "Là où est 
votre trésor, là est votre coeur".  Tous ceux qui ont mis leur 
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trésor dans le terrestre ne peuvent obtenir celui du Ciel.  
Les hommes se tuent pour entasser des richesses mais 
oublient la grande richesse: l'éternité qui ne s'achète pas 
avec celles de la terre mais avec le sacrifice, la pénitence et 
l'amour.  

Vous qui n'êtes pas avec le Christ, vous vous inquiétez, 
vous dites que vous l'acceptez mais ne suivez pas ses 
commandements. Vous entassez seulement pour vous mais 
n'êtes pas capable de payer à César ce qui est à César, ni de 
partager vos richesses avec les pauvres.   

 ... La Vierge  Marie dans "Apparitions et Messages à 
l'Escorial en Espagne (1987-1992)", Résiac, p. 127. 

     
Le progrès moderne est l'arme meurtrière par laquelle 

Satan éloigne quantité d'âmes des sources d'eau vive pour 
les amener et ensuite les abandonner dans un désert où 
elles meurent de soif.  

Ceux qui devraient mettre en garde les âmes des baptisés 
contre ce grave péril se sont eux-mêmes laissés éblouir. 
Sans opposer de résistance ni avertir le troupeau du très 
grave péril au-devant duquel il allait, ils ont suivi l'Ennemi 
qui a ainsi pu éloigner de la lumière de la foi troupeau et 
pasteurs. 

Il me semble superflu de t'en démontrer la réalité. Qui ne 
voit aujourd'hui la famille désacralisée et disloquée? Qui 
ne voit aujourd'hui l'école, de sanctuaire qu'elle était, 
transformée en un repaire infernal où, sous prétexte de 
progrès et d'évolution, les enfants sont officiellement 
initiés au péché? Qui ne voit comment le cinéma et la 
télévision sont devenus des chaires, avec des millions et 
des millions d'élèves qui absorbent avidement des leçons 
de violence, de criminalité, d'adultères? 

Ce sont des chaires d'où le poison de l'athéisme est 
inoculé, à toutes les heures du jour et de la nuit, par les 
chroniques mensongères, par les films exaltant le divorce 
et l'avortement, par les chansons prônant l'amour libre et la 
sensualité. L'immodestie est exaltée et glorifiée à travers le 
nudisme et l'immoralité des moeurs. La diffusion d'erreurs 
de tout genre est quotidiennement accueillie comme une 
conquête de la liberté.   

Au nom de la liberté on tue, au nom de la liberté on 
corrompt, au nom de la liberté on accomplit les actions les 
plus criminelles. 

Je ne te parle pas de ce qui se passe dans les résidences, 
dans les maisons privées, dans les lieux publics. Toute 
espèce d'aberrations, de perversions et d'iniquités sont 
accomplies. Là, Satan décharge toute sa haine contre la 
nature humaine en la  dégradant, en détruisant en elle toute 
pudeur et tout sentiment de dignité, en la piétinant, en 
l'humiliant de toutes les façons que lui permet son astuce 
dégradée. 
Que dire de la presse, autre gloire du progrès? Elle est un 
moyen de communication  domestiqué au service du mal. 
La bonne presse trouve un accueil plutôt froid et elle est 
bien moins répandue que la mauvaise presse. Regarde les 
journaux,  ils  sont  en  train  de  passer  en  bonne partie au 

service de l'athéisme. Ce pseudo-progrès (progrès matériel, 
mais impressionnante régression morale et spirituelle) a été 
accepté sans  réaction, et cependant  en lui est manifeste la 
présence  orgueilleuse du Malin, qui en a fait une arme 
pour tuer Dieu dans les âmes.  

Non seulement on n'a pas réagi, mais un certain nombre 
l'ont exalté et tant d'hommes qui devaient s'unir pour 
opposer une digue à cette invasion satanique, l'ont au 
contraire suivie. Ainsi, mes exemples et mes 
enseignements sont en parfait constraste avec les principes 
et les moeurs de cette civilisation du péché.  

De là, pour concilier l'inconciliable, le zèle effréné de 
beaucoup de mes ministres et de mes Pasteurs qui veulent 
tout changer et réformer. Voilà la pluie d'innovations qui, 
selon eux, devrait donner la possibilité de servir deux 
maîtres en même temps. Ils voudraient faire fusionner la 
lumière et les ténèbres, rendre licite l'illicite, augmentant 
dans mon Église scandales, déchirements et divisions. [...] 

 ... Le Seigneur dans "Confidences de Jésus à ses 
prêtres et à ses fidèles",  Parvis, 1992, pp. 134-135. 

            
Le chaos dans la Loi est tel que les hommes ont perdu 

jusqu'au sens du bien et du mal:  
• des parents dénaturés ont perdu toute sensibilité     

morale et n'ont en eux plus rien de chrétien;  

• le blasphème est devenu un fait habituel; 

• le langage obscène également;  

combien plus fréquentes sont les q• uerelles qui souvent 

•  en 
ge; 

• 

 
grande facilité, ils absolvent tout et tous.  
 .

en Bretagne", Nouvelles Éditions Latines, 1968, p. 137). 
 

dégénèrent en cruelles violences; 
les livres et revues pornographiques sont laissés
pâture aux enfants, même aux enfants en bas â

• le langage est toujours plus grossier et trivial; 

les infidélités conjugales sont souvent acceptées et 
consommées avec consentement réciproque... Dans un 
grand nombre de familles a vraiment été effacé le 
concept du bien et du mal... 

Tout cela est le produit du matérialisme qui sous des 
formes différentes, mais toujours pernicieuses et mortelles, 
a même pénétré les structures de l'Église, de sorte que les 
prêtres, imprégnés d'idéologies matérialistes, se comportent 
comme s'ils avaient changé de nature. En effet, avec la plus

.. Le Seigneur dans "Confidences de Jésus...", p. 224. 
       
Jamais, à aucune époque de l'histoire, on n'a vu pareille 

levée de boucliers contre Dieu; jamais aucune génération 
n'a rompu plus absolument tout pacte avec le ciel. On 
semble adresser très résolument à Dieu cette audacieuse 
parole: "Va-t-en!" Mais, sachez-le, rien ne se fait de grand 
et de solide si on ne donne à Dieu la place qui lui revient de 
droit.     ... La Vierge Marie ("Kérizinen - Apparitions 
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Le monde moderne s'écrie facilement: "Dieu et la prière, 
c'était bon pour le passé; aujourd'hui les temps ont changé, 
vivons notre époque". Et l'on recherche l'argent, les plaisirs 
et les jouissances. 

Oui, les temps ont peut-être changé. Mais Dieu, qui est 
la Loi et le Juge, ne change pas. 

         ... La Vierge Marie dans "Kérizinen...", p. 123. 
 
Que d'âmes vont en enfer par manque d'humilité, voulant 

être les premières et glorifiées et admirées comme des 
dieux sur la terre: ne cesse pas de prier et de supplier pour 
les pauvres pécheurs...                 ... Le Seigneur dans 
"Apparitions et Messages à l'Escorial en Espagne 
(1987-1992)",  p. 70.   

 
L'orgueil engendre dans l'homme le dégoût, la 

répugnance des choses de Dieu, de la prière, et il paralyse 
en particulier tout développement de la vie intérieure de la 
grâce, obscurcit l'esprit, affaiblit la volonté, facilitant ainsi 
la défaillance de l'âme qui peu à peu sombre dans un 
croissant et ruineux détachement de Dieu avec un 
attachement simultané aux biens du monde et aux plaisirs 
de la chair. Et voilà l'âme engagée, comme dans un étau 
redoutable, dans la conception purement matérialiste de la 
vie. ...Le Seigneur dans "Confidences de Jésus...", p. 19. 

  

  
Ils sont peu nombreux ceux qui ont le respect du 

Seigneur, même parmi les chrétiens... Qu'il suffise de 
penser au déluge de blasphèmes, souvent voulus, 
divulgués, enseignés à dessein, et même rémunérés et 
récompensés!  

En une  autre occasion, Je t'ai dit que de tout on a fait un 
Dieu, sauf de Dieu lui-même: de l'argent, des passions les 
plus sordides, de la science, de tout. Et si cela n'est pas un 
chaos, mon fils, qu'est-ce donc qu'on pourra appeler chaos?  

Prenons un autre exemple: "Souviens-toi de sanctifier les 
fêtes!" Tu vois de quelle façon on sanctifie la fête 
aujourd'hui! Pour éviter le pire a été imaginée la messe 
anticipée... Dimanche: dies Domini... C'est le jour du 
Seigneur, c'est le jour où on commémore la Résurrection. 

Mais pour ces dernières générations ne comptent pas les 
valeurs de l'Esprit, de la Foi, de la Fidélité à Dieu, Alpha et 
Oméga de tout et de tous. C'est la matière qui doit 
remplacer Dieu, la matière, coûte que coûte, doit prévaloir 
sur l'Esprit... C'est pourquoi, le dimanche, on voit les stades 
combles, les plages et les montagnes peuplées comme des 
villes: il faut se divertir; non pas se reposer, mais se divertir 
à tout prix! 

Dieu a donné à l'homme le dimanche pour qu'il se repose 
des fatigues et, mises à part les préoccupations 
quotidiennes,  qu'il  ne  puisse  oublier  sa  dignité de fils 
de Dieu,  sa  destinée,  l'éternité  bienheureuse,  et  pour 
que, se sanctifiant  lui-même dans  le repos  et  la  prière,  il  

honore Dieu.             ... Le Seigneur dans "Confidences 
de Jésus à ses prêtres et à ses fidèles", p. 219.   

         
Mon Coeur est extrêmement affligé de voir que d'une 

part est innombrable le nombre de ceux qui se prosternent 
devant les dominateurs de ce monde, en s'aplatissant 
devant eux, et que d'autre part le nombre de mes enfants 
qui s'agenouillent, adorent, adressent leurs supplications à 
Dieu, Seigneur du ciel et Roi de l'univers, ne dépasse pas 
un minimum. ... La Vierge Marie (R. Spies et L. Couëtte, 
"Marie pourquoi pleures-tu? Faits et messages de 
Naju-Corée du sud", éditions du Parvis, 1991, p. 110). 

       
Les pieds qui devraient courir pour adorer Dieu, courent 

pour faire le mal. Les lèvres qui devraient servir à bénir et 
à louer le Fils de Dieu, servent au contraire à blasphémer et 
à murmurer contre Dieu.                     ... La Vierge Marie 
dans "Marie pourquoi pleures-tu?..." p. 65. 

           
Le Sauveur me dit un jour: "Les jurons sont comme des 

flèches empoisonnées qui blessent mon coeur." 
... Le Seigneur (Soeur Marie-Nathalie, "Marie, Reine 

victorieuse du monde", éd. du Parvis, 1990, p. 81). 
  
Que de communions et que de sacrilèges aujourd'hui! On 

peut dire qu'il n'y a pas aujourd'hui une célébration 
eucharistique où ne se fassent pas de communions 
sacrilèges. Si vous pouviez voir avec mes yeux l'ampleur 
de cette plaie, qui a contaminé toute l'Église et qui la 
paralyse, l'arrête, la rend impure et si malade! Si vous 
voyiez avec mes yeux, vous verseriez vous aussi avec moi 
des larmes abondantes.                        ... La Vierge Marie  
"Aux Prêtres, les fils de prédilection de la Vierge 
Marie", 17iè édition, vol. 1, p. 645. 

 
"Tu aimeras Dieu de tout ton coeur, de toutes 
tes forces et ton prochain comme toi-même" 

   
Ce ne sont pas ceux qui disent: "Seigneur, Seigneur" qui 

entreront dans le royaume des Cieux, mais ceux qui 
accomplissent ma parole: "J'ai eu faim et vous m'avez 
donné à manger; soif et vous m'avez donné à boire; j'étais 
nu et vous m'avez vêtu; en prison et vous m'avez visité; 
malade et vous êtes venu me voir". C'est  cela l'Oeuvre 
d'Amour et de Miséricorde. N'en restez pas à la parole, 
tendez votre main au déshérité, consolez celui qui en a 
besoin. Ce n'est pas en remuant seulement les lèvres que 
les hommes seront sauvés. Combien ils se trompent, 
prenant dans l'Évangile ce qui leur convient. A ceux qui 
disent aimer Dieu sans se préoccuper du prochain, 
lorsqu'ils arriveront à la demeure éternelle, Je leur dirai: "Je 
ne vous connais pas, vous avec remué vos lèvres mais pas 
votre coeur".  

         ... Le Seigneur à l'Escorial en Espagne, p. 143. 
     
Mes enfants, soyez charitables avec tout le monde. 

Certains pensent qu'ils ne font pas de mal aux hommes, 
mais ils ne leur font pas non plus de bien, et tous ceux qui 
ne font pas du bien aux âmes, Je les mettrai à ma gauche et 
les enverrai au feu éternel.        … Le Seigneur dans 
"Apparitions et Messages à l'Escorial…", p. 72. 
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Aux yeux de mon Père céleste, une existence humaine 
sans participation au salut des âmes est comme une feuille 
blanche.  ... Le Seigneur (Soeur Marie-Nathalie, "Marie, 
Reine victorieuse du monde", Parvis, 1990, p. 88). 

       
L'humanité est courbée sous le joug pesant de la 

violence, de la haine, de l'égoïsme effréné, de la division et 
de la guerre. Combien souffrent; combien sont piétinés, 
opprimés et tués chaque jour à cause de cette si grande 
incapacité d'aimer! Ainsi, le monde est devenu un immense 
désert; et le coeur des hommes est devenu froid et dur, 
insensible et fermé aux besoins des petits, des pauvres et 
des nécessiteux.  

         ... La Vierge Marie  "Aux Prêtres, les fils de 
prédilection de la Vierge Marie",  vol. 2, p. 53. 

     
Un très grand nombre d'âmes demeurent sourdes et 

aveugles en face des vérités de l'Évangile. Elles n'écoutent 
pas mes appels à la prière et à la pénitence. Leurs coeurs 
sont tièdes et bloqués; ce sont des blocs de glace! Ils 
veulent la paix mais la paix dans leur bouche est vaine: la 
paix ne réussira pas si eux-mêmes ne construisent pas 
l'unité et l'amour. La paix se construira seulement si les 
hommes s'aiment et ne se haïssent pas à mort.     

              ... La Vierge Marie à l'Escorial, pp. 90-91. 
 
 

  
Pourquoi tant d'entre vous sont-ils surpris que si peu 

suivent ce Commandement? Des notions méchantes et 
insensées ont conduit ces enfants à s'égarer dans l'adoration 
de productions vides, remplissant leur esprit dès l'enfance 
d'un esprit de mollesse. Beaucoup de parents n'ont pas 
donné à leurs enfants cette Source intarissable de Mon 
Esprit. La Sagesse les appelait jour et nuit mais cette 
génération Lui a barré la porte et chaque jour qui passait, 
vos enfants se sont écartés de plus en plus du Chemin 
conduisant à Moi. 

Si quiconque, jeune ou vieux, Me reconnaît comme 
Son Dieu, il reflètera Mon Image, et par amour, obéira 
à ses parents et les honorera comme si c'était à Moi 
qu'il obéissait et Moi qu'il honorait; ainsi, cette vertu se 
reflétera sur leurs parents. 

Mais toutes les choses qui sont conformes au monde ont 
dépravé ces enfants au lieu qu'ils viennent à Moi. L'amour 
manque. Beaucoup de parents se plaignent de la 
désobéissance de leurs enfants alors qu'ils font exactement 
la même chose envers Moi. Or, peuvent-ils réellement 
prétendre avoir en abondance bonté, patience et tolérance? 
S'ils avaient réellement toutes ces vertus, leurs enfants 
auraient aussi la vertu d'obéissance et les honoreraient tous 
deux. Mais Je vous dis: les esprits de cettte génération sont 
vides et c'est ainsi que les ténèbres sont venues les 
combler. Car l'image de devenir un philosophe est plus 
importante  à  leurs  yeux  que  Ma  Gloire Éternelle. Aussi, 

leur  manque de sainteté est consumé par  la passion et dès 
leur prime jeunesse, ils sortent déshonorer leur propre 
corps. Votre génération a fait fi de Mes Commandements 
et Les a remplacés par des imitations blasphématoires, et à 
ce jour, sortent de la bouche de la bête des productions 
mauvaises destinées à enténébrer les esprits de vos enfants 
et les attirer comme victimes tout droit dans la gueule du 
lion, persuadant leurs jeunes esprits d'adorer la première 
bête et de servir des dieux faits de main d'homme, 
accordant à ceux-ci l'honneur et le respect qui M'étaient 
destinés.  

Je vous dis en vérité: pour les insoumis qui ont refusé de 
prendre Mes Commandements comme leur guide et qui 
leur ont préféré la dépravation, pour eux, à la fin, il y aura 
le feu.          ... Le Seigneur (Vassula, tome 4, pp. 5-6). 

          
Regarde la jeunesse, les parents ne se préoccupent pas 

des âmes des jeunes, ils s'occupent seulement du corps. 
Satan les fait tomber dans le vice de la chair, de la drogue 
et de l'alcool. Il les entraîne  dans le chemin de la 
perdition..                                                            (p. 90) 

                
Quant à la jeunesse, ah! ma fille, prie pour les jeunes 

dont le coeur est endurci par les vices. Satan les rend 
aveugles et sourds à la parole de Dieu. Il leur fait voir que 
seul le corps est fait pour jouir. Il faut leur ouvrir les 
oreilles à la parole de Dieu mais les hommes les ferment, 
les ferment fortement à la parole de l'Évangile, ne voulant 
pas l'entendre. Ils prennent ce qui leur plaît: pauvre 
jeunesse entraînée dans le vice et les plaisirs du monde!  

"Honore ton père et  ta mère" 

                                                                       (p. 101) 
       
Mon Coeur est transpercé par une lance. La jeunesse se 

perd par un chemin sans retour.                         (p. 130) 
           ... La Vierge Marie à l'Escorial en Espagne. 
 
Des groupes mixtes de garçons et de filles, qui, en raison 

d'une liberté excessive, de la mode indécente et de 
l'influence délétère de lectures et de films érotiques, ne 
peuvent pas se gouverner, ont seulement l'étiquette du 
christianisme, mais en réalité sont païens. 
  ... Le Seigneur dans "Confidences de Jésus...", p. 206. 

                
Fils, dis-Moi si la position des soi-disant parents 

chrétiens sur la formation et l'éducation de leurs enfants te 
semble la bonne? 

De leurs fils, ils ont fait d'abord des pantins, puis des 
idoles, enfin des tyrans arrogants. 

On ne refuse rien à ses enfants. Depuis la plus tendre 
enfance, chaque caprice est satisfait, chaque désir est 
assouvi. C'est ainsi que croissent jour après jour les 
exigences. Ils peuvent tout dire, ils peuvent tout faire, ils 
peuvent tout expérimenter, et voici que vous avez déjà dans 
les écoles élémentaires des enfants drogués. 

On ne leur a jamais demandé un renoncement, un 
sacrifice. Y a-t-il de quoi s'étonner si le vice maintenant les 
domine, avant même que ces boutons éclosent à la vie? 

Beaucoup  de   parents  de  ces  enfants   se   considèrent 
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comme de bons chrétiens; ils se confessent de temps en 
temps et mes prêtres les absolvent avec une bienveillance 
débonnaire. Et les évêques poursuivent leur sommeil. 
..Le Seigneur dans "Confidences de Jésus...", pp. 304-5. 

                            
L'homme étant en crise, il ne pouvait manquer d'y avoir 

crise de la famille, en plein processus de dissolution.  
Aujourd'hui, la famille est conçue et voulue contre Dieu. 

Le divorce et l'avortement reconnus et acceptés par tous les 
peuples chrétiens en sont une solennelle confirmation... 

Mais J'ai parlé de plein processus de dissolution; 
pourquoi s'est-il produit? Observe le plan vraiment 
diabolique par le moyen duquel on est arrivé à ôter la 
spiritualité dans la famille actuelle: relâchement spirituel 
qui faisait que depuis plusieurs générations, la prière, 
surtout la prière communautaire, était négligée.  

Aucune vie ne se maintient si elle n'est pas alimentée. La 
vie de la grâce elle-même, si elle n'est pas alimentée, 
s'éteint. C'est ce qui s'est produit dans la quasi-totalité des 
familles chrétiennes, de sorte que la vie de la grâce une fois 
éteinte, le péché a fait son entrée. Le mariage souvent et 
même trop souvent est conçu comme un moyen de plaisir: 
péchés et crimes contre la maternité... 

Cela suffit pour que les forces du Mal entrent pour 
accomplir leur oeuvre infâme. Puis... la presse, le cinéma, 
la télévision sont en train de faire le reste... 
  ... Le Seigneur dans "Confidences de Jésus...", p. 220. 

 

 
Connais-tu Mes nouveaux bourreaux? Ce sont ceux qui, 

sous prétextes humanitaires et des droits à la liberté, 
suppriment volontairement des vies humaines à peine 
écloses dans le sein de leurs mères... 

Voilà le plus grand crime de tous les temps. En tuant ces 
enfants innocents, ils crucifient de nouveau leur Dieu. 

Toutes ces petites âmes sont dans Mon Amour, mais 
leurs bourreaux auront à expier durement. 

La douleur de Dieu est immense, ainsi que sa colère... 
Dès sa conception, l'enfant a une âme. Déjà, il est un 
"vouloir d'Amour" de Dieu. Déjà, il fait partie du mystère 
de l'homme. En le tuant volontairement, l'homme brise la 
"volonté d'Amour" de Dieu, et cela est très grave... 
 ... Le Seigneur à Lucie (Lucie, "Viens Esprit Saint !", 
Éditions Téqui, Paris, 1992, p. 157). 

 
L'avortement provoqué est une très grave faute, dont 

l'origine est de Satan, parce qu'elle est la transgression de la 
loi de mon Père, qui est une loi d'amour tendant à 
conserver, défendre et protéger le don inestimable de la 
vie. 

Quel homme a le droit de supprimer la vie d'un autre 
homme? Quel État peut s'arroger le droit de rompre 
l'équilibre de la nature humaine? Quel État peut se 
prévaloir du droit d'abroger une Loi divine? Prétendre le 
faire  est  un  crime d'une gravité que  Dieu  ne peut  laisser 

impunie.  
L'avortement est une abomination et une perversion, elle 

est le fruit d'une société corrompue et anti-chrétienne. 
 Malheur à ceux sur la conscience desquels pèsera une si 

terrible responsabilité!  
Non seulement Je serai un Juge inexorable, mais ce 

seront les êtres humains, victimes de l'avortement, qui 
s'adresseront directement à mon Père, Auteur de la vie, 
pour demander justice sur les bourreaux effectifs ou 
moraux. 

Fils, la légalisation de l'avortement est un produit de la 
contre-civilisation matérialiste; mais combien d'autres y en 
a-t-il: la violence, les crimes, la drogue, la pornographie, 
l'organisation de la corruption, secrètement voulue et 
financée même si elle est publiquement déplorée? 

Si Je te faisais voir le vrai visage de cette société 
incrédule, Je te répète que tu en mourrais. 

Cette humanité a refusé le salut offert par ma 
Miséricorde; Je la sauverai par ma Justice. 
  ... Le Seigneur dans "Confidences de Jésus...", p. 137. 
 

 

"Tu ne commettras pas d'actes impurs" 

Mais sur ce point, le chaos est complet; il n'existe plus 
de barrières. Le mal se répand comme un fleuve en crue et 
a contaminé la société humaine tout entière. Sont restées 
indemnes seulement les âmes dont la foi est vraiment 
vivante et opérante.                            ... Le Seigneur dans 
"Confidences de Jésus à ses prêtres et...", p. 223. 

"Tu ne tueras pas" 

    
L'humanité n'a pas accueilli mon invitation et a continué 

à désobéir au sixième commandement de la loi du 
Seigneur, qui prescrit de ne pas commettre des actes 
impurs. Bien plus, on a voulu exalter une telle 
transgression et la proposer comme la conquête d'une 
valeur humaine et d'une nouvelle manière d'exercer sa 
liberté personnelle. 

On en est arrivé aujourd'hui à légitimer comme bons 
tous les péchés d'impureté. On a commencé par corrompre 
la conscience des enfants et des jeunes, en les conduisant à 
la conviction que les actes impurs commis seuls ne sont 
plus des péchés; que les relations sexuelles entre les fiancés 
avant le mariage sont permises et bonnes; que les familles 
peuvent se comporter librement et recourir aussi aux 
moyens qui empêchent  les enfants de naître. On en est 
arrivé à la justification et à l'exaltation des actes impurs 
contre nature et même à proposer des lois qui mettent sur le 
même pied que la famille la vie commune entre 
homosexuels. 

Jamais comme aujourd'hui, l'immoralité, l'impureté et 
l'obscénité n'ont été objets de propagande continuelle à 
travers la presse et tous les moyens de communication 
sociale. La télévision surtout est devenue l'instrument 
pervers de ce bombardement quotidien d'images obscènes, 
destinées à corrompre la pureté de l'esprit et du coeur de 
tous.  Les endroits  de  divertissement,  particulièrement les 
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cinémas et les discothèques, sont devenus des lieux de 
profanation publique de la dignité humaine et chrétienne. 
C'est le temps où le Seigneur  notre Dieu est 
continuellement  et publiquement offensé par les péchés de 
la chair.        ... La Vierge Marie  "Aux Prêtres, les fils 
de prédilection de la Vierge Marie",  vol. 1, pp. 837-838. 
                  

 
  En réalité, tout le  commerce qui s'exerce aujourd'hui 

dans le monde est tissé de fraude, et ceux-là même qui 
s'estiment bons et honnêtes ne se font aucun scrupule de la 
pratiquer de façon habituelle; d'ailleurs on dit: tout le 
monde le fait... Mais le fait que le mal soit répandu au 
point de devenir général représente un motif de blâme plus 
grand et non point une justification!   

La fraude répétée est un péché contre la justice; c'est un 
péché qui, de sa nature, exige comme réparation la 
restitution du bien mal acquis et celui qui ne l'accomplit 
pas s'expose au très grave danger de compromettre son 
salut éternel.                                                        (p. 223) 

    
Séparer les problèmes et les devoirs religieux et sociaux 

des autres devoirs personnels est simplement absurde. 
Ainsi, est absurde le dicton "on ne vit qu'une fois", compris 
de manière à rendre, à l'occasion, licite ce qui est illicite. 

 Les fils des ténèbres ne sont pas aussi illogiques; les fils 
de lumière, si.       

 Ainsi, les âmes sont isolées de Dieu et s'endurcissent 
dans une morale amorale, devenant comme des crustacés 
difficiles à convertir. 

Comment peut-on prétendre former des collaborateurs 
avec des cadavres ou avec des anémiques chroniques, 
gravement atteints au point de ne plus pouvoir se mouvoir 
d'aucune manière? 

[...] comme J'ai clairement dit: on ne peut servir en 
même temps deux maîtres qui ont des intérêts et des 
objectifs opposés. Ou Dieu ou Satan! L'âme humaine, Je ne 
dis pas chaque jour, mais à chaque moment, est dans la 
condition de faire son choix. Ou l'on pense à une chose 
bonne, ou bien l'on pense à une mauvaise. Ou l'on 
accomplit une action bonne, ou bien l'on accomplit une 
action mauvaise.                                         (pp. 204-205) 

      ... Le Seigneur dans "Confidences de Jésus...".  
 

 
Du ciel, Je vous ai commandé de ne pas convoiter les 

biens de votre prochain, ni son épouse. Du  laïc aux prêtres, 
ce commandement n'a pas non plus été observé. J'ai révélé 
Mon Amour pour chaque créature sur terre, par Mon 
Sacrifice, et à travers ce sacrifice, vous ai donné la vie 
éternelle et Mon Message d'amour. Beaucoup d'entre vous 
prêchent    maintes  et   maintes  fois   l'amour,  le   pardon, 

l'humilité, la tolérance, la sainteté. Pourtant, jusqu'à ce jour, 
beaucoup d'entre vous sont prêts à tuer parce que vous 
n'obtenez pas ce que vous voulez. Vous continuez à vous 
lancer les uns aux autres des flèches  venimeuses parce que 
vous n'avez pas ce que J'ai donné à votre prochain. Depuis 
le temps de Mon Abel jusqu'à ce jour, ce péché est 
constamment répété. Le premier homme à convoiter les 
biens de son frère fut Caïn. Mais combien plus de Caïns y 
a-t-il aujourd'hui? Et combien plus d'Esaüs?  Motivé par la 
commodité et rien d'autre, il a renoncé à son droit 
d'aînesse, tombant dans l'apostasie. Pourquoi ne pas suivre 
l'exemple d'Abel et être saint? Aimer est vivre en sainteté 
et selon Mes Commandements.  

"Tu ne voleras pas" 

[...] Vous avez une ambition que vous ne pouvez pas 
satisfaire, aussi soit vous ignorez le bonheur de votre 
prochain pour le mécontenter, soit vous sortez et êtes prêts 
à tuer. Je te dis en vérité: si tu as l'amertume de la jalousie 
au coeur, ou une ambition personnelle, n'aie jamais aucune 
revendication pour toi-même ni ne dissimule la Vérité sous 
les mensonges car où que tu trouves la jalousie et 
l'ambition, tu trouveras la discorde, l'hypocrisie et la 
tiédeur.      ... Le Seigneur (Vassula, tome 4, pp. 11-12). 

              
Comprends l'étendue du mal en ce monde athée. C'est 

une marée noire qui s'avance, que seule la prière peut 
stopper.      ... Le Seigneur (Lucie, "J'ai Soif !", Éditions 
Téqui, Diffusion la Colombe, Paris, 1993, p. 136). 

            
L'homme crie: "Halte" à la pollution! Il crie car il craint 

pour son corps. Mais qui ose encore crier "halte" à la 
pollution des âmes?  Et pourtant, Je vous le redis: "Il vaut 
mieux entrer au Ciel borgne qu'avec ses deux yeux dans la 
géhenne". 

Vous ne croyez qu'à ce que vous voyez, et pourtant, Je 
vous le dis: Les âmes sont en plus grand danger que les 
corps, ceux-ci sont gangrenés... mais combien d'âmes sont 
déjà en décomposition! Et c'est l'inertie générale. Vous 
voyez les corps, mais si vous voyiez les âmes... 
   ... Le Seigneur à Lucie (Lucie, "Viens Esprit Saint !", 
Éditions Téqui, Paris, 1992, p. 238). 

           
Vassula, vos cités sont pleines de morts et leur puanteur 

s'élève jusqu'au ciel. Ils se décomposent par millions.  
                   ... Le Seigneur (Vassula, suppl. 1, p. 53). 
         
On ne veut plus reconnaître le péché comme un mal; 

bien plus, il est souvent justifié ouvertement et exalté 
comme un bien. On ne se confesse plus. On vit et on meurt 
habituellement dans le péché mortel, et combien d'âmes 
tombent chaque jour en enfer, parce qu'il n'y a personne qui 
prie et se sacrifie pour leur salut.         ... La Vierge Marie 
"Aux Prêtres, les fils de prédilection ...", vol. 1, p. 691. 

"Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain"

            
Le reniement de Pierre et la trahison de Judas 

continuent, se répètent mais avec une différence, ma fille, 
que Pierre pleura sa faute toute sa vie, tandis que les 
hommes se réjouissent dans le péché: quelle ingratitude! 

    ... La Vierge Marie à l'Escorial en Espagne, p. 90. 
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N'écoutez pas ceux qui disent: "Il n'y a plus de péché". O 
ma fille, le monde en est saturé... 
  ... Le Seigneur à Lucie, "Viens Esprit Saint !", p. 164. 

   
Aux hommes ont été données: intelligence, volonté, 

liberté. Quel usage en ont-ils fait, sinon pour créer le chaos 
comme ils l'ont créé, un chaos bien plus grand que celui de 
Babel! Désordre dans leur vie physique, désordre moral et 
spirituel, désordre personnel et familial, désordre social, 
désordre mondial... 

Fils, les aveugles eux-mêmes peuvent constater cette 
réalité, engendrée avec une ténacité diabolique par les 
hommes de cette génération perverse.  

Désordre même dans l'Église, désordre dans la vie de 
beaucoup de mes prêtres!  [...] 

Quelle sera, mon fils, la conséquence de ce désordre de 
proportion inouïe et qui n'a pas d'équivalent dans tous les 
maux des siècles passés? 

Un cataclysme à la mesure des causes qui l'ont 
provoqué. 
  ... Le Seigneur dans "Confidences de Jésus...", p. 141. 

           
Actuellement, Satan, qui est ténèbres, n'a pas la juste 

vision des choses. Il est convaincu d'avoir la victoire en 
main. C'est pourquoi il ne lâchera pas sa proie, l'humanité 
contaminée par son mal qui est l'orgueil et la présomption, 
sans de dramatiques et horribles convulsions. 

[...] La bataille actuellement en cours est la plus grande, 
après celle livrée par saint Michel et ses troupes contre les 
puissances rebelles. 

Beaucoup de grandes batailles furent livrées au cours des 
siècles, mais aucune d'elles n'est comparable à la présente 
bataille, dans laquelle sont impliqués nations et peuples du 
monde entier.                                                         (p. 40)  

Mon fils, Je t'ai dit que l'heure des ténèbres est proche et 
que l'humanité connaîtra la plus terrible lutte déchaînée 
dans le monde  par l'enfer, qui fera tout pour ne pas perdre 
cette victoire qu'il est convaincu de tenir en main. 

Beaucoup, même parmi mes consacrés et parmi les 
successeurs eux-mêmes des Apôtres, ne savent pas que 
cette heure-là, depuis la chute d'Adam et Ève, Satan, avec 
ses légions, l'a toujours désirée, convoitée et poursuivie par 
tous les moyens à sa disposition. Il considère cette bataille 
comme une revanche certaine sur Dieu, sur Moi 
Rédempteur, sur l'Église fruit de ma Rédemption, sur Moi 
et sur mon Église, parce que Je lui ai arraché l'humanité 
devenue son esclave.                                 (pp. 281-282) 

Si l'humanité athée d'aujourd'hui ne se remet pas debout 
et ne cherche pas à secouer la poussière et la fumée qui 
embrument son âme, elle périra en grande partie. 

Ce ne seront pas les sarcasmes ni l'ironie de pseudo-
théologiens, de prêtres inconscients et orgueilleux; ce ne 
seront pas les artifices de manipulateurs de la corruption, 
dans tous les secteurs de la vie privée et publique, qui 
pourront éviter les ruines que l'homme est sottement en 
train de provoquer. 

Dis-le fort qu'on ne se moque pas impunément de Dieu!        

La Vierge Très Sainte, Mère de l'Église, Reine des 
Apôtres et Reine de la Victoire, sera celle qui vaincra 
encore, réparant ainsi l'inertie de mes ministres et Pasteurs, 
écrasant pour la seconde fois la tête du venimeux Serpent. 

Crie-le fort que l'heure des ténèbres  n'est pas voulue par  

Dieu, mais par les hommes eux-mêmes! 
Crie-le fort que ma Mère a tant fait pour éloigner du 

monde la catastrophe! 
Rappelle-leur à tous: Lourdes, Fatima et mille autres 

interventions, souvent étouffées par l'action de ceux qui 
avaient le devoir de juger avec la plus grande objectivité et 
sans respect humain. Ils ont eu peur du jugement du 
monde...                                                              (p. 28) 

        ... Le Seigneur dans "Confidences de Jésus..." 
 
C'est l'heure de Satan; avec l'infâme intention de détruire 

Ma création.                      
Pousse des cris, Ma fille, car ce jour est proche et il 

s'apprête à dévaster nation après nation. Mon Coeur est 
brisé...            ...le Seigneur (Vassula, suppl. 5, p. 42). 

          
O CRÉATION ! IL PRÉPARE UN GRAND 

HOLOCAUSTE DE VOUS, O COMME JE CRIE DE MA 
CROIX ! CRÉATION ? REVENEZ A MOI ! 

                 ... Le Seigneur (Vassula, tome 2, p. 113). 
 
Le plan de Satan est de dépouiller ce monde de sa 

création, de vous annihiler tous et de vous engloutir tous 
dans les flammes. Il désire faire de vous tous un grand 
holocauste.       ... La Vierge Marie à l'Escorial, p. 140. 

 
Soyez sur vos gardes! Satan cherche à détruire ma 

création, entraînant le monde dans un chaos universel et les 
âmes dans son royaume.                 ... Le Seigneur à Lucie 
dans "J'ai Soif  !", Éditions Téqui, Paris, 1993, p. 178. 

 
Sache que le feu qui dévaste le monde, le feu de Satan, 

flambe avec la permission de mon Père. Ce feu sévit pour 
que le bon se sépare du mauvais et que le bon, éprouvé, 
épuré et ennobli par le feu, soit encore meilleur. Dis cela à 
tous mes enfants!                              ... Le Seigneur (Soeur 
Marie-Nathalie, "Marie, Reine victorieuse du monde", 
Éd. du Parvis, Suisse, 1990, p. 177). 

          
Le démon est en train de prendre du terrain, c'est-à-dire 

qu'il paraîtra avoir obtenu la victoire, mais Dieu le brisera 
avec éclat et avec une très grande puissance au moment où 
il croira avoir triomphé. Je suis le Maître du monde, le 
monde se relèvera lorsque Je le sauverai et Je prépare déjà 
Ma victoire.              ... Le Seigneur (Soeur Bèghe, "Dieu 
et les hommes", éditions Résiac, 1992, p. 85. 

      
Au moment même où Satan siégera en maître du monde 

et se sentira désormais vainqueur assuré, je lui arracherai 
moi-même sa proie des mains; comme par enchantement, il 
se retrouvera les mains vides et finalement, la victoire sera 
uniquement celle de mon Fils et la mienne: ce sera  le 
triomphe de mon Coeur Immaculé dans le monde. 
...La Vierge Marie "Aux Prêtres, les fils...", vol. 1, p. 37. 

          

 ... Le Seigneur dans "Confidences de Jésus à ...", p. 68. 
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Aux Prêtres  
 

 
 

 
Écoutez attentivement: vo

alors que vous tuez Mon Espr
de la Loi alors que vous y
n'avez pas compris le mystèr
vous n'avez pas compris Me
le mystère de Ma Transfigu
vous garder en vie à la fin 
Céleste.         ... Le Seigneur 

 
Absurde, mon fils, est l'

prêtres et Pasteurs, qui non 
voix de la Mère céleste, mais
tout faire pour empêcher qu
catastrophe soit évitée!  

Incroyable, l'orgueil ave
jugement humain la conduite,

Incroyable, le fait que 
consacré, s'arroge le droit d
bornes non seulement à la
volonté de Dieu!  

Incroyable, le fait que l'ho
lui-même, prétende sonder 
Dieu, comme celui de Mon
maux d'une humanité et d
athées. 
 ... La Vierge Marie in  "Co

               
Si le souvenir de Dieu s'

parce qu'on étouffe les voix
votre siècle pour faire fa
matérialisme moderne.   

     ... La Vierge Marie ("
Bretagne", Nouvelles Éditio

            
Ce qui attriste le plus mo

Coeur immaculé de ma et vot
répudié, que la Lumière so
contré et que l'on fasse tout po

Elles sont un mensonge su
paroles "Da mihi virtutem co
mensonge qui laisse apercev
tombé en laissant tomber dan
y en a eu tant) destinés à évit
malheur de l'histoire. Mais le
Ma Miséricorde, qui n'est ja
triomphera. Triomphera enc
chassera les ténèbres descen
rendre à l'humanité le bien et 

Belle sera mon Église pur
dans le monde la place qui lu
les peuples lui reconnaîtront,
toute la grande famille des fil
  ... Le Seigneur  dans "Con

 
Beaucoup de coeurs vous on

mais vous en avez scandalisé beaucoup. Vous étiez 
admirés comme vrais imitateurs du Christ, vrais porteurs 
 
 et Pasteurs
us prêchez contre le meurtre, 
it. Vous vous vantez à propos 
 désobéissez parce que vous 
e de Ma manne cachée. Non, 
s nourritures miraculeuses, ni 
ration. Je vous ai promis de 
des Temps avec Ma Manne 
(Vassula, tome 4, pp. 7-8). 

obstination entêtée de ceux, 
seulement n'ont pas écouté la 
 ont tout fait et continuent de 
'elle soit  entendue et que la 

c lequel on soumet à un 
 de Dieu et de sa Mère!  
l'homme, qu'il soit laïc ou 
e mettre des limites et des 

 conduite, mais même à la 

mme, qui est un mystère pour 
les mystères insondables de 
 Coeur immaculé devant les 
'une chrétienté pratiquement 

nfidences de Jésus...", p. 76. 

efface de plus en plus, c'est 
 du Ciel, remèdes accordés à 
ce au progressisme et au 

Kérizinen - Apparitions en 
ns Latines, 1968, p. 171). 

n Coeur miséricordieux et le 
re Mère c'est que l'amour soit 
it repoussée, que Dieu soit 
ur entraver son plan de salut.  
r la bouche de beaucoup, les 

ntra hostes tuos". Oui, c'est un 
oir l'abîme dans lequel on est 
s le vide tous les appels (et il 
er à l'humanité le plus terrible 
s ennemis ne prévaudront pas! 
mais séparée de ma Justice, 
ore ma et votre Mère qui 
dues sur le monde, afin de 

la justice. 
ifiée, régénérée. Elle prendra 
i revient et que les nations et 
 de Maîtresse et de Guide de 
s de Dieu. 
fidences de Jésus...", p. 54. 

t admirés, docteurs de la Loi, 

de l'Évangile, mais vous avez changé votre vie par le 
confort, par l'argent, par les honneurs et vous avez fait 
entrer beaucoup d'âmes dans l'abîme. Vous ne laissez pas 
mes porte-voix parler de mes messages. Vous riez d'eux, 
vous les diffamez, les calomniez et par cela vous vous 
manifestez par votre manque d'amour pour l'Église, par 
votre manque de soumission, par votre superbe qui vous 
rend déjà aveugle et vous empêche de voir la situation du 
monde.             ... La Vierge  Marie dans "Apparitions et 
Messages à l'Escorial en Espagne...", Résiac, p. 50. 

              
Ce sera Moi qui, lors du Jugement, évaluerai le degré de 

responsabilité collective et personnelle de mes prêtres et de 
mes évêques! 

Toute échappatoire sera inutile; personne ne peut et ne 
pourra jamais échapper au jugement de Dieu. Sur la 
conscience de beaucoup de Pasteurs et de prêtres pèsent de 
lourdes responsabilités; Je rappelle les très graves 
omissions pour endiguer les forces du Mal, lesquelles, non 
seulement devaient être endiguées, mais contrecarrées par 
tous les moyens que Moi, Jésus, et ma Mère, Nous vous 
avons enseignés avec insistance, comme par l'exemple, 
l'humilité, la prière, la pénitence! 

Je répète encore une fois qu'ils ont déformé 
substantiellement la règle de vie chrétienne: la vie est une 
épreuve, la vie est une lutte contre les forces obscures de 
l'enfer et ses embûches. Déformer cela, c'est déformer le 
christianisme, c'est déformer la Rédemption, c'est l'entamer 
dans son essence. 

Oui, mon fils, il vaudrait mieux et il serait plus sage de 
ne pas se rebeller, mais de se repentir humblement des 
erreurs commises.                                               (p. 195) 

Ce n'est pas vous qui devez vous adapter aux temps, 
mais ce sont les temps qui doivent s'adapter à vous. Quelle 
responsabilité d'avoir abdiqué la lutte! Si vous êtes évêques 
et prêtres, vous l'êtes en vertu de cette lutte. Sans cette lutte 
vous n'auriez pas de raison d'être. Et beaucoup l'ignorent. 

                                                                         (p. 38) 
 Pour beaucoup de prêtres, le sixième et le neuvième 

commandement n'ont plus de raison d'être. Cela constitue 
un orgueil extrême, car c'est vouloir se substituer à Dieu, 
c'est ne pas croire en Dieu, c'est ne pas croire à 
l'omnipotence, à l'omniscience, à l'omniprésence de Dieu. 

Continuellement Satan induit des prêtres à répéter son 
péché d'orgueil et de désobéissance. Il a trouvé des alliés 
fidèles dans mon Église en les induisant à se faire ses 
collaborateurs dans l'oeuvre de démantèlement. 

Est-ce que Satan et ses collaborateurs ignorent mes 
Paroles qui ne changent pas: "Je serai avec vous jusqu'à la 
fin des temps et les portes de l'enfer ne prévaudront pas 
contre elle?" 

Mon Église sera purifiée, mon Église sera libérée! Mon 
amour pour elle l'exige, la justice l'exige, ma miséricorde 
l'exige. De cela on n'a pas la juste vision.         ( p. 189) 

      ... Le Seigneur dans "Confidences de Jésus...". 
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A cause de la prévarication de tant de Prêtres, combien 
de mes enfants, aujourd'hui, souffrent d'une véritable 
disette spirituelle de la Parole de Dieu! 

Aujourd'hui, les vérités les plus importantes pour votre 
vie ne sont plus annoncées: le paradis qui vous attend; la 
croix de mon Fils qui vous sauve; le péché qui blesse le 
Coeur de Jésus et le mien; l'enfer où chaque jour tombent 
d'innombrables âmes; l'urgente nécessité de la prière et de 
la pénitence. 

Plus le péché se répand, telle une peste, et conduit les 
âmes à la mort, moins on en parle. Actuellement, beaucoup 
de Prêtres le nient. 

Il est de mon devoir de Maman de donner leur nourriture 
aux âmes de mes enfants: si la voix des ministres s'éteint, 
le Coeur de la Maman s'ouvrira de plus en plus. 

                ... La Vierge Marie  "Aux Prêtres, les fils de 
prédilection de la Vierge Marie",  vol. 1, p. 125. 

      
A cause de la supériorité de leur nature, ils (les démons) 

ont réussi, avec une perfide ténacité, à détruire dans l'âme 
de l'homme toute notion ou presque de leur existence, de 
sorte que les hommes, dans leur quasi-totalité, ne croyant 
plus à leur existence, ont cessé la lutte pour laquelle, Moi, 
Verbe de Dieu fait chair, Je suis mort sur la Croix. 

Ceci est la vraie cause de la ruine de l'Église, de la grave 
crise de foi qui tourmente évêques, prêtres et fidèles.   

... Le Seigneur dans "Confidences de Jésus...", p. 32. 
               
Combien grand est aussi parmi mes fils de prédilection 

le nombre de ceux qui doutent, qui ne croient plus. Si vous 
voyiez avec mes yeux combien est vaste cette épidémie 
spirituelle qui a frappé toute l'Église: elle l'arrête dans son 
action apostolique, la blesse et la paralyse dans sa vitalité, 
en rendant souvent vaine et inefficace aussi son effort 
d'évangélisation.    

           ... La Vierge Marie  "Aux Prêtres, les fils de 
prédilection de la Vierge Marie", vol. 1, p. 568. 

               
Les prêtres doivent être des hosties qui se donnent et 

s'immolent pour le salut de leurs frères. 
C'est un grave péché de penser sauver les âmes avec ses 

propres ressources humaines d'intelligence et d'activité. 
Toute activité extérieure du prêtre qui est dépourvue de foi, 
d'amour, de souffrance et de prière est nulle et vaine. 
 ... Le Seigneur dans "Confidences de Jésus...", p. 156. 

               
Ce ne sont pas vos plans pastoraux ni vos discussions, ce 

ne sont pas les moyens humains dans lesquels vous mettez 
votre confiance et tant d'assurance, mais c'est uniquement 
Jésus dans l'Eucharistie qui donnera à toute l'Église la force 
d'un renouvellement total, qui la rendra pauvre, 
évangélique, chaste, dépouillée de tous les appuis dans 
lesquels elle met sa confiance, sainte, belle, sans tache et 
sans ride, à l'imitation de votre céleste Maman.   

            ... La Vierge Marie "Aux Prêtres, les fils de 
prédilection...", vol. 1, p. 645. 

 
 - Mais   Jésus,  il  y  a  des  Pasteurs  et  des  Prêtres très 

zélés et ils sont assez nombreux. 
- Non, mon fils! Je te confirme qu'il y a des Pasteurs et 

des prêtres saints, mais Je te confirme de nouveau qu'ils 
sont très peu nombreux! 

Il y a des Pasteurs et des prêtres animés d'un dynamisme 
fébrile, contaminés qu'ils sont par l'hérésie de l'action. Moi 
Je ne juge pas d'après les apparences, mais Je juge une 
réalité objective de Moi seul connue. 
  ... Le Seigneur dans "Confidences de Jésus...", p. 165. 

                     
Pour un très grand nombre de prêtres sont importants 

uniquement les problèmes sociaux, lesquels ont la 
prééminence sur tous les autres. Et c'est là que le prêtre 
dénature la manière de concevoir le sacerdoce, la manière 
"d'être prêtre". 

Le prêtre est "alter Christus" et le Christ, en tant que 
Prêtre, est venu sur la terre pour sauver les âmes de la 
tyrannie de l'enfer. C'est pourquoi la mission du prêtre n'est 
pas une mission politique ou syndicale, mais religieuse, 
tout orientée vers le seul bien spirituel des âmes! 

Beaucoup de prêtres ont déserté; beaucoup ont dévié; 
beaucoup sont paralysés dans leur vie sacerdotale, car les 
réalités mondaines dans lesquelles ils se sont plongés ont 
fait perdre à leur regard le vrai motif de leur sacerdoce et 
de leur vocation. Tout cela parce que, à un moment donné, 
leur a manqué  l'influx de la grâce qui est le fruit d'une foi 
vive et opérante et d'une sincère piété, c'est-à-dire de la vie 
intérieure. Cette source, une fois tarie, toutes les déviations 
et dégénérescences de la vie sacerdotale deviennent 
compréhensibles.                                      (pp. 224-225) 

 
La prolifération des théories douteuses de certains 

théologiens, assoiffés d'eux-mêmes plus que de vérité, a 
augmenté le chaos dans mon Église. Le dommage causé 
aux âmes ne peut être évalué par un esprit humain. Moi 
seul, Juge éternel, en vois la gravité, en mesure l'ampleur, 
en estime la responsabilité et les conséquences. Ces 
théologiens ont foulé Dieu aux pieds, ils ont transpercé 
mon Corps mystique, ils ont profané mon Sang, ils ont 
acheminé beaucoup d'âmes sur la route de la perdition. 
Serviteurs et collaborateurs de Satan, ils ont relevé leur tête 
superbe contre mon Vicaire, pour répéter le cri diabolique 
"Non serviam".  

Si ces serpents ne se convertissent pas, ils périront au 
milieu des flammes de l'enfer, de cet enfer auquel ils se 
sont refusés à croire.                                            (p. 264) 

     ... Le Seigneur dans "Confidences de Jésus ..."  
            
Ce qui ternit la splendeur de l'Église, c'est aussi la 

profonde division qui s'est installée en son sein et qui 
grandit de jour en jour. Aussi, devez-vous témoigner de 
l'unité par un puissant engagement d'union avec le Pape et 
les Évêques unis à lui. Ne suivez pas ces Évêques qui 
s'opposent au Pape. Soyez les courageux défenseurs du 
Pape  et dénoncez ouvertement ceux qui s'opposent à son 
Magistère et enseignent des doctrines opposées aux 
siennes.            ... La Vierge Marie  "Aux Prêtres, les fils 
de prédilection de la Vierge Marie", vol. 1, p. 604. 
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Temps de Miséricorde et  Temps de Justice
 
 
 
 
 

Tout ce que J'ai dit à Fatima sera accompli avant la fin 
de cette ère.  

    ... La Vierge Marie (Vassula, "La vraie vie en Dieu, 
entretiens avec Jésus", Oeil, 1991, tome 2, p. 190). 

 
Génération, tu ne t'es pas encore décidée pour Moi. 

Quand donc décideras-tu de revenir à Moi? Veux-tu passer, 
au seuil de cette ère, par un feu ardent, par le soufre et les 
flammes dévorantes? Comment ton âme a-t-elle pu 
échanger Ma Gloire contre l'imitation sans valeur que le 
Malin vous offre journellement? 

                  ... Le Seigneur (Vassula, suppl. 4, p. 44). 
 
Satan dirige le monde, il séduit les esprits, les rend 

capables de détruire l'humanité, en quelques minutes. Si 
l'humanité ne s'y oppose pas, Je laisserai agir et ce sera la 
catastrophe, telle qu'il n'y en a pas eue 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.  

  ... Le Seigneur dans "La Croix Glorieuse", éditions 
Résiac, France, 1990, p. 83.  

 
Priez pour la conversion des pécheurs! Ne craignez 

point! La paix (un cadeau de mon Fils à ceux qui l'adorent) 
n'est plus longue à venir. Elle vient par Moi et elle est déjà 
toute proche. Cette paix que mon divin Fils avait apportée 
sur la terre et dont vous n'avez pas encore joui, la terre la 
connaîtra avant l'an 2000. En vérité, je vous dis, cette 
génération ne passera point jusqu'à ce que cela arrive.    

   ... La Vierge Marie (Soeur Marie-Nathalie, "Marie, 
Reine victorieuse du monde", éditions du Parvis, Suisse, 
1990, p. 192).  

 
Mon Église ne périra pas! Je la régénérerai dans la 

douleur, de même que dans la douleur, dans l'humiliation et 
dans le sang, J'ai accompli le Mystère du salut. Mon Corps 
mystique répandra son sang. Moi, son Chef, J'ai répandu le 
mien, et l'Église, après l'an 2000, régénérée et renouvelée, 
remontera la pente, Mère et non marâtre des peuples. 

         ... Le Seigneur dans "Confidences de Jésus à ses 
prêtres et à ses fidèles", éditions du Parvis, 1992, p. 114. 

 
Les hommes sont fiers, orgueilleux de leur civilisation. 

Mais de quelle civilisation? Ils sont convaincus ou feignent 
d'être convaincus d'avoir recréé un second paradis terrestre; 
ils pensent, - et comment pourrait-il en être autrement? - 
qu'à peine une coudée les sépare du bonheur tant convoité 
qu'ils recherchent partout avec une si fébrile anxiété. 

Ils le recherchent dans les plaisirs de la chair et c'est 
l'effarante, obsédante et fanatique exaltation de la 
sensualité, de la pornographie; c'est le vice organisé et 
légalisé qui engage des moyens  financiers énormes défiant 

  
 
 
 

 
toute imagination: les messes noires, combien coûtent-elles 
aux organisateurs occultes? Ils recherchent le bonheur  
dans les plaisirs de la table, dans la possession des 
richesses, dans l'avidité  des honneurs, dans les découvertes 
de la science, dans l'art dégénéré et avili par le manque de 
foi et le débordement d'écoeurants sentiments. 

Mais ils sont en train de s'apercevoir, cherchant 
inutilement à se le cacher (voilà pourquoi J'ai dit qu'ils 
feignent), qu'en toutes ces choses ne se trouve pas le 
bonheur si fébrilement et anxieusement souhaité... Alors, 
faillite du matérialisme? Oui, mon fils, faillite pleine et 
totale du matérialisme. Mais l'orgueil humain jamais ne 
l'admettra. Il sera emporté et réduit en cendres - et ces mots 
doivent être entendus dans leur sens littéral - mais cela, il 
ne l'admettra jamais. Ce sera l'ère de la purification qui en 
balaiera l'ordure et jusqu'au souvenir. Mon fils, dans une 
vingtaine d'années, on n'en parlera plus.     ... Le Seigneur 
le 3 décembre 1977, dans  "Confidences de Jésus à ses 
prêtres et à ses fidèles", Parvis, 1992, pp. 252-253.  

          
Vous êtes entrés dans mes temps. Je vous demande 

aujourd'hui de me consacrer tout le temps qui vous sépare 
encore de la fin de ce siècle.  

 
C'est une période de dix ans. Ce sont dix années 

décisives. Je vous demande de les passer avec Moi, parce 
que vous entrez dans la période finale du second avent, qui 
vous conduit au triomphe de mon Coeur Immaculé dans la 
glorieuse venue de mon Fils Jésus. 

              
En cette période de dix ans s'accomplira la plénitude du 

temps qui vous a été indiqué par Moi depuis La Salette 
jusqu'aux dernières et actuelles apparitions.  

           
En cette période de dix ans atteindra son sommet la 

purification que vous vivez depuis des années; ainsi, pour 
tous, les souffrances s'intensifieront. 

           
En cette période de dix ans s'achèvera le temps de la 

grande tribulation, qui vous a été prédite par la divine 
Écriture et qui doit intervenir avant la seconde venue de 
Jésus.         

           
En cette période de dix ans se manifestera le mystère 

d'iniquité, préparé par la diffusion de plus en plus grande 
de l'apostasie. 

                    
En cette période de dix ans se réaliseront tous les secrets 

que j'ai révélés à certains de mes enfants et s'accompliront 
tous les événements que  je vous ai prédits. 
                    ... La Vierge Marie le 18 septembre 1988 
(Mouvement Sacerdotal Marial, "Aux Prêtres, les fils 
de prédilection de la Vierge", vol. 1, pp. 775-776).  
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"Dieu est irrité contre le monde. Les gens doivent se 
convertir et prier. Mon message est pour tout le peuple de 
l'Église de Dieu. Les gens ont dix ans pour se convertir et 
prier, sinon voici ce qui va arriver".  

Ils eurent alors la troisième vision  biblique: le ruisseau, 
devant les garçons, se transforma en fleuve et la balustrade 
en barrage. A leur gauche, là où les gens se tenaient 
debout, apparut un village de huttes, et, au-delà, des 
hommes construisaient un bateau à trois ponts dans lequel 
les garçons reconnurent l'Arche de Noé. [...] A l'extrême 
gauche des enfants se trouvait une église. Des gens 
sortaient le mobilier de cette église et en fabriquaient des 
portes et des chariots. Les gens se moquaient de Noé.  

D'autres personnes étaient occupées à surélever le 
barrage, auquel on apportait des pierres dans des chariots 
de facture grossière. [...] Beaucoup d'animaux, grands et 
petits, entraient dans l'Arche en empruntant une rampe 
latérale. Il semble qu'il y avait un couple de chaque espèce: 
éléphants, hippopotames et même des poules. Un homme à 
cheval tirait une girafe avec une corde, tandis qu'un autre la 
poussait par derrière. 

Le vent se leva et la pluie commença à tomber. Les gens 
essayaient toujours de surélever le barrage. Tous les 
animaux étaient maintenant parvenus dans l'Arche, les 
petits sur le pont inférieur et les gros sur le pont supérieur; 
Noé avec sa femme, deux autres ménages et deux 
adolescents se tenaient au milieu. 

Quand Noé eut relevé la rampe, il se rendit à l'arrière de 
l'Arche pour regarder le barrage. Une fissure se produisit et 
le barrage s'ouvrit en deux. L'eau frappa l'Arche qu'elle 
envoya dans les airs, après quoi elle se reposa sur l'eau. Les 
gens qui étaient restés dans le village furent balayés par 
l'eau. D'autres essayèrent d'escalader une montagne en 
poussant des cris, mais l'eau continua à monter, 
submergeant la montagne, et tous furent noyés. 

       ... La Vierge Marie le 19 août 1985 (W. Deevy, 
"Notre-Dame apparaît en Irlande à Melleray dans une 
grotte", éditions du Parvis, 1988, pp. 27-28).  

 
Ma fille chérie, écoute bien ce que je vais te dire. Tu en 

informeras ton Supérieur.  
Comme je te l'ai déjà dit, si les hommes ne se repentent 

et ne s'améliorent pas, le Père infligera un châtiment 
terrible à l'humanité entière. Ce sera alors un châtiment 
plus grave que le déluge, tel qu'il n'y en a jamais eu 
auparavant. Un feu tombera du ciel et anéantira une grande 
partie de l'humanité, les bons comme les méchants, 
n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles. Les survivants se 
trouveront  dans une telle désolation qu'ils envieront les 
morts. Les seules armes qui nous resteront alors seront le 
Rosaire et le Signe laissé par le Fils. Récitez chaque jour 
les prières du Rosaire. Avec le Rosaire, priez pour le Pape, 
les Évêques et les prêtres.  
L'action du diable s'infiltrera même dans l'Église, de sorte 
qu'on  verra  des cardinaux  s'opposer  à  des cardinaux, des 

évêques contre d'autres évêques. Les prêtres qui me 
vénèrent seront méprisés et combattus par leurs confrères, 
les églises, les autels saccagés, l'Église sera pleine de ceux 
qui acceptent les compromis et le démon poussera 
beaucoup de prêtres et de consacrés à quitter le service du 
Seigneur. 

Le démon s'acharne surtout contre les âmes consacrées à 
Dieu. La perspective de la perte de nombreuses âmes est la 
cause de ma tristesse. Si les péchés croissent en nombre et 
en gravité, il n'y aura plus de pardon pour ceux-ci. [...] Prie 
beaucoup les prières du Rosaire. Je suis la seule à pouvoir 
encore vous sauver des calamités qui approchent. Ceux qui 
mettront leur confiance en moi seront sauvés. 
            ... La Vierge Marie le 13 octobre 1973 (Père Teiji 
Yasuda, "Notre-Dame d'Akita-Japon", éditions du 
Parvis, 1987, pp. 87-89).  
          

Mon Coeur saigne. Mon Coeur est transpercé de plaies 
profondes. Mon Coeur est immergé dans une mer de 
douleur. Vous vivez dans l'inconscience du sort qui vous 
attend. Vous passez vos journées dans un état 
d'inconscience, d'indifférence et de totale incrédulité. 

Comment est-ce possible, alors que, de tant de manières 
et par des signes extraordinaires, je vous ai avertis du 
danger que vous courez et que je vous ai prédit l'épreuve 
sanglante qui vous frappe désormais. 

Parce que l'humanité n'a pas accueilli mon invitation 
répétée à la conversion, au repentir, au retour à Dieu, est 
sur le point de s'abattre sur elle le plus grand châtiment que 
l'histoire humaine ait jamais connu. C'est un châtiment 
beaucoup plus grand que celui du déluge. Le feu du ciel 
descendra et une grande partie de l'humanité sera détruite. 

                   ... La Vierge Marie le 6 septembre 1986 
(Mouvement Sacerdotal Marial, "Aux Prêtres, les fils 
de prédilection de la Vierge", vol. 1, p. 648).  

 
Je vous annonce maintenant que le temps de la grande 

épreuve est arrivé, parce que, en ces années, tout ce que Je 
vous ai prédit se réalisera. L'apostasie et le grand schisme 
dans l'Église sont sur le point de s'accomplir, et le grand 
châtiment que Je vous ai prédit en cet endroit (à Akita au 
Japon) est désormais à vos portes. Le feu du ciel descendra 
et une grande partie de l'humanité sera détruite. Ceux qui y 
survivront envieront les morts, parce que, partout, il y aura 
désolation, mort et ruine. 

     ... La Vierge Marie le 15 septembre 1993 à Tokyo 
(Mouvement Sacerdotal Marial, "Aux Prêtres, les fils 
de prédilection de la Vierge Marie", vol. 2, p. 141).  

 
Ma parole ne brûle-t-elle pas comme un feu? N'est-elle 

pas comme un marteau qui pilonne le roc?  
                                                      ... Jérémie (23, 29). 
         
Dieu est terrible dans sa colère. Gare à ceux qui défient 

la colère de Dieu  en se  reposant  sur l'idée commode qu'en  
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Ce qu'en dit le Père Éternel: 

   Jadis, dans Ma Maison, l'intégrité y vivait, puisque Ma Loi était 
leur pain quotidien mais regarde ce que Ma Maison est maintenant 
devenue: une désolation, un repaire de lézards et d'araignées! 
Ah!...mais Je déferai tout cela.  Mon Coeur en Moi est brisé, Mon 
enfant, et Mes anges tremblent et appréhendent l'Heure que J'ai 
réservée et qui éclatera lorsque Mes ordres seront donnés. Je ne peux 
endurer plus longtemps de voir les larmes versées encore et toujours 
par votre Sainte Mère chaque fois que Mon Fils est recrucifié. Les 
péchés de ta génération conduisent à tout moment Mon Fils au 
calvaire. Ensemble, d'une seule voix, le monde blasphème Mon Saint 
Esprit et toutes les puissances du ciel. Journellement, le monde Me 
provoque: "regardez! vous voyez ce qu'il est advenu de la grande 
Maison du Seigneur?" disent-ils, alors qu'avec dissimulation, ils la 
démolissent. Alors Mon Ame ne peut supporter plus longtemps les 
gémissements de Mon Fils recrucifié. Bien que Mon Fils et votre 
Sainte Mère étouffent leur douleur du mieux qu'ils peuvent, Mes 
Oreilles entendent tout. Mes Oreilles et Mes Yeux ne sont pas 
humains et rien ne M'échappe. Puisque c'est ta génération qui fait le 
choix et non Moi1, la rébellion dans Ma Maison attirera sur vous Ma 
colère et la plus profonde obscurité s'abattra bientôt sur la terre. Ce 
n'est pas Mon choix mais le vôtre. J'avais choisi de vous relever de 
vos tombeaux par Ma Miséricorde et Mon Amour, Ma Compassion 
et Ma Paix, mais voyez combien tant d'entre vous sont insensibles à 
Mon offre. Rien ne peut plus vous toucher. Ma Patience, vous L'avez 
épuisée. 

[...]  Bientôt, cette terre que vous connaissez disparaîtra. J'ai 
décidé de hâter Mon plan à cause des grands péchés que conçoit 
votre génération. Tout va disparaître. Tout s'usera comme un 
vêtement. Ce sera Ma manière de détruire la souillure du péché et 
vous réaliserez que depuis le commencement vous étiez Mes temples 
sacrés et que Mon Esprit vivait en vous. 

Ah! ce Baptême de Feu!  Priez et jeûnez en ces derniers jours. 
Je Suis est proche de vous.      … (Vassula, suppl. 4, pp. 64-66). 

-
  1 Cela signifie qu'au lieu de choisir la Paix de Dieu, nous avons choisi de passer, au 

seuil du troisième millénaire, par un Châtiment de Dieu. 

------------------------- 

Dieu il n'y a qu'amour et miséricorde!  
Beaucoup de damnés voudraient

pouvoir revenir sur leurs pas pour
réformer leurs idées, maintenant qu'ils
voient et comprennent clairement
l'astucieuse tromperie de Satan et sa
féroce méchanceté. 

Il y a une volonté permissive qui
explique très bien le dédain du Seigneur
pour son peuple infidèle: guerres,
révolutions, épidémies, tremblements de
terre et autres innombrables calamités
viennent du démon, mais sont permises
par Dieu pour ses fins providentielles et
sages. 

Les soixante-dix ans d'esclavage à
Babylone furent permis à cause du dédain
que les péchés du peuple hébreu avaient
provoqué; la destruction de Sodome et
Gomorrhe ne vint pas de Dieu, aucun mal
ne vient jamais de Dieu, mais toujours et
uniquement de l'enfer, avec la complicité
et l'immoralité humaine. La destruction
de Sodome et Gomorrhe et d'autres
innombrables châtiments furent des
punitions, non pas occasionnées mais
permises pour l'amendement des hommes.
Le Déluge universel lui-même fut
provoqué par l'enfer avec la complicité
des hommes corrompus.  

Les hommes disent qu'ils ne craignent
pas Dieu. Ceci est un terrible blasphème,
dont on peut prévoir les terrifiantes
conséquences sur cette terre et au-delà de
la vie terrestre, comme il advint dans les
temps passés.         ... Le Seigneur dans
"Confidences de Jésus…", pp. 16-17.   
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Ma Mère vous a avertis que très nombreuses sont les lité des consacrés en cette oeuvre de ruine, de massacre et de 

mes qui vont en enfer. Puis-Je alors, Moi l'Amour 
nfini, permettre que les âmes, rachetées par Moi à un 
rix infini de souffrance, en viennent, dans une 
ffrayante progression, à se damner?      ... Le Seigneur 

onfidences de Jésus à ses prêtres...", p. 22. ans "C           
Je ne peux permettre que les âmes continuent à 

omber en enfer. Je ne peux me contenter d'être passif 
uand pour un grand nombre d'âmes ma souffrance 
nfinie est rendue inutile, inutile mon sang, inutile ma 
ort elle-même. 
Ma Miséricorde infinie appelle l'heure de la justice 

ontre l'injustice perpétrée par Satan, homicide et 
oleur, avec la libre collaboration de personnes qui, de 
ropos délibéré, oeuvrent pour la perdition des âmes 
ue Moi J'aime de toute éternité.  
Mon  fils  si  Je te  faisais voir  la terrible responsabi-  

déchirement des âmes, de connivence avec les forces de 
l'enfer, tu ne pourrais survivre un instant. 
Je veux que tous sachent que, vu la persistance du mal moral 
et spirituel dans mon Église, l'heure de la purification ne 
pourra pas même être différée par les implorations de Ma 
Mère ni par les souffrances des âmes-victimes, si efficaces 
qu'elles soient. 

Le salut des âmes est  une chose  tellement  grande 
qu'aucune autre chose ne doit lui être préférée. Dieu voit ce 
que vous-mêmes ne pouvez pas voir.  

La miséricorde de Dieu, la patience de Dieu sont bien 
plus grandes que tout ce que vous pouvez imaginer, mais 
elles ne peuvent tolérer plus longtemps le massacre d'âmes 
accompli jour et nuit par le péché.     

          ... Le Seigneur dans "Confidences de Jésus à ses 
prêtres ", Éd. du Parvis, Suisse, 1992,  pp. 197-198. 
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Je suis la Reine du Ciel, Je suis la Reine de la Paix, Je 
suis la Mère de votre Sauveur. Je suis Celle qui précède la 
venue du Seigneur. Je suis Celle qui a ouvert une large 
route pour la descente sur la terre de votre Rédempteur, et 
aujourd'hui encore, le Très-Haut M'envoie pour aplanir et 
niveler un chemin pour Son Retour. Quoique Satan utilise 
des hommes pour retarder Mon Oeuvre et y dresser des 
obstacles, n'ayez crainte. Le Seigneur est Tout-Puissant et à 
la fin, Nos Coeurs prévaudront. Comptez sur Sa Force 
massive car Il peut déraciner des montagnes et fondre les 
rochers. Rien ne peut arrêter Sa Main Puissante. Que 
voyez-vous au-dessus de vous? Regardez au-dessus de vos 
têtes ce que le Seigneur est en train d'élever. Le Seigneur 
est en train d'élever au-dessus de vous la Bannière de Son 
Grand Amour et de Sa Grande Miséricorde. Il vient vous 
rétablir de Ses caresses et vous nourrir de délices. Il vient 
vous parfumer de Son délicat parfum de Myrrhe, Il vient 
apaiser vos plaies de Son Baume de Tendresse. Il descend 
épancher Son huile sur toi, génération, et te oindre. Le Roi 
vous amènera dans Ses Chambres pour vous consoler et 
essuyer vos larmes. Comme la prunelle de Ses Yeux, Il 
veille sur vous. Et vous, à votre tour, Lui rendrez-vous Son 
Amour? Offrez-Lui votre coeur et votre volonté.  

 ... La Vierge Marie  (Vassula, "La vraie vie en Dieu, 
entretiens avec Jésus", 1991, tome 4, p. 42). 

         
Vous entrez maintenant dans les temps où se manifestera 

à tous le miracle de la divine miséricorde. Regardez 
comment l'humanité gît, prostrée et blessée, déchirée et 
vaincue, menacée et frappée, malade et moribonde. D'elle-
même elle ne peut plus se relever, à moins qu'une grande 
miséricorde ne la soulève. 

Il est proche, le moment où le Père du ciel la prendra 
dans ses bras, la soulagera du mal, la guérira et la portera 
avec Lui dans son jardin de délices.      

      ... La Vierge Marie (M. S. M.,  "Aux Prêtres, les 
fils de prédilection de la Vierge Marie", vol. 2, p. 47). 

             
L'Amour et la Loyauté descendent maintenant pour vous 

embrasser tous, pour vous renouveler, pour vous raviver et 
vous sortir de la léthargie qui recouvre cette terre. Ne dites 
pas que Je suis trop loin pour être atteint, indifférent à votre 
misère et insensible à vos appels. Si les flammes lèchent 
vos contrées et que les incendies dévorent les peuples de la 
terre, tout cela est dû à la grande apostasie qui a saisi 
nation après nation, s'infiltrant au coeur de Ma Loi. Cette 
apostasie vous a réduit à la mendicité et vous a fait croire 
que vous êtes sans père... Comme J'ai pitié de vous! 

O génération, combien de temps dois-Je encore attendre? 
Mes avertissements et Mes appels retentissent sur toute la 
terre et, bien que Mon Chagrin soit aigu et que Ma Justice 
maintenant  déborde,  Je  puis  encore  Me  laisser  fléchir 
et accepter  l'hommage  que tu  M'offrirais. Je suis prêt  à te 

 
 
 
 

 

Miséricorde de Dieu et Appels au Repentir 

pardonner, par le Sang versé par Mon Fils et par Son 
Sacrifice, si tu prends à coeur Mes Paroles. Moi qui t'ai 

ée par Amour, Je te demande:  cré     
       Entendrai-Je de toi ton cri de repentir?  (p. 40) 
Moi votre Créateur, Je suis votre Père et Je vous rappelle 

à   Moi. Croyez  à  Mes  appels  douloureux. Votre  âme  
va-t-elle continuer à donner son amitié au Rebelle, ou 
daignerez-vous descendre de votre trône et vous repentir? 
C'est à vous de décider. Il ne reste plus beaucoup de temps. 

                                                                          (p. 44) 
   ... Le Père Éternel (Vassula,  "La vraie vie en  Dieu, 

entretiens avec  Jésus", Oeil, 1993, suppl. 4). 
           
Beaucoup d'entre vous ont oublié les Voies de Dieu. 

Vous êtes partis à la dérive, comme emportés dans le 
courant dans un lac, dans une mare de léthargie. Pollué par 
le matérialisme, votre parcours a changé de direction, et de 
la sainteté et du droit Chemin, vous avez été conduits tout 
droit dans les filets du démon et dans la gueule du lion! 
Vous n'avez pas suivi les traces du Précieux Sang que 
Jésus a laissé derrière Lui comme un signe pour vous 
permettre de le suivre, non, vous avez suivi les indications 
polluées que Satan a installées pour vous, indications 
menant toutes au désert où il n'y aurait personne pour 
prendre soin de vos plaies et personne pour vous consoler, 
et où vous mourriez. Votre génération n'a pas su 
apprécier le grand Amour de Dieu, c'est pourquoi vos 
contrées sont mises en feu par l'égoïsme, par l'impiété et 
par la furie de Satan. Et encore, à ce jour, sa main est levée 
pour vous frapper et mettre en feu toutes les nations. A 
cause de votre athéisme et de  votre perversité, vous vous 
êtes vous-mêmes enveloppés dans le linceul de la mort, 
vous avez enveloppé vos bien-aimés dans un nuage de 
silex. En agonie, Je vous appelle tous, d'En Haut, à faire la 
paix avec Dieu, à vous réconcilier avec vos familles. 

      ... La Vierge Marie (Vassula, tome 4, pp. 42-43). 
                  

Vassula, il s'en vient un baptême et quel baptême ce sera!  
 
           Jésus va baptiser la terre par le Feu.  
 
Jusque-là, Je continuerai à apparaître. Aussi, maintenant, 

c'est le temps du repentir; maintenant, c'est le temps de la 
réconciliation. Je vous le dis, chers enfants, le sacrifice que 
Dieu vous demande aujourd'hui est de changer vos vies et 
de vivre saintement. Dieu demande à chaque âme de se 
repentir. Ne dites pas que vous êtes trop misérables pour 
que Dieu vous pardonne, et que le Très-Haut ne peut plus 
être compatissant. Dieu vient à vous tous, même aux plus 
misérables. Revenez à Dieu et Il reviendra à vous. Venez 
faire votre demeure dans Son Coeur comme Il fait la 
Sienne dans le vôtre.  Sachez que sans  de  ferventes  
prières,  vous   ne  pourrez  pas  voir  le Royaume  de Dieu.   
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Son règne sur terre est à portée de main. Souvenez-vous: ce 
que Dieu veut de vous, c'est un changement du coeur. 
N'ayez pas peur de reconnaître vos péchés. Vivez et 
pratiquez le sacrement de la confession. 
              ... La Vierge Marie (Vassula, suppl. 5, p. 24). 
          

Je suis le Bon Berger qui cherche Mes agneaux et Mes 
brebis parmi les décombres. Je viens vous chercher, Mon 
Coeur dans Ma Main, pour vous L'offrir. Je viens vous 
chercher dans votre pauvreté pour vous rappeler encore que 
vous n'êtes pas sans père et que vous M'appartenez tous. Je 
viens te rappeler que dans la Maison de Mon Père, il y a 
une chambre pour toi, Mon enfant... une chambre qui 
t'appartient... Mon Âme languit pour toi... Mon Âme se 
trouve dans une indicible détresse, chaque fois qu'une 
chambre reste vide pour l'éternité...  

                 ... Le Seigneur (Vassula, tome 3, p. 171). 
  

Comme un amant qui poursuit sa bien-aimée, Je vais 
dans toutes les directions, cherchant par quels moyens vous 
faire Miens pour toute l'Éternité. Montre-Moi, génération, 
que derrière ton mur Je puis encore trouver un ami fidèle... 
Et même si Je n'en trouve aucun, un ami hésitant... et Je 
transformerai ta fausseté en un langage sincère, afin que le 
Jour du désastre ne te frappe pas. 

Ami! toi qui hésites encore entre le mal et le bien, ne 
sois pas tiède! N'as-tu pas encore compris que Mon Coeur 
est malade d'Amour? Viens et sens les Battements de Mon 
Coeur. Chaque Battement est un magnifique cantique 
d'Amour pour toi, ami, un appel d'Amour Jaloux, de 
l'Amour. Viens à Moi avant que le soleil se couche et avant 
que les ombres de la nuit ne tombent comme un voile sur 
toi. Viens à Moi, ne Me laisse pas à nouveau dans la 
consternation jusqu'à demain. Viens avant que la Tempête 
et le Feu viennent vous disperser comme la paille. Viens à 
Moi et Je veillerai sur toi, âme, aux jours de détresse. 
Laisse-Moi t'entendre, âme, laisse-Moi entendre le bruit de 
ton pas, laisse-Moi entendre ta voix avant que ne tombe la 
nuit... 

Le figuier est mûr et bientôt vous mangerez ses premiers 
fruits... Heureux toi qui maintenant as faim, car tu seras 
rassasié. 

L'Amour vous aime. Ma Maison est votre Maison. 
Tombez dans Mes Bras et Je comblerai votre aridité de 
Mon flot d'Amour. Venez, Moi Jésus vous aime sans 
mesure.   ... Le Seigneur (Vassula, tome 3, pp. 271-272). 

 
Viens, toi qui ne M'as pas encore reconnu comme ton 

Rédempteur et détache-toi des choses élémentaires qui ne 
peuvent ni élever ni nourrir ton âme. Pourquoi acceptes-tu 
d'être leur esclave? Reviens à Moi, même dans ta misère et 
ta culpabilité. Je t'accepte tel que tu es et Je te dis que Je 
t'ai déjà pardonné. Laisse-Moi te dire, Mon enfant, 
qu'aucun homme n'a un plus grand amour pour toi que le 
Mien. Lève tes yeux vers Moi et regarde Qui te supplie: 
c'est Moi Jésus, ton Sauveur qui viens à toi aujourd'hui, 
parlant par les bouches mêmes des plus petits d'entre vous. 
Je viens pieds nus et comme un  mendiant te demander un  

retour  d'amour.  Je  suis  à  la  recherche  de ton  coeur, 
ne Me refuse pas... Jour et nuit, Je tends Mes Mains vers 
toi. Quand viendras-tu à Moi? Quand entendrai-Je ta 
réponse? Trouverai-Je une réponse dans ce désert,  Mon 
enfant?  Ou bien le Silence recouvrira-t-il Mon Âme? 
Écoute, écoute Ma plainte, c'est la consolation que tu peux 
M'offrir. N'aie pas peur, Je t'aiderai. Tu vois? Je te 
renouvellerai entièrement si tu t'abandonnes à Moi.  [...] Je 
suis venu te donner l'Espérance, Je suis venu te donner la 
Lumière. Je ne suis pas venu te condamner mais te 
réveiller, Mon enfant, et te montrer Mon Sacré-Coeur, et 
Qui se tient devant toi.   
           ... Le Seigneur (Vassula, tome 3, pp. 244-245). 
          

Quelle souffrance chez celui qui se sent abandonné, 
souffrance que beaucoup ne peuvent comprendre, mais qui 
torture et déchire le coeur!  

Alors toi, fils, pense et réfléchis à l'abandon de la part 
des hommes, mais ajoute aussi de la part des "fils de Dieu", 
de mes frères, de mes "amis", de mes ministres, de tant de 
mes Pasteurs. Regarde et considère comment Je suis traité 
dans le mystère de l'Amour, regarde la solitude où Je suis 
laissé, regarde et considère les sacrilèges par lesquels Je 
suis trahi et vendu, regarde et considère combien me 
renient, combien me haïssent... L'Amour haï! L'Amour, qui 
exige comme unique et seule réponse l'amour, rencontre au 
contraire l'aversion, l'hostilité et souvent la haine! La Voie 
abandonnée, la Vérité reniée pour l'erreur, la Vie refusée et 
passant après la mort... Moi, la Lumière, à laquelle on 
préfère les ténèbres!  

Fils, tu vois qu'il ne s'agit pas seulement d'abandon, mais 
de pire que l'abandon, qui pourtant engendre tant de 
souffrance et fait verser tant de larmes à qui en est l'objet, 
et l'objet de cette aversion aujourd'hui dans mon Église est 
mon Coeur miséricordieux et le Coeur immaculé de ma et 
votre Mère. Pourquoi Je continue à te parler de tout cela? 
J'insiste dans mes paroles, pour que tu puisses l'écrire et le 
crier fort à tous: "Convertissez-vous au Seigneur, 
autrement vous périrez tous!"              ... Le Seigneur dans 
"Confidences de Jésus à ses prêtres...", pp. 265-266. 
          

Je viens à vous pour réviser votre connaissance de Ma 
Parole, Je viens avec grand amour ranimer les cadavres de 
Mes fils et filles. Je viens vous convertir et vous rappeler 
Mes statuts, Je viens appeler le pécheur à la confession. Je 
viens appeler au repentir tous ces prêtres, évêques et 
cardinaux qui ont si cruellement blessé Mon Sacré-Coeur 
et M'ont trahi, Moi, leur Ami et leur Dieu. 

                  ... Le Seigneur (Vassula, tome 3, p. 76). 
 

Ecoute-Moi: crie! Crie sans crainte aux nations: 
Repentez-vous! car le Temps de la Miséricorde est presque 
fini. Changez vos vies et vivez saintement; sacrifiez-vous 
et amendez vos vies avant la venue du Seigneur. Priez, 
priez pour ceux qui étouffent Mon Esprit; priez pour ceux 
qui parlent d'unité mais tendent un filet pour ceux qui la 
pratiquent.      ... Le Seigneur (Vassula, suppl. 1, p. 14). 
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Il reste très peu de temps maintenant; pardonnez à votre 
prochain pendant que vous en avez encore le temps. Faites 
des réparations, jeûnez. Si tu es un pécheur qui sème le 
trouble entre amis, repens-toi; pour l'amour de Mon Saint 
Nom, reviens à Moi. Tu es maître de ta volonté mais pas de 
Mes Plans et Je t'exhorte à te rendre rapidement.   

                   ... Le Seigneur (Vassula, suppl. 1, p. 24). 
   

Repens-toi, génération, tes péchés ont desséché ton âme. 
Pourquoi mourir, génération? Repens-toi et tu vivras! 
Repens-toi, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, 
maintenant. En ces jours qui viennent, le Destructeur va se 
révéler lui-même, entièrement! Oh! Vassula, qui puis-Je 
avertir et exhorter d'écouter? à qui dois-Je parler pour qu'il 
écoute?           ... Le Seigneur (Vassula, suppl. 5, p. 39). 

 
Le malade qui refuse le médecin et les médicaments est 

appelé à périr. Voilà pourquoi J'ai voulu parvenir jusqu'à 
toi par tous les moyens, y compris cette invitation à la 
conversion avant qu'il ne soit trop tard. 

L'instrument dont Je me suis servi a eu l'ordre de crier 
fort à tous: "Convertissez-vous au Seigneur votre Dieu; 
convertissez-vous avant qu'il ne soit trop tard".   

Je vous le répète, l'heure de la miséricorde est sur le 
point de céder le pas à l'heure de la justice. Ne vous en 
prenez pas à mon insistance; ne dites pas: c'est la 
monotonie de la répétition. Je suis votre Dieu. Je suis votre 
Père, Je suis votre Frère, Je suis votre Sauveur. Seul 
l'Amour inspire et pousse Dieu à vous prier, à vous 
supplier: "Convertissez-vous avant qu'il ne soit trop tard; 
autrement vous périrez!" C'est une ruse de votre ennemi 
Satan de vous faire croire que la Justice divine est morte. 
Miséricorde et Justice en Moi sont une seule et même 
chose. Est-ce possible, un tel aveuglement?     

         ... Le Seigneur dans "Confidences de Jésus à ses 
prêtres et à ses fidèles", p. 153.  

       
Dis-leur que la miséricorde et la colère M'appartiennent 

pareillement, à Moi qui suis Puissant tant à pardonner qu'à 
répandre la colère. Grande est Ma Miséricorde, mais 
grande aussi est Ma sévérité. Tu vois, Ma fille, bientôt Je 
révélerai également Ma Justice. Mon Plan a un temps 
déterminé. Mes appels miséricordieux ont aussi un temps 
déterminé. Une fois achevé ce temps de Miséricorde, Je 
montrerai à tous, bons et mauvais, que Ma sévérité est 
aussi grande que Ma Miséricorde, que Ma colère est aussi 
puissante que Ma clémence. Toutes les choses prédites par 
Moi se passeront maintenant rapidement.      

                  ... Le Seigneur (Vassula, suppl. 4, p. 63). 
     
Je ne demande rien à Mes enfants qu'ils n'aient déjà. S'ils 

n'ont que des fautes et des péchés, qu'ils Me les donnent et 
Je les purifierai, Je les soulagerai, Je leur pardonnerai, Je 
ne les blâmerai pas, Je les aimerai seulement. J'aime tous 
ceux qui tombent et viennent à Moi en demandant pardon, 
Je les en aime davantage. Je ne les repousserai jamais, 
même s'ils tombent des  milliers de fois, Je serai là pour 
leur  pardonner et laver leurs  péchés dans Mon  Sang. Je ne Me  

lasserai jamais  de leur pardonner, car Je suis un Dieu 
d'Amour et de Miséricorde, plein de pitié pour le faible. 
Mon Coeur est saint et un abîme de pardon.     
                        ... Le Seigneur (Vassula, tome 1, p. 30). 
               

Que l'âme faible et pécheresse ne craigne pas de 
s'approcher de Moi, car même si elle comptait plus de 
péchés qu'il y a de grains de sable sur terre, tout sombrera 
dans le gouffre de Ma miséricorde.   

    ... Le Seigneur à Soeur Faustine ("Petit journal de 
Soeur Faustine", Éditions Jules Hovine, 1985, p. 366). 

        
Ma secrétaire, écris bien que Je suis plus généreux 

envers les pécheurs qu'envers les justes. C'est pour eux que 
Je suis venu sur terre, c'est pour eux que J'ai versé mon 
Sang. Qu'ils ne craignent pas de s'approcher de Moi. Ce 
sont eux qui ont le plus besoin de Ma Miséricorde.   
                    ... Le Seigneur à Soeur Faustine , p. 419. 

   
Ma miséricorde n'abandonne personne, même pas les 

pécheurs les plus obstinés; au contraire elle les suit et les 
poursuit avec la persévérance de mon amour infatigable. Je 
ne méprise personne, parce que Je suis Dieu et que tous 
sont mes enfants.                                                  (p. 48) 

 
C'est lorsque vous vous écartez et que vous vous perdez 

que Je vais à votre recherche pour vous reconduire au 
bercail. Repentie, retourne dans mes bras où tu seras 
toujours accueillie paternellement!     

Si Je dois être votre avocat, il faut bien que vous soyez 
une cause à plaider. Si ton coeur ne donne que des fruits 
amers ou mauvais, donne-les moi quand même. J'ai de la 
compassion pour tout ce qui est essentiellement à toi. Tout 
trouve en moi un accueil bienvenu.   

Un médecin ne s'intéresse pas aux belles qualités de son 
malade. Il cherche à diagnostiquer sa maladie et à prescrire 
le remède qui convient. Ainsi Moi, Je ne cherche qu'à 
guérir les âmes. Je suis le meilleur des médecins, parce que 
si Je le veux, Je peux guérir.  

Je suis toujours près de l'âme qui souffre; Je suis 
maternellement empressé pour celle que Je sais malade; Je 
suis le refuge du rejeté et de l'abandonné. 

Si les créatures me connaissaient tel que Je suis, elles 
m'aimeraient vraiment du fond du coeur et de toute leur 
âme. C'est l'ignorance qui les tient éloignées de l'amour. 

                                                                         (p. 49) 
Pour de nombreuses âmes Je ne suis plus l'unique et vrai 

Seigneur qui connaît toutes les créatures et en prend soin. 
Serais-Je donc un être passif qui voit tout et tolère tout, 
comme trop le pensent, avec une froide indifférence? Quel 
tort vous me faites en pensant ainsi! Quel outrage à mon 
divin Coeur plein d'attentions, même pour le plus petit 
d'entre vous!                                                         (p. 50) 

 
Serais-tu capable de persuader une mère de quitter son 

enfant souffrant? Eh bien! toute l'affection filiale des plus 
tendres mères terrestres n'est rien en regard de mes 
prévenantes sollicitudes.                                     (pp. 50-51) 
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Si J'ai donné mon sang, ma vie pour des millions et des 
millions d'âmes qui n'en ont pas profité, imagine combien 
Je suis indulgent envers ceux qui me suivent, même si c'est 
en boitant!                                                              (p. 51) 

             
Un homme riche qui chercherait refuge dans une étable 

ne pourrait y trouver qu'une extrême pauvreté; il s'y 
adapterait, parce qu'il saurait qu'un pauvre paysan n'a rien 
de meilleur à offrir. C'est ce que Je fais avec toi. Je te sais 
très pauvre en tout. J'accepte néanmoins ton amour et tes 
actes d'offrande même s'ils manquent de saveur et 
d'envergure. 

Si vous aimez votre Jésus sincèrement, il fermera les 
yeux sur tout le reste. Vous avez affaire à un Père plein de 
délicatesse et de tendresse. 

Je le suis le bon Samaritain, J'ai du vin et de l'huile pour 
toutes les blessures. Je ne suis pas un tyran; Je suis un Père 
miséricordieux qui comprend votre fragilité. 

La misère, que peut-elle posséder? Mais la misère vécue 
dans l'humilité et la confiance est enrichie par mon infinie 
bonté. Je suis la Voie, la Vérité et la Vie. C'est pourquoi les 
âmes qui savent suivre, voir et aimer, Je ne tarde pas à les 
éclairer et à leur accorder le don de la vie intérieure.(p. 52) 

 
Celui qui m'apporte le plus de misères, le plus de 

faiblesses et de péchés à brûler, s'il est mû par une sincère 
contrition et par l'humilité, Je l'accueille comme s'il me 
conduisait un char chargé de bijoux précieux.        (p. 54) 

          
Je t'aime comme tu es, vêtue comme tu l'es, toujours en 

haillons... pourvu qu'ils soient propres et rapiécés; Je veux 
dire: qu'il n'y ait pas en toi négligence ou malice 
volontaire; tu dois être toujours empressée à redonner la 
propreté à tes vêtements.                                        (p. 56) 

     ... Le Seigneur à une religieuse anonyme ("Si tu 
m'ouvres la porte", Éd. du Parvis, Suisse, 1988). 

 
Tu es pécheur... Tu te vois couvert de boue, et cela te 

pèse, car tu sens en toi le besoin de te libérer du péché. Tu 
sens une attirance vers le haut, car ton âme est créée pour 
s'élever. Alors Je te dis: viens, viens à mon divin Coeur! Tu 
as en toi la contrition. Et va vers mon prêtre, il est là pour 
te donner mon pardon.                     ... Le Seigneur (Lucie, 
"J'ai Soif !", Éditions Téqui, Paris, 1993, pp. 54-55). 

      
J'ai voulu mourir les bras ouverts sur la Croix, afin que 

tout homme se sente invité à venir se réfugier sur Mon 
Coeur.  

Je suis l'Amour qui accueille le juste comme le pécheur, 
le libre comme l'opprimé. 

Je suis le Père qui appelle, l'Esprit qui attire, l'Amour qui 
atttend! 

J'accueille vos misères, vos péchés, vos joies et vos 
larmes. Votre espérance et vos désespérances. 

Dans Mes bras qui s'ouvrent dans un geste d'Amour, 
J'accueille l'enfant prodigue que vous êtes. 

Je cueille vos bons sentiments, votre bonne volonté. Je 
recueille  les âmes qui errent  sans  but précis. J'accueille 
comme Père, comme frère, comme ami, Mon Amour est 
tout à la fois.                                             (pp. 176-177) 

La miséricorde de Dieu passera sur le monde comme un 
baume bienfaisant apaise une brûlure... La brûlure est 
inévitable, la plaie doit être cautérisée pour détruire le mal. 

Regarde le visage de la Miséricorde: il n'est qu'Amour et 
Tendresse. 

La Miséricorde ne s'impatiente pas, ne s'avoue pas 
vaincue, elle ne désarme pas. Elle est Amour et patience, 
elle court après la misère, jusqu'à se nourrir d'elle. 

J'aime chaque âme d'un amour particulier, c'est-à-dire 
d'un Amour personnel, comme si elle était seule. 

Imagine la tristesse d'un grand Amour qui se brise sur un 
coeur de pierre... Imagine le Feu (d'un amour) se brisant 
sur la pierre, des milliers et des milliers de fois, sans 
pouvoir l'enflammer, sans même y voir un petit reflet de 
lui-même. Un grand Amour ne trouvant aucun écho dans 
un coeur dont pourtant il est éperdûment épris. 

                                                                   (pp. 22-23) 
J'aime et Je ne suis pas aimé... Je brûle du désir de 

pardonner, mais on ne vient pas Me demander pardon... Je 
brûle du désir de donner, mais on ne Me demande pas... Je 
suis la Lumière et Je donne la connaissance, mais on 
préfère les ténèbres et les sciences profanes. 

Si l'on te dit: Qui te parle et qui te demande d'écrire? tu 
répondras: c'est la Miséricorde!                           (p. 21) 
               ... Le Seigneur à Lucie ("Viens Esprit Saint !", 
Éditions Téqui, Paris, 1992). 

       
J'exige de toi des actes de miséricorde qui doivent 

découler de ton amour pour Moi. Tu dois témoigner aux 
autres la miséricorde, toujours et partout. Tu ne peux pas 
t'en écarter, ni t'excuser, ni te justifier. Je te suggère trois 
moyens pour exercer la miséricorde envers le prochain: Le 
premier, c'est l'action; le second, la parole; le troisième, la 
prière. 

Ces trois degrés renferment la plénitude de la 
miséricorde. Voilà la preuve irréfutable de l'amour envers 
Moi.                                                                    (p. 278) 

           
Écris ceci pour nombre d'âmes qui, plus d'une fois, se 

font souci de ne pas avoir les moyens matériels de faire 
acte de miséricorde. Cependant, combien plus grand est le 
mérite de la miséricorde spirituelle pour laquelle il ne faut 
avoir ni autorisation ni trésor. Elle est accessible à toutes 
les âmes.                                                             (p. 431) 

 
Pendant la Sainte Messe, j'ai aperçu Jésus étendu sur la 

Croix. Il m'a dit: "Mon élève, aie un grand amour pour 
ceux qui te font souffrir. Fais du bien à ceux qui te 
haïssent". J'ai répondu: "O mon Maître, Vous voyez donc 
que je n'ai pas de sentiment d'amour pour eux? cela me 
peine moi-même". 

Jésus m'a répondu: "Le sentiment n'est pas toujours en 
ton pouvoir. Tu reconnaîtras que tu as de l'amour envers 
eux lorsque après avoir éprouvé des contrariétés et des 
contradictions, sans perdre ton calme, tu pries pour ceux 
qui t'ont fait souffrir, et tu as envers eux des sentiments de 
bienveillance".                                                    (p. 521) 
 ... Le Seigneur dans "Petit journal de Soeur Faustine". 
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Bien-aimée, la Fin des Temps est proche. Je vous ai dit 
que Je vous donnerai des signes et des avertissements.  

               ... Le Seigneur (Vassula, "La vraie vie en 
Dieu, Entretiens avec Jésus", Oeil, F.-X. de Guibert, 
Paris, 1991, tome 2, p. 50). 

            
Ecoutez, juste avant Mon Retour, Je donnerai à 

l'humanité des Signes encore plus grands que ce que Je 
vous donne aujourd'hui. 

                   ... Le Seigneur (Vassula, tome 3, p. 301). 
 

Je suis la Miséricorde, Je suis l'Amour. Lève les yeux 
vers le Ciel pour voir les Signes des Temps. Je viens 
rassembler nation après nation et montrer Ma Sainte Face à 
chacun de vous et vous rappeler Mon Amour. 

            ... Le Seigneur (Vassula, tome 4, p. 105). 
   

Pour l'amour de Mon Saint Nom, Je Me manifesterai par 
les choses mêmes auxquelles vous ne croyez plus. Je 
manifesterai Mon Saint-Esprit par des merveilles, par des 
miracles. Je manifesterai Ma Puissance à travers la 
faiblesse et la misère comme jamais auparavant.  

            ... Le Seigneur (Vassula, tome 4, p. 143). 
 

Oh! comme vous connaissez peu la Sainte Trinité! Vous 
ne serez pas laissés affligés ni affamés, jamais, ni ne serez 
abandonnés à errer affamés à travers ce désert. La noirceur 
de votre ère ne durera pas toujours. Vos péchés seront 
bientôt expiés et la Bête sera paralysée ainsi que son clan, 
ils ramperont dans la poussière, parce qu'une Lumière 
apparaîtra bientôt à l'horizon. Ce sera le Grand Signe1.  

     ... La Vierge Marie (Vassula, tome 4, p. 87). 
 

Mon Église a besoin d'être vivifiée. Priez pour ces 
prêtres, évêques et cardinaux qui n'ont rien à offrir à Mes 
agneaux, car ceci est le résultat de leur éloignement. Ils ont 
été et sont encore inactifs. Pour n'avoir jamais recherché 
Mes intérêts mais les leurs, ils ont créé un désert à 
l'intérieur d'eux-mêmes et ils le savent. Aucun agneau n'est 
attiré par le désert. Naturellement, les brebis qui n'ont pas 
de berger pour les garder, les aimer, les protéger et les 
nourrir, errent et s'égarent. J'ai révélé au monde beaucoup 
de prodiges depuis le Commencement des Temps. Ma 
bien-aimée, puisque le monde rejette Mes Oeuvres divines, 
vous ôte toute espérance et Me met de ce fait à l'écart, Ma 
colère brûle contre ces bergers. Le temps où  Je  leur 
révélerai Ma Gloire est proche et un Signe l'indiquera. Un 
signe grandiose1 pour qu'ils puissent comprendre combien 
ils s'étaient trompés. Ce Signe vous sera donné pour que 
beaucoup puissent croire. Priez, car le temps est proche, 
priez pour le Grand Retour de la Paix et de l'Amour.  

                 ... Le Seigneur (Vassula, tome 2, p. 123). 
----------------- 
 1La Croix Glorieuse (voir les textes qui suivent en pages 24 à 32) 

 
 
 
 
  

Avertissements et Signes  

Le monde n'écoute pas Nos Deux Coeurs, pas plus qu'il 
ne Les comprend; il Nous rejette... Mais l'heure est proche 
où une lumière brillera d'en haut et Nos Deux Coeurs, 
comme Deux Lampes brillant l'une près de l'autre, 
raviveront ce monde, l'amenant de l'obscurité à la lumière. 
Ces Deux Coeurs que le monde combattait prévaudront à la 
fin! et les royaumes du monde passeront et seront 
remplacés par le Royaume de Mon Fils... tout cela est 
maintenant très proche de vous!         

   ... La Vierge Marie (Vassula, suppl. 4, pp. 36-37). 
 

Dis à Mon peuple que bientôt Je vais venir à lui. Ce 
jour-là, chaque habitant de ce monde saura que Je-Suis-
Qui-Je-Suis.    … Le Seigneur (Vassula, suppl. 3, p. 25). 

            
Le premier avertissement de Dieu: 

Le son de la trompette va retentir très bientôt. A ce 
moment-là, la terre tremblera. Le soleil tournera sur lui-
même avec de grandes explosions. La lune s'obscurcira et 
les phénomènes se verront sur toute la planète terre. Un 
astre l'illuminera. Elle paraîtra enveloppée de flammes. 
Cela durera vingt minutes. La panique s'étendra partout. 
Tous ceux qui croient en Dieu et en la très sainte Vierge 
resteront comme en extase pendant ces vingt minutes. Cela 
est très proche ma fille.                         ... La Vierge Marie 
à la stygmatisée espagnole Amparo Cuevas le 26 février 
1982 (Notre-Dame de l'Escorial), cité par Jean Stiegler, 
in "Le repentir mondial", éditions Résiac, pp. 58-59. 

 
Bientôt Je descendrai pour vous purifier. Moi le 

Seigneur, Je vous dis solennellement que Je vous saisirai 
par surprise, en projetant sur vous Ma Lumière. Mes Cieux 
secoueront la terre et tous ceux qui M'aiment Me 
glorifieront, en fléchissant leur genou et beaucoup se 
souviendront de Moi et reviendront à Moi. Ceci sera connu 
comme la Grande Conversion de l'Église. Mais, à Mon 
grand regret, il y aura ces âmes obstinées qui ont 
blasphémé Mon Saint Nom et qui combattent aux côtés de 
Mon adversaire. Ces âmes Me rejetteront plus encore. 
Quand cela se réalisera, Satan les enlèvera et les entraînera 
avec lui dans le Feu Éternel. 

            ... Le Seigneur (Vassula, tome 2, p. 194). 
 

Je les convaincrai. Ma Puissance est au-dessus de la leur. 
Je vous montrerai à tous que Je suis Omnipotent. Mon 
Omnipotence sera vue où que vous puissiez vous trouver. 
Aucun oeil ne pourra La nier. Aucun homme ne niera que 
ce signe vient de Moi. Bien-aimée, comment apparaîtront 
alors leurs théories? Comment leurs hommes de science se 
sentiront-ils? Qu'adviendra-t-il de toute leur sagesse? Je 
leur montrerai comment apparaît leur sagesse en présence 
de  Ma  Sagesse.  J'effacerai  de ce monde  ce qu'ils  croient  
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être la sagesse. C'est une des raisons pour lesquelles Je Me 
sers de toi, en gravant sur toi Mes Paroles, c'est pour 
pouvoir prédire Mon Plan. Moi le Seigneur, Je Suis, J'étais 
et Je serai toujours, et ce n'est pas à vous de Me regarder 
comme si Je ne Suis pas. Je Suis.        
              ... Le Seigneur (Vassula, tome 1, pp. 275-276). 
          

Mais, chrétiens, courage, le Règne de Dieu est proche. Il 
s'ouvrira par un fait aussi éclatant qu'inattendu. Dieu se 
plaira à confondre l'orgueil des impies. Il brisera les 
obstacles et renversera les projets de ceux qui empêchent la 
lumière de se faire.     ... La Vierge Marie (Raoul Auclair, 
"Kérizinen", Nouvelles Éditions Latines, 1968, p. 113).  
          

Dieu interviendra visiblement pour avoir raison de 
l'humanité révoltée, pour écraser l'impiété et afin d'éclairer 
le rationalisme.   ... La Vierge Marie (Kérizinen, p. 134). 

          
Quand le premier secret sera réalisé, le pouvoir de Satan 

sera brisé. C'est pourquoi, il est si agressif en ce moment. 
Satan a eu un immense pouvoir au cours du vingtième 
siècle, un pouvoir qu'il n'avait jamais eu avant et qu'il 
n'aura plus jamais dans l'avenir.    

        ...témoignage de Mirjana, une des voyantes de la 
Vierge Marie à Medjugorje (cité par l'Informateur 
Catholique du 4 octobre 1992).  
          

Je suis l'Amour, pourtant Je souffre de solitude à cause 
du rejet par les Miens mêmes. Mes enfants ont oublié les 
chemins de la Droiture, la Fontaine de la Sagesse. Ils 
n'écoutent pas Nos deux Coeurs. Mais il avait été dit que le 
Rebelle, qui est l'esprit de Rébellion qui "profère des 
paroles contre le Très-Haut  et  harcèle  les  Saints  du  
Très-Haut" (Dn 7, 25) défierait Ma Puissance. Cet esprit de 
Rébellion ''envisage de changer les saisons et Ma Loi" (Dn 
7, 25). Regarde seulement autour de toi et tu comprendras.  

Le Rationalisme et le Modernisme sont les ennemis 
fondamentaux de Mon Église, car tous deux mènent à 
l'athéisme. Tous deux veulent dévorer la terre entière mais, 
Ma fille, Je vais souffler Mon Feu sur ces renégats afin 
qu'une fois tombées les écailles de leurs yeux, ils voient 
quel grand désordre ils ont produit et quelle oppression ils 
avaient infligée à Nos Deux Coeurs.   

J e M'apprête à passer à travers vous tous.  
                         Repentez-vous ! 

car le Royaume du Ciel est à portée de main. 
Mon Retour est imminent et Ma Face sera révélée du 

Ciel contre toute l'impiété du monde, aussi soyez préparés. 
Tous ceux qui se sont avérés mensongers verront quelles 

plaies fatales ils ont infligées à leur âme. 
Je viendrai parmi vous dans la Splendeur et dans la 

Gloire. L'Esprit de Vérité sera révélé en vous pour purifier 
votre âme. Vous Me verrez  face à face 1 et  vous vous 
verrez pleinement  vous-mêmes,  tels  que  vous  êtes 
connus. Aussi, venez à Moi maintenant tels que vous êtes; 
n'attendez pas  d'être  saints. Venez et  comprenez ce que Je 
--------------------- 
  1 C'est à dire esprit à Esprit. 

recherche le plus de vous. 
Je vous aime d'un amour infini. Je vous ai offert Ma Vie, 

prenant sur Moi vos fautes. Je vous ai réconciliés avec le 
Père et  J'ai permis aux mains que J'ai Moi-même formées,  

 
    
    

                      de Me crucifier,   

alors qu'aurai-Je pu faire de plus que Je n'ai pas fait?   
              ... Le Seigneur (Vassula, suppl. 2, pp. 62-63). 
     

L'Apostasie a défié Ma Miséricorde, et le Rationalisme, 
ce fléau de votre ère, a défié Ma Puissance. 
                     ... Le Seigneur (Vassula, tome 4, p. 143). 
         

Aujourd'hui, certains d'entre vous sont tristes parce que 
le monde prononce un jugement prématuré sur Mon Sacré-
Coeur et sur le Coeur Immaculé de votre Mère, mais 
bientôt Nos Deux Coeurs montreront au monde combien il 
se trompait dans son jugement, lorsqu'en eux Je révélerai 
Ma Sainte Face1.…Le Seigneur (Vassula, suppl. 2, p. 81) 
-------------------- 
  1 Au jour de la Purification, lorsqu'il nous sera donné de voir nos 
péchés avec les yeux de Dieu.    
     

Le Seigneur que vous recherchez arrivera soudainement 
sur vous. Celui après qui vous soupirez s'en vient. Aussi, Je 
vous le dis: ne résistez pas à Mon Saint Esprit qui viendra 
maintenant en pleine force pour défaire le linceul de mort 
qui couvre vos nations, vous interdisant de voir la Lumière. 

Je descendrai en pleine force avec Mon Esprit pour 
démasquer les trompeurs et chasser les marchands qui se 
sont infiltrés dans Mon Sanctuaire. 

Tourne tes yeux vers Moi, génération et regarde la Joie 
qui s'en vient très bientôt à toi. Mon Saint-Esprit descendra 
dans sa plénitude non seulement pour sauver les 
misérables, mais Je descendrai aussi pour un jugement, 
pour donner la vue aux aveugles et ôter la vue à ceux qui 
disent qu'ils voient, et ceux qui se prétendent sages et 
instruits, Je les confondrai au point qu'ils ne sauront plus 
qui ils sont ni d'où ils viennent. 

Je vous le dis solennellement: J'instruirai les indignes, et 
ceux que vous appelez sots et méprisables, Je les élèverai 
et les instruirai de Ma Connaissance, faisant d'eux de 
dévoués élèves de la Vérité, pour faire honte à ceux qui 
leur cachent Mon Royaume. Je vous le dis: "Les morts 
arriveront avant vous 2 dans Mon Royaume". 

Mon Esprit de Grâce est venu à vous, à vos portes, mais 
vous n'avez pas voulu croire en Mes Merveilles ni en Mes 
Miracles, et pourtant, ceux que vous estimez méprisables et 
qui sont les rejets de votre société, croient avec humilité, 
avec ferveur et avec amour.   

                ... Le Seigneur (Vassula, tome 4, p. 28).  
          

Levez tous vos faces et cherchez les Cieux pour 
contempler Ma Sainte Face! Levez vos yeux vers le Ciel 
et vous  ne périrez pas.  Repentez-vous!  Et  demandez  au 
 ---------------- 
 2 Les sages . 
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Père de s'attendrir. Bientôt, très bientôt maintenant, les 
Cieux s'ouvriront et Je vous ferai voir...    le Juge.  

         ... Le Seigneur (Vassula, suppl. 1, p. 28). 
 

Déjà, votre Dieu est sur le point de vous juger... 
  ... La Vierge Marie (R. Spies et L. Couëtte, "Marie 

pourquoi pleures-tu?  Faits et messages de Naju-Corée 
du sud", éditions du Parvis, Suisse, 1991, p. 71).   

 
Ce qui arrivera sera si grand qu'il n'y a jamais rien eu de 

pareil  depuis le commencement du monde! Ce sera 
comme un jugement en petit; et chacun verra sa vie et 
toutes ses oeuvres dans la lumière même de Dieu.    

               ... La Vierge Marie (M. S. M., "Aux Prêtres, 
les fils de prédilection de la Vierge", vol. 2, p. 81).  

  
Maintenant, tout ce que J'ai à dire est: examinez-vous 

vous-mêmes avant que vienne le Jugement. Il vous reste 
très peu de temps maintenant. Priez et évitez tout mal. Ne 
vous condamnez ni ne vous jugez jamais les uns les autres. 
Désirez-Moi. Décidez-vous pour Moi. Fixez vos esprits sur 
Moi. Restez éveillés car le temps de la purification est 
bientôt sur vous. Soyez alors remplis de Mon Esprit 
d'Amour, afin que vos péchés ne vous suffoquent pas.  

           ... Le Seigneur (Vassula, suppl. 2, p. 54). 
  

Le Grand Jour de Ma Purification est bientôt sur vous, et 
qui sera capable d'y survivre? 

Chacun sur cette terre devra être purifié, chacun entendra 
Ma Voix et Me reconnaîtra en l'Agneau. 

Toutes races et toutes religions Me verront en leur 
obscurité intérieure; cela sera donné à chacun comme une 
révélation secrète, pour révéler l'obscurité de votre âme. 
Lorsque vous vous verrez intérieurement dans cet état de 
grâce, bien sûr, vous demanderez aux montagnes et aux 
rochers de tomber sur vous. L'obscurité de votre âme vous 
apparaîtra telle que vous penserez que le soleil a perdu sa 
lumière et que la lune également est devenue de sang. C'est 
ainsi que votre âme vous apparaîtra, mais à la fin, vous ne 
ferez plus que Me louer.   

                 ... Le Seigneur (Vassula, suppl. 2, p. 82). 
 
O Jérusalem!1 Tourne tes yeux à l'est et à l'ouest, tourne 

tes yeux au nord et au sud et Je Suis là! Je te dis en vérité 
que Mon Esprit une fois de plus sera déversé sur toi et Mon 
Image sera répandue d'un bout à l'autre de la face du 
monde. Ce que J'ai projeté arrivera et ce que Je t'ai dit va 
s'accomplir. Viens près de Moi et écoute attentivement: Je 
viens aujourd'hui jusqu'au seuil de ta porte, portant la 
bannière de la Paix. Je viens te sauver, Jérusalem. Il y est 
écrit:  Fidèle et Véridique (Ap 19. 11),  Roi des rois et 
Seigneur des seigneurs  (Ap 19, 16). 
-------------- 
 1 C'est-à-dire: ô génération!   

              
Entendrai-Je maintenant de toi, Jérusalem: "Mon Roi, 

c'est Toi que je dois adorer", ou vas-tu continuer à ignorer 
Celui Qui t'offre Sa Paix maintenant?... 

Vas-tu  reconnaître, en ces derniers jours avant le Jour de  

Rétribution, Mon Saint-Esprit qui est descendu d'en-haut 
dans toute Sa Gloire pour tenir maison avec toi? 

Durant ta vie entière, génération,  tu t'es moquée de Ma 
Loi et tu t'en es détournée, te rebellant. Vas-tu enfin te 
mettre à te préparer pour Me rencontrer, Moi ton Dieu? Je 
M'apprête  à traverser bientôt ta Cité! 1 et ce sera plus tôt 
que tu le penses! Ce seront Mes derniers avertissements; Je 
te dis solennellement: 

réveille-toi de ton profond sommeil! 
tu te diriges vers ta ruine; 
secoue la poussière qui te couvre 
et ressuscite des morts;  
La Fin des Temps2 
est plus proche que tu le penses. 

----------------. 
1   C'est-à dire: nous qui sommes les "cités" de Dieu.  

  2  La Fin des Temps n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'une époque 
               

(Phase 1) 
Bientôt, très bientôt, J'ouvrirai soudainement Mon 

Sanctuaire dans le Ciel et là, de tes yeux dévoilés, tu 
percevras comme une révélation secrète: des myriades 
d'Anges, de Trônes, de Dominations, de Principautés, de 

nces, tous prosternés autour de  Puissa          
             l'Arche de l'Alliance.          

Puis, un Souffle effleurera ton visage, et les Puissances 
du Ciel trembleront, les éclairs de la foudre seront suivis du 
fracas du tonnerre. "Soudainement viendra sur toi un temps 
de grande détresse, sans précédent depuis le jour où les 
nations ont connu l'existence" (Dn 12,1); car Je vais 
permettre à ton âme de percevoir tous les événements  de 
ton existence: Je les dévoilerai l'un après l'autre. A la 
grande consternation de ton âme, tu réaliseras combien tes 
péchés ont fait couler de sang innocent d'âmes-victimes. 
Alors, Je ferai voir et prendre conscience à ton âme 
combien tu n'as jamais suivi Ma Loi. Comme un 
parchemin qui se déroule, J'ouvrirai l'Arche de l'Alliance et 
Je te rendrai consciente de ton irrespect envers la Loi. 
                     
(Phase 2) 

Si tu es encore en vie et debout sur tes pieds, les yeux de 
ton âme verront une Lumière éblouissante, comme les 
miroitements d'innombrables pierres précieuses, comme les 
feux de diamants cristallins, une lumière si pure et si 
éclatante que, bien qu'en silence des myriades d'anges 
soient présents alentour, tu ne les verras pas complètement 
parce que cette Lumière les dissimulera comme une 
poussière d'or; ton âme ne percevra que leurs silhouettes 
mais pas leurs visages. Alors, au milieu de cette 
éblouissante Lumière, ton âme verra ce que dans cette 
fraction de seconde elle a vu jadis, à ce moment précis de 
ta création... 
      
Ils verront: 

Celui qui le premier 
vous a tenus dans Ses Mains,  
les yeux qui les premiers 
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vous ont vus;  
ils verront: 

les Mains de Celui Qui 
vous a formés et vous a bénis... 

ils verront: 
le Plus Tendre Père, votre Créateur,  
tout revêtu d'une redoutable splendeur, 
le Premier et le Dernier, 
Celui qui est, qui était et  
qui doit venir,  
le Tout-Puissant,  
l'Alpha et l'Oméga: 

 
            Le Souverain. 
             

Abasourdie en prenant conscience, tes yeux seront 
paralysés de crainte en voyant les Miens qui seront comme 
deux Flammes de Feu (Ap 19, 12). Alors, ton coeur 
reverra ses péchés et sera saisi de remords. Dans une 
grande détresse et une grande agonie, tu souffriras de ton 
irrespect de la Loi, réalisant combien tu profanais 
constamment Mon Saint Nom et comme tu Me rejetais Moi 
ton Père... Frappée de panique, tu trembleras et tu frémiras 
lorsque tu te verras toi-même comme un cadavre en 
putréfaction, dévoré par les vers et par les vautours. 

               
(Phase 3) 

Et si tes jambes te soutiennent encore, Je te montrerai ce 
que ton âme, Mon Temple et Ma Demeure, nourrissait 
durant toutes les années de ta vie. A ton grand effroi, tu 
verras qu'au lieu de Mon Sacrifice Perpétuel, tu chérissais 
la Vipère et que tu avais érigé cette Désastreuse 
abomination dont a parlé le prophète Daniel (Mt 24, 15) 
dans le domaine le plus profond de ton âme: 

                             
                   le blasphème, 
 

le blasphème, qui coupe tous les liens célestes qui 
t'attachent à Moi ton Dieu et crée un gouffre entre toi et 
Moi ton Dieu. 

Lorsque viendra ce Jour, les écailles de tes yeux 
tomberont afin que tu perçoives combien tu es nue et 
comme en toi, tu es un pays de sécheresse... Malheureuse 
créature, ta rébellion et ton déni de la Très Sainte Trinité 
ont fait de toi un renégat et un persécuteur de Ma Parole. 

Alors, tes lamentations et tes gémissements ne seront 
entendues que de toi seule. Je te le dis: tu te lamenteras et 
tu pleureras, mais tes lamentations ne seront entendues que 
de tes propres oreilles. Je ne peux que juger comme il M'a 
été dit de juger et Mon jugement sera juste. Comme il en 
fut au temps de Noé, ainsi en sera-t-il lorsque J'ouvrirai les 
Cieux et que Je vous montrerai l'Arche de l'Alliance. "Car 
en ces jours avant le Déluge, les gens mangeaient, 
buvaient, prenaient femmes, prenaient maris, jusqu'au jour 
où  Noé est monté dans l'arche, et ils ne soupçonnaient rien  

jusqu'à  ce  que  le  Déluge  vienne  tout  balayer;  ainsi  en 
sera-t-il également en ce Jour" (Mt 24, 38-39). 

Et Je vous le dis, si ce temps n'avait pas été abrégé par 
l'intercession de votre Sainte-Mère, des saints martyrs et 
des mares de sang répandu sur la terre, depuis Abel le Saint 
jusqu'au sang de tous Mes prophètes, aucun d'entre vous 
n'y survivrait!  

Moi votre Dieu, J'envoie ange après ange annoncer que 
Mon Temps de Miséricorde arrive à sa fin, et que le Temps 
de Mon Règne sur terre est à portée de main. Je vous 
envoie Mes anges témoigner de Mon Amour "à tout ce qui 
vit sur terre, à chaque tribu" (Ap 14, 6). Je vous les envoie 
comme apôtres des derniers temps pour annoncer que le 
"Royaume du monde deviendra comme Mon Royaume 
d'en-haut et que Mon Esprit régnera pour toujours et à 
jamais" (Ap 11, 15) parmi vous. 

Dans ce désert, Je vous envoie Mes serviteurs les 
phètes crier que vous devriez: pro

    
"Me craindre et Me louer 
parce que le Temps est venu pour Moi 
de siéger en 
jugement!" (Ap 14, 7) 

       
Mon Royaume viendra soudainement sur vous, c'est 

pourquoi vous devez avoir constance et foi jusqu'à la fin. 
Mon enfant, prie pour le pécheur qui est inconscient de son 
délabrement; 
                            

prie pour demander au Père de pardonner 
les crimes que le monde commet sans cesse;  
prie pour la conversion des âmes;  
prie pour la Paix. 

             ... Le Seigneur (Vassula, suppl. 1, pp. 29-33). 
         

Mes petits enfants, Je ne serai pas long: Je suis déjà sur 
le Chemin de Mon Retour. Je vous le dis avant que cela 
arrive, afin que lorsque cela arrivera, vous croyiez que 
cette Voix que vous avez entendue durant toutes ces années 
venait de Moi. Je Me réjouis de ce Jour où la tête de Satan 
sera écrasée par le talon de Ma Mère. 

Ecoutez-Moi: Je déverserai Mon Esprit sur cette 
génération mauvaise pour attirer les coeurs et ramener 
chacun à la complète Vérité, à vivre   
             
               Une Vie Parfaite en Moi votre Dieu. 
            

Mais soyez braves, parce qu'il y aura encore un Feu 
avant Mon Jour; cependant, n'ayez pas peur et ne soyez pas 
tristes, parce que sans ce Feu, la face du monde ne peut pas 
changer... et lorsqu'il viendra, il montrera au monde 
combien il était dans l'erreur. Il montrera son impiété, son 
rationalisme, son matérialisme, son égoïsme, son orgueil, 
sa cupidité et sa méchanceté, bref, tous ces vices qu'adore 
le monde. 

Nul ne peut dire que Je n'ai pas dévoilé le début de Mes 
Plans. Nul ne peut dire que Je vous ai caché Mes Plans. 
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Je suis La Vérité              
et La Vérité ouvrira toujours Son Coeur et vous exposera 
toujours Ses Plans fervents tels qu'ils sont... La Vérité 
vous donnera toujours le Choix de faire  vos preuves 
auprès d'Elle. Si Je ne vous avais pas parlé, si Je ne vous 
avais pas ouvert les Cieux  maintenant, vous seriez  
excusés; mais Je vous ai appelés jour et nuit, sans cesse. 

Je vous ai envoyé Mes anges pour vous parler. Du néant, 
J'ai élevé des âmes misérables et Je les ai formées en 
fervents disciples pour aller frapper à vos portes et vous 
répéter les Paroles que Moi-même Je leur ai données. Non, 
ils ne parlaient pas d'eux-mêmes, mais ils ne faisaient que 
répéter la Connaissance dont Moi-même Je les avais 
instruits. Ils sont venus à vous, dans leur pauvreté et pieds-
nus, pour vous parler des choses qui sont à venir, n'ajoutant 
ni ne retranchant quoi que ce soit de ce que Je leur avais 
donné. Tout ce qu'ils ont dit était pris de la Sagesse Elle-
même. 

Maintenant, Je vous dis solennellement que lorsque 
viendra ce Jour de Purification, beaucoup seront affligés au 
point d'en mourir pour n'avoir pas permis à Mon Saint 
Esprit de Vérité d'entrer dans leur maison1, mais avoir 
accueilli à Sa place la Vipère, l'Abomination de la 
désolation, et avoir partagé leur repas côte à côte avec Mon 
ennemi. Ils ont accueilli dans leur maison celui qui singe le 
Très-Haut; ils ont adoré le Trompeur, qui leur a appris à se 
méprendre sur Mon Saint Esprit: 

              
          Celui Qui donne la Vie,   
La 
     

Puissance intérieure de leur âme.  

Celui qui, en eux, a insufflé une âme active et a inspiré 
un esprit vivant. Je vous dis solennellement: Mon Feu va 
descendre en ce monde plus vite que vous vous y attendez, 
afin que ceux qui n'ont pas la vue de leurs péchés puissent 
voir soudainement leurs fautes. Il est en Mon Pouvoir de 
faire avancer ce jour et il est encore en Mon Pouvoir 
d'abréger cette Heure, car cette Heure apportera tant de 
détresse  que beaucoup maudiront l'heure de leur naissance. 
Ils voudront que les vallées s'ouvrent pour les engloutir, 
que les montagnes tombent sur eux et les recouvrent, que 
les vautours les anéantissent promptement. Ils voudront se 
mettre en pièces. Mais nul  n'échappera à cette Heure. 

Ceux qui M'aiment vraiment souffriront seulement de 
n'avoir pas fait plus pour Moi. Eux aussi seront purifiés; 
mais malheur à ceux qui Me rejetaient et refusaient de Me 
reconnaître; ils ont déjà leur juge: La Vérité qui leur était 
donnée sera leur juge en ce Jour. 
---------------- 
  1 C'est-à-dire dans leur âme. 
              ... Le Seigneur (Vassula, suppl. 1, pp. 34-36). 
           

Mon Église a été sauvagement blessée... et dans peu de 
temps les Fondations d'Ecclesia seront ébranlées. Cela sera 
suivi de l'extirpation de tous ceux qui ont causé Ses Plaies 
et qui se sont accumulés dans Mon Corps dans le but de 
Lui faire du mal. Ses Tribulations  ne font que commencer. 

Les murs de Jérusalem s'écrouleront en un monceau de 
poussière, afin que Ma Nouvelle Jérusalem puisse être 
rebâtie. C'est Moi le Seigneur qui La reconstruirai. Je 
renouvellerai Ses murs, Je L'embellirai afin que vous 
puissiez tous vivre sous Son Nouveau Toit, sous un 
Nouveau Ciel et une Nouvelle Terre. L'Amour vous 
reviendra comme Amour vivre parmi vous. Je serai votre 
Dieu et sous Mon Nom, vous vivrez tous en paix. Votre 
esprit sera rempli de sainteté et de pureté. Oui, Je 
descendrai d'en haut comme l'éclair, pour La renouveler 
entièrement. Des tribulations, il y en aura beaucoup, car ils 
ont fait de Ma Maison un désert, ils L'ont pillée.  

       ... Le Seigneur (Vassula, tome 2, p. 180). 
            

Pourquoi avoir dans Ma Maison des Caïns qui ne 
cherchent que leurs intérêts et non les Miens. Je les 
démasquerai par une Force Céleste, Je dévoilerai ce qui est 
caché. N'ayez pas peur, bien-aimés, Mon Église c'est Moi 
qui la purifierai. Je balaierai tous ceux qui obstruent le 
chemin à l'Amour Divin et l'entrée dans Mon Sacré-Coeur. 

  ... Le Seigneur (Vassula, tome 2, pp. 52-53). 
         

Je pénétrerai "Jérusalem" afin que la Nouvelle Jérusalem 
puisse commencer à voir la Lumière. Je supprimerai ces 
blocs et ouvrirai le Chemin. Cela, Ma Vassula, sera 
reconnu comme la Grande Tribulation de Mon Église. Je 
mettrai alors dans la main de Pierre un sceptre de fer avec 
lequel il gardera Mes brebis, et pour ceux qui ne savent pas 
et se demandent encore: "Pourquoi devons-nous avoir un 
guide?" Je vous dis ceci: Avez-vous jamais vu ou entendu 
parler d'un bercail sans berger? Je suis votre Divin Berger 
et J'ai choisi Pierre pour garder Mes agneaux jusqu'à Mon 
Retour. Je lui en ai donné la responsabilité. Pourquoi toutes 
ces vaines discussions? Et pour tous ceux qui ne 
connaissent pas encore Mes Paroles, Je vous dis de les lire 
dans les Écritures, elles se trouvent dans le témoignage de 
Jean, Mon Disciple1. J'unirai alors Mon Église, et vous 
entourerai de Mes Bras dans un seul bercail, parce que 
comme il en est aujourd'hui, en développant trop de 
communautés, vous êtes tous dispersés en groupes, divisés. 
Vous  avez  disloqué  Mon  Corps  et  Cela Ne Peut Pas 
Etre2 !  Je vous unirai tous.  

            
Ici, Jésus entend unir les Catholiques romains, les Orthodoxes 

et les Protestants, mais aussi d'autres groupes telles que les 
sectes.  

Ensuite, Moi et Pierre oeuvrerons ensemble. Je lui 
montrerai Mes éléments cachés, Je lui montrerai bon 
nombre de Mes Mystères pour le rendre capable de les 
enseigner à Mes enfants et, sous cet enseignement, vous 
verrez un Nouveau Ciel et une Nouvelle Terre. Moi le 
Seigneur, Je renouvellerai les murs de Mon Sanctuaire. Ah! 
Vassula, il y a tant à réparer!  
-----------------   
1 Jn 21, 15-17 
2 Ici, Jésus a été catégorique. 

                    ... Le Seigneur (Vassula, tome 2, p. 154).  
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Je M'apprête à sauver Mon peuple et Je prendrai par leur 
manche des hommes de chaque nation, de chaque race et 
de chaque langue, et Je leur demanderai: "Voulez-vous Me 
suivre?" et ils diront: "nous voulons aller avec Toi puisque 
maintenant nous avons appris la Vérité" et Je les ramènerai 
l'un après l'autre vivre dans Mon Coeur! J'entends amener 
la paix dans chaque coeur. Oui! la vigne que J'avais plantée 
dans le passé donnera ses fruits pour Ma Gloire. Je ne 
tarderai pas, pas plus que J'ignorerai les cris des fidèles. Si 
un homme édifie Mon Église alors qu'un autre la démolit, 
sur lequel la furie de Mon Père se déversera-t-elle au Jour 
du Jugement?   ... Le Seigneur (Vassula, suppl. 4, p. 58). 

                 
Ecclesia a besoin d'être ranimée et Son Temps de 

purification est bientôt achevé. Le Saint-Esprit descendra 
sur vous tous, pour vous donner l'espérance, l'amour et la 
foi, restaurer votre foi et nourrir votre âme. Cela sera connu 
comme le Grand Retour, comme l'Épanouissement des 
Fleurs. La purge de l'Église vous préparera tous à faire face 
à un Nouveau Ciel et à une Nouvelle Terre. Elle vous 
préparera à faire face à Votre Dieu. Comprenez l'amour 
profond que J'ai pour vous tous. 

             ... La Vierge Marie (Vassula, vol. 2, p. 185). 
    

Oui, toute cette génération est adultère... mais J'entends 
sauver cette génération comme Je t'ai sauvée. Même si Je 
dois la traîner au désert et faire envers elle comme Je 
t'ai fait1: J'exposerai sa nudité sous ses yeux, et au premier 
signe de repentir, Je volerai à elle comme J'ai volé à toi. 
Puis, en présence de Mes anges, Je lui chanterai Mon 
Chant d'Amour. Je la détournerai du chemin de l'illusion et 
lui accorderai la grâce de Ma Loi. Puis, Je prendrai sa main 
dans Ma Main pour la guider et la ramener dans Ma 
Maison, où Je lui montrerai toutes les richesses de Mon 
Sacré-Coeur.  

Ces trésors, Mon Coeur les a gardés pour la fin des 
Temps: pour ranimer cette flamme vacillante, sur le point 
de s'éteindre, en un Feu Ardent, pour donner la lumière à 
ceux qui vivent dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. 
---------------- 
 1 Une purification,  comme au  purgatoire, où  j'ai vu mes  péchés avec  
    les Yeux de Dieu.  
                       ... Le Seigneur (Vassula, vol. 4, pp. 20-21). 

             
Ces messages enflammeront d'amour le coeur de Nos 

enfants.     ... La Vierge Marie (Vassula, vol. 2, p. 132). 
                  

Je te promets, Mon enfant, qu'à la fin Je prévaudrai. Je 
terrasserai ces faux maîtres de votre ère et Je vous donnerai 
les trésors cachés de Mon Sacré-Coeur, mettant sur votre 
langue le langage de Ma Croix qui est Amour, avec tous 
ses Mystères et Miracles et Merveilles! 

                     ... Le Seigneur (Vassula, vol. 4, p. 21). 
      

Alors, quand l'amour de Ma Vérité triomphera en vous, 
Mes tout-petits, vous vous lèverez contre les faux esprits. 

Vous vous élèverez contre les démolisseurs de la foi, 
contre  ceux  qui  vous  présentent des  faux  dieux, contre 
ceux qui changent  Mon Esprit…  

Et alors, Mes tout-petits, vous ferez triompher Dieu, car 
vous aurez en vous, dans toute sa puissance d'Amour, 
l'Esprit de Force, de Sagesse et de Vérité: l'Esprit Saint. 

    ... Le Seigneur (Lucie, "J'ai soif !", Éditions Téqui, 
France, 1993, p. 44).  
       
Deuxième avertissement de Dieu:  

Jésus m'a montré un tableau de l'avenir. J'ai vu passer 
d'est en ouest une boule qui jetait des étincelles rouges. 
Elle passait au-dessus de notre pays, à travers les nuages. 
Après un instant, la boule s'ouvrit pour en laisser sortir la 
"Reine du monde". Debout sur un nuage, elle descendit, 
sans toutefois se poser sur la terre, et contempla un 
moment le pays magyar, sa propriété. Elle répandit une 
grande grâce sur nous tous. Par cette grâce nous était 
accordé, à tous, de la voir, elle, la Très Sainte Vierge. Les 
coeurs des gens s'attendrirent soudain de bienveillance 
réciproque et se remplirent alors de repentir et d'esprit de 
pénitence. Les âmes étaient comme libérées du poids de 
leurs péchés. Chacun se précipita à genoux dans "la 
poussière de ses propres fautes". Tous les gens, à quelques 
exceptions près, criaient pitié, le regard et les mains tendus 
vers le ciel. De ceux qui s'obstinaient, j'en vis mourir 
plusieurs. 

Cette vision est le signe avant-coureur du grand miracle 
promis au monde. C'est pourquoi la Mère de Dieu 
continuait à planer au-dessus de nous en s'éloignant vers le 
lieu (Garabandal1) où cette grâce promise, le grand 
prodige, devra se produire. La boule avançait avec une 
lenteur peu ordinaire. [...] Dieu se sert du voyage de cette 
boule pour arroser le monde entier de sa grâce, par Marie, 
la Mère immaculée.    

                   … (Soeur Marie-Nathalie, "Marie, Reine 
victorieuse du monde", Parvis, 1990, pp. 194-195). 

 
Soudain, Jésus m'a rappelé un songe que j'ai fait la nuit 

passée et que j'avais oublié. C'était la vision que j'ai eue 
dernièrement, mais dans mon songe c'était pire. 

        
-Ecoute, Je t'ai laissé voir cette vision dans ton sommeil, 

pour te faire sentir l'événement. Non: il n'y a pas d'issue! 
 

Je me rappelle quand j'avais vu cette chose rouge qui tombait 
du Ciel sur nous comme une vague géante. J'avais essayé de 
courir et de me cacher tout en sachant que c'était impossible. 

 
-Mais pourquoi faire cela si Tu nous aimes? Pourquoi?  
-Je  suis  connu comme un Dieu d'Amour aussi bien que 
 comme un Dieu de Justice.  
-Que pouvons-nous faire pour arrêter cela?  
-Des réparations énormes vous sont maintenant 

demandées à tous. Unissez-vous et soyez un, aimez-vous 
les uns les autres, croyez en Moi, croyez en Mes Oeuvres 
divines, car Je suis toujours parmi vous. 

                 ... Le Seigneur (Vassula, vol. 1, p. 247). 
----------------------- 
 1 Garabandal: Village du nord de l'Espagne et lieu de nombreuses 
apparitions de la Vierge Marie au début des années 1960. Désigné 
comme site du grand miracle à venir. 
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Et alors, le Signe du Fils de l'Homme apparaîtra dans les 
cieux, une grande lumière sera vue dans vos ténèbres car 
Moi, le Saint des Saints, entends vous sauver pour l'amour 
de Mon Nom.      ... Le Seigneur (Vassula, "La vraie vie 
en Dieu, entretiens avec Jésus", Oeil, 1991, vol. 4, p. 53). 

 
La Croix va se révéler aux hommes, se montrer à eux. Et 

tous viendront se repentir au pied de la Croix.  
           ... Le Seigneur (Lucie, "Le grand message de la 
Croix", éditions Téqui, France, 1991, p. 176).      

 
Écris ceci: Avant de venir comme Juge équitable, Je 

viens d'abord comme Roi de Miséricorde. Avant 
qu'advienne le jour de Justice, il sera donné aux hommes ce 
signe dans les cieux:  

Toute lumière dans le ciel s'éteindra et il y aura de 
grandes ténèbres sur toute la terre. Alors le signe de la 
Croix se montrera dans le ciel; des Plaies des Mains et des 
Pieds du Sauveur, sortiront de grandes lumières, qui, 
pendant quelque temps, illumineront la terre. Ceci se 
passera peu de temps avant le dernier jour. 
 ... Le Seigneur à la bienheureuse Soeur Faustine ("Petit 
journal de Soeur Faustine", Jules Hovine, 1985, p. 65). 

 
La Croix est là sur le monde mais ils ne la voient (pas 

encore). La Croix illuminera les esprits et les fera se 
souvenir de Moi.    ... Le Seigneur à Lucie (Lucie, "Viens 
Esprit Saint !", Éditions Téqui, France, 1992, p. 297). 

 
La Croix vient, déjà elle est là, et je l'ai dit: son poids se 

fera de plus en plus sentir, afin que la purification 
accomplisse son oeuvre et que les âmes s'ouvrent à la 
béatitude...           ... Le Seigneur à Lucie (Lucie, "J'ai 
Soif !", Éditions Téqui, France, 1993, p. 228). 

 
Ils ont des yeux, et ils ne voient pas... La Croix devra se 

faire très lourde pour être vue. 
... Le Seigneur à Lucie ("Viens Esprit Saint !", p. 219). 

 
La Croix visitera toutes les parties du monde, l'une après 

l'autre. La Croix s'abattra sur le monde, l'entourant de ses 
bras rédempteurs. La Croix fera le tour du monde. 

La Croix frappera tous les coeurs, alors l'Espérance 
naîtra et fera place  à l'Amour.  
 ... Le Seigneur à Lucie ("Viens Esprit Saint !", p. 222). 

 
Oui, tu vois! La Croix est là sur le monde. Mais écoute 

bien cela: il y a deux sortes de croix:  
Celle que je confie à ceux qui m'aiment. Ils souffrent 

avec moi pour continuer la Rédemption. Leur croix est 
souvent très lourde, mais pourtant légère, car c'est une 
croix d'amour.  

 
Le Signe de la Croix  

 et l'ère du Saint-Esprit 

 
 
 
 
 

 
Et puis, il y a l'autre, celle que je donne à mes enfants 

qui sont loin de moi. Elle aussi est très lourde pour eux. 
Mais je la donne pour qu'ils se souviennent de moi et me 
reviennent. 

Ainsi, vois-tu, la croix des uns aide les autres.  
Ils plieront sous son poids, mais combien reviendront 

vers moi quand leurs genoux fléchiront sous le poids de la 
souffrance! Alors, tout se changera en Amour. 

Et puis, hélas ! il y a les révoltés de la croix, mes 
pauvres enfants!  

Voilà le secret des croix. Chacun porte la sienne et lui 
donne le sens qu'il désire, selon l'inclination de son coeur. 
Mais pourtant, mon Coeur est toujours là. Je guette et 
j'attends. 

Enfants prodigues, vous me contraignez à cela par votre 
lenteur et votre coeur de pierre! 

    ... Le Seigneur à Lucie ("Le grand message de la 
Croix", Éditions Téqui, France, 1991, pp. 56-57). 

 
Avec ma Croix, j'ai racheté l'homme. Je l'ai relevé, élevé 

et lui ai rendu sa dignité de fils de Dieu. 
Ma Croix élève, purifie et sanctifie l'homme. 
Si l'homme est aujourd'hui si bas, c'est parce qu'il a 

rejeté ma Croix. L'homme ne s'élève plus, et sais-tu 
pourquoi? Parce qu'il ne lève plus les yeux vers la Croix 
qui élève. Les esprits sont si bas! Seule, la pesanteur 
terrestre les attire. 

En perdant de vue ma Croix, l'homme perd sa dignité 
d'homme et de fils de Dieu. Et cela est toujours l'oeuvre de 
celui qui ne cherche que la perte de l'homme, sa chute, son 
abaissement. Satan veut élever son empire sur la chute de 
l'homme et sur sa bassesse. 

En abattant la Croix, il abat la dignité de l'homme. Il 
construit sa gloire sur l'avilissement de l'homme et, pour 
cela, il cherche à effacer tout signe de ma Croix. Il cherche 
à abattre ma Croix pour mieux abattre l'homme. 

Mais ma Croix relèvera l'homme. Elle élève et purifie. 
Sa doctrine d'amour est immuable, comme est immuable 
celui qui l'a donnée. 

La Croix sanctifie l'homme, le maintient dans la vérité et 
le conduit à la vie éternelle. 

Comme je t'ai dit: mon Coeur appartient à l'homme, il 
est fait pour l'homme, de même je te dis: ma Croix a été 
donnée pour l'homme, pour qu'il conserve sa dignité de fils 
de Dieu. 

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, 
ma petite fille, voilà ce que crie ma Croix quand on la 
regarde. Voilà ce cri d'amour qui relève l'homme... Il n'y a 
plus de croix, il n'y a plus d'amour et de charité.  

Je crie et je n'entends point d'écho... 
Connais-tu  la  blessure  du monde actuel?  Connais-tu le  
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refus de l'homme moderne? Connais-tu le refus de ce 
monde athée, pervers et jouisseur? 

Il refuse ma Croix, il repousse la Rédemption. Il court à 
sa perte, ils courent tous à leur perte par leur refus... et je 
leur ouvre les yeux, et je leur ouvre les bras. Ils refusent 
leur croix, ils refusent ma Croix, et l'enfer engloutit les 
âmes. Ils refusent la pénitence et le sacrifice. C'est le rejet 
complet de ma Croix qui crie: Amour, Amour, Amour!...  
... Le Seigneur ("Le grand message de la Croix", p. 138) 
            

Écoutez bien ceci: afin de détruire l'Église, on s'est 
attaqué à ma Croix. On vous a montré la Croix comme un 
abîme de douleurs, un martyre sans nom, un spectacle 
effroyable, un acte répugnant à la sensibilité humaine... 
Surtout dans un monde où la souffrance dérange, où seule 
la puissance attire. Et en effet, mes enfants, ma Passion fut 
tout cela et bien plus encore! 

Mes petits, là est la ruse de Satan qui a fait disparaître à 
vos yeux l'Amour. Car c'est l'Amour qui a fait la Croix. 
Sans l'Amour, tout aurait été ainsi, mais avec l'Amour, tout 
est différent. Vous oubliez cela: l'Amour transfigure ! [...] 

Donc, on vous a montré la Croix sans l'Amour. 
Effrayé, l'homme avide de plaisir s'en est détourné. L'enfer 
a triomphé et s'est réjoui. Il vous a bernés!    

Une fois de plus, l'homme est tombé dans le piège du 
Malin. L'humanité est tombée et des ministres, fils de 
lumière, ont marché dans la même direction. Certains 
même ont indiqué la direction et ont même accentué la 
marche...  

Voilà l'homme qui tombe, voilà le monde qui s'écroule, 
voilà l'Église qui vacille. Car Satan a fait tout simplement 
disparaître l'Amour qui transfigure, pour faire de la Croix 
un objet de répulsion.    

Pour vous perdre, Satan vous montre la Croix sans 
l'Amour. Le Rédempteur vous montre sa Croix d'amour 
pour vous sauver. Effacer la Croix ou bien vous montrer 
une croix sans amour, c'est pareil!   

N'oubliez jamais que c'est une Croix glorieuse, 
victorieuse, lumineuse, car transfigurée par l'Amour qui a 
fait naître l'Église, et non un instrument de torture, comme 
Satan veut le faire accroire. Tout est là!   

Mon Église est née de l'Amour, de mes souffrances 
d'Amour. On a effacé l'Amour de vos esprits, de vos 
pensées. Mais mon Église renaîtra de l'Amour.  

En vérité, je vous le dis: transfigurée par l'Amour, la 
Croix est lumière. Et par ma Croix, l'Église redevient 
amour et lumière du monde, des peuples, des âmes, 
transfigurée par le divin Crucifié d'Amour.   [...]   

Mon Église sera  sauvée!      
Le Rédempteur a parlé...  L'Esprit-Saint va agir... 
Transfigurée par l'Amour, la Croix transfigurera le 

monde. 
La Croix transfigurée par l'Amour conduit à la 

résurrection... Résurrection  de mon Église et du monde. La 
transfiguration par l'Amour est l'oeuvre du Saint-Esprit. 
Ainsi, vous comprenez tout mon enseignement. 

L'Esprit d'Amour transfigure tout ce qu'il touche.  
Le temps est venu de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. 
Vous bâtirez un monde d'amour sur ma Croix 

transfigurée par l'Amour. 
Voici le temps de l'Amour...    
Voici le temps du Saint-Esprit...   
                ... Le Seigneur (Lucie, "Le grand message 

de la Croix", Éditions Téqui, 1991, pp. 143-145). 
           

L'Esprit-Saint ne se sépare pas du Rédempteur. Il n'agit 
pas en-dehors du Christ. C'est là l'essence même de l'unité 
et du mystère de la Trinité. 

L'Esprit-Saint a transfiguré la Croix et le Christ 
souffrant, afin d'en faire la Force qui a accompli la 
Résurrection.  

Il veut aujourd'hui unir son Église, les membres de son 
Corps mystique et le monde, au Christ souffrant, afin 
d'effectuer cette Force de résurrection que vous attendez. 

              ... Le Seigneur (Lucie, "Le grand message de 
la Croix", Éditions Téqui, 1991, France, p. 151). 

           
C'est l'Esprit d'amour qui, par sa puissante action de feu 

et de grâce, renouvellera le monde entier jusque dans ses 
fondements. Ce sera lui, l'Esprit d'amour, qui, par sa grande 
force de sainteté et de lumière, donnera à l'Église une 
nouvelle splendeur, en la rendant humble et pauvre, 
évangélique et chaste, miséricordieuse et sainte. C'est 
l'Esprit d'amour qui, à travers le feu d'innombrables 
souffrances, renouvellera toute la création, pour qu'elle 
redevienne ce jardin de Dieu, nouveau paradis terrestre, 
dans lequel Jésus sera toujours avec vous, comme un soleil 
de lumière qui reflètera partout ses rayons.     

                  ... La Vierge Marie  "Aux Prêtres, les fils 
de prédilection de la Vierge Marie", vol. 1, p. 526. 

         
L'Esprit Saint viendra comme une rosée céleste de grâce 

et de feu, qui renouvellera le monde entier. Sous l'action 
irrésistible de son amour, l'Église s'ouvrira à la grâce de 
vivre l'ère nouvelle de sa plus grande sainteté; elle 
resplendira d'une lumière tellement forte qu'elle attirera à 
elle toutes les nations de la terre. 

 
L'Esprit Saint viendra pour que la volonté du Père 

céleste s'accomplisse et que l'univers créé reflète à nouveau 
sa grande gloire. 

 
L'Esprit Saint viendra pour inaugurer le règne glorieux 

du Christ; ce sera un règne de grâce, de sainteté, d'amour, 
de justice et de paix. Par son divin Amour, il ouvrira les 
portes des coeurs et éclairera toutes les consciences. Tous 
les hommes se verront eux-mêmes dans le feu brûlant de la 
divine vérité. Ce sera comme un jugement en petit. Et puis, 
Jésus répandra son règne glorieux dans le monde. 

 
L'Esprit Saint viendra par le triomphe de mon Coeur 

Immaculé. C'est pourquoi je vous invite tous aujourd'hui à 
entrer dans le Cénacle de mon Coeur. Vous serez ainsi 
préparés  à   recevoir   le don   de  l'Esprit  Saint,  qui  vous 
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transformera et fera de vous des instruments par lesquels 
Jésus instaurera son règne.     

alliance  de paix  sera  scellée entre  frères. Comme l'Étoile 
du Matin, Mon Église s'élèvera. L'interdit sera levé... 
Comme un olivier chargé de fruits, Elle se tiendra 
solidement devant Moi. Comme une vigne donnant de 
gracieux sarments, Ses fleurs porteront des fruits de gloire 
et de splendeur... Et il y aura un seul troupeau et un seul 
Berger...  Je suis la Résurrection.  

            … La Vierge Marie "Aux Prêtres, les fils de 
prédilection de la Vierge Marie", vol. 1, pp. 764-765. 
               

A présent le monde entier doit être conduit à la plénitude 
de la vérité, à l'Évangile de Jésus, à l'unique Église voulue 
et fondée par le Christ, et telle est la tâche de l'Esprit-Saint.                   ... Le Seigneur (Vassula, vol. 4, pp. 45-46). 

         L'Église doit s'ouvrir à son feu divin de telle sorte que, 
complètement purifiée, elle soit prête à recevoir la 
splendeur de sa nouvelle Pentecôte, en préparation à la 
seconde venue, à la venue glorieuse de mon Fils Jésus. 

Et l'unité viendra sur vous comme l'Aurore et aussi 
soudainement que la chute du communisme. Elle viendra 
de Dieu et vos nations l'appelleront Le Grand  Miracle, Le 
Jour Béni de votre histoire.                     ... La Vierge Marie "Aux Prêtres, les fils de 

prédilection...", vol. 1, p. 404.                   ... Le Seigneur (Vassula, vol. 3, p. 237). 
                          

Beaucoup de Mes disciples, qui se sont complètement 
isolés sous le nom de Luther, doivent retourner à Pierre.  

Vassula, Je ramènerai à Pierre Mes brebis dispersées. 
Moi le Seigneur, Je vous le garantis à tous! 

         - Seigneur, ils seront scandalisés!   
Le Seigneur m'a donné soudain une vision: des brebis 

isolées et, plus loin, un troupeau. Plus tard, les brebis 
rejoignent les autres brebis et s'unissent au troupeau. 

- Vassula, Je les mettrai à genoux pour vénérer Ma 
Mère. C'est Moi le Seigneur qui parle: Je les inclinerai! 
Quand ils se seront inclinés, Je ferai briller Ma Lumière sur 
eux et les relèverai. Je fortifierai vos tiges et vous serez 
comme un jardin irrigué, comme une source dont les eaux 
ne tarissent jamais. Je rebâtirai Ma Fondation.  

        
Fleur, cela arrivera après Mon Grand Signe !  
           ... Le Seigneur (Vassula, tome 2, pp. 30-31). 
            
Avant le retour du Maître de la maison, je dois faire 

rentrer toutes les brebis au bercail.      ... Le Seigneur 
(Lucie, "J'ai Soif !", Téqui, France, 1993, p. 153). 

           ... Le Seigneur (Vassula, vol. 2, pp. 53-54). 
           

L'anathème de division sera levé et la Femme revêtue de 
la splendeur du soleil, que J'envoie avant Moi pour vous 
éduquer, vous encouragera. Je lui ai donné le pouvoir sur 
toutes races et toutes contrées pour ouvrir une large route 
pour Moi.        ... Le Seigneur (Vassula, vol. 4, p. 140). 

                
Bientôt, Je vous  comblerai d'un  grand  Miracle, très 

bientôt maintenant, Moi le  Seigneur  ornerai  Mon  Épouse  
de la  glorieuse  perfection de  Sa  jeunesse.  Désormais, une 

  
  
       Le P         assage:   

la purification soit vécue comme une oeuvre d'Amour de Dieu.   -Un monde ancien  s'en va. Un monde nouveau  se forme. Le 
 doit se faire dans la paix, l'amour, la joie.     (p. 189)                                                                                      (p. 228) passage               -Portez votre croix et soyez dans l'allégresse, mes tout-petits!  Le 

temps de la Croix est un temps nécessaire, un temps de 
miséricorde et de purification, un temps d'Amour. Vous qui 
m'aimez, faites en sorte que ce soit vraiment un temps d'Amour, 

me le désire votre Dieu.                                        (p. 229) 

  -Mes bien-aimés, vous êtes dans le "passage" et Je viens pour 
vous le faire traverser dans l'Amour et la confiance. Courage, 
mes enfants! Vous allez vers la Terre promise... Suivez Ma 
Croix, c'est la lumière qui vous guide dans les ténèbres de ce 
monde, dans ce désert que vous traversez.         (pp. 235-236)  com      

  -Suivez ma Croix et réfugiez-vous dans Mon Coeur et dans le 
Coeur immaculé de ma très Sainte Mère. Et ainsi, vous ne 
périrez point.                                             

-Ne regrette pas ce monde athée et matérialiste qui s'écroule pour 
faire place à un monde spirituel où la vertu aura sa place. Prie 
afin que ces jours soient abrégés.                                

  -Beaucoup meurent et mourront sans atteindre la terre promise... 
Mais personne ne doit mourir dans le "passage", s'il s'accroche 

ment à son Rédempteur.    

-Tenant la Croix d'une main ferme, groupez-vous au pied de ma 
Croix, bien près de mon Coeur, et sous le manteau de Ma Mère 
immaculée. solide            -Écoute ma voix qui, comme un écho, traverse les siècles:    -Le temps de la Croix sera le temps de la purification, la 

révélation de la Lumière et de la Vérité.                   (p. 227)  e, voici vos fils!"                                            (p. 189)  "Femm
          

  -La Croix purifiera les coeurs et ouvrira la porte à l'Esprit Saint, 
au règne de Dieu.           

-Et priez sans cesse avec confiance, attendant l'heure de votre 
délivrance.                                                                    

  -Comprends-tu qu'il faut la Croix? Il faut que règne la Croix 
dans tous les coeurs pour arriver à cela.                            

-Que rien ne vous détourne de mon enseignement. Laissez les 
forces du mal se briser, elles se détruiront d'elles-mêmes. 

  -Comprends-tu pourquoi je veux que le passage se fasse dans  
mour?   

-Que la pensée de mon Amour vous soutienne au moment des 
heures sombres. Relevez la tête, soyez dans la joie.   (p. 190) l'A        

    ... Le Seigneur (Lucie, "J'ai Soif !", Téqui, 1993). - Je  veux  des  coeurs  contrits,  des  coeurs  soumis,  afin  que 
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"Je leur donnerai le signe de Jonas..". 

Je vais plonger toutes les Âmes dans la morsure du 
Temps où Mes Prophètes annonçaient la Venue de Celui 
par qui le Monde serait sauvé. Vous entendrez leurs voix 
qui rouleront jusqu'à vous, comme le son du tambour; ces 
voix vont se mêler à celles d'aujourd'hui pour vous dire 
qu'un Dieu Vivant est venu sur la Terre pour donner aux 
Hommes  

                       la Paix, la Joie dans Son Amour.  

Les Hommes d'hier ont tué leur propre Espérance en Le 
tuant. Les Hommes d'aujourd'hui veulent tuer l'Espoir en 
L'ignorant. Dieu qui fait germer la Vie dans tous les 
coeurs, vient dire à ce Peuple endormi que s'ils ont 
paralysé la Vie en eux, ils vont se trouver bientôt devant 
une impasse sans issue. Ce Peuple, c'est la Terre entière qui 
se couvre la face pour ne rien voir, mais 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. Je bénirai leur 
retour et J'établirai à nouveau entre les Hommes et Moi, 
leur Dieu, ce dialogue interrompu depuis que l'Homme a 
renié son Dieu.  

Voilà, Enfants, pourquoi Je vous demande de continuer 
votre travail d'Amour. Le grain semé aujourd'hui sera la 
gerbe de demain. La Moisson est proche. Gardez vos 
lampes allumées. 

                 Dieu vient bientôt allumer  
         le Feu de Dieu sur toute la terre, Amen. 
                 Dieu parle aux Prophètes,  
                 Dieu parle par Ses Prophètes.  

   ... Le Seigneur dans "Témoins de la Croix, Messages 
de Vie", (J.N.S.R.), OEIL, F.-X. de Guibert, Paris, 
1994, vol. 2, p. 120.  

             
"La Croix Glorieuse... au matin de Pâques" 

C'est le Ressuscité dans les splendeurs du matin de 
Pâques qui vient au-devant de vous pour vous conduire au 
Père. 

Je veux offrir au Père, des vivants et non des morts. 
Toute chair recevra l'Esprit-Saint, l'Esprit de Vérité afin 
que tous puissent croire en MOI. Prie afin que tous 
acceptent ma Vérité. 

Je viendrai vers vous comme Christ-Roi, dans la gloire 
de mon Corps ressuscité, mais Je viendrai avec mes plaies 
glorifiées et pleines d'Amour et c'est la Croix qui vous 
annoncera mon retour. Aussi, mes enfants, déjà vous devez 
la chérir car elle vous annonce votre Roi. 
        ... Le Seigneur dans "ABBA, Père", Lucie, Éditions 
Téqui, France, Paris, 1994, pp. 113-115.  

 

La Croix Glorieuse au Matin de Pâques  
 
 
 

Je reviens dans la Gloire parce que Dieu a pitié de vous 
laisser mourir dans votre orgueil et dans la fange de vos 
péchés. Dieu a pitié de voir l'Homme se dégrader à ce 
point, jusqu'à se croire le rival de Dieu... 

Dieu vient chasser vos pires ennemis, ceux que vous 
abritez en vos coeurs. Toute cette dégradation pourrait 
porter un seul nom: "Horreur dans l'Abomination"  car, 
petit à petit, vous avez aidé le Malin à propager partout son 
poison.   

L'Abomination s'est infiltrée même dans le Lieu Saint. 
Alors Je vous le dis: une seule chose bannira ce Mal qui 

est devenu l'ulcère de votre Temps, de ce siècle infesté: 
C'est Ma Croix que Je ferai apparaître toute Glorieuse. 
Gloire! Gloire! Gloire à celle qui a porté Mes membres 
sacrés. Trois fois bénite et trois fois glorifiée par le Dieu 
Immortel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

                     Et voici que Je viens !  
               Amen, viens Seigneur Jésus !  
Que la Gloire de Dieu inonde vos coeurs de Joie, car Je 

suis le Dieu Vivant qui vient vivre avec tous Ses Enfants. 
Amen.            ... Le Seigneur dans "Témoins de la Croix, 
Messages de Vie", (J.N.S.R.), 1994, vol. 2, p. 118. 

         
Sur cette hauteur (le Golgotha), sur ce Mont sacré, J'ai 

donné Ma Vie; Ma Sainte Mère a reçu dans Ses bras Mon 
Corps Sacré; Elle l'embaume de Ses baisers et de Ses 
saintes larmes; Elle le donne au Saint Sépulcre, Corps 
Glorieux  de  Dieu  ressuscité  le troisième  jour. 
Aujourd'hui, c'est par Ma Croix Glorieuse  que Dieu 
annonce le Retour Glorieux  du Fils de l'Homme.  

                        ... Le Seigneur dans "Témoins de la 
Croix...", (J.N.S.R.), vol. 2, p. 84.   

            
J'élèverai Ma Croix, Moi, votre Seigneur, pour vous 

montrer que Dieu n'oublie pas Ses promesses, qu'Il tient 
toujours ce qu'Il promet comme étant déjà accompli.  

Vous la verrez, cette Croix de Lumière, Signe de Ma 
Résurrection et de Ma Gloire éternelle. Et Dieu appellera à 
Sa Croix tous ces Peuples qui ont douté, qui ont renié et 
qui ont blasphémé Dieu autant que Dieu les a aimés.  

        Alors s'accomplira la Parole de Dieu:  
"Ils sont venus à Moi, repentis, demander Mon pardon et 

Ma bénédiction". 
Ils se frapperont la poitrine; ils seront des milliers à 

monter jusqu'à Ma Croix qui les attirera comme un aimant, 
jusqu'à les faire pénétrer dans Ma Lumière,  car Ma Croix 
Glorieuse, c'est Jésus Ressuscité.         

J'appellerai chaque nation par son nom. 
Devant Mon Signe glorieux, elle baissera son front jusqu'à 
terre pour recevoir Mon  Pardon  et Ma triple Bénédiction. 
Ils  s'en  retourneront  comme de  jeunes  enfants  qui ont vu  
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leur Père pour la première fois, emportant en leurs coeurs 
Mon Amour, Ma Paix, Ma Joie.              ... Le Seigneur 
dans "Témoins de la Croix...", vol. 2, p. 103. 

 
Regarde l'homme, il est comme au jour de sa création, Je 

le tire de la terre, Je lui insuffle mon Esprit, ses yeux 
s'ouvrent à la Lumière, il vient vers Moi et avec Moi 
marche vers sa résurrection.  

Par Ma résurrection il va vers sa résurrection. Je lui dis: 
viens!  et il vient! Je t'ai retiré de la boue où le péché te 
tenait captif, et c'est à Ma Croix que tu dois la gloire de ta 
résurrection.               ... Le Seigneur dans "ABBA, Père", 
Éd. Téqui, Diffusion La Colombe, Paris, 1994, p. 112.  

 
"Résurrection et Esprit de Vérité" 

Les Hommes du Mensonge ne pourront plus se mesurer 
à Ma Vérité triomphante; ils tomberont à terre comme des 
loques; Je viendrai relever les Moribonds de la Foi, ceux 
qui doutent et ceux qui ont perverti leurs Frères et se 
repentent. Ils vont Me voir comme l'éclair qui perce les 
ténèbres de  leur nuit. Cette lumière entr'ouvrira leur esprit 
et fera entrer en eux Ma Sainte Vérité.  

Dans Ma Connaissance Divine, ils auront un nouveau 
Baptême, le dernier. Pur du Feu de Mon Amour.   

Le dernier que Je leur accorderai parce que, dans ce Bain 
d'Amour, ils renaîtront  rivés à jamais à Ma Sainte Croix et 
leur Résurrection sera  soudée  à la Mienne.          

Ô mon enfant, Je ferai des Miracles d'esprit plus 
grandioses que tous les précédents que J'ai accomplis 
jusqu'à ce jour. Tous ces Miracles d'esprit seront vécus, 
ressentis par tous avant d'accomplir Moi-même, Votre 
Seigneur et Votre Dieu, le grand Miracle de la Résurrection 
de la   Chair, de toute chair morte. 

Ils seront témoins, vous serez Témoins de la Divine 
rédemption de toute la Terre, unie à la Rédemption de son 
Dieu, l'Unique Rédempteur, Maître de l'univers et Dieu 
Unique et Vrai. Je M'unirai à vous tous.  

Les incrédules Me verront dans leur Âme car Je 
deviendrai, pour chacun d'eux, un Signe manifeste gravé en 
leur Âme; comme le corps malade est uni à sa maladie. 
Oui, Je gènerai leur indifférence; pour eux, Je serai leur 
interrogation bouleversante qui ira jusqu'à les accuser pour 
provoquer leur Pardon.  

Ils tomberont à genoux, 
leurs yeux s'ouvriront. Ils me verront. 
Et Mon Jour, loin de les aveugler,  
sera leur guérison.  
Dans Mon baiser de Pardon,  
ils Me contempleront. 
Car tout oeil Me verra. 
Voici le Rédempteur !   Amen. 

      ... Le Seigneur dans "Témoins de la Croix, Messages 
de Vie", (J.N.S.R.), Paris, 1994, vol. 2, pp. 217-218. 
 

Vous arrivez à la fin des Temps, et c'est le mystère de la 
Rédemption qui doit le clore, l'ère du Fils. 

De même que c'est le mystère de la Rédemption qui doit 
ouvrir l'ère du Saint-Esprit. 

Je veux clore le Temps par l'apothéose de la 
Rédemption.  

Je veux ouvrir le Temps, l'ère du Saint-Esprit, par 
l'apothéose de la Rédemption. 

Mais, en réalité, les deux Temps n'en feront qu'un, et 
vous devrez y passer sans difficulté, car la fin du Temps 
par le triomphe de la Rédemption s'ouvrira également par 
le triomphe du Saint-Esprit. 

Ainsi, d'un Temps à l'autre, ce sera toujours le triomphe 
de la Croix, car c'est la Rédemption qui fera la liaison entre 
les deux Temps. 

En clôturant un Temps, J'en ouvre un autre. Et ainsi, 
pour vous, le temps continue, mais vous vous en 
apercevrez par les effets. 

Oui, c'est la Rédemption qui vous introduira dans l'ère 
de la grande miséricorde.            (le 16 décembre 1983). 
    ... Le Seigneur dans "Le grand message de la Croix", 
Lucie, Éditions Téqui, Paris, 1991, pp. 131-132. 

              
Quand Dieu donne un indice  

La Vierge Immaculée continuera encore à venir sur votre 
Terre, jusqu'à ce que ce Temps se termine.  

Son absence définitive sur les lieux actuels 
d'apparitions mariales sera le signe de la Fin des Temps. 
Aucun Voyant ne pourra plus la voir.  

Alors, Dieu Se fera entendre et Sa Voix fera trembler les 
montagnes car, lorsque Dieu Se fera annoncer, la Terre 
entière sera devenue comme une morte dans son linceul. 
Seule la Voix qui réveille lui dira, comme à Lazare:  

 
 
 
                       "Terre, Sors !" 

Alors, toute changée, elle se réveillera et Dieu lui 
ordonnera d'avancer vers Lui. Et, défaisant elle-même son 
bandage, toutes ces bandes qui  l'ont  enveloppée, l'immo- 
bilisant comme une morte sans Dieu, sans Vie, la Terre 
dira: "Me voici, Seigneur". Elle revivra, ce sera sa 
Résurrection, sa Rédemption finale, totale.  

Va Mon enfant, le Temps est à l'écoute car le Plan de 
Dieu est sous vos yeux. Et bientôt vous comprendrez tous 
que, pour que votre Terre vive à nouveau dans la Paix, 
l'Amour et la Joie vous devez, chacun de vous, devenir  

        Amour, Paix et Joie dans le Seigneur.  
    Jésus de Nazareth Seigneur Revient. Amen.  

 ... Le Seigneur dans "Témoins de la Croix, Messages de 
Vie", (J.N.S.R.), De Guibert, Paris, 1994, vol. 2, p. 216. 

Cette sélection de textes sur la Croix Glorieuse est venue
s'ajouter en avril 1996, pour constituer ainsi la deuxième version
du document.
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La Croix Glorieuse et les Plaies du Christ Sauveur

 

 
 
 
 
 

Extraits du document intitulé: "Jésus Crucifié et Ressuscité, Salut du Monde". 

(Révélations données à un messager italien anonyme en 1964)* 
t  l'aube fut  marquée  par  la  consécration 
on  Coeur 1,  le  midi  à  celui  de  ma  

achèvera par l'entrée des nations dans mes 
ortes ouvertes de mon Royaume, par la 

 l'humanité à toutes mes Saintes Plaies et 
reux immaculé de ma Mère.    
                          ... Le Seigneur (p. 36). 

aies glorieuses apparaîtront dans le ciel 
nde. Vivez dans la pensée quotidienne des 
on, car ma présence s'intensifie et réclame 
. C'est pourquoi avec une générosité  plus 

ais, je vous donne ma Mère et je vous 
ur. C'est pourquoi mon cri de Miséricorde 
rs le monde: "Père, pardonnez-leur car ils 
qu'ils font".      ... Le Seigneur  (p. 39). 

isi Turin où est  conservé le Saint-Suaire, 
de départ de  la grande Ostension  au 
 Crucifié 3 par laquelle beaucoup, surtout 
s du monde entier, devront être mis en 
grandes réalités de la foi, dans l'unité et la 
laies de mon divin Fils.  (Ostension = 
 de montrer) .... La Vierge Marie (p. 34). 

 par mon Père pour le salut est que  les 
ommes  reconnaissent  la Divinité dans  
uffrante et s'y unissent par  l'offrande et 
es plaies. Vous êtes solidaires des anges; 
ux et faites sur terre la volonté du Père 
es la font actuellement dans le Ciel afin 
prochain Retour dans la gloire. À vous qui 
re demande l'Ostension, en tout lieu, du 
t mes Plaies douloureuses afin que chaque 
 en face de ces Plaies et qu'il puisse les 
  temps de  ma  Miséricorde  avant  l'heure 

------- 
enre humain au Sacré-Coeur de Jésus par le Pape 

n 1899, en préparation au Jubilé de l'an 1900. 
ie consacrée  "Reine du Monde"  par le Pape Pie 

de Turin, la Croix Glorieuse fera ensuite le tour du 
 les hommes voient Celui qu'ils ont transpercé. 

 
 
  
de ma Justice. Mes Plaies sont les Portes du Royaume. 
                                                  ... Le Seigneur  (p. 20). 

 
J'ai demandé à mes Apôtres d'évangéliser toutes les 

nations, baptisant les hommes avec de l'eau, un à un. 
Maintenant, mon Père insiste pour que mes Compagnons 
enflamment du feu de mon amour toutes les nations, par 
l'adoration  et l'offrande de  mes Saintes Plaies, et  cela 
quotidiennement. Tous ceux qui ont reçu la grâce de savoir 
que mes Saintes Plaies sont le salut du monde doivent avoir 
à coeur de répandre cette dévotion; mon Père leur en 
demandera compte.                    ... Le Seigneur  (p. 24). 

          
Lorsqu'une âme a compris le sens de l'Offrande et la 

célèbre quotidiennement, je la tiens dans les filets de mon 
amour, je l'achemine vers l'adoration de mes Plaies, vers la 
réception fréquente  des sacrements et vers les oeuvres de 
zèle. Inculquez dans les âmes la pratique de l'Offrande 
de mes Plaies et je me charge du reste. Lorsque vous 
offrez mes Plaies pour guérir celles de vos âmes, les plaies 
des âmes se guérissent efficacement, l'attrait pour le péché 
diminue et les âmes se purifient et se fortifient.   

                                              ... Le Seigneur  (p. 33). 
        
Par l'Ostension universelle de mon corps crucifié et par 

la propagation de l'Offrande de mes Saintes Plaies, mes 
Compagnons feront souffler à travers le monde ce vent 
nouveau, et la face de la terre sera renouvelée!   

                                              ... Le Seigneur  (p. 21). 
           
Les Compagnons surgiront des religions les plus 

diverses, même des religions non chrétiennes. Après avoir 
vécu sans religion, sans morale, les  gens les plus éloignés 
apprendront peu à peu à s'approcher de la  Croix de mon 
Fils et, dans la mesure où ils méditeront la Passion de Jésus 
et contempleront ses Plaies, la prophétie de son Coeur 
miséricordieux, qui est venu pour sauver ce qui était perdu, 
se réalisera: "Quand Je serai élevé en Croix, J'attirerai tout 
à Moi".  

Leur livre sera le Crucifix, leur Guide, mon Coeur 
douloureux et immaculé. Les Compagnons 
expérimenteront intimement qu'il ne saurait y avoir de mort 
pour ceux qui expirent dans ses Plaies: elles seront les 
Portes du Ciel.                   … La Vierge Marie (p. 44).  
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Dans mes Plaies adorées, comprises et offertes, s'opérera un renouveau
doctrinal, apostolique et liturgique. Tout sera clarifié, purifié, enrichi et simplifié.
L'union des chrétiens se fera, le monde entier sera renouvelé et confessera qu'il
doit son salut à mes divines Plaies, par l'intercession de ma Sainte Mère.                  

                                                                                  ... Le Seigneur  (p. 15). 
 
L'Offrande de mes Saintes Plaies au Père éternel pénétrera jusqu'aux points les

plus retranchés de l'athéisme. En tout lieu, elle préparera les âmes à recevoir la
plénitude des grâces qui découlent de mes Plaies par le canal de l'Église, l'Église
fondée sur Pierre, avec laquelle je serai jusqu'à la fin des temps.  

                                                                                  ... Le Seigneur  (p. 17). 
 
J'ai fait des miracles pour prouver la Divinité de mon Fils. Je ferai des miracles

pour affermir dans le monde la dévotion à Ses Plaies. Dans les Cieux surabondent
les grâces qui n'attendent que vos demandes par les Plaies de mon Fils crucifié
pour être déversées sur la terre.  Demandez!  Répétez ! Insistez!  Suppliez!  
Même des faveurs temporelles seront accordées, car c'est par elles que  certains
viendront à la lumière!                                            ... Le Père éternel  (p. 26).  

 
L'heure où je dois livrer ma dernière bataille, la plus décisive, la plus

gigantesque, est arrivée. Aussi, mon Père lance-t-il à tous les soldats un suprême
appel pour qu'ils se renouvellent  dans mes Plaies. Dans le passé, j'ai fait savoir
aux Fondateurs de plusieurs ordres religieux et de groupements voués à ma
Passion qu'ils joueront un grand rôle dans l'Église, spécialement à la fin des temps.
Qu'ils sachent que je  compte  sur leur  préparation  plus fervente  pour qu'ils
deviennent alors mes unités de choc et qu'ils aient sans cesse les yeux fixés sur
Moi, Jésus crucifié, leur drapeau! Je veux qu'ils s'unissent au Coeur douloureux
et immaculé de ma Mère et qu'ils apprennent à mieux se servir de l'Offrande
comme de la poudre dont toutes leurs armes doivent être chargées.         
Mon armée doit prendre conscience d'elle-même et se renouveler dans ma Passion. 

Mes armes sont des armes de paix, mes soldats, les combattants de l'Amour; ma
victoire sera l'entrée des nations dans mon Royaume.  

Vos souffrances physiques et morales assureront le triomphe de mes Plaies. Ce
que je vous dis n'est pas allégorique. Que chacun s'engage dans les efforts, dans les
souffrances et les combats à l'exemple de tout soldat impliqué dans une bataille
terrestre. C'est à une mobilisation générale que je vous convie.  
                                                                            ... Le Seigneur Jésus  (p. 46). 
  ----------------------------- 
    "Jésus Crucifié et Ressuscité, Salut du Monde", d'un auteur italien anonyme,
a été traduit en français et diffusé au Québec par les bons soins de l'abbé Anselme
Longpré, jusqu'à ce qu'il se retire en raison de son âge avancé. On peut  se
procurer ce document de 79 pages en écrivant à : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magazine Jésus, Marie et notre temps
5055  St-Dominique,  
Montréal,  P.Q. 
Canada      H2T  1V1 

Ce texte est venu s'ajouter
en mars 1997, pour
constituer ainsi la troisième
version du document. 
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Le Jubilé et la Croix Glorieuse :  
Pâques 2000 

 
 
 
 
 
 

Je suis votre Rédempteur. Mon Sang a huilé tous les gonds et serrures qui fermaient 
hermétiquement la Porte du Ciel. Ma Croix, portant encore Mon empreinte toute chaude, a frappé 
d’un seul coup et la Porte ne résista plus. Elle s’est ouverte en grand pour toutes les âmes des 
Justes qui M’ont suivi, qui Me suivent et qui Me suivront. 

Aujourd’hui dans le monde les hommes pleurent sur leur propre Rédemption qui 
s’accomplit dans leurs corps malades par le péché; les corps, lourds comme le plomb, ne peuvent 
voir la Lumière; et les âmes sont comme des prisonniers qui, libérés, traînent encore leur boulet 
aux pieds. Personne n’est capable de comprendre que la Porte, ouverte par Ma Souffrance 
d’Amour, ne peut s’ouvrir à nouveau pour chacun que par votre propre souffrance conjuguée à la 
Mienne.                  (J.N.S.R. , Témoins de la Croix,  Éd. Résiac, France, 1997, tome 4, p. 353) 

 
Je vous montre Ma Croix, non pas pour que vous M’aimiez par la crainte, mais par 

Amour. Lorsque Je la ferai apparaître, toute brillante de Ma Sainte Gloire, Je serai devant vous 
comme Pierre, comme Jean, comme Jacques M’ont vu : transfiguré; et vous serez à votre tour 
émerveillés, attirés à Moi. Alors Je vous pose la question : voulez-vous que nous formions 
plusieurs tentes, ou préférez-vous venir vous abriter dans Ma Croix qui sauve? Car vous 
entendrez alors la Voix du Père :  

« Il est Mon Fils Bien-Aimé 
Qui vient à vous pour vous sauver. Venez à Lui. » 

« À qui irions-nous, Seigneur? 
Toi seul possède la Parole de Vie,  

oui, de Vie Éternelle. Amen » 
La Croix Glorieuse relèvera de tout péché, amen, 

car elle est la Porte d’or 
du  Royaume Éternel de Gloire. 

Amen 
  (J.N.S.R. , Témoins de la Croix,  Éd. Résiac, France, 1997, tome 4, p. 258) 

 
Portés comme des flocons de neige, dociles, légers, emportés par le vent qui souffle, 

guidés par Celui qui est Esprit, Feu et Lumière, vous passerez par la dernière porte qui vous reste 
à franchir : 

la porte sacrée de Ma Croix Glorieuse. 
 

             Ce tourbillon d’Amour va vous aider à franchir la dernière porte, celle qui ouvre sur le 
Royaume tant attendu par Mes enfants chéris de Mon Sacré Cœur et de Ma Sainte Croix, les 
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enfants d’Abraham et les enfants de Marie, tous unis par l’Amour triomphant, l’Amour qui sauve. 
Ne refusez pas Mon Appel; ne retardez pas plus votre décision de venir à Moi car, Je vous le dis 
en Vérité, même votre entêtement ne retardera pas la Venue de Mon règne d’Amour.  
                        (J.N.S.R. , Témoins de la Croix,  Éd. Résiac, France, 1997, tome 4, p. 155) 
 
 

Ma porte bénie et sacrée va s’ouvrir, les Temps arrivent à leur fin, Dieu décide qu’elle 
va s’ouvrir comme la Mer Rouge, pour laisser passer les enfants du Nouveau-Royaume. Jésus 
revient. La Jérusalem Nouvelle est là. Chantez Ma Gloire.  

Laissez passer Mon Jubilé,  
C’est la Porte d’or qui s’ouvre devant la Parousie.  

En passant cette porte vous ne serez plus dans ce temps qui subit encore les tourments du Mal : il 
ne subsistera plus, J’effacerai son souvenir de votre mémoire. 

Vous entendrez la Voix de Mon Père qui vous dira très fort : 
Aujourd’hui, écoutez la Voix de Mon Fils Bien-Aimé. Il est l’Amour que Je vous donne 

pour traverser ce dernier Passage vers la Terre Promise, la Nouvelle Jérusalem.  
Il vient vous ouvrir le Passage. 

Il est la Pâques qui se mange à genoux,  
le front baissé jusqu’à terre, 

car Il est là, devant vous, tout illuminé de Sa Sainte Gloire, Son Visage resplendissant de 
lumière; personne n’est digne de regarder Sa Sainte Face. Il est revêtu de la Gloire du Très-
Haut car Lui seul a reçu de Son Père le Pouvoir d’ouvrir le Livre de Vie : de juger les Vivants et 
les Morts. Lui seul est digne de parler à Son Père au nom de tous et de chacun des enfants de la 
Terre.  

C’est pourquoi, dans Ma Miséricorde infinie, Je vous donne Mon Fils Bien-Aimé. Il est la 
Résurrection et la Vie, l’Amour qui transfigure ceux qui savent pardonner, ceux qui implorent 
leur Pardon, ceux qui aiment et ceux qui se laissent aimer.     

         (J.N.S.R. , Témoins de la Croix,  Éd. Résiac, France, 1997, tome 4, p.  156) 
 
 
Le siècle actuel ne passera pas sans que le monde reconnaisse le mal qu’il a commis. 
                                      …Message de Jésus à Catalina (Bolivie), le 6 janvier 1996. 

         (Catalina, La Grande Croisade de l’Amour, Éd. du Parvis, Suisse, oct. 1999, p. 18) 
  

 

     Cette sélection de textes sur la Croix Glorieuse est
venue s'ajouter en octobre 1999, pour constituer ainsi la
quatrième version du document. 



 -33- 

 
 
 
 
 

Mon Retour est imminent, et Je vous donne des signes 
constants pour vous préparer. L'Amour est sur le Chemin 
du retour. Je suis sur le chemin de Mon Retour. Dites-Moi, 
lorsqu'un roi entre dans une ville, n'y aura-t-il aucune 
préparation pour le recevoir? La cité entière sera en 
effervescence et le roi enverra devant lui ses élus et sa cour 
impériale pour lui préparer la route et rendre droits ses 
chemins. Il enverra ses messagers annoncer sa venue. Il 
leur demandera de crier d'une voix forte: "Voici votre Roi, 
votre Roi arrive, Son Coeur dans Sa Main pour vous 
L'offrir! La Miséricorde se penche du ciel et de Son Trône. 
Elle a eu pitié de vous". C'est pourquoi, avant Mon Retour, 
Je vous envoie devant Moi l'Arche d'Alliance, Je vous 
envoie la Femme de l'Apocalypse, la seconde Ève, qui 
écrasera de Son talon la tête du serpent, Je vous envoie 
devant Moi: Ma Mère, pour vous ouvrir une large route 
dans ce désert et la niveler. Je vous envoie la Reine du 
Ciel, la Porte du Ciel pour vous préparer et pour éduquer 
tous ceux d'entre vous qui gisent toujours dans la 
poussière, pour s'avancer et faire la paix avec Moi, votre 
Dieu, avant Mon Grand Retour. Je vous envoie La Reine 
de la Paix pour battre le rappel d'un coin à l'autre de la terre 
et vous rassembler un par un.  

           ... Le Seigneur (Vassula,"La vraie vie en  Dieu, 
entretiens avec  Jésus", Oeil, 1991, vol. 4, p. 39). 

          
Marie gardait tout dans son coeur, durant sa vie terrestre. 

Mais aujourd'hui, le coeur de Marie s'ouvre, il déborde 
d'ardeur, d'Amour. Elle vient pour vous parler de Dieu. 
Elle vient pour vous rappeler la souffrance de son Fils. Elle 
vient pour vous soustraire aux forces du malin. Elle vient 
pour préparer mon second Avènement.     ... Le Seigneur 
(Lucie, "J'ai Soif !", Téqui, 1993, p.183). 

             
En tant que Mère par le Don de ma Croix, elle vient pour 

faire triompher ma Croix. 
Aussi je la mets en première place dans le message de la 

Croix. Vous ne pourrez rien sans Elle, car c'est par Elle que 
mes enfants de Lumière et de Vérité seront rassemblés, et 
c'est Elle qui écrasera la tête du serpent. 

 ... Le Seigneur  (Lucie, "J'ai soif !", pp. 83-84). 
     

Marie est votre Chemin de gloire. Empruntez le chemin 
de son Coeur. Avec Elle, vous passerez joie et douleur, 
avec Elle, vous partagerez ma gloire. 

      ... Le Seigneur  (Lucie, "J'ai soif !",  p. 85). 
 

J'ai été choisie par la très Sainte Trinité pour devenir la 
Mère du second avent; ainsi, ma tâche maternelle est de 
préparer l'Église et toute l'humanité à accueillir Jésus qui 
revient vers vous dans la gloire. Cette seconde venue de 
Jésus  se  déroulera  dans  la  lumière de  sa  divinité,  parce 

 
 
 
 

 

Interventions de la Vierge Marie: Son Rôle 

que Jésus reviendra vers vous sur les nuées du ciel, dans la 
splendeur de sa royauté et il se soumettra les peuples et les 
nations de la terre, et tous ses ennemis seront écrasés sous 
le trône de sa domination universelle. Ainsi, mon action 
maternelle, en ces derniers temps, s'exerce d'une manière 
ouverte et de plus en plus forte; et ma lumière se fait 
resplendissante dans toutes les parties de la terre. C'est 
pourquoi je me manifeste partout par mes nombreuses 
apparitions et par mes manifestations extraordinaires. 

Mon règne d'amour, que j'établis dans les coeurs et dans 
les âmes, est le chemin qui prépare le règne glorieux du 
Christ. Le triomphe de mon Coeur Immaculé coïncidera 
avec la seconde venue de Jésus dans la gloire, pour rendre 
toutes choses nouvelles.  

Écoutez donc tous ma voix  et courez, derrière la lumière 
immaculée de ma beauté virginale, à la rencontre de la 
divine splendeur du Christ. 

Ouvrez les coeurs à l'espérance. La seconde venue du 
Christ est proche. Les signes qu'il vous a lui-même donnés 
pour vous préparer à l'accueillir en ces temps, sont tous en 
voie de réalisation.  

Ouvrez vos coeurs à l'espérance. Vivez dans la paix du 
coeur et dans la prière. Vivez dans la foi et dans la joie. 
Vivez dans la grâce et la pureté. Vivez dans l'amour et la 
sainteté, parce que Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre 
Sauveur et notre Roi, est sur le point de venir vers vous 
dans la Splendeur de son Corps glorieux.     

         ... La Vierge Marie (M. S. M., "Aux prêtres, les 
fils de prédilection de la Vierge", vol. 1, pp. 894-895). 

        
Et lorsque le Seigneur viendra sur les nuées, en 

déployant sa puissance, pour établir son Règne glorieux, 
préparez-vous à aller à sa rencontre avec confiance, amour 
et foi.    

Et c'est précisément par moi, qui suis sa Mère, qu'il vient 
à vous. De même que Jésus avait emprunté mon sein 
virginal pour vous transmettre la volonté de Dieu, de même 
il se servira de mon Coeur Immaculé pour revenir à vous 
comme Roi. 

O mes enfants du monde entier! Revenez à moi en 
ouvrant tout grand votre coeur pour y rallumer le feu qui 
s'y est éteint. Unissez-vous tous pour mettre en pratique 
mes messages basés sur l'amour. 

Transmettez-les au monde entier avec espoir et ferveur. 
Ils deviendront un baume qui lave et essuie les plaies 
sanglantes du Seigneur lorsque, grâce aux prières qui 
viennent de l'amour profond des petites âmes, ils seront 
mis en pratique. 
Si, sans renier mon amour maternel, vous les mettez en 
pratique, mon Coeur Immaculé triomphera devant les 
menaces d'une nouvelle et terrible guerre qui provoquera la 
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terreur; de plus, l'amour et la paix viendront sur le monde 
entier.  

Même au milieu des ténèbres les plus noires j'étendrai 
mon manteau lumineux sur toutes les âmes qui suivent mes 
paroles, et je les sauverai en les cachant dans l'asile sûr de 
mon Coeur Immaculé. 

Par contre, les âmes qui n'auront pas accepté mes paroles 
seront jetées dans une mer de feu, brûlant à grandes 
flammes.  

Ayez donc confiance et remettez-vous-en  entièrement à 
mon Coeur Immaculé, à moi qui suis la Mère de la Paix. 

... La Vierge Marie (R. Spies et L. Couëtte, "Marie 
pourquoi pleures-tu? Faits et messages de Naju-Corée 
du Sud", Éditions du Parvis, 1991, pp. 95-96). 

 
Récemment, Jésus me dit: "Réjouissez-vous! Priez et 

ayez confiance! Sur l'ordre de ma Mère immaculée, la terre 
s'inclinera devant Dieu. Le péché sera effacé. Les portes de 
l'enfer vont se fermer  et l'effusion de sang sera tarie. La 
joie de la vie rénovée réjouira le ciel et la terre. L'être 
humain vivra de manifestations d'amour, d'adoration et de 
louanges à Dieu. 

- Quand cela se réalisera-t-il, mon Jésus?  -  La grâce 
promise vous est toute proche! - Comment cela pourra-t-il 
se faire puisqu'on ne discerne chez les hommes aucune 
volonté de se corriger?  - Ce que vos péchés vous ont fait 
perdre, à vous, à votre pays, à la Sainte Église, mes enfants, 
vous l'obtiendrez par les mérites de ma Mère immaculée. 
Malgré toutes sortes de désastres, la puissance de ma Mère, 
puissance dont je l'ai revêtue, triomphera de tous ses 
ennemis. La victoire lui reviendra même si tout l'enfer se 
déchaîne. Ce que ma Mère accomplira comme Reine, 
s'accomplira selon l'ordre préétabli par la Très Sainte 
Trinité lors de la création du monde. Car je l'ai revêtue de 
la force de ma puissance divine, et chacune des trois 
Personnes divines l'a bénie. 

      ... Le Seigneur (Soeur Marie-Nathalie, "Marie, 
Reine victorieuse du monde", Parvis, 1990, p. 205). 

            
Ma présence parmi vous doit à présent devenir de plus 

en plus forte, continuelle et extraordinaire. Je veux vous 
annoncer par elle que vous devez lever la tête du joug 
pesant de la grande tribulation que vous vivez, parce que 
votre libération est proche.         

          ... La Vierge Marie (M. S. M., "Aux Prêtres, les 
fils de prédilection de la Vierge Marie", vol. 2, p. 44). 

                  
J'eus alors une vision et ensuite une apparition de la 

Vierge Marie. Je vis, dans un monde de ténèbres, un 
nombre incalculable de peuples. Puis, comme s'il se 
produisait un tremblement de terre, je vis la terre 
commencer à s'agiter, à être ballottée comme un bateau à 
voile qui essuie une tempête. En outre, de-ci, de-là, on 
voyait jaillir des flammes.  
Les gens tombaient dans toutes les directions; certains, 
même, tombaient à la renverse,  la tête la première, et leurs 
cris s'élevaient vers le ciel, comme s'ils allaient le percer. 

"O mon Dieu! O mon  Seigneur! Pardonnez avec 
indulgence aux pauvres pécheurs. Sauvez ceux qui vous 
invoquent!", ai-je crié en pleurant.  

Alors que beaucoup de peuples se repentaient avec 
larmes et cherchaient Dieu avec angoisse, voici qu'une 
lumière éclatante surgit dans le ciel: c'était la Très Sainte 
Vierge, notre Mère toute belle, la Femme de lumière, qui 
apparaissait au-dessus des peuples. 

Sur la tête, elle avait un diadème où brillaient douze 
étoiles; elle portait un vêtement blanc avec un manteau 
bleu, dont les bordures  dorées étincelaient. Elle tenait un 
chapelet blanc (couleur ivoire) à la main droite, et un 
scapulaire brun à la main gauche. Elle était d'une beauté 
indescriptible.  

- La Vierge: "Vous serez sauvés si vous vivez avec le 
Pain descendu du ciel et en me suivant, moi qui suis votre 
Mère, mais non pas en vivant selon la chair".  

- Julia: "La Vierge venait à peine de parler qu'une croix 
blanche et lumineuse apparut au-dessus d'Elle, se 
transformant en hostie. Et tandis que le monde enténébré se 
voyait éclairé d'une grande lumière, le tremblement (de la 
terre) cessa".                                       ... La Vierge Marie 
(R. Spies et L. Couëtte, "Marie pourquoi pleures-tu? 
Faits et messages de Naju-Corée du Sud", éditions du 
Parvis, 1991, pp. 101-102). 

 
Et Jésus continua: "Mes enfants, en Hongrie aussi, vous 

pourrez voir l'arrivée solennelle de ma Mère immaculée. Je 
veux que mes enfants le sachent. Soyez prêts à l'arrivée de 
ma Mère. Accueillez-la, joyeux! Acclamez-la dans un 
amour ardent! Saluez son entrée d'un Hosanna! Fleurissez 
son chemin d'Ave Maria et d'offrandes expiatoires!"  

     ... Le Seigneur (Soeur Marie-Nathalie, "Marie, 
Reine victorieuse du monde", Parvis, p. 195). 

           
J'accomplirai des prodiges devant un grand nombre. 

   ... La Vierge Marie (Vassula, vol. 2, p. 132). 
 

Et avant que se termine le temps qui vous est accordé 
pour la conversion, vous pourrez déjà voir les signes du 
triomphe de l'amour miséricordieux de Jésus dans les 
premières interventions extraordinaires de votre céleste 
Maman.        ... La Vierge Marie "Aux Prêtres, les fils de 
prédilection de la Vierge Marie", vol. 1, pp. 746-747. 

     
Comprends pourquoi en vos jours J'envoie Mon Fils et 

Votre Sainte Mère patrouiller le monde. C'est Ma 
Bénédiction qui balaie la face du monde entier. Aussi, 
levez tous les yeux et lorsque vous les aurez levés, vous 
verrez le Ciel largement ouvert et, resplendissant de toute 
Sa gloire, l'Arche de Mon Alliance, le symbole de Ma 
Présence parmi vous, le symbole de Ma Miséricorde et de 
Mon Salut, Celui qui montre qu'il a pitié de vous tous.  

        ... Le Père Éternel (Vassula, suppl. 5, p. 39). 
    

Je suis la Dame vêtue de soleil.  Je suis le grand signe 
qui apparaît dans le ciel. 
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Aujourd'hui vous rappelez ma dernière apparition, 
survenue à Fatima, à la Cova da Iria, et confirmée par le 
miracle du soleil. Ce miracle vous indique d'une manière 
extraordinaire que je suis la Dame vêtue de soleil. Ce 
miracle vous invite à regarder vers moi comme vers le 
grand signe qui apparaît dans le ciel.                 

   ... La Vierge Marie (Mouvement Sacerdotal Marial, 
"Aux Prêtres, les fils de prédilection ....", vol. 2, p. 36). 

 
Je te confirme, mon fils, encore une fois, l'heure de la 

purification, après laquelle il y aura des Cieux nouveaux, 
une Terre nouvelle et une Église nouvelle. Évidente 
apparaîtra à tous l'intervention décisive de ma Mère, Reine 
des Victoires, ainsi que la gloire et la puissance de Moi, 
vrai Dieu et vrai Homme. Une ère nouvelle aura cours dans 
l'histoire de l'humanité. 
   ... Le Seigneur dans "Confidences de Jésus..", p. 262. 

 
À présent que la grande épreuve est arrivée, vous me 

sentirez, de manière extraordinaire, près de vous tous, pour 
être le grand signe de consolation et d'espérance assurée, 
en ces derniers temps de la purification et de la grande 
tribulation.  ... La Vierge Marie (M. S. M., "Aux Prêtres, 
les fils de prédilection de la Vierge...", vol. 2, p. 137). 

                   
Jésus dit: "Le monde s'est enlisé dans sa perversion. Plus 

il s'enfonce dans la perversion, plus il s'éloigne de moi. 
Mais, malgré tout, il ne peut échapper à mon Amour. Je lui 
tends mes deux mains. C'est à la fois un geste de châtiment 
et de miséricorde. Pour ceux qui m'aiment, mes deux mains 
tendues expriment ma miséricorde, mais pour les impies, 
elles sont là pour les châtier. Lorsque je vous parle, c'est la 
voix de Celui qui est au-dessus de tout que vous entendez. 
Quand je tends ma main  vers vous, vous voyez apparaître 
simultanément ma Mère, afin que vous puissiez échapper 
au châtiment. La puissance de ma Mère est telle, qu'elle 
peut arrêter l'éboulement des montagnes, retenir les flots 
d'une inondation, réduire au silence  la mer déchaînée. 
C'est elle qui vous aidera!                            ... Le Seigneur 
(Soeur Marie-Nathalie, "Marie, Reine victorieuse du 
monde", Éditions du Parvis, 1990, p. 155). 

 
Comme jadis sur le chemin du Calvaire la rencontre avec 

ma Mère a été mon grand réconfort, aujourd'hui je vous le 
dis: n'ayez pas peur de rencontrer ma Très Sainte Mère! 
Elle sera votre grand réconfort.                     ... Le Seigneur 
(Lucie, "J'ai Soif !", Téqui, France, pp. 229-230). 

              
Le Cénacle spirituel de mon Coeur Immaculé est le 

refuge où vous devez tous entrer pour recevoir le don de la 
seconde Pentecôte. Ainsi, par l'arme puissante du saint 
Rosaire, vous pouvez obtenir encore aujourd'hui ma plus 
grande victoire dans l'histoire de l'humanité.     

                 ... La Vierge Marie "Aux Prêtres, les fils de 
prédilection de la Vierge Marie", vol. 1, p. 888. 

Je vous demande de multiplier partout les cénacles de 
prière, avec la récitation du chapelet, la méditation de ma 
parole et votre consécration à mon Coeur Immaculé. 

Par eux, vous donnez à votre céleste Maman la 
possibilité d'intervenir pour lier Satan, pour que je puisse 
ainsi réaliser ma mission de lui écraser la tête, c'est-à-dire 
de le défaire pour toujours en l'enfermant dans l'abîme de 
feu et de soufre. 

L'humble et fragile corde du Saint Rosaire constitue la 
forte chaîne avec laquelle je ferai mon prisonnier le 
dominateur ténébreux du monde, l'ennemi de Dieu et de 
ses fidèles serviteurs. Ainsi, encore une fois, l'orgueil de 
Satan sera vaincu par la puissance des petits, des humbles 
et des pauvres.             ... La Vierge Marie  "Aux Prêtres, 
les fils de prédilection de la Vierge Marie", vol. 2, p. 86. 

 
Venez à Moi, et réfugiez-vous dans mon Coeur 

Immaculé: il est l'Arche d'Alliance avec une fontaine 
inépuisable de grâces que Je répandrai sur vous tous. Dieu 
a permis que mon Coeur les recueille pour les répandre sur 
les hommes. Avec elles, je ferai que vous soyez pauvres en 
esprit et matériellement, doux, pacifiques, miséricordieux, 
sachant pleurer vos péchés, avoir faim et soif de justice et 
surtout, ayant le coeur pur. 

Tous ceux qui viendront à ce Coeur s'achemineront vers 
le salut, mais malheur à ceux qui ne veulent pas observer 
les lois du Christ: ils seront brûlés comme de la paille 
sèche. Heureux ceux qui observent ces lois, ils verront le 
Soleil, et dans le Soleil ils trouveront  les rayons du salut 
éternel. Semez pour la bonne récolte mes enfants, vous 
recueillerez ce que vous aurez semé.               ... La Vierge 
Marie dans "Apparitions et Messages à l'Escorial en 
Espagne (1987-1992)", Résiac, p. 81. 

    
Bientôt, ta Sainte Mère jettera à terre le trône de Satan et 

Elle écrasera la tête du Serpent. Veuvages et pertes 
d'enfants prendront fin d'un seul coup. Le dragon sera livré 
à son destin et le monde aura une période de paix. La Mère 
de toute l'humanité prévaudra à la fin et Moi le Seigneur 
votre Dieu, Je triompherai en chaque nation, en chaque 
coeur et en chaque race.  

            ... Le Seigneur (Vassula, suppl. 4, pp. 1, 2). 
                  
De mon Coeur Immaculé viendra vers vous la paix! Au 

moment où tout semblera perdu, vous verrez le prodige 
extraordinaire de la Dame vêtue de soleil, qui se 
manifestera dans toute sa puissance. Les ténèbres seront 
vaincues par la lumière qui recouvrira le monde entier; le 
gel de la haine par le feu de l'amour; la grande rébellion 
contre Dieu par un retour universel à son amour paternel et 
miséricordieux.[..] 

Plus vite que vous ne pourriez le penser, viendra vers 
vous le Règne d'amour et de paix de mon Fils Jésus, à qui 
seul sont dus l'honneur, la puissance et la gloire pour les 
siècles des siècles.      ... La Vierge Marie "Aux Prêtres, 
les fils de prédilection de la Vierge...", vol. 1, p. 416. 
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Aucun siècle n'aura vu autant de misères morales et 
physiques que celui où vous vivez. Car le mal s'est accru 
sans cesse depuis deux cents ans. Aussi, après tant de 
malheurs, vous êtes à la veille d'un cataclysme qui 
atteindra la société humaine en général. Si Dieu, dans sa 
force et sa sagesse, n'y mettait une limite, l'humanité 
entière serait détruite par la cruauté des armes inventées 
par les hommes. Elles provoqueraient leur propre 
destruction, de terribles destructions dans l'univers entier, 
dans la création entière, celle que Dieu a créée par amour, 
pour le bien et le bonheur de mes enfants. Tout cela, on 
veut le détruire! C'est l'enfer qui continue son jeu avec tous 
ses acolytes.                                  ... La Vierge Marie dans 
("Kérizinen - Apparitions en Bretagne", Nouvelles 
Éditions Latines, 1968, p. 151). 
                   

L'humanité connaîtra l'heure sanglante de son châtiment: 
elle sera frappée par le fléau des épidémies, de la faim et 
du feu; beaucoup de sang sera répandu sur vos routes; la 
guerre s'étendra partout, entraînant une incommensurable 
dévastation sur le monde.                      ... La Vierge Marie 
(Mouvement Sacerdotal Marial, "Aux Prêtres, les fils 
de prédilection de la Vierge Marie", vol. 2, p. 117).  

 
La grande épreuve est arrivée pour toute l'humanité. Est 

sur le point d'éclater le châtiment, prédit par moi à Fatima, 
et contenu dans cette partie du secret qui ne vous a pas 
encore été révélée. Est arrivé sur le monde le grand 
moment de la divine justice et de la miséricorde. 

                ... La Vierge Marie "Aux Prêtres, les fils de 
prédilection ...", vol. 1, p. 892. 
                   

Mon fils, la lutte menée par le Prince des ténèbres, en se 
servant de la conception matérialiste de la vie, a placé 
l'Église, et non seulement l'Église mais toute l'humanité, 
dans une impasse qui ne peut qu'aboutir à la plus grande 
tragédie de l'histoire du genre humain. Tragédie sans 
précédent, Je te le réaffirme. C'est une chose vraiment 
paradoxale et absurde que l'humanité marche avec tant de 
légèreté vers une si énorme catastrophe.   [...]  

Fils, ce seront les hommes eux-mêmes qui de leurs 
mains détruiront cette civilisation de la matière et des 
choses matérielles, ignorant que la vraie civilisation n'est 
pas celle des choses matérielles, mais celle de l'esprit 
immortel. Ce n'est pas à Moi qu'ils devront imputer 
l'écroulement de leur répugnante civilisation païenne qui 
les conduit à l'extrême ruine, aux violences brutales, à 
l'exaltation  du crime, à la légalisation du crime, exemple, 
l'avortement présenté comme une conquête sociale... Ce 
n'est pas à Moi, fils, ce n'est pas à Moi mais seulement  à 
leur inconscience qu'on devra l'heure terrible de la 
purification.                          ... Le Seigneur dans 
"Confidences de Jésus à ses prêtres et à ses fidèles", 
Éditions du Parvis, Suisse, 1992, p. 255. 

 
 
 
 

 

Les Châtiments 

Tout cela se réalisera avec une violence jamais vue sur la 
terre. Feu et eau seront comme des rouleaux compresseurs, 
puis vents, tremblements de terre, inondations, faim, soif... 
accompliront l'oeuvre purificatrice dans une humanité qui 
s'est prostituée comme une femme adonnée au péché... 

Les hommes ont dit "non" à mes appels réitérés au 
repentir et à la conversion; ils ont dit "non" à l'Amour, à la 
Vérité, à la Miséricorde et à la Patience de Dieu; ils ont dit 
"non" aux nombreuses interventions de la commune 
Maman céleste, s'interdisant toute voie de salut.  

Aussi expérimenteront-ils la Justice divine. 
  ... Le Seigneur dans "Confidences de Jésus...", p. 271. 
          

Le monde, mais spécialement l'Europe, flambera, en une 
heure sans précédent.   ... Le Seigneur dans "Confidences 
de Jésus à ses prêtres et à ses fidèles", p. 30. 

 
L'origine de vos malheurs est donc dans le refus de 

reconnaître à Dieu sa souveraineté. Voyez ces nations, 
abandonnées de Dieu, prêtes à s'entrégorger par des guerres 
d'extermination, à se ruer les unes contre les autres, à 
couvrir le monde de sang et de ruines! Mais Dieu est 
revenu, à main armée, frappant et purifiant, répandant sur 
le monde la coupe de sa colère. Et le monde devra boire 
jusqu'à la lie cette coupe, à cause des crimes sans nombre 
qui offensent le Dieu Trinitaire. C'est pourquoi je crie aux 
pécheurs: pénitence; aux justes: patience et confiance. 
 ... La Vierge Marie dans "Kérizinen …" , pp. 137, 139. 
                 

Depuis plus d'un siècle nous ne cessons de répéter les 
mêmes messages, les mêmes avertissements: retour à Dieu 
ou graves châtiments. 

L'heure est extrêmement grave. Vous êtes au tournant 
tragique et décisif de l'histoire. Dans ce monde trépidant et 
fiévreux se joue le combat entre la lumière et les ténèbres. 
Tant d'âmes sont prises dans les filets sataniques! - filets 
mortels jetés en plein monde. Alors, la Justice de Dieu se 
fait voir de tous côtés, parce qu'on refuse sa Miséricorde. 

En Messagère de paix, je vous redis: "Priez bien en état 
de grâce et avec confiance: la durée de l'épreuve sera 
remplacée par l'intensité et le feu du ciel rendra les 
hommes sages, contrits et humbles. Un monde nouveau 
surgira et Jésus sera glorifié".               ... La Vierge Marie  
"Kérizinen-Apparitions en Bretagne", p. 143).  

 
Si, autrefois, Dieu fit monter les eaux du Déluge, 

progressivement, pour donner aux pécheurs le temps de se 
repentir, ainsi aujourd'hui agit-il dans son infinie bonté et, 
surtout, dans sa grande miséricorde pour les pécheurs. C'est 
successivement qu'il frappe les localités, afin d'avertir les 
témoins, soit pour les préparer, soit pour leur permettre 
d'éviter ou d'atténuer les effets de sa colère. Mais l'orage ne 
s'éloignera  que  si  les  hommes se soumettent à Dieu, à 
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l'Évangile et à l'Église, fidèles à son enseignement et à la 
réception des sacrements. Que les actuels fléaux 
purificateurs vous mènent donc à la conversion: et vous 
cesserez de craindre; sinon le ciel ne se purgera que par de 
plus grands châtiments. Ceux-ci auront le caractère de 
l'imprévu, de la soudaineté, de la violence et de 
l'irrésistibilité, provoquant une mortalité prodigieuse de 
l'espèce humaine. Le dernier choc surtout sera 
épouvantable, moins général que le Déluge, mais plus 
cruel, car il sera de feu et de sang. Dieu interviendra 
visiblement pour avoir raison de l'humanité révoltée, pour 
écraser l'impiété et afin d'éclairer le rationalisme. Il 
coupera, tranchant les membres gâtés et gangrenés de la 
société chrétienne afin de sauver le reste du corps mystique 
de son Église. Il vengera le sang de ses victimes et de ses 
justes que les impies auront persécutés. Bien que tant de 
fléaux et de châtiments aideront à convertir un bon nombre 
d'âmes, il y aura toujours des pécheurs jusqu'à la fin, des 
pécheurs impénitents, devenant de plus en plus méchants et 
furieux sous les coups de la Justice de Dieu. Sur ces 
pécheurs, enracinés dans leur impénitence, Dieu fera 
subitement tomber son tonnerre et les écrasera tous. Alors 
l'on saura qu'Il est le maître de ce monde qu'Il a créé et 
dont on prétend le chasser.         ... La Vierge Marie dans 
"Kérizinen - Apparitions en Bretagne", pp. 133, 134.  
                       

La terre tremblera et sera secouée.  Et tout le mal édifié 
en Tours s'effondrera en un tas de décombres et sera 
enseveli dans la poussière du péché! Au-dessus, les Cieux 
seront secoués et les fondations de la terre seront 
ébranlées!          {Paroles prophétiques données par le Seigneur le 
11 septembre 1991, soit 10 ans jour pour jour avant les événements de 
New York} 

Priez pour que la Main du Père ne tombe pas en hiver. 
Les îles, les mers et les continents seront visités par Moi 
inopinément par le tonnerre et par la Flamme.  

Écoutez attentivement Mes derniers mots d'avertis-
sement, écoutez maintenant qu'il est encore temps. 

Lisez Nos messages1 et arrêtez d'être méprisants ou 
sourds quand le  Ciel parle.   
-------------------- 
 1 Ceux de Jésus et de Marie, les Deux Témoins. 
             ... Le Seigneur (Vassula, "La vraie vie en  Dieu, 
entretiens avec  Jésus", Oeil, 1992, suppl. 1, p. 27). 
               

Mais un feu du ciel tombera sur la terre et effacera tout 
signe de la folie humaine; il ne restera pas, par les villes et 
les nations, pierre sur pierre, jusqu'à ce que soit apaisée la 
colère terrible de Dieu.               ... Le Seigneur dans 
"Confidences de Jésus à ses prêtres et …", p. 245. 

 
Le cataclysme qui s'abattra sur l'humanité sera tel qu'il 

changera la topographie de la terre; l'humanité sera 
restructurée et la trouble tyrannie  de Satan cessera. Je le 
renfermerai dans son maudit enfer, vaincu par ma Très 
Sainte Mère et ses troupes.                       ... Le Seigneur 
dans "Confidences de Jésus à ses Prêtres ...", p. 278. 

Dieu est en train d'envoyer de grandes calamités à la 
terre: la fin des temps approche. De grands tremblements 
de terre frapperont la terre, de forts ouragans arriveront; 
l'eau débordera des mers et rasera de grandes cités. Quand 
tout cela arrivera, un petit nombre d'âmes restera sur la 
terre en désolation car celle-ci sera comme un désert; 
l'homme n'y trouvera ni aliments ni boissons... mais en 
cette situation l'homme criera vers Dieu... jusqu'où va la 
perversité des hommes.                                    ... La Vierge 
Marie dans "Apparitions et Messages à l'Escorial en 
Espagne (1987-1992)", Résiac, p. 95.  

  
L'incapacité de construire la paix, pour les hommes 

d'aujourd'hui, provient de leur négation  obstinée de Dieu. 
Aussi longtemps que l'humanité continuera à marcher sur 
le chemin du refus de Dieu et de la révolte contre sa loi, la 
paix ne régnera pas. Au contraire, l'égoïsme et la violence 
augmenteront et des guerres de plus en plus cruelles et 
sanglantes se succéderont.    

On pourra parvenir à la possibilité, souvent prévue, d'une 
troisième guerre mondiale, qui aura la terrible capacité de 
détruire une grande partie de l'humanité, si les hommes ne 
se proposent pas sérieusement de revenir à Dieu.  

Le Seigneur est prêt à répandre, même sur votre 
génération égarée et si menacée, le fleuve de sa 
miséricorde, mais à la condition que cette génération 
revienne repentante dans les bras du Père céleste.  

                      ... La Vierge Marie "Aux Prêtres, les fils 
de prédilection de la Vierge Marie", vol. 1, p. 391. 

 
Désormais, je n'arrive plus à retenir ce pauvre monde 

dans sa chute vers le fond du gouffre. Tel est son plus 
grand châtiment; car, lorsqu'il aura touché le fond, le 
monde se détruira lui-même. 

Il sera, en effet, détruit et consumé par le feu de 
l'égoïsme effréné, de la haine qui dressera les hommes les 
uns contre les autres. Ce sera le frère qui tuera le frère; un 
peuple qui détruira un autre peuple en une guerre d'une 
violence inouïe, laquelle fera d'innombrables victimes. Le 
sang coulera partout.               ... La Vierge Marie "Aux 
Prêtres, les fils de prédilection...", vol. 1, pp. 245-246.  

 
Les nations sont au bord de la guerre! comprends-tu? 

Petite, offre-Moi tes souffrances, parce qu'il y a une fureur 
prête à s'embraser.  ... Le Seigneur (Vassula, vol. 4, p. 90) 

  
Les heures fuient et une puissante armée telle que le 

monde n'a jamais vue ni ne verra jamais plus, est à portée 
de main! Peu d'hommes seront épargnés! Combien Je crie 
pour percer leur surdité! Une nation rugissante comme le 
grondement d'innombrables cataractes submergera à 
nouveau le monde de feu et de soufre. Je suis riche en 
pardon, mais J'ai peine à entendre quelque cri de repentir.  

O hommes de peu de foi! hommes de controverses 
seulement!  ... Le Seigneur (Vassula, suppl. 2, pp. 33-34) 
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Tu es dans la  ville  baignée du sang des premiers 
martyrs japonais et tu  te  trouves dans le lieu même où  
une arme terrible, en un seul instant, a tué des milliers et 
des milliers de mes pauvres enfants.  

A côté de toi, se trouve l'église sur laquelle a explosé la 
bombe atomique.   [...] 

Ce qui s'est produit en ce lieu, pourrait arriver bientôt 
dans toutes les parties du monde, si mes enfants 
n'accueillent pas mon invitation au retour à Dieu. 

      ... La Vierge Marie à Nagasaki ("Aux Prêtres, 
les fils de prédilection...", vol. 1, pp. 261-262).  

 
 Vous n'êtes qu'à un doigt de votre ruine. Lorsque tous 

crieront à la paix, à l'improviste, pourrait éclater une 
nouvelle guerre mondiale, qui répandrait partout mort et 
destruction. Lorsqu'on dira: tranquillité et sécurité! alors 
pourrait commencer le plus grand renversement des 
individus et des peuples. Que de sang je vois s'écouler sur 
toutes les routes du monde!... Combien de mes pauvres 
enfants je vois pleurer à cause du fléau du feu, de la faim et 
d'une terrible destruction.                      ... La Vierge Marie 
"Aux Prêtres, les fils de prédilection...", vol. 1, p. 510. 

 
Il va y avoir une prochaine guerre lourde de 

conséquences. La France est appelée à être envahie et 
occupée par une armée russe. C'est alors que les bons 
souffriront persécution de la part des sans-Dieu.   [...] 

Quelques années après cette prochaine guerre, vous en 
subirez une autre, mais après laquelle les fidèles serviteurs 
du Christ jouiront d'une douce et juste paix. Ce sera le 
Règne de Jésus par mon Coeur Immaculé. 

                           ... La Vierge Marie dans "Kérizinen- 
Apparitions en Bretagne", p. 108. 

 
Oh, mon fils, un feu tombera du ciel, voulu et provoqué 

par l'orgueil de l'homme. Il réduira en cendres tout ce qui a 
été empoisonné et contaminé par l'homme, de sorte que 
l'homme sera justicier de lui-même. Paradoxal, mais vrai.  

                            ... Le Seigneur dans "Confidences de 
Jésus à ses prêtres et à ses fidèles", p. 257.        

 
Je permettrai au Dragon de mordre cette génération 

pécheresse et de précipiter sur elle un Feu que le monde n'a 
jamais vu auparavant ni ne verra jamais plus, afin de brûler 
ses innombrables crimes.  

                   ... Le Seigneur (Vassula, suppl. 2, p. 49). 
          

"Oracle du Seigneur. Dans tout le pays, deux tiers seront 
exterminés et périront; un tiers sera conservé".   (Za 13, 8) 
... La Vierge Marie "Aux Prêtres, les fils..", vol. 2, p. 93. 
                  

Les hommes sont rendus à un tel point d'iniquité, qu'une 
partie de la terre sera détruite. Deux parties seront rasées 
par le feu. De même qu'un jour le monde fut détruit par le 
déluge, un autre jour pas très lointain, il sera détruit par le 
feu. La prière et le sacrifice seuls sauveront une partie de 
l'humanité.  Priez,  priez,  mes  enfants,  car en priant on ne 

succombe pas à la tentation.                ... La Vierge  Marie 
dans "Apparitions et Messages à l'Escorial en Espagne 
(1987-1992)", Résiac, p. 64. 

 
Convertissez-vous, mes enfants, repentez-vous. Dans ces 

deux parties de l'humanité qui seront rasées: malheur aux 
impies, aux pharisiens hypocrites, aux impurs, aux faux 
prophètes, à ceux qui se croient des dieux! Tous brûleront 
comme le bois sec brûle dans le feu! Malheur à ceux qui se 
disent justes aux yeux des hommes mais sont des 
pharisiens hypocrites aux yeux de Dieu! Malheur à ces 
maudits!   ... Le Seigneur dans "Apparitions et Messages 
à l'Escorial en Espagne (1987-1992)", Résiac, p. 65. 

 
Et maintenant Je vous dis, bientôt les Cieux déverseront 

un déluge lors de Ma Venue sur vous. Mon Feu sera 
précipité sur cette terre pour brûler ses crimes. Je ne 
retiendrai pas Ma Main. Mon Saint Nom est profané 
journellement et Mes observances sont méprisées. C'est 
pour accomplir les paroles dites dans les Écritures. 

             ... Le Seigneur (Vasulla, suppl. 1, p. 23). 
 

Le monde est en train de basculer dans l'abîme et Je ne 
peux plus l'en empêcher. Je peux tout et même 
l'impossible, mais Je n'irai pas contre Mes propres lois ni 
contre Mes propres décrets. Je ne violenterai pas la liberté 
de Ma créature et Je ne M'imposerai pas à elle. Je suis le 
Dieu tout-puissant et Je ne pardonne qu'à celles d'entre Mes 
créatures qui implorent Mon pardon. Je bénis les créatures 
qui M'obéissent et qui veulent Ma volonté, mais Je maudis 
les démons et leur suite. Je désire la conversion de toutes 
Mes créatures et Je ferai tout ce que Je puis pour détourner 
les créatures désobéissantes de leurs mauvais desseins. Les 
hommes ne se rendent pas compte de la gravité de leurs 
actes et même s'ils les comprenaient dans leur terrible 
réalité, ils ne se convertiraient pas non plus. C'est pour leur 
éviter un péché plus grand encore que Je ne Me manifeste 
pas encore et Je ne Me manifesterai que pour bénir et non 
pour maudire. Je Me manifesterai bientôt et les hommes 
qui ne supporteront pas Ma vue, détourneront leur face de 
Ma Gloire; ils se pétrifieront parce qu'ils haïront ce qu'ils 
auraient dû aimer et ils mourront de frayeur à l'approche de 
leur sentence. Ils fuiront devant les signes avant-coureurs 
de Ma venue et ils ne la verront pas de la même manière 
que Mes fidèles. Ils fuiront, se cacheront et se 
prosterneront dans la boue de leur débauche, de leurs 
crimes et de leur haine, et ils étoufferont dans la glue de 
leurs péchés. Je ne viendrai dans Ma Gloire qu'après leur 
disparition parce que le mauvais ne participera pas à Ma 
Victoire.                    ... Le Seigneur (Soeur Bèghe, "Dieu 
et les hommes", Éditions Résiac, 1992, pp. 77-78). 

          
Alors, Je dirai à Mes anges: "L'heure est venue de trier et 

d'extirper tous ceux qui ne sont pas les Miens; de séparer 
e ceux  qui  M'ont reconnu,  tous ceux qui n'ont pas voulu d 
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se soumettre à Ma Loi; de séparer de ceux qui ont accueilli 
Mon Saint Esprit et qui Lui ont permis d'être leur Guide et 
leur Torche, tous ceux qui se sont rebellés dans leur 
apostasie contre Moi; de séparer de ceux qui sur le front 
sont marqués du Sceau de l'Agneau, tous ceux portant le 
nom de la bête ou le nombre 666".   [...] 

...vous vivez un temps de grande miséricorde et de 
grande grâce mais maintenant, le Jour s'en vient, brûlant 
comme une fournaise; et en ce Jour, ceux qui n'auront pas 
été marqués de Mon Nom sur leur front seront comme le 
chaume.   … Le Seigneur (Vassula, suppl. 3, pp. 43-44). 

 
J'enverrai du Ciel des Colonnes de Mon Feu 

Purificateur. J'entends vous purifier tous. Morts seront les 
jours où les morts se réjouissaient en présence des morts. 
Après cette purification, vous parlerez un seul langage, 
Mon propre Langage appelé: Amour. Amour Divin. 

J'entends anéantir tout mal et toute méchanceté. C'est 
pourquoi en ces jours Mon Voile sera jeté sur le soleil, la 
lune et les étoiles. Je couvrirai le soleil de nuages sombres 
et la lune ne donnera pas sa lumière. J'obscurcirai pour 
vous chaque luminaire du ciel et Je couvrirai vos contrées 
de ténèbres afin que Babylone cesse de s'entre-marier 
avec le péché. Elle adoptera alors Ma Loi d'Amour, parce 
que ses renégats, Je les mettrai en flammes.  
                      … Le Seigneur (Vassula, tome 3, p. 291). 

 
Ce qui  afflige beaucoup mon Coeur, c'est le châtiment 

qui va tomber sur l'humanité avec de grandes pluies de feu 
qui réduiront la terre en cendres; tous ces grands travaux 
que les hommes ont faits et qu'ils admirent seront détruits. 

Cela ne tardera pas beaucoup, ma fille. Par une nuit 
froide, viendra une grande catastrophe sur les hommes 
comme jamais la terre n'en a vu.   [...]   

De grandes particules se détacheront de l'horizon vers la 
terre et la troisième partie de la terre deviendra carbonisée 
par le feu. Petits et grands mourront ensemble. [...] en ces 
moments il n'y aura pas de temps pour se lamenter et se 
repentir. 

Il faut que les hommes se consacrent à mon Coeur 
Immaculé. Celui qui l'aura été sera protégé. Quand arrivera 
cette grande catastrophe par une nuit obscure, fermez les 
portes et les fenêtres, ne soyez pas curieux pour regarder; 
mettez-vous à genoux pour prier. Vous serez protégés par 
votre Mère Immaculée.    

Amenez des cierges pour qu'ils soient bénis lorsque le 
moment viendra. Avec un seul cierge, il y aura assez pour 
les trois jours, mes enfants. N'abandonnez pas la récitation 
du chapelet; récitez-le avec beaucoup de dévotion. 
Réfugiez-vous en mon Coeur Immaculé. Il vous protégera. 
                                                                       (pp. 60-61) 

Mes enfants, lorsque cela arrivera, tenez les portes et 
fenêtres fermées sans regarder derrière. Même si vous 
croyiez voir vos propres enfants à la porte, ne l'ouvrez pas: 
ce serait terrible.                                                (p. 122)  
       … La Vierge Marie dans "Apparitions et Messages 
à l'Escorial en Espagne" , Résiac, France.    

 

 
L'ANTÉCHRIST 

Le chiffre 666, indiqué trois fois, c'est-à-dire par 
trois, exprime l'année 1998. En cette période historique,
la franc-maçonnerie, aidée par la franc-maçonnerie 
ecclésiastique, réussira dans son grand objectif:
construire une idole à mettre à la place du Christ et de
l'Église. Un faux Christ et une fausse Église. La statue 
construite en l'honneur de la première bête pour être
adorée par tous les habitants de la terre et qui marquera
de son sceau  tous ceux qui voudront acheter ou vendre,
est celle de l'ANTÉCHRIST. 

Vous serez arrivés ainsi au sommet de la 
purification, de la grande tribulation et de l'apostasie.
Celle-ci sera alors généralisée parce que presque tous 
suivront le faux Christ et la fausse Église. Alors sera
ouverte la porte pour l'apparition de l'homme ou de la
personne même de l'ANTÉCHRIST. 

Voilà pourquoi, fils bien-aimés, j'ai voulu vous 
éclairer sur les pages de l'Apocalypse, qui se réfèrent
aux temps que vous vivez. Pour vous préparer avec moi
à la partie la plus douloureuse et la plus décisive de la
grande bataille qui se déroule entre votre céleste 
Maman et toutes les forces du mal qui se sont
déchaînées. 

Courage! Soyez forts, mes petits enfants. A vous 
échoit la tâche, en ces années difficiles, de rester fidèles
au Christ et à son Église, en supportant hostilités, luttes 
et persécutions. Mais vous êtes la part précieuse du
petit troupeau, à qui échoit la tâche de combattre et de
vaincre à la fin la force puissante de l'ANTÉCHRIST. 
            … La Vierge Marie "Aux Prêtres, les fils de 
prédilection de la Vierge Marie", vol. 1, pp. 826-827.

Face au péril, restez confiants, car vous êtes à l'approche 
d'un terme et d'un aboutissement. 

Si Dieu frappe, c'est qu'il veut purifier et distribuer de 
grands bienfaits. Lorsqu'il frappera intensément, c'est qu'il 
voudra les distribuer rapidement. 
         … La Vierge Marie dans "Kérizinen… ", p. 136. 

 
Oui, Dieu, touché des prières des justes et des cris de 

désespoir d'une humanité plus épouvantable qu'aux jours 
du Déluge, interviendra miraculeusement, comme Il l'a 
promis. Il sera semblable à une mère justement irritée 
envers son enfant insolent: elle l'embrasse après une rude 
correction, acceptée avec respect et repentir. Il rendra la 
paix à la société et un triomphe à l'Église. Ce triomphe de 
l'Église sera vraiment miraculeux, avec l'extermination 
complète et imprévue des derniers coryphées du démon. Il 
sera incomparable, le plus beau de son histoire et tel  qu'il 
n'y en eut jamais de semblable. Il sera évangélique, basé 
sur l'humilité dans le succès, sur le détachement des biens 
et des dignités de ce monde et, surtout, sur l'amour effectif 
du divin Crucifié. C'est tout cela que vous devez voir,  
attendre,  hâter,  acheter.  Combien de  martyrs l'ont acheté 
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avant vous!  Oh, justes, soyez donc conscients du mystère 
de l'histoire du monde! D'avance vivez de joie et 
d'espérance de ce triomphe qui vous est promis et auquel 
vous travaillez! Mais les impies, malgré leur triomphe 
matériel et passager, marchent dans les ténèbres vers leur 
fin fatale de vaincus.  

Que mes célestes messages soient donc une source 
constante de joie et d'espérance pour tous ceux qui, par leur 
foi, leur confiance et leur amour, aident à la réalisation de 
ce grand triomphe, aujourd'hui très proche, et qui sera un 
double Règne d'amour du Coeur de Jésus et de mon Coeur 
Immaculé.   

Oh, regardez l'avenir, non par une curiosité puérile et 
ridicule, mais en esprit de sage prévoyance, afin d'écarter 
les maux ou, du moins,  de les atténuer. Cela est 
certainement possible.  Mon Fils n'a-t-il  pas dit: "Je ne 
puis punir le monde pécheur s'il invoque ma Miséricorde". 
N'oubliez pas que Dieu n'a jamais cessé de manifester 
l'Amour brûlant de son Coeur, qui est une plénitude de 
Miséricorde. 

Ah, si le monde voulait! Je n'aurai cessé de l'avertir 
jusqu'au bout. Mon Coeur saigne de son indifférence.  
                                … La Vierge Marie (Raoul Auclair, 
"Kérizinen-Apparitions en Bretagne", pp. 134-135). 

 
Te rappelles-tu de Ninive? Ils étaient au bord d'un grand 

désastre  mais ils écoutèrent Jonas, Mon porte-parole, et du 
plus  haut jusqu'au moindre... tous jeûnèrent, se repentirent 
    

Paroles de réconfort:  
- Repentez-vous, soyez devant Moi, votre Seigneur, avec 
un coeur pur, et ni les ombres sur terre ne vous effraieront, 
ni l'heure des ténèbres ne vous terrifiera. Vous ne sentirez 
ni détresse, ni angoisse en cette heure de silence funeste. 
Écoutez-Moi donc, écoutez Mes Paroles et elles seront 
pour vous une consolation quand cette heure de ténèbres 
descendra sur Ma Création toute entière. [...] Moi, qui suis 
Amour, J'attirerai vers Moi tous ceux qui M'aiment et Je 
diminuerai leur peur. Je les voilerai de Mon Amour, Je 
les consolerai avec Mon Coeur et ils trouveront leur refuge 
en Moi.          … Le Seigneur (Vassula, tome 2, p. 225). 
               
- Moi, Reine des Victoires, Je protégerai tous ceux qui, 
sensibles à mes appels, m'auront invoquée dans l'intimité 
du foyer domestique par la prière qui m'est chère, et qui 
auront, de quelque manière que ce soit, propagé la 
dévotion, l'amour du Rosaire. 
  Je protégerai aussi ceux qui n'ont pas honte de le réciter 
en public, donnant aux tièdes et aux faibles un exemple de 
courageuse piété chrétienne. Moi, au moment de l'épreuve, 
Je veillerai sur les familles et sur les personnes qui me sont 
restées fidèles. Fils, propager le Rosaire veut dire 
contribuer ardemment à la gloire de Dieu et au salut  des 
âmes.                      ... La Vierge Marie in "Confidences 
de Jésus à ses prêtres et à ses fidèles", p. 79. 
 
- Mais,  croyez-moi,  j'aurai  à  nouveau  la victoire. Nul ne 

et  firent  voeu de  changer leur  vie  et de  vivre 
saintement. "Prenez les chemins de jadis, renseignez-vous 
sur les chemins du passé" (Jr 6, 16), recherchez la vérité. 
Ma fille, heureux l'homme qui suivra Mon conseil. Laisse-
Moi te dire encore une chose. Moi, l'Oint, Je vous 
embraserai tous de Mon Feu et vous consumerai pour 
donner à votre âme une nouvelle vie. Il Me  reste peu de 
temps maintenant: ces Temps de Miséricorde et de Grâce  
sont presque finis. Je ne dissimule pas Mes Plans pas plus 
que Je ne cache Ma Face. Je révèle Ma Face comme jamais 
auparavant. Et vous, Mes bien-aimés, votre rôle est d'aller 
répandre ces messages de la Seconde Pentecôte, et ce que 
l'Esprit enseigne. ... Le Seigneur (Vassula, suppl. 1, p. 16) 

 
J'adoucirai Ma Justice seulement lorsque d'énormes 

réparations seront faites.  
                         … Le Seigneur (Vassula, vol. 3, p. 50). 

                 
L'heure voulue par Satan et par des hommes malveillants 

sera terrible. Mais la Miséricorde infinie de mon Fils en 
fera aussi une heure très belle, car elle marquera 
l'avènement du Règne de Dieu sur la terre. La défaite de 
Satan et de ses légions marquera la fin des folies de 
l'orgueil humain. L'athéisme, arme formidable de Satan, 
sera effacé de la face de la terre. Si un grand nombre 
d'hommes sont voués à périr physiquement et spiri-
tuellement, ce sera uniquement parce qu'ils l'auront voulu. 

… La Vierge Marie, "Confidences de Jésus..." p. 79. 
 
 
 

doit douter que je veuille donner la paix au monde, la vraie 
paix: celle qui exclut tout conflit, toute violence, tout 
trouble; celle qui engendre le bonheur et la joie du coeur.  
  Cette paix, aidez-moi à l'obtenir de Dieu par votre charité 
et votre prière. Bientôt, lorsque les historiens chercheront 
quel est l'événement qui a changé la face du monde, qui lui 
a apporté la paix et la prospérité, ils découvriront que ce ne 
fut pas une bataille, mais une prière. Une prière offerte 
pour le monde entier, dans le véritable esprit du 
catholicisme. Ce sera le plus grand événement religieux de 

 du monde moderne.                              (p. 151) l'histoire             
- N'oubliez pas que les heures graves et desespérées sont 
les heures de  Dieu. Quand Il donne de grandes secousses 
au monde, c'est pour réveiller sa foi. Car, pour libérer le 
monde de ce grand désastre, il vous faut revenir à la foi, 
retrouver votre foi, une foi simple. Croyez tous avec 
simplicité, comme croient les enfants et les ignorants, alors 

reviendra et la charité règnera.                 (p. 154) la paix             
- Oh, aimez la volonté de Dieu; aimez autant sa Justice que 
sa Miséricorde; car tout en lui est adorable. Paix, 
confiance, abandon filial à la Providence; car tous ces 
malheurs sauveront un grand nombre d'âmes. Dieu ne 
bouleverserait-il pas le monde entier pour le salut d'une 
seule âme? N'a-t-il pas créé chaque homme pour sa gloire? 
     … La Vierge Marie dans "Kérizinen…".    (p. 139). 
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Que votre coeur soit rempli de joie, fils bien-aimés, 

parce que se prépare pour vous le second avènement de 
Pâques dans la gloire.  C'est un sépulcre obscur et froid 
que forme cette pauvre humanité, qui marche dans les 
ténèbres du refus de Dieu, qui est consumée par le vent 
impétueux des passions, qui est tuée par le péché, par 
l'égoïsme, la haine et l'impureté. Il semble qu'aujourd'hui la 
mort triomphe dans le monde. 

Mais ayez confiance et espérance. Le Christ ressuscité 
est vivant parmi vous. Le Christ vivant est votre grande 
victoire. Proche est le second avènement de Pâques dans 
la gloire. Sous peu, s'ouvrira la porte de cet immense 
sépulcre dans lequel gît toute l'humanité. Jésus-Christ, 
entouré du choeur des Anges, prosternés sur les nuées du 
ciel à ses pieds pour former un trône royal, reviendra dans 
la splendeur de sa divinité pour porter l'humanité à une 
nouvelle vie, les âmes à la grâce et à l'amour, l'Église à son 
sommet suprême de sainteté; il instaurera ainsi dans le 
monde son règne de gloire.  

                ... La Vierge Marie "Aux Prêtres, les fils de 
prédilection de la Vierge Marie",  vol. 1, pp. 869-870.  

 
Il est proche le règne glorieux du Christ, qui s'établira 

parmi vous par la seconde venue de Jésus dans le monde. 
C'est son retour dans la gloire. C'est son  glorieux  retour 
pour instaurer parmi vous son règne et pour ramener toute 
l'humanité, rachetée par son très précieux sang, à l'état de 
son nouveau paradis terrestre.  

Ce qui se prépare est si grand qu'il n'y eut jamais rien de 
pareil depuis la création du monde. Préparez-vous dans 
l'humilité, la foi, dans une intense prière. Préparez-vous en 
vous rassemblant tous dans le Cénacle spirituel de mon 
Coeur Immaculé. Préparez-vous dans le silence et l'attente. 
 ... La Vierge Marie, "Aux Prêtres, les...", vol. 1, p. 889. 
                

Il est votre Pâques; le Pont qui vous permet de passer du 
péché à la grâce, de la mort à la vie, de l'esclavage à la 
liberté. Il est votre Frère qui vous prend la main et vous 
amène à être de vrais fils de Dieu. 

Jésus reviendra sur le trône royal de sa gloire, pour 
accomplir sa Parole, qui a été la cause de sa condamnation; 
les nuées du ciel se prosterneront comme un escabeau sous 
ses pieds; Il viendra pour instaurer son Règne de grâce, de 
sainteté, d'amour, de justice et de paix, portant ainsi à son 
parfait accomplissement le dessein de sa Rédemption. 

Vivez dans l'attente de son glorieux retour et de votre 
libération toute proche.                  ... La Vierge Marie, 
"Aux Prêtres, les fils de prédilection...", vol. 2, p. 65. 

 
   Vous approchez du moment du glorieux retour du Christ. 
Aussi,  ne  vous  laissez  pas  prendre  par la peur,  ni par la 

 
 
 
 

 

Le Retour de Notre-Seigneur 

tristesse, ni par une vaine curiosité, ni par des inquiétudes 
inutiles. Vivez avec la simplicité des petits chaque moment 
de ce nouvel Avent dans mon Coeur Immaculé et cherchez 
avec empressement à ouvrir les portes des hommes et des 
peuples au Christ qui vient. Et ouvrez votre coeur à 
l'espérance pour accueillir avec joie l'annonce que je vous 
fais aujourd'hui: le temps de son glorieux retour est sur le 
point de s'accomplir.                           ... La Vierge Marie, 
"Aux Prêtres, les fils de prédilection..." vol. 1, p. 847. 
           

Ma venue aura lieu au cours d'une nuit et cette nuit sera 
très froide. Les astres du firmament ne donneront plus leur 
éclat et la terre sera en deuil. Les habitants de la terre et les 
animaux auront été détruits dans une très grande proportion 
et la surface de la terre ne sera plus que ruine et désolation. 
Les hommes pleureront leur folie et la terre se balancera 
encore de la violence de ses soubresauts. Le monde sera 
hébété et les hommes se désoleront devant l'immensité du 
désastre. La terre semblera dépouillée et délabrée, et les 
hommes sauront  que cet état dépasse leurs propres 
moyens. Les Anges et les Saints les aideront à ne pas céder 
au découragement ni à la détresse qui envahiront leur âme, 
et les hommes, aidés surnaturellement, ne tomberont pas 
dans la tentation de mettre fin à leurs jours. 

          
Je viendrai alors dans la plus grande Gloire qui soit 

jamais apparue dans le monde visible, et Ma Lumière 
jaillira comme un éclair de l'est à l'ouest et du nord au sud. 
Les hommes se lèveront  et se serreront les uns contre les 
autres parce que l'admiration étreindra leur âme. La Croix 
et le Sauveur apparaîtront dans le ciel; la lumière, dans 
laquelle l'apparition baignera, éclipsera la lumière des 
astres et le soleil ne sera qu'une pâle étincelle en 
comparaison de la lumière divine. Je viendrai escorté de la 
cour céleste et la beauté de Mon escorte, d'une diversité et 
d'une richesse inconnues des habitants de la terre, brillera 
dans le ciel. Mes Anges et Mes Saints déploieront leurs 
ailes et le ciel se remplira de leur vol. Ils répareront les 
désastres et rénoveront les ruines. Ils redresseront ce qui 
doit être redressé et ils supprimeront les restes de ce qui ne 
doit pas subsister. Les pierres et les murs des maisons 
seront relevés et les tuiles des toits seront remises en place. 
Les villes et les campagnes seront nettoyées et la 
végétation replantée et retaillée. La terre et tout ce qu'elle 
contient sera remise à neuf comme le Maître  le désire et 
comme Il le commande. Les habitants de la terre seront 
stupéfaits et tellement reconnaissants que les larmes leur 
couleront  le long du visage et leurs mains se joindront 
dans une même prière de louange, de déférence et 
d'émerveillement.                ... Le Seigneur (Soeur Bèghe, 
"Dieu et les hommes", éditions Résiac, 1992, pp. 78-79).  
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Sur les vagues de souffrances ignorées jusqu'ici et de 
prodiges jamais vus, vous arriverez au port sûr de cieux 
nouveaux et d'une terre nouvelle. Une ère de grâce, 
d'amour et de paix va naître bientôt des jours douloureux 
que vous vivez.                   … La Vierge Marie (M. S. M., 
"Aux Prêtres, les fils de prédilection de la Vierge 
Marie", vol. 1, p. 387). 

          
Ce monde ne passera pas avant que ne s'accomplisse tout 

ce qui est écrit dans la Révélation. L'humanité, soumise 
pour le moment à la purification qui va la faire renaître à la 
grâce, va se trouver sous peu dans l'état privilégié 
qu'avaient nos premiers parents au paradis terrestre. Cette 
félicité qui leur fut concédée au paradis attend tous ceux 
qui se convertissent et vivent dans l'amour des huit 
Béatitudes.                  ... Le  Seigneur (Soeur Marie-
Nathalie, "Marie, Reine victorieuse du monde", 
Éditions du Parvis, Suisse, 1990, pp. 193-194). 

           
Après la purification, l'humanité vivra dans la pureté et 

la beauté, comme ce fut déjà le cas lorsque le Père créa le 
premier homme.          ... La Vierge Marie à Soeur 
Marie-Nathalie ("Marie, Reine victorieuse...", p. 179).  

          
Oui, après le moment de la grande souffrance, viendra le 

moment de la grande renaissance et tout refleurira! 
L'humanité redeviendra un jardin neuf de vie  et de beauté, 
l'Église une famille illuminée par la vérité, nourrie par la 
grâce, consolée par la présence de l'Esprit Saint. Jésus 
instaurera son règne glorieux. Il sera avec vous et vous 
connaîtrez les temps nouveaux, l'ère nouvelle. Vous verrez 
enfin une terre nouvelle et des cieux nouveaux.  

Voici le temps de la grande miséricorde! 
Le Père tressaille d'ardeur pour déverser sur cette pauvre 

humanité les torrents de son amour infini. Le Père veut 
modeler de ses mains une création nouvelle, où son 
empreinte divine sera plus visible, accueillie, acceptée, et 
où sa paternité sera exaltée et glorifiée par tous. Cette 
nouvelle création respirera comme le souffle de l'amour du 
Père, qui sera glorifié par tous, tandis que se répandra 
partout, d'une manière de plus en plus forte, comme une 
eau qui jaillit d'une fontaine vive et intarissable, la 
plénitude de son divin amour.   

Et Jésus régnera, Jésus par qui tout a été créé, Jésus qui 
s'est incarné, qui s'est fait votre frère, qui a vécu parmi 
vous, qui a souffert et a subi la mort sur la croix pour 
racheter l'humanité et faire d'elle une nouvelle création et 
pour que son règne puisse se répandre lentement dans les 
coeurs, dans les âmes, dans les personnes, dans les 
familles, dans toute la société. Jésus, qui vous a enseigné la 
prière pour demander l'avènement sur terre du règne de 
Dieu, verra enfin cette prière réalisée, parce qu'Il instaurera 
son Royaume. Et la création redeviendra un nouveau jardin 
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où  le Christ sera glorifié par tous, où  sa divine royauté 
sera accueillie et exaltée. Ce sera un règne universel de 
grâce, de beauté, d'harmonie, de communion, de sainteté, 
de justice et de paix. 

La grande miséricorde viendra à vous comme un feu 
brûlant d'amour et sera donné par l'Esprit Saint, qui vous 
est envoyé par le Père et le Fils afin que le Père puisse se 
voir glorifié et que le Seigneur Jésus puisse se sentir aimé 
de tous ses frères. L'Esprit Saint descendra comme un feu, 
mais d'une manière différente de la première Pentecôte: ce 
sera un feu qui brûlera et transformera toutes choses, qui 
sanctifiera et renouvellera la terre jusque dans ses 
fondements. Il ouvrira les coeurs à une nouvelle réalité de 
vie et conduira toutes les âmes à une plénitude de sainteté 
et de grâce. Vous connaîtrez un amour si grand, une 
sainteté si parfaite, tels que vous n'en avez jamais connus 
auparavant. C'est en cela que l'Esprit sera glorifié: il 
conduira tous les hommes à un plus grand amour pour le 
Père et le Fils.       ... La Vierge Marie "Aux Prêtres, les 
fils de prédilection de la Vierge...", vol. 1, pp. 703-704. 
               

Par l'Esprit de Dieu, le monde a été puni lorsqu'il s'est 
détourné de Lui et cette punition a valu à l'humanité le plus 
beau et le plus excellent don de Dieu: Lui-même. Par 
l'Esprit de Dieu, le monde puni sera renouvelé, rendu à 
neuf à une humanité renouvelée elle aussi. Par l'Esprit de 
Dieu, le monde renouvelé connaîtra les beautés et les 
merveilles de l'Amour de Dieu. L'Esprit de Dieu 
renouvellera la face de la terre mais aussi l'envers de la 
terre, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de tout ce qui vit et 
se meut sur la terre. Les hommes ne connaîtront plus ni la 
faim, ni le froid, ni la souffrance, ni la mort. Les hommes 
ne connaîtront plus ni la colère, ni la jalousie, ni l'envie, ni 
le mépris, ni la haine. Ils connaîtront la paix et les délices 
de l'entente, de la patience et de la charité. Les animaux, 
eux aussi, seront purifiés et il n'y aura plus de tuerie, de 
carnage, de déprédation. La végétation, elle aussi, 
bénéficiera du renouveau et elle sera belle et ravissante. 
Elle sera abondante mais non envahissante. Elle nourrira 
les hommes et elle servira de nourriture aux animaux. Et 
Dieu viendra dans Sa création comme Il Se plaisait à venir 
dans le paradis terrestre. Alors s'accomplira la prophétie 
d'Isaïe (Is 65, 17-25) et les hommes connaîtront leur Dieu. 

                    ... Le Seigneur (Soeur Bèghe, "Dieu et les 
hommes", Éditions Résiac, 1992, pp. 11-12). 

        
La terre est sortie de l'abîme et elle est devenue le joyau 

de la création. Elle a perdu la perle précieuse qui lui avait 
été confiée: le Paradis terrestre a été détruit au lieu d'avoir 
été entretenu et propagé. La terre est cependant destinée à 
retrouver ce que l'homme lui a fait perdre et elle le 
retrouvera par l'action divine parce que l'action humaine a 
fait   défaut.  Ainsi  en  est-il  de  tout, pour tout et à jamais. 
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Dieu donne, répare et redonne, et le deuxième don est plus 
grand, plus solide, plus parfait et plus durable que le 
premier don, non à cause d'une imperfection divine mais à 
cause de l'imperfection de la créature à qui Dieu donne de 
participer au développement de Son oeuvre et qu'Il rénove 
Lui-même lorsque la créature imparfaite a tout abîmé.  
        ... Le Seigneur Soeur Bèghe, "Dieu et les hommes", 
Résiac, France, 1992, p. 91. 
           

Le Règne glorieux du Christ s'établira d'abord dans les 
coeurs et dans les âmes. Ce sont les coeurs et les âmes qui 
forment la partie la plus précieuse de la divine Royauté de 
Jésus. En effet, c'est pour cela que le Verbe s'est fait 
homme et qu'Il est venu habiter parmi nous (Jn 1, 14). C'est 
pour cela que le Fils se fait obéissant au Père jusqu'à la 
mort et la mort sur la Croix (cf. Ph 2, 8).  [...] 

Le Règne glorieux du Christ correspondra à une générale 
floraison de sainteté et de pureté, d'amour et de justice, de 
joie et de paix. Parce que les coeurs des hommes seront 
transformés par la force puissante de l'Esprit Saint, qui se 
répandra en eux par le prodige de sa seconde Pentecôte. 

Et les âmes seront illuminées par la présence de la Très 
Sainte Trinité, qui produira en elles un développement 
extraordinaire de toutes les vertus. 

Le Règne glorieux du Christ se réflètera aussi en une 
nouvelle forme de vie pour tous. Parce que vous serez 
portés à vivre uniquement pour la gloire du Seigneur. Et le 
Seigneur sera glorifié quand sa divine Volonté sera 
parfaitement accomplie par chacun de vous. Le Règne 
glorieux du Christ coïncidera donc avec le parfait 
accomplissement de la Volonté de Dieu de la part de toutes 
les créatures, afin qu'advienne aussi sur cette terre ce qui a 
lieu dans le ciel. 

Mais ceci n'est possible que si est d'abord vaincu Satan, 
le séducteur, l'esprit du mensonge qui est toujours 
intervenu dans l'histoire des hommes pour les conduire à la 
rébellion envers le Seigneur et à la désobéissance à sa Loi 
(cf. Ap. 20, 10). 

Le Règne glorieux du Christ s'établira après la défaite 
complète de Satan et de tous les esprits du Mal, par la 
destruction de son pouvoir diabolique. Il sera ainsi lié et 
chassé dans l'enfer, et la porte de l'abîme sera fermée, afin 
qu'il  ne  puisse plus  en  sortir  pour nuire dans le  monde 
(cf. Ap 20, 2-3). Le Christ règnera dans le monde.  

Le Règne glorieux du Christ coïncidera avec le triomphe 
du règne eucharistique de Jésus. Parce que dans un monde 
purifié et sanctifié, complètement renouvelé par l'Amour, 
Jésus se manifestera surtout dans le mystère de sa présence 
eucharistique. 

L'Eucharistie répandra toute sa divine puissance et 
deviendra le nouveau soleil qui reflétera ses rayons 
lumineux dans les coeurs et dans les âmes, et ensuite dans 
la vie des individus, des familles et des peuples, faisant de 
tous une seule bergerie, docile et paisible, dont Jésus sera 
le seul Pasteur. 

C'est vers ces cieux nouveaux et cette terre nouvelle que 
votre Maman du ciel vous conduit, Elle qui vous rassemble  

aujourd'hui de toutes les parties du monde, pour vous 
préparer à recevoir le Seigneur qui vient.         ... La Vierge 
Marie "Aux Prêtres, les fils...", vol. 2, pp. 147-149. 
                  

Le Christ instaurera son règne glorieux dans le triomphe 
universel de son règne eucharistique, qui se développera 
dans toute sa puissance et aura la capacité de changer les 
coeurs, les âmes, les personnes, les familles, la société, la 
structure même du monde. 

Lorsqu'Il aura instauré son règne eucharistique, Jésus 
vous conduira à jouir de son habituelle présence, que vous 
sentirez d'une manière nouvelle et extraordinaire et qui 
vous amènera à faire l'expérience d'un second paradis 
terrestre, renouvelé et plus beau.                     ... La Vierge 
Marie "Aux Prêtres, les fils...", vol. 1, pp. 715-716. 

              
L'ère nouvelle, qui vous attend, correspond à une 

particulière rencontre d'amour, de lumière et de vie entre le 
Paradis, où je me trouve dans la béatitude parfaite avec les 
Anges et les Saints, et la terre où vous vivez, vous, mes 
enfants, au milieu de tant de dangers et d'innombrables 
tribulations. C'est la Jérusalem céleste qui descend du ciel 
sur la terre pour la transformer complètement et pour 
former ainsi les cieux nouveaux et la terre nouvelle. 

L'ère nouvelle, vers laquelle vous cheminez, conduit 
toute la création à la parfaite glorification de la très Sainte 
Trinité. Le Père reçoit sa plus grande gloire de toute 
créature qui reflète sa lumière, son amour, sa divine 
splendeur. Le Fils instaure son règne de grâce et de sainteté 
en libérant toute la création de l'esclavage du mal et du 
péché. Le Saint-Esprit se répand en plénitude avec ses 
saints dons, conduit à la compréhension de toute la Vérité 
et renouvelle la face de la terre. [...] 

L'ère nouvelle, qui est sur le point de naître, vous 
conduit à une pleine communion de vie avec ceux qui vous 
ont précédés et qui, ici au Paradis, jouissent du bonheur 
parfait. Vous contemplez la splendeur des hiérarchies 
célestes; vous communiquez avec les Saints du Paradis; 
vous soulagez les souffrances purificatrices des âmes qui se 
trouvent encore au Purgatoire. Vous expérimentez, de 
manìère forte et visible, la consolante vérité de la 
communion des Saints. 

[...] C'est ainsi que ma fête (celle de l'Assomption), qui 
vous invite à lever les yeux vers votre céleste Maman 
montée au ciel, devient pour vous un motif de joie 
profonde et de grande confiance. Au milieu des 
innombrables souffrances des temps que vous vivez, vous 
me voyez comme signe d'une espérance sûre et de 
consolation, parce que je suis la porte lumineuse qui 
s'ouvre sur l'ère nouvelle, que la très Sainte Trinité a 
préparée pour vous.      ... La Vierge Marie "Aux Prêtres, 
les fils de prédilection de la Vierge...", vol. 2, pp. 28-29. 

          
Dans l'Église resplendira de nouveau pleinement la 

lumière de la vérité, de la fidélité, de l'unité. Mon fils Jésus 
se manifestera si pleinement que l'Église deviendra lumière 
pour toutes les nations de la terre.         ... La Vierge Marie 
"Aux Prêtres, les fils de prédilection...", vol. 1, p. 357.  
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Dans l'Église, purifiée et complètement renouvelée, 
resplendira dans sa grande puissance la seule lumière du 
Christ, qui sera diffusée par elle dans toutes les régions de 
la terre; ainsi, toutes nations accourront vers elle pour la 
parfaite glorification de la très Sainte Trinité.   

                     ... La Vierge Marie "Aux Prêtres, les fils 
de prédilection de la Vierge Marie", vol. 2, p. 97.  

 
Lorsque sur la terre régneront la Paix et l'Amour et qu'il 

n'y aura plus qu'un seul troupeau et un seul pasteur, Marie 
apparaîtra sous divers aspects pour diriger la vie des âmes. 
Elle, la Reine de la Paix, la glorieuse Dame, apparaîtra 
blanche aux humains  blancs, noire aux humains noirs, 
jaune aux humains jaunes et rouge aux humains rouges. Par 
Jésus-Christ, elle répandra la gloire de Dieu comme média- 

  
 
Ce n'est pas la fin du monde qui est proche mais la fin 

des péchés, la fin de la damnation pour beaucoup d'âmes. 
 ... Le Seigneur (Soeur Marie-Nathalie, "Marie, Reine 

victorieuse du monde", Éd. du Parvis, 1990, p. 119). 
                
La perte d'une seule âme est une chose plus grave que 

toutes les guerres, épidémies, révolutions et malheurs de 
tous les temps. Cela, vous ne pouvez pas facilement le 
comprendre, parce que vous n'êtes pas capables de 
comprendre ce que veut dire une éternité de tourments. 

        ... Le Seigneur dans "Confidences de Jésus à ses 
prêtres et à ses fidèles", Éditions du Parvis, 1992, p. 9. 

               
Ceux qui aujourd'hui s'accrochent à Ma Miséricorde 

auraient raison s'ils n'oubliaient pas une chose capitale:  
- L'âme vaut-elle, oui ou non, plus que le corps?   
- Dans l'affirmative, serait-ce de la Miséricorde, pour 

sauver les corps, que de laisser les âmes se perdre?  
Je ne suis pas le Dieu de la vengeance, mais l'Amour 

infini et éternel, ce qui veut dire que de toute éternité Je 
vous aime infiniment. Je ne veux pas la ruine des hommes, 
mais parce que Je suis l'Amour Je veux leur salut, leur salut 
éternel.              … Le Seigneur in "Confidences de Jésus 
à ses prêtres et à ses fidèles", p. 135. 

           
Je vous relèverai tous par Ma Parole. Je ne garderai pas 

le silence. Je ne garderai pas le silence tant que Je n'aurai 
pas glorifié Mon Corps et renouvelé entièrement Mon 
Église. [...] Aussi, n'essayez pas d'étouffer  Ma Voix, ni les 
Appels de Ma Mère. Nos Voix continueront à descendre 
sur vous comme un marteau qui brise les rocs, jusqu'au 
Jour de Ma Gloire.                      ... Le Seigneur  (Vassula,  
"La vraie vie en Dieu …", Oeil, 1991, vol. 3, p. 75). 

                 
Ne dites pas plus tard, au Jour du Jugement: "je n'ai 

jamais entendu, je n'ai pas su". Jésus et Moi sommes en 
train de vous révéler les choses à l'avance, avant qu'elles 
arrivent, afin que vous ne puissiez pas dire, lorsque vous 
rencontrerez Dieu face à face: "Je l'ignorais..."  

              ... La Vierge Marie (Vassula, vol. 4, p. 34). 

trice, et  par elle, le titre  qui lui  a été attribué conférera à 
son tour tous les dons célestes. Le Coeur-Sacré de Jésus et 
son Coeur, parfaitement unis, gouverneront le monde 
jusqu'au jugement dernier. A la place du trône des sans-
dieu s'élèveront deux trônes: celui du Sacré-Coeur de Jésus 
et celui du Coeur immaculé de Marie. C'est par les deux 
Coeurs unis que le monde sera sauvé. 

Jésus: "Quand Je suis né, J'ai apporté la Paix dans le 
monde, mais il n'en a pas joui. Il faut que le monde ait la 
paix. Les hommes sont des enfants de Dieu. Dieu a soufflé 
en eux sa propre haleine. Dieu ne permet pas qu'on le 
tienne à l'ombre. Il faut donc que les enfants de Dieu 
jouissent de la Paix que Je leur ai promise".... Le  Seigneur 
(Soeur Marie-Nathalie, "Marie, Reine victorieuse du 
monde", Parvis, Suisse, 1990, pp. 163-164). 

 
 
Aujourd'hui, Je donne à chacun une chance d'entendre 

clairement Ma Voix, depuis Ma Sainte Demeure. Ma Voix 
résonne de Jérusalem comme un écho et atteint tous les 
habitants de la terre. Aucun ne pourra dire plus tard que Je 
ne l'ai pas averti. ... Le Seigneur (Vassula, vol. 3, p. 304). 

                
Ma Parole descendra sur vous, création, comme un Coup 

de Foudre! Malheur aux infidèles!  
                      ... Le Seigneur (Vassula, vol. 2, p. 130). 
                 
...la Rébellion cessera et prendra fin. Transpercée par Ma 

Parole, elle sera étendue morte pour ne plus jamais se 
relever. J'entends vous délivrer des mains du Malin, vous 
fortifiant dans Ma Lumière. 

                   ... Le Seigneur (Vassula, vol. 3, p. 105). 
           
Ecclesia revivra par Moi! pas par toi, humanité! Je suis 

Celui qui portera Mon Épouse. 
                      ... Le Seigneur (Vassula, vol. 3, p. 302). 
            

- Alors, Je leur sourirai et Ma Lumière pénètrera par les 
gonds de leur porte et par chaque trou de serrure; même 
sous leur porte, Ma Lumière pénètrera!    

- Alléluia, Gloire à Dieu! 
- Oui! Crie de joie, petit coeur. Vos terres stériles 

porteront fruits! Éclatez en larmes de joie, vous tous qui 
M'entendez. Avec un amour éternel, J'ai eu pitié de vous. 
Des vignobles pousseront  au lieu d'épines et de ronces. 
J'entends montrer Ma Sainteté et Ma Sagesse pour effacer 
l'hostilité de cette ère à l'égard de Ma Divinité, et leur soi-
disant sagesse.  … Le Seigneur (Vassula, vol. 3, p. 300). 

    
Les oeuvres du Père vous étonneront tous! 
                   ... Le Seigneur (Vassula, suppl. 1, p. 23). 
    Sélection  de textes terminée M. Claude Lamy   
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