
La Croix au matin de Pâques

«La Croix va se révéler aux hommes, se montrer à eux. Et tous viendront se repentir au pied 
de la Croix.» (Lucie, Le grand message de la Croix, Éd. 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.» (Bienheureuse Sœur Faustine, Petit journal de Sœur 
Faustine, Éd. Jules Hovine, Belgique, 1985, p. 65)

«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.»

(Vassula, La vraie vie en Dieu, Œil, Paris, 1991, vol. 4, p. 53)

«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 cœurs, alors l’Espérance naîtra et fera place à l’Amour.»   

(Lucie, Viens Esprit Saint!, Éd. Téqui, France, 1992, p. 222)

«J’élèverai l'étendard de ma Croix et l'humanité entière tremblera et tombera à genoux en 
l'adorant. C’est dans ces temps que vient maintenant le dernier effort de la Grâce pour sauver le 
monde: les coeurs brûleront avec le feu de ma Croix, triomphant de la noire ingratitude des 
coeurs. Les vertus vont arriver à tuer l'ingratitude conjointement avec les vices. Une grande 
force céleste vient en ce jour manifester à l'homme ma Bonté et son ingratitude: beaucoup de 
coeurs resteront meurtris par mes grâces, beaucoup de genoux tomberont par terre en m'adorant, 
les âmes pleurant leurs péchés et leur ingratitude.

La Croix, avec mon Coeur planté en elle, a expié l'ingratitude sur le Calvaire; et la Croix avec 
mon Coeur revient aujourd'hui se présenter devant un monde infâme et lui rappeler son 
ingratitude. Elle vient s’ouvrir un domaine parmi les âmes et  faire en sorte que prennent fin les 
ingratitudes et les vices et que règnent toutes les vertus.

Le remède contre l’ingratitude est la Croix avec mon divin Coeur planté en elle.
Mon divin Coeur réveillera les âmes mortes et endormies par les vices et fera qu'elles se 

repentent, pleurent leur infidélité et se sacrifient en mon honneur. La Croix avec mon Coeur
fera des prodiges; elle attirera et entraînera des millions de coeurs sous son ombre bénie; elle 
guérira les âmes tièdes et fera que renaisse la ferveur dans les esprits.» (Extrait du document : 
Des Vertus et des Vices, de Concepcion Cabrera de Armida, ou Conchita, 1921, p. 195).

«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 œil 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 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 
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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.» 

(Vassula, La vraie vie en Dieu, Œil, Paris, 1990, tome 1, pp. 275-276).

«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.»

(Lucie, Abba, Père, Éd. Téqui, France, Paris, 1994, pp. 113-115).

«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 entrouvrira 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.»  

(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Ed. F.-X de Guibert, Paris, 1994, vol. 2, p. 217).

«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, Ed. Résiac, France, 1997, tome 4, p. 156).

«Que votre cœur 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, 
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entouré du chœur 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, Message du 15 avril 1990). 

«Et Moi, le Seigneur, Dieu et Maître de toute chose, Je déclare la guerre au Mal parce que le 
temps de l’extirper de Ma création est arrivé et c’est Moi qui ouvre les hostilités. C’est Moi qui 
ferme les portes de Ma forteresse et c’est Moi qui ouvre le feu. C’est encore Moi qui culbuterai 
Mes adversaires et c’est Moi qui renouvellerai la création. Le temps est mûr, le temps est arrivé 
pour manifester Ma puissance et Ma colère. Le temps est arrivé et Je ne tarderai pas.» (p. 44)

(Sœur Beghe, Dieu et les Hommes, Éditions Résiac, France, 1992, 107 pages)

«Le Soleil de Justice donnera bientôt pour chacun le son du réveil : et celui-ci sera puissant; 
comme l’écho au fond de la vallée il ira s’amplifiant et en se répétant; certains seront pétrifiés 
par la force de cette puissance, car ils ont dormi comme des bêtes dans un état d’hibernation, 
dans toute leur froideur. 

Vous verrez alors ce que le Feu d’Amour va faire de ces êtres de glace : leurs cœurs 
fondront dans Mon Amour. Celui qui Me résistera s’anéantira de lui-même dans le néant de la 
mort éternelle.    

Car Dieu est Vie et vient donner Vie à ceux qui sommeillent comme à ceux qui dorment 
profondément.

Au son de Ma Voix, tous se lèveront, les bons pour Me suivre, les autres pour le néant. 
Et voici que Je viens.»
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1994, tome 2, p. 128) 

«Voici venu le temps de Mon Retour et voici venu le temps de Mon Jugement. Je séparerai 
les bons des mauvais et Je rassemblerai Mon vrai troupeau, celui qui Me sera resté fidèle jusqu’à 
la fin. Mon Retour s’effectuera dans la plus grande Lumière, celle qui éclairera toutes les nations, 
Lumière éternelle du Père. 

Tous verront Ma Lumière descendue du Ciel sur la Terre et venue confondre les impies, ceux 
qui ne croient pas, ceux qui se sont détournés de Moi, ceux qui Me persécutent. Ma divine 
Lumière éclairera le cœur des Justes et leur donnera le bonheur et la joie de la présence de Dieu 
en eux. Ma divine Lumière aveuglera Satan et tous ceux qui œuvrent pour lui, ils tomberont face 
contre terre et comprendront que Je les ai vaincus par Ma Croix. À tous Je laisserai une dernière 
chance de salut, car Mon Cœur déborde de Miséricorde. Ceux qui se seront détournés de Moi, 
mais qui, au dernier moment, malgré toutes leurs souillures oseront implorer Mon pardon, Mon 
divin Cœur les libérera des ténèbres et Ma Lumière habitera en eux pour l’éternité. Mais ceux 
qui, une dernière fois encore, Me rejetteront, ceux-là même ne pourront entrer dans Mon 
royaume et paieront leur tribut de souffrances à Satan qui les amènera avec lui en enfer. 

Voilà, Mes enfants, comment s’effectuera Mon Retour dans la Gloire et le Jugement sur la 
Terre, Jugement du Père des Cieux.»     (Jean-Marc, Parole de la Très Sainte Trinité, 
Éd. Saint-Jean Évangéliste, France, 1996, tome 1, p. 119)

«Mon Retour Glorieux ne sera pas enterré, comme vous avez enterré, la première fois, Celui 
qui venait pour vous sauver, Celui qui vous a sauvés malgré toute votre ingratitude et votre 
mépris. 
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Je reviens parce que vous n’avez pas réussis à tuer Celui qui est l’Amour.»  
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1994, tome 2, p. 117)

«Aujourd’hui le Seigneur est à vos portes et personne ne Me rejettera comme Je le fus au 
moment où le monde recevait pour la première fois son Roi Divin. 

Je reviens, et cette fois il n’en sera pas de même car Jésus revient victorieux à jamais du Mal 
qu’Il va enchaîner devant vous afin qu’il périsse devant vos yeux et que plus jamais il ne puisse 
essayer de nuire aux enfants de Dieu.»  

(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France 1996, tome 3, p. 77)

«Dans cette nuit de ténèbres épaisses, Je ferai jaillir une Lumière, c’est la Croix du Seigneur, 
illuminée de Sa Gloire, qui va donner la vie là où régnait déjà la mort sans Dieu, éveillant les 
esprits à l’amour de Dieu, détruisant le sommeil qui s’est abattu sur toute la Terre, s’alourdissant 
de plus en plus au cours des siècles, faisant croire que l’homme existe pour vivre, dormir et 
manger. Je vous ai laissé deux mille ans de liberté pour Me revenir guéris de cette idée fausse. La 
Croix vient vous dire à tous et à chacun que Dieu a envoyé dans le Monde Son Fils Unique 
conçu du Saint-Esprit. Il a pris chair de la Vierge Marie, la toute-Pure. Jésus S’est fait Homme 
pour vous montrer le chemin pour revenir au Père, sanctifiés pour vivre la Vie pour laquelle vous 
avez été tous créés. 

Jésus vous dit : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ». Votre vie a un sens profond. Si 
petite et si insignifiante qu’on croit la voir, la vie sur Terre doit être vécue dans une profonde 
recherche car elle est le commencement de la Vraie Vie en Dieu; elle va se prolonger jusqu’à 
vous faire pénétrer dans ce Royaume éternel où la Vie va rentrer dans son véritable temps où il 
n’y a plus d’espace ni de limite. Vous connaîtrez alors le pourquoi de votre naissance : Votre vie 
est avec le Père pour l’éternité.» 

(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, pp. 267-268)

«Lorsque le Mal a juré de déferler sur la Terre, Moi, J’ai juré de sauver le monde. Je l’ai 
sauvé par Ma mort sur la Croix, Je le sauverai encore par Ma tendresse. […] 

Alors, Je viens, non pas pour punir mais redresser avec amour, Je viens faire miséricorde à 
nouveau, pour que seuls ceux qui ne veulent pas vivre périssent, pour que seuls ceux qui Me 
haïssent s’en retournent vers la mort. 

Voilà que Je viens, non pour faire justice, mais pour que la Justice soit; Je consolerai, Je 
réconforterai, Je soignerai, tout cela avec bonté et bienveillance. 

Mais Je ne laisserai pas le mal se poursuivre. Je condamnerai ceux qui s’opposent à Moi et 
Me défient sans cesse. Ceux-là seront excommuniés d’eux-mêmes, de leur propre volonté. 

Alors, petite enfant, travaille là où Je te demande, redresse les cœurs et abats le mal qui trône 
dans Mon sanctuaire. 

D’ardentes fumées s’élèveront, quand celui-ci sera abattu, et Mon Église connaîtra un 
triomphe comme jamais elle n’a connu.»  

(Françoise, Message de Conversion des coeurs, Éd. du Parvis, Suisse, 1998, tome 2, p. 111)

«Ma Justice fera son œuvre quand tout aura été tenté en vain.»              (p.521)
«Le vent de folie qui déferle sur le  monde s’apaisera et s’engouffrera dans les abîmes sans 

fond dont on ne revient pas, entraînant avec lui les rebelles à Ma Loi. Le calme revient toujours 
après la tempête. Le feu divin qui couve sous la cendre renaîtra et couvrira la terre de sa vive 
flamme d’amour.» (p.522)
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«Un jour un Dieu brûlant d’Amour a créé le monde pour donner à cet Amour une raison 
d’être. Ce monde n’a cessé de décevoir son Créateur.

Aujourd’hui la mesure est au comble, et s’il ne se convertit pas, il subira la peine de sa 
félonie. Il retournera au néant d’où je l’ai tiré. 

Ils ont oublié qu’ils ne sont que poussière et cendre. La terre ne contiendra plus que poussière 
et cendre. Mais sur ces ruines Mon Amour renaîtra plus vivant et plus lumineux que jamais. Il 
trouvera dans les âmes apaisées la plénitude de son action créatrice et salvatrice.» (p.526)

«Tu vois cette petite flamme, c’est l’Église. Va-t-elle s’éteindre ?
Elle vacille, elle arrive à  l’extrême limite de vie. Mais voici que le souffle de l’Esprit ravive 

cette petite flamme. Elle ne s’éteindra pas, elle montera et éclairera toutes les nations. Ne crains 
rien mon enfant, Je suis encore là, et Mon Église ne périra pas.» (p.516)  

(Marguerite, Message de l’Amour miséricordieux aux petites âmes, Éditions Jules Hovine, 
Belgique, 1973, 528 pages)   

«Je leur donnerai le Signe de Jonas et Je les interpellerai comme à Ninive.
J'écouterai leur plainte. Sans le retour à Dieu, ce peuple va disparaître car, à ce moment-là, ils 

auront toute la connaissance et leur choix sera décisif.»
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1994, vol. 2, p. 120)

«Que choisissez-vous? Ma Lumière ou les ténèbres?
Maintenant vous Me connaissez : Je suis la Lumière du monde, Je suis la Vérité; et vous ne 

pouvez plus tergiverser. […]
A ceux que l’incompréhension gagne et qui ne sont pas encore prêts à Me suivre, 

J’accorderai un temps bref car c’est le temps que J’emploierai pour ceci : 
Je refonds Mon gouvernement. Et le Ciel et la Terre seront un dans Ma Sainte Gloire 

éternelle, Ma Terre Nouvelle et Mes Cieux Nouveaux.»  
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 138)

«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 Cœur Immaculé. Préparez-vous dans le silence et 
l’attente.»  

(La Vierge Marie, Aux Prêtres, les fils de prédilection de la Vierge Marie, vol.1, p.889, 
Message du 13 octobre 1990).
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