La Nouvelle Pentec€te :

Temps de Mis•ricorde et Temps de Justice

PROPH‚TIES DE JEANNE LE ROYER DE FOUGƒRES
„Sœur de la Nativit•† (1731/1798)
http://prophetesetmystiques.blogspot.com/2009/12/propheties-jeanne-le-royer.html
€Malheur ! Malheur ! Malheur au dernier si•cle !
Voici ce que Dieu voulut bien me faire voir dans sa Lumi•re. Je commen‚ai ƒ regarder dans
la lumi•re de Dieu, le si•cle qui doit commencer en 1800 ; je vis par cette lumi•re que le
jugement n'y „tait pas, et que ce ne serait pas le dernier si•cle. Je consid„rai, ƒ la faveur de cette
m…me lumi•re, le si•cle de 1900, jusque vers la fin, pour voir positivement si ce serait le dernier.
Notre Seigneur me fit conna†tre, et en m…me temps me mit en doute, si ce serait ƒ la fin du si•cle
de 1900, ou dans celui de 2000. Mais ce que j'ai vu, c'est que si le jugement arrivait dans le si•cle
de 1900, il ne viendrait que vers la fin, et que si le monde franchit ce si•cle, les deux premi•res
d„cades du si•cle de 2000 ne passeront pas sans que le jugement intervienne, ainsi que je l'ai vu
dans la lumi•re de Dieu... ‡
(Vie et RÄvÄlations de Sœur de la Nativit„, tome IV, pp. 125-126)
€La figure de ce monde passe, et le jour de mon dernier av•nement approche. Quand le soleil
est ƒ son couchant, on dit que le soleil s’en va et que la nuit vient. Tous les si•cles sont un jour
devant moi. Juge donc la dur„e que doit avoir le monde par l’espace qui reste au soleil ƒ
parcourir !‡
Je consid„rai attentivement et je jugeai qu'il ne restait au plus qu'environ deux heures au
soleil. Š une question de la sœur, J„sus r„pondit :
€N'oublie pas qu'il ne faut pas parler de mille ans pour le monde ; il n'a plus que quelques
si•cles en petit nombre de dur„e.‡

PROPH‚TIES DE MARTHE ROBIN (1902/1981)
http://prophetesetmystiques.blogspot.com/search/label/MARTHE%20ROBIN
€Je joue avec les projets des hommes ; ma main droite pr„pare des miracles et mon nom sera
glorifi„ dans le monde entier. Plus la terre sera hostile ƒ tout ce qui est surnaturel, plus je me
complairai ƒ briser l’orgueil des impies; le fait en sera autant plus admirable et extraordinaire. En
lieux et place du tr‹ne de la b…te seront dress„s deux tr‹nes glorieux : celui du Sacr„-Cœur de
J„sus et celui du Cœur immacul„ de Marie.
On reconna†tra que ni le pouvoir humain, ni les d„mons, ni le g„nie de l’industrie ne
mettront fin ƒ la guerre, mais celle-ci ne se terminera que lorsque la r„paration sera consomm„e.
Prend courage! Car le royaume de Dieu approche. Il commencera par quelque chose d’aussi
soudain qu’inesp„r„.‡
€La France tombera tr•s bas, plus bas que les autres nations, ƒ cause de son orgueil et des
mauvais chefs qu'elle se sera choisie. Elle aura le nez dans la poussi•re. Il n'y aura plus rien.
Mais dans sa d„tresse, elle se souviendra de Dieu. Alors elle criera vers Lui, et c'est la Sainte
Vierge qui viendra la sauver. La France retrouvera alors sa vocation de Fille a†n„e de l'Œglise,
elle sera le lieu de la plus grande effusion de l'Esprit Saint, et elle enverra ƒ nouveau des
missionnaires dans le monde entier.‡
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Philippe, un retraitant du Foyer de Charit„ de Ch•teauneuf-de-Galaure, annonce : €J'ai
rencontr„ personnellement Marthe trois fois, et j'ai entendu de mes propres oreilles le p•re Finet
dire :
€Marthe Robin proph„tise qu'il va y avoir une faillite Äconomique, et qu'ensuite il y aura
la grande PentecÅte d'amour, et que l’ensemble des chr„tiens vivront alors en communaut„.‡

PROPH‚TIES DE LA V‚N‚RABLE MƒRE ELENA AIELLO
RELIGIEUSE, FONDATRICE, STIGMATIS‚E (1895/1961)
http://prophetesetmystiques.blogspot.com/search/label/ELENA%20AIELLO
€ Les hommes offensent trop leur Dieu. Si je te faisais voir le nombre de p„ch„s qui se
commettent chaque jour, tu mourrais de douleur.
Les temps sont graves. Le monde est compl•tement boulevers„ parce qu’il est devenu pire
qu’au temps du d„luge. Le mat„rialisme avance et continue sa marche marqu„e par le sang et les
luttes fratricides. Il y a des signes „vidents et dangereux pour la paix. Le ch•timent passe sur le
monde comme l’ombre d’un nuage mena‚ant, pour montrer aux hommes que la justice de Dieu
plane sur l’humanit„ et que la puissance de la M•re de Dieu ralentit encore l’„clatement de
l’orage. Tout est suspendu comme ƒ un fil : quand ce fil rompra, la Justice divine tombera sur le
monde et ce sera alors la grande purification. Toutes les nations seront punies parce
qu’innombrables sont les p„ch„s qui, comme une mar„e d’immondices, ont recouvert la terre.
Les forces du mal sont pr…tes ƒ se d„cha†ner dans chaque partie du monde, avec une terrible
violence. Il s’ensuivra une d„tresse inimaginable.
Cela fait bien longtemps que j’avertis les hommes, de plusieurs mani•res, les gouvernants
des peuples, les avertissant des graves menaces qui p•sent sur eux ; mais ils ne veulent pas
reconna†tre que, pour „viter le ch•timent, il est n„cessaire de faire revenir la soci„t„ ƒ une vie
vraiment chr„tienne. Combien mon cœur est attrist„ de voir que les hommes ne pensent m…me
plus ƒ un retour vers Dieu ! Mais le temps est compt„ : le monde entier sera boulevers„.
Beaucoup de sang sera vers„ : des justes, des innocents, de saints pr…tres, et l’Œglise elle-m…me
souffrira beaucoup. La haine arrivera ƒ son comble.
€Une propagande impie a r„pandu dans le monde d’innombrables erreurs, suscitant m…me
des pers„cutions, ruine et mort. Si les hommes ne cessent pas d’offenser mon Fils, le temps est
proche oŽ la Justice du P•re enverra sur la terre le ch•timent qu’il m„rite et ce sera le plus grand
ch•timent que l’humanit„ ait jamais connu. Quand apparaÇtra dans le ciel un signe
extraordinaire, les hommes sauront que la punition du monde est proche !‡
(7 janvier 1950)
L’Italie sera humili„e, purifi„e dans le sang, et devra souffrir beaucoup, parce que
nombreux sont les p„ch„s commis dans cette nation privil„gi„e, si•ge du Vicaire du Christ. Vous
ne pouvez pas vous imaginer ce qui arrivera ! Une grande r„volution aura lieu et les rues seront
rougies de sang. Le Pape souffrira beaucoup et toute cette souffrance sera pour lui comme une
agonie qui abr„gera son p•lerinage sur la terre. Son successeur guidera la barque dans la temp…te.
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Mais la punition des impies ne tardera pas. Ce jour-lƒ sera „pouvantable, de la mani•re la
plus terrible: la terre tremblera et secouera toute l’humanit„. Les mauvais p„riront dans les plus
terribles rigueurs de la justice de Dieu. Envoyez un message pour pr„venir imm„diatement, tant
qu'il est possible, tous les hommes de la terre, afin qu’il retournent vers Dieu par la pri•re et la
p„nitence.‡
€Satan r•gne et triomphe sur la terre ! Vois combien d'•mes tombent en enfer. Vois comme
les flammes sont hautes, et les •mes qui y entrent comme des flocons de neige ressemblent ƒ des
braises transparentes! Combien d'„tincelles! Combien de cris de haine, et de d„sespoir! Combien
de douleur !
Vois combien d'•mes sacerdotales! Regarde le signe de leur cons„cration dans leurs mains
diaphanes ! (Dans la paume de leurs mains, on voit le signe de la croix, incandescent). Quelle
torture, ma fille, pour Mon Cœur maternel ! Grande est ma tristesse de voir que les hommes ne
changent pas! La justice du P•re exige r„paration, sinon beaucoup seront perdus !‡
€Voyez comment la Russie va br•ler!‡ Devant mes yeux, se dresse un immense champ
recouvert de flammes et de fum„e, les •mes y ont „t„ immerg„es, comme dans une mer de feu !‡
€Et ce feu, dit la Madone, ne sera pas l'œuvre des hommes, mais allum„ par les anges (ƒ
l'„poque du grand ch•timent ou €nettoyage‡ qui viendra sur la terre). Par cons„quent, je demande
la pri•re, la p„nitence et le sacrifice, de sorte que je puisse agir en tant que m„diatrice pour mon
Fils afin de sauver les •mes.‡
(7 avril 1950 : Vendredi saint)
€Je veux que l’on sache que le ch•timent est proche : un feu jamais vu auparavant descendra
sur la terre et une grande partie de l'humanit„ sera d„truite… Ceux qui resteront se trouveront
sous la protection de la mis„ricorde de Dieu, pendant que tous ceux qui ne veulent pas se repentir
de leurs fautes p„riront dans une mar„e de feu ! ... La Russie sera presque compl•tement br•l„e.
Certaines nations dispara†tront. L’Italie sera en partie sauv„e par le Pape.‡ (11 avril 1952)
€Ils sont devenus ingrats envers mon Sacr„-Cœur et abusent de mes gr•ces et ils ont
transform„ le monde en une sc•ne de d„lits. Les innombrables scandales portent les •mes ƒ la
ruine, sp„cialement celles des jeunes. Ceux-ci se sont adonn„s sans retenue aux plaisirs du
monde qui sont d„g„n„r„s et pervers.
Le mauvais exemple des parents produit dans les familles scandales et infid„lit„s plut‹t que
la pratique de la vertu et de la pri•re. La maison, source de foi et de saintet„, est devenue souill„e
et corrompue. L’obstination des hommes ne change pas et ils vont de plus en plus loin dans leurs
p„ch„s. Les ch•timents et les afflictions que Dieu envoie pour les faire devenir raisonnables sont
s„v•res mais les hommes sont furieux comme des b…tes bless„es et durcissent leurs cœurs contre
la gr•ce de Dieu.
Des nuages incandescents et une temp…te de feu passeront sur le monde et le fl„au sera le
plus terrible de l'histoire des hommes. Il durera soixante-dix heures. Les impies seront „cras„s et
„limin„s. Beaucoup se perdront parce qu'ils s'endurciront dans le p„ch„ ; c'est alors qu'on verra le
pouvoir de la lumi•re sur les t„n•bres. Je Me penche sur le monde et Je freine la justice de Dieu ;
sans cela ces choses se feraient d•s ƒ pr„sent. Vous devez prier et faire des sacrifices afin que les
hommes reviennent ƒ Dieu et ƒ Mon Cœur immacul„, m„diateur entre Dieu et les hommes ; ainsi
au moins une partie du monde sera sauv„e.‡
(Vendredi Saint 16 avril 1954)
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€Le monde ne m„rite plus le pardon mais feu, destruction et mort. Il faut beaucoup de
p„nitence et de pri•re de la part des fid•les pour att„nuer le ch•timent m„rit„ qui est proche
maintenant et n’est retard„ que par l’intervention de Ma ch•re M•re qui est aussi la M•re de tous
les hommes. Le ch•timent qui purifiera du mal toute la terre est proche. La Divine Justice crie
vengeance pour les nombreuses offenses et tous les maux qui recouvrent la terre. Plus rien ne
sera tol„r„. Les hommes dans leur obstination se sont endurcis dans leurs erreurs et, par
cons„quent, ils ne se tournent plus vers leur Dieu.
Les gens ne se soumettent plus ƒ l’Œglise et m„prisent les pr…tres parce que certains parmi
eux sont motif de scandale. Œcoute bien ce que je te dis et annonce-le ƒ tous. Mon Cœur est
attrist„ par tant d’afflictions qui menacent le monde. La Justice de notre P•re c„leste est
gravement offens„e. Les hommes s’obstinent ƒ vivre dans leurs p„ch„s…‡
(16 avril 1954)
€Le monde s’est pr„cipit„ dans une corruption inimaginable... Ceux qui gouvernent sont
devenus des vrais d„mons incarn„s, et pendant qu'ils parlent de paix, ils pr„parent les armes les
plus mortelles... pour d„truire des peuples et des nations.‡
(16 avril 1954)
€La col•re de Dieu est proche et le monde sera tourment„ par une grande calamit„, par des
r„volutions sanglantes, par de forts tremblements de terre, par des famines, par des „pid„mies et
par d’effroyables ouragans, qui feront d„border les fleuves et les mers ! Le monde sera
compl•tement boulevers„ par une nouvelle et terrible guerre. Les armes les plus mortelles
d„truiront des peuples et des nations. Les dictateurs de la terre, de vrais monstres infernaux,
d„truiront les Œglises avec les Ciboires Sacr„s et „limineront des peuples et des nations et les
choses les plus ch•res. Pendant cette bataille sacril•ge, ƒ cause de l’impulsion f„roce et de la
r„sistance acharn„e de beaucoup, tout ce qui a „t„ fait de la main de l'homme sera abattu.
Des nuages avec des lueurs d’incendie para†tront enfin dans le ciel et une temp…te de feu
s'abattra sur le monde entier. Le terrible fl„au, jamais vu dans l'histoire de l'humanit„, durera
soixante-dix heures. Les impies seront pulv„ris„s et beaucoup seront perdus obstin„s dans leur
p„ch„. Alors on verra la puissance de la lumi•re sur la puissance des t„n•bres.‡ (16 avril 1955)
€Les temps sont graves. Le monde entier est dans la confusion, car il est devenu pire qu'ƒ
l'„poque du d„luge! Tout est en suspens, comme un fil; lorsque ce fil cassera, la justice de Dieu
comme un coup de tonnerre, effectuera sa terrible purification.‡
Sœur Elena a demand„, €Que va devenir l'Italie ?‡
€L'Italie, ma fille, sera humili„e, purifi„e dans le sang, et elle souffrira beaucoup, parce que
nombreux sont les p„ch„s de ce pays bien-aim„, si•ge du Vicaire du Christ. Vous ne pouvez pas
imaginer ce qui se passera ! En ces tristes jours, il y aura beaucoup d'angoisse et de pleurs. Il y
aura une grande r„volution, et la rue sera rouge de sang.‡
€Toutefois, le ch•timent de l'impie sera „court„. Ce jour-lƒ sera le plus effrayant qu'il y ait
eu dans le monde! La terre tremblera, l'humanit„ sera „branl„e !‡
(8 d„cembre 1958 : F…te de l'Immacul„e Conception)
€Il y aura un vrai et grand duel entre moi et Satan... Le mat„rialisme avance rapidement
dans toutes les nations et continue sa marche marqu„e de sang et de mort ! ... Si les hommes ne
retournent pas ƒ Dieu, une grande guerre d'Est en Ouest viendra, une guerre de terreur et de mort,
et enfin le feu purificateur tombera du ciel comme des flocons de neige sur tous les peuples et
une grande partie de l'humanit„ sera d„truite.
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La Russie marchera sur toutes les nations d'Europe, particuli•rement sur l'Italie, et „l•vera
son drapeau sur la coupole de Saint Pierre ! ... Je manifesterai Ma pr„dilection pour l'Italie, qui
sera pr„serv„e du feu; mais le ciel se couvrira de denses t„n•bres et la terre sera „branl„e par
d'effroyables tremblements de terre qui ouvriront de profonds ab†mes, et des villes et provinces
seront d„truites ; et tous crieront que c’est la fin du monde ! M…me Rome sera punie selon la
justice pour ses nombreux et graves p„ch„s, parce que le scandale est arriv„ ƒ son comble. Les
bons cependant qui souffriront et seront pers„cut„s par la justice et les •mes justes ne doivent pas
craindre, parce qu'ils seront s„par„s des impies et des p„cheurs obstin„s, et seront sauv„s !‡
(1959)
€La Russie envahira toutes les nations d'Europe, notamment l'Italie, et posera son drapeau
sur le D‹me de Saint-Pierre. L’Italie sera gravement amoindrie par une grande r„volution, et
Rome sera purifi„ dans le sang de ses nombreux p„ch„s, en particulier ceux de l'impuret„ ! Le
troupeau est sur le point d'…tre dispers„ et le Pape devra beaucoup souffrir !‡
(1959)
€On ne pr…te pas attention ƒ Mes avertissements maternels, et donc le monde sombre de
plus en plus dans l'ab†me de l'iniquit„. Les nations seront „branl„es par de terribles catastrophes
provoquant la destruction et la mort.‡
€La Russie, sous l'impulsion de Satan, cherchera ƒ „tendre sa domination au monde entier
et, par des r„volutions sanglantes, propagera ses faux enseignements dans toutes les nations, en
particulier en Italie. L'Œglise sera pers„cut„e et le Pape et les pr…tres ne souffriront beaucoup.‡
€Oh, quelle horrible vision je vois ! Une grande r„volution se d„roule ƒ Rome ! Ils entrent
au Vatican. Le Pape est tout seul, il prie. Ils tiennent le Pape. Ils le prennent avec force. Ils le
frappent jusqu'ƒ le faire tomber. Ils le lient. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Ils lui donnent des
coups de pied. Quelle sc•ne horrible ! Cela est terrible ! … Notre-Dame s'approche. Ces hommes
mauvais tombent ƒ terre comme des cadavres ! Notre-Dame aide le Pape ƒ se relever en le
prenant par le bras ; Elle le couvre avec Son manteau et lui dit : Ne crains pas !‡
€Hampes de drapeaux (battant le pavillon rouge sur la coupole de Saint-Pierre et ailleurs),
l'an„antissement et la s„duction sont sortis des loges de ces sinistres brutes. Ces ath„es crient :
jamais nous ne voudrons que Dieu r•gne sur nous; nous voulons que Satan soit notre ma†tre !‡
€Ma fille, Rome ne sera pas sauv„e, parce que les dirigeants italiens ont abandonn„ la
lumi•re divine. Seul un petit nombre de gens aiment vraiment l'Œglise. Mais le jour n'est pas loin
oŽ tous les m„chants p„riront, sous les „normes coups de la Divine Justice.‡
(Vendredi Saint 1961)
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