3- Libérez Ma Parole
Pasteurs, évêques, fidèles, tous luttent contre le surnaturel saint et adorable que Dieu
dévoile aujourd’hui à Ses plus petits, pour tous Ses enfants à l’écoute.
(La Vierge Marie dans : J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 160)

Mon Église actuelle rejette les manifestations de Mon Esprit Saint; elle Le condamne
ouvertement et se condamne elle-même en même temps, car J’ai dit de ne pas blasphémer
contre l’Esprit.
Mais tant, dans Mon Église, Me rejettent, que Je vous envoie, vous, les petits, lui donner
nouvelle vie en lui apportant Mes messages. […]
L’Église condamne l’Esprit Saint, auquel elle interdit de parler…
Comment veux-tu que Je Me taise, enfant, devant tant de révolte contre Moi… Comment
puis-Je laisser Mon Église courir à sa perte en vivant sans Mon Esprit Saint? Cela ne sera
pas; Je la défendrai envers et contre tous.
(Françoise, Jésus-Christ révèle aux siens ce qu’est la franc-maçonnerie, Éditions du Parvis, Suisse, 1998, pp. 53-54)

Je suis la Voie, la Vérité et la Vie. Vous Me demandez des preuves : que J’existe, que
Je suis Vivant, que Je parle encore aujourd’hui, que Je vous donne des signes de Ma
présence parmi vous… Vous êtes, chacun, le signe vivant de Mon existence. Vous êtes
comme les pharisiens : devant eux se trouvait La Vérité et ils la recherchaient ailleurs,
dans les Écritures. Aujourd’hui encore, vous êtes à la recherche de quelque chose de
sensationnel et vous avez devant vous l’Essentiel. Et tout ce que vous voyez et entendez
de Moi à l’instant même, vous en doutez. Hommes de peu de foi…
Je M’annonce Moi-même et vous Me rejetez de Ma Terre.
Je vous parle et vous faites les sourds.
Je M’avance pour vous sauver et vous refusez Ma Main.
Vous choisissez les ténèbres; vous préférez le doute; vous vous cachez derrière votre
incrédulité; vous doutez que Dieu puisse descendre des Cieux pour avertir Ses enfants du
danger qui les menace.
Comment Dieu, qui vous aime, peut-Il vous laisser dans ce marasme et cette décadence
que vous avez créés avec toutes vos fausses idées, vos principes immoraux, votre orgueil
insensé?
La boue, qui vous recouvre, ressemble déjà à de la glu : plus vous bougez et plus vous
vous étouffez; le monde entier s’asphyxie et l’homme est son propre bourreau.
Vous pensez que Dieu peut rester indifférent et qu’Il ne reviendra pas pour rétablir
l’ordre dans toutes choses qu’Il a créées pour le bien de l’homme, et que vous avez
détruites de vos mains. Vous pensez que Dieu ne peut plus revenir sur la Terre où Il a vécu
parmi Ses frères humains et où Il a donné Sa Vie pour Ses amis et même pour Ses ennemis.
Mes frères, Mes fils, Je reviens vous donner l’espoir.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, pp. 108-109)
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À toi qui juges tellement Ma façon d’agir, Je dis : ne crois-tu pas à ce que ton Dieu peut
faire par amour et miséricorde pour Son peuple? Ma Main est petite pour les petits et
grande pour qui demande aide. Mais celui qui sent qu’il n’en a pas besoin ne l’aura pas, et sa
propre main le conduira là où il ne saura adorer que lui-même.
Ne vous étonnez pas des merveilles de Dieu; Lui peut tout! Et là où vous comprenez
moins, humiliez-vous, car Dieu seul sait ce qui est bien pour l’homme.
Qui a compris Mes miracles, sinon celui qui s’est nourri de Ma Parole? Qui a compris Mon
Père, sinon celui qui a suivi Mon exemple? Qui a compris Ma puissance, sinon celui qui a été
sauvé par Moi? Et qui a compris Mon amour, sinon celui qui s’est senti aimé?
Et maintenant, Je vous dis que le Seigneur fera de grandes choses au milieu de ce grand
mal. Les petits demeureront petits et ne s’étonneront pas. Les grands demeureront
déconcertés, parce qu’ils ne comprendront pas Dieu; mais toute la création parlera à Ma
place et l’homme de bonne volonté en comprendra le langage. Une unique Parole sera dans
l’homme, et Mon Esprit parlera en un unique cœur. Celui qui ne croira pas, n’entendra pas et
demeurera sourd et aveugle dans son orgueil.
Et qui ne suivra pas la « sonnaille » ne trouvera pas le chemin, parce que Mon troupeau
suit, dans la foi et la confiance, toute lumière qui vient de Dieu.
Je vous dis cela, Mes fils, en pleurant sur vous. Je vous aime et qui comprendra Mon
Amour trouvera Mon Amour. Ne jugez pas les prodiges de Dieu, parce que vous serez jugés
par eux! Prenez et mangez, ceci est Ma Parole qui rachète pour toujours l’homme de bonne
volonté.
Mes fils, ne restez pas reclus dans « votre sagesse ». Il est temps de vivre la Parole de
Dieu; il est temps que les uns écoutent les autres; il est temps que les uns lavent les pieds
des autres, comme l’a fait Mon Fils.
Des choses horribles arriveront si l’homme n’écoute pas le frère, et si l’un s’adresse à
l’autre sans humilité.
Quel grand péril, Mes fils! Vous verrez encore comment la nature peu à peu dira « non »
à l’homme. Et vous ne voulez toujours pas M’écouter! Priez, fils, convertissez-vous à
l’humilité, convertissez-vous dans votre cœur; mettez-y toute votre bonne volonté.
Quelle grande douleur, Mes fils! Vous êtes tous fils du Père, et l’Église est formée des
uns et des autres. Dans une maison il y a beaucoup de pièces, et vous ne pouvez dire que
seule votre pièce est la maison, puisque toutes ensemble la constituent. Pourquoi vous
obstinez-vous à ne pas M’écouter? Unissez-vous dans la Parole, unissez-vous dans le
message que votre Mère vous apporte, pour le salut de l’humanité, car l’Église se régénère
tous les jours par la Parole que l’Esprit Saint apporte aux hommes de bonne volonté et à
tout le peuple.
(Gemma, Me Voici Seigneur! Éditions du Parvis, Suisse, 1987, pp. 119-120)
Le Message de la Croix est cette Lumière que Je répands sur la Terre depuis bientôt
deux mille ans. Quand l’humanité sort de cette lumière pour s’enfoncer dans les ténèbres,
alors J’envoie Mes messagers, mais comme vous êtes lents à comprendre et comme votre
cœur est froid ! Saisissez-Moi avec votre cœur, aimez-Moi de tout votre cœur.
(Lucie, L’œuvre accomplie de Dieu, Éditions Téqui, Paris, 1998, p. 190)

3
Faites silence quand l’Esprit vous parle! Comme le murmure que fait le vent entre les
sapins, ainsi souffle cette brise suave qui transmet la Parole de Dieu aux hommes. Elle
souffle doucement pour réanimer, réchauffer, enflammer le cœur de l’homme. C’est l’Esprit
qui anime et vivifie et donne la vie à tout être vivant. Écoutez toujours ce souffle!
(Catalina, La Grande Croisade de l’Amour, Parvis, Suisse, 1999, p. 223)

C’est dans le silence que l’on entend les premiers murmures de la Source qui jaillit des
profondeurs du sol.
(Marguerite, Message de l’Amour Miséricordieux aux petites âmes, Éditions Hovine, Belgique, 1973, p. 285)

On ne voit pas avec les yeux et on n’écoute pas avec les oreilles. C’est avec le cœur qu’on
voit et qu’on écoute. Ne supposez pas que, même si Je venais maintenant parmi vous, vous
Me verriez; peu Me verraient et bien peu M’entendraient. De même qu’alors Je ne fus ni vu
ni entendu, il en serait de même aujourd’hui. Ne M’ont « vu » que ceux qui croyaient et
aimaient.
(Gemma, Me Voici Seigneur! Éditions du Parvis, Suisse, 1987, p. 83)
L’orgueil du monde vous a éduqués dans le péché, surtout le reniement de Dieu et la
négation des Œuvres de Dieu.
Tout ceci est en train d’ouvrir ce que vous appelez la Colère de Dieu et que Moi, votre
Dieu, J’appelle la Justice qui vient vous secourir car Je ne peux laisser Mon peuple et Ma
Terre mourir à cause de la bêtise orgueilleuse des hommes sans Dieu.
Je serai à nouveau Celui qui ira à votre rencontre, comme l’inconnu qui cherche un asile,
et J’attendrai que vous M’ouvriez la porte de votre cœur; pour cela, Je frapperai comme il
se doit, ou doucement, ou fort, car le sourd d’oreille entend à moitié, mais le sourd de
cœur n’entend pas.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 31)
Plus le cœur sera pur et humble, simple, plus Mon message sera accueilli et deviendra
nourriture. Mais ceux qui raisonnent prudemment au lieu de Me prier avec leur cœur pour
que Je les éclaire, ceux-là ont un long chemin à faire…
(Françoise, Jésus revient dans Sa Gloire, Éditions Hovine, Belgique, 1998, Livre 2, p. 135)

Même si Je mets tout Mon Cœur en ces lignes, ils vont ne croire qu’à moitié car il y aura
toujours leur moi qui sera toujours plus intérieur et plus profond que Ma sainte présence
en eux; et ils ne peuvent entendre Mon Âme Sainte douloureuse qui crie vers eux.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1996, tome 3, p. 139)

Mes enfants qui Me suivent chaque jour, M’entendent en leur cœur, en leur âme, car
ceux qui M’appartiennent ont compris que Ma Voix ne peut s’entendre que dans le silence
absolu de leur moi; ils ne voient que Moi; ils ne ressentent que Moi en tout leur être.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1996, tome 3, p. 86)

J’ai choisi ces cœurs pour Me faire à nouveau connaître et aimer, pour élargir ces
esprits étroits et les vider de leur rationalisme. Je parle à Mes enfants. Leurs mains
écrivent la même Parole de Vie, car ils entendent Ma Voix, la même Voix, celle de Dieu. Je
parle et ils ne se doutent pas que Je pénètre en eux au moment où ils M’entendent : le Roi
des Rois est là, en leur cœur, pour dicter Mon message de Vie.
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Ils Me découvrent en eux lorsqu’ils pleurent de joie. Je souris, ils sourient avec Moi. Ils
sont passionnés par tout ce qu’ils entendent de Moi. Je vis leur joie. Je vis leur peine et
leur douleur car écouter Dieu et vivre leur vie en Dieu parmi ceux qui doutent, ceux qui
blasphèment, ceux qui rejettent Dieu, c’est aussi violent qu’une écorchure à vif pour leur
âme.
J’ouvre leur cœur : ils ne sont plus vivants sur cette Terre, mais vivants en Dieu, ils
écrivent avec Moi ces lignes que vous lisez. Ils ont traversé des étendues vides, froides,
pour venir M’entendre leur parler d’amour; et Moi, leur Dieu, Je suis là, les regardant :
simples, vrais, joyeux, pleurant de bonheur. Le Monde de Dieu est en eux, ils ne sont plus
de ce monde. Je préserve la main qui écrit. Je purifie le cœur qui M’entend. Et tout ce que
Je dis est Vérité : ils le savent… et ils sont incapables de comprendre une ligne tant que Je
ne leur ai pas donné toute Ma phrase; rien ne vient d’eux.
À la lecture du texte sacré que Je viens de leur donner, ils sont les premiers à être
entièrement informés, leur joie est immense. Ceci, Je te le dis afin de montrer à ceux qui
doutent encore que Dieu n’est pas une légende morte, que Dieu n’agit ni par logique, ni avec
la raison des hommes.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1996, tome 3, pp. 128-129)
Ma Parole sera morcelée et répartie entre tant d’humbles fils et filles pour qu’entre eux
on perçoive une similitude. Je ne parlerai pas à travers un seul instrument, mais Je sèmerai
Ma Parole en tant de Mes enfants, choisis parmi les plus humbles, afin que vous puissiez la
reconnaître et la confronter. D’Italie. (Gemma, Me Voici Seigneur! Éditions du Parvis, Suisse, 1987, p. 118)
De pays proches ou lointains vous arrive l’écho de nos manifestations prochaines. Je
procède de manière que la concordance des voix incite à une plus grande réflexion les
obstinés, les endurcis, ceux qui ne voudraient pas être vaincus par Moi. C’est le plan que Je
Me suis tracé, et Je le mettrai en œuvre infailliblement.
De Bolivie. (Catalina, La Grande Croisade de l’Amour, Éd. du Parvis, Suisse, 1999, p. 161)

PAROLE DE DIEU : Oui, Je reviens et le Ciel et la Terre en sont témoins : Dieu n’a
qu’une seule Parole et Sa Parole est Vivante et Vraie. Tout passera, mais la Parole de Dieu
est éternelle et ne passera pas. Elle est d’or pour être de poids. Elle contient tout ce qui a
été fait, avant et après l’origine des temps. Tout ce qui a été fait depuis l’origine de votre
Terre, tout ce qui continue et continuera, tout a été fait à partir de Ma Parole vivante.
Alors, si aujourd’hui Mon Saint Cœur vous appelle et vous parle, c’est le Verbe de Dieu
qui, uni dans l’Amour du Père et de l’Esprit Saint, vous annonce que Dieu Se manifestera à
vous tous lorsque Ma Sagesse divine le jugera bon.
Aucun de vous ne peut comprendre…
• que Je suis impatient de revenir;
• que le Feu de Mon Saint Cœur Me brûle parce
qu’Il a hâte de se déverser sur le monde entier.
J’ai hâte de vous revoir, chacun, dans un face-à-face. Oui, Mon Saint Cœur continue à
saigner d’amour parce qu’Il est incompris de ceux qui avaient la charge de M’annoncer au
monde entier.
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Oui, tous ces cœurs se sont endurcis dans le sommeil du refus de Me faire connaître et
aimer, en commençant par eux-mêmes; et par eux, au monde entier. Ce doute ne peut se
vaincre que par l’amour.
Je parle à Mon Église qui est restée muette. Elle n’a pas reconnu Ma Voix.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1996, tome 3, pp. 140-141)

Mon enfant, Ma Sainte Croix Glorieuse est aussi Ma Voix. Elle parlera bientôt au
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F-X. de Guibert, Paris, 1994, vol. 2, p. 6)
monde entier.
La Croix viendra frapper tous les esprits endormis; elle viendra réveiller ceux qui n’ont
jamais ouvert les yeux à Mon appel, incessant et suppliant, que J’ai donné à Mon peuple
entier, à travers ceux qui doutent jusqu’à faire mourir Mon message dans la cruauté de leur
doute, ce doute qui tue Mes âmes; ce doute que Mes propres ennemis emploient encore de
vos jours pour tuer Dieu dans vos esprits.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 2, p. 103)

Je Suis et Ma Croix brillera de Ma propre Gloire. […] Je la ferai apparaître pour vous
montrer que Ma Parole est toujours la même, qu’elle est vivante et vraie, forte et
constructive, défiant l’humanité pécheresse, anéantissant le mensonge qui a rongé le cœur
des hommes, jusqu’à faire de vous tous des enfants aux cœurs impurs, doutant de l’Amour
de Dieu et de Sa Parole de Vérité. (J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, Paris, 1994, vol. 2, p. 117)
J’apparaîtrai afin que Ma Parole soit sanctifiée à jamais : tout œil Me verra. Je viendrai,
et J’ouvrirai leurs yeux, qui Me verront; J’ouvrirai leurs oreilles afin qu’ils M’entendent.
Avec leurs propres sens, ils comprendront tout ce que J’ai dit pour le monde entier.
Ceux qui ont douté, jusqu’à renier Mon message, seront stupéfaits et anéantis; ils
pourront enfin réaliser leur manque de foi dans l’authenticité de Mon message.
Ceux qui croyaient réellement en Ma Croix, mais qui n’ont rien fait pour lui donner vie,
seront jugés plus sévèrement, car leur intrépidité excessive à se taire va coûter la vie à
beaucoup de Mes enfants et leur remords ne les laissera plus vivre en paix.
C’est aux dégâts causés après le passage d’un ouragan qu’on en connaît sa force
destructrice, surtout s’il ne s’est pas fait annoncer.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1996, tome 3, p. 126)

Vous êtes coupables de ce manquement : Ma Parole a été asphyxiée et retenue
prisonnière. À cause de ce manque de foi, la Terre va beaucoup souffrir car beaucoup de
choses auraient pu être épargnées; mais le temps continue sa marche inexorable et nous
avançons tous ensemble, Dieu avec vous, vers le sommet.
J’accomplirai les Écritures parce que rien de ce qui a été dit dans l’Écriture n’est à
retrancher. Le Ciel et la Terre en sont témoins : les âmes verront la Gloire de Dieu après
avoir subi les angoisses de la Terre. (J.N.S.R., Témoins de la Croix, De Guibert, Paris, 1994, vol. 2, p. 158)
Ils crieront leur désespoir à la face du monde car ceux qui doutent ou qui luttent contre
Ma Parole se verront recouverts de honte; parce que Dieu est la Justice, l’Amour et la Paix
et si Dieu a parlé, Sa Voix s’est perdue dans les voix du peuple qui se dit appartenir à
Dieu.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 26)
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Celui qui a peur de Me faire connaître ne M’aime pas. Celui qui craint le ridicule ne
M’aime pas. Celui qui ne donne qu’une partie de ce qu’il reçoit de Moi, n’est pas digne de Me
recevoir car Moi, Je Me donne en entier à lui.
Le monde entier, à l’heure actuelle, devrait déjà Me connaître et M’aimer : J’ai donné
tant d’amour, tant de connaissance, tant de dons à Mes enfants récepteurs!
Je vous demande, par pitié, de dire à tous vos frères :
• que Jésus vous aime, tous,
• que Jésus veut vivre avec vous tous,
• que Jésus attend l’appel de tous vos cœurs.
Vous qui M’entendez, vous êtes coupables de laisser dans l’ombre ces Messages d’amour
qui vont réveiller le monde. (J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 124)
Jésus revient bientôt mais, avant, Il va Lui-même aplanir le sentier et détruire les
montagnes qui barrent Sa route. Il revient comme Il nous l’a promis et Sa Venue est
Glorieuse. Tout œil Me verra car Je M’appelle Jésus de Nazareth et Je viens vaincre le
monde et le temps. Parce que Dieu Mon Père M’envoie dans le monde afin que le monde
croie que Ma Parole vous est donnée pour vous sauver et vous ramener à Celui qui vous a
créés dans Son Amour, Sa Paix et Sa Joie.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 97)

Mon Jésus est défiguré par tous Ses ennemis; ils ont choisi encore de Le trahir et ils
s’attaquent à tous ceux qui ont Mon Fils chéri en leur cœur. Sa Passion, vous la vivez avec
Lui, avec Moi Sa Sainte Mère. Ceux qui crachent sur Son adorable Visage, sur Sa Sainte
Face, sont ceux qui habitent l’Église.
Ils ne sont pas véritablement l’Église de Jésus; ils se sont entourés de murs très hauts
pour se préserver; ils sont, eux-mêmes, les pierres froides de ces murs qui les séparent
de la Vérité; au sein de la véritable Église de Dieu, ils ont érigé leur propre forteresse; le
véritable pivot de cet édifice est l’orgueil insensé qui lutte contre Dieu.
Mon enfant, la souffrance de ton Dieu d’Amour est, aujourd’hui, aussi forte que celle où
défiguré, Il portait en Lui le refus du monde avec tous ses péchés attachés à Sa Sainte
Croix.
Vous vivez le temps où Dieu vous disait : « Quand vous verrez tout ceci arriver, relevez
votre tête et réjouissez-vous car votre délivrance est proche ».
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, Paris, 1994, vol. 2, p. 130)

Oui, vous avancez vers ce Jugement particulier. Lui seul fera sortir ceux qui se croient
protégés par les pierres de vos églises : vous sortirez de vos murs car Ma véritable Église
est à côté de Son Dieu qui marche. Alors naîtra un vrai peuple de frères.
Mes prêtres bénis,
Voici l’heure du Grand Rassemblement
Votre Dieu est déjà à vos portes.
Écoutez Son enseignement.
Jésus revient.
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Ne me fermez plus votre porte.
Soyez amour et charité.
Réjouissez-vous, voici la Pâque Nouvelle.
Je Suis Jésus de Nazareth, Seigneur et Roi.

(J.N.S.R., Témoins de la Croix- Actes des apôtres 2, Résiac, France, 1999, pp. 124-125)
Aujourd’hui, le jour nous appelle. C’est un nouveau jour, mais c’est un Jour Nouveau car
une Aube Nouvelle vient de se lever sur toute la Terre.
« Cette voix qui nous rassemble, Elle nous rassure. Ce n’est pas une Voix inconnue : nous
l’avions enterrée, recouverte par mille principes, mille raisons, mille déductions humaines
débordantes de raisonnements et de logique, enterrée comme on enterre un vivant : en le
bâillonnant pour qu’il ne hurle pas. Alors cette Voix nous a dit :
« Vous seuls pouvez vous sauver de la faim, du froid, de la guerre. Vous seuls vous pouvez

vous unir et, ensemble, appeler la victoire sur la mort. Mais appelez ce Roi puissant, fort
comme une armée de vainqueurs. Devenez Ses amis. Écoutez Sa Voix et laissez-vous guider
par elle.
« Libérez d’abord Sa Voix. »

Alors tous ensemble ils ont retiré la pierre du tombeau qui gardait prisonnière la Parole
de Vérité. Dans cette Parole Sainte était le Roi victorieux du Mal, car c’est Lui, le Verbe
éternel de Dieu.
Alors, avec leur Amour en commun, ils ont formé cette unité. Ils se sont mis en marche,
guidés par le Jour Lui-même : le Roi victorieux du Mal était partout, devant eux, à côté
d’eux, sur eux, partout en même temps et chacun L’entendait. Il leur disait :
« Voici le Jour que Je vous ai préparé et que vous ne vouliez pas encore regarder parce

que vos yeux se sont trop habitués à l’ombre, aux ténèbres, et que vous n’aviez même plus
la force d’ouvrir vos paupières trop lourdes de peur et d’angoisse. Maintenant vous êtes
avec Moi et vous ne risquez plus de vous égarer. »

Alors le peuple entier, celui qui est formé de tous les peuples en marche, dira au Roi
victorieux :
« Où nous emmènes-Tu avec tant d’ardeur? Allons-nous nous battre pour la dernière
fois? » Et leur Roi leur répondra :
« Oui, pour la dernière fois nous allons mener le plus grand des combats que vous ayez

connu et vécu, parce que ce combat est à lui seul la victoire assurée, la paix et la joie pour
le monde entier. »
« Où allons-nous nous battre? » Et le Roi dira : « Ici même; prenez chacun votre foi en
Moi, remplissez vos cœurs à ras bord, tous en même temps. Allez! « Demandez et vous
recevrez » et ils l’ont demandée, tous ensemble comme un seul homme.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1996, tome 3, p. 149)

Ma souveraine puissance éclatera dans ce monde avec Ma Parole. Les murs entendront
ce qu’ils ne veulent pas entendre et Ma Voix résonnera parmi eux comme un écho qui se
propagera d’âme en âme. (Françoise, Message de Conversion des cœurs, Parvis, Suisse, 1998, tome 2, p. 291)
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Demain, Je demanderai à chacun de répondre à cette question qui brûle Mon
Cœur : « M’aimez-vous? », car Je ne pourrai supporter de vous entendre Me dire :
« Seigneur, Seigneur ! » alors que vous faites le contraire de ce que Je vous demande de
faire et de ce que J’attends de chacun de vous.
Oui, il y aura un choc, car lorsque les murs tombent, c’est qu’il y a quelque chose de fort
qui vient démolir toutes ces paroles remplies de superbe qui ont pris la forme de
montagnes inaccessibles afin de barrer le chemin de Dieu et de détourner de leur route les
enfants du Seigneur.
Pour briser toute cette force mauvaise et arrêter les flots de la colère vengeresse, Je
dois employer, Moi aussi, quelque chose qui ressemble à un choc, un son qui brisera ces
monts de la haine comme le cristal se brise par un son aigu. Un son qui arrêtera la furie de
cette mer déchaînée.
Vois Mon enfant, dans ton cœur : y a-t-il plus grand, plus fort, plus merveilleux que la
Parole de Dieu? Toi qui M’entends en ton cœur, tu peux en témoigner… Ne pleure pas. C’est
de cela dont Je te parle : Je parlerai et Ma Voix fera tomber tous ces murs; comme
ceux de Jéricho, ils s’écrouleront. (J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, pp. 96-97)
Dans les années 1950…le Seigneur à sœur Marie-Nathalie.

Pour le moment, Je suis en train de confectionner le « fouet » dont Je Me servirai pour
chasser de Mes prêtres, et par eux de tous les cœurs qui Me sont consacrés, les nuées
noires des nombreuses fautes, faisant ainsi place nette à Mon Esprit que Je veux installer
à leur place.
(Sœur Marie-Nathalie, Marie, Reine victorieuse du monde, Parvis, 1990, pp. 109-110)
Le 4 octobre 1997… le Seigneur à Françoise.

Voilà que Je viens faire irruption dans Mon Église; comme J’ai chassé les marchands du
Temple, Je reviens, armé d’un fouet, chasser ceux qui ne M’appartiennent pas.
(Françoise, Jésus-Christ révèle aux siens ce qu’est la franc-maçonnerie, Éditions du Parvis, Suisse, 1998, p. 49)

Les murs auront des oreilles pour entendre ce que Je veux proclamer à travers toi. Je
ferai asseoir les grands et les sages, afin qu’ils t’écoutent et demeurent en Moi.
(Françoise, Message de Conversion des cœurs, Parvis, Suisse, 1998, tome 2, p. 57)

Les sages et les savants, Je les ferai Miens en lançant contre leurs propos stériles Mes
Paroles de feu qui brûlent en s’implantant dans la chair. Ce sont Mes flèches enflammées
qui feront tomber tout raisonnement humain qui ne vient pas de Moi; alors, tes assaillants
se convertiront, comprenant l’étendue de leur erreur, et combien Je les aime.
(Françoise, Message de Conversion des cœurs, Parvis, Suisse, 1998, tome 2, p. 64)

Hommes d’aujourd’hui, votre intelligence, supérieure et inflexible, n’égalera jamais
l’esprit des simples qui marchaient à côté de leur Dieu, dans la poussière des chemins de
montagne, buvant toutes Mes Paroles.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 279)

Ma Parole résonnera comme un glaive pour ceux qui auront transpercé Mon Cœur; elle
sera comme une maman pour ceux qui auront soif de charité, d’amour.
(Françoise, Message de Conversion des cœurs, Parvis, Suisse, 1998, tome 2, p. 181)
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J’ai dit : « Les pierres entendront ce qu’elles ne veulent pas entendre. » Les cœurs durs
entendront la Vérité, quoiqu’ils ne le veuillent pas. Mes Paroles résonneront comme un orage
qui gronde : elles seront entendues de toutes les nations. Et toi, tu iras, partout où Je te
porterai, réveiller les foules et clamer Ma stupéfaction devant le mal qui se niche dans Mon
Église.
(Françoise, Jésus-Christ révèle aux siens ce qu’est la franc-maçonnerie, Parvis, Suisse, 1998, p. 31)
Comme vous ne voyez ni le changement, ni le désordre, ni la provocation adressée à Dieu
lui-même dans Sa propre Église, Moi, Jésus, Dieu et Prêtre par excellence, Je retire les
pierres mortes, celles qui emprisonnent Ma Vérité très sainte; Je fais tomber tout ce qui
est pourri et qui cache Ma Sainte Lumière.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 375)

Avez-vous compris que le triomphe de Jésus sur votre Terre commence par la complète
résurrection de Mon Église. Je viens la réveiller.

(J.N.S.R., Témoins de la Croix-Actes des apôtres 2, Résiac, France, 1999, p. 108)
Je viens renouveler Mon Église, lui donner la Vie et rejeter dehors ces éponges imbibées
de l’esprit du monde et non de l’Esprit Saint.

(J.N.S.R., Témoins de la Croix-Actes des apôtres 2, Résiac, France, 1999, p. 116)
Mon Église dort comme une morte. Elle M’attend pour élever son âme jusqu’à Moi, Son
Rédempteur, Son Sauveur, Son Roi. Je viens achever la Rédemption du monde entier; Je
commencerai par Mon Église : elle sera sainte, entièrement renouvelée; Mon Sang
circulera à nouveau dans tout son Corps, lui donnant force et courage pour rejeter les
membres recouverts de gangrène. Elle sera belle et sans ride. Elle sera la Vivante, l’Épouse
du Seigneur son Maître, Lui le seul Juge que personne ne peut juger.
Il vient la parer de toute Sa Gloire. Voici le Jour où Je reviens chercher Ma bien-aimée
pour que le monde entier lui rende gloire et honneur : elle M’a donné de si grands saints !
Elle gardera en son sein Ma Croix Glorieuse, Signe de Mon Retour en Gloire. Elle ouvrira en
grand son cœur pour accueillir tous Mes enfants retrouvés.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, pp. 354-355)

Mon Église va s’ouvrir comme aucune fleur n’a pu le faire encore. Tout d’un coup, elle va
s’ouvrir, s’agrandir et parfumer le monde entier jusqu’à l’enivrer. Son rayonnement sera si
fort que, sans parler, toutes les nations vont se prosterner front contre terre,
reconnaissant en elle le Dieu Unique qui l’habite entièrement.
Ma Croix est le Passage. Ma Croix est la Clé.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1996, tome 3, p. 18)

Les âmes ont tant souffert de Mon absence! Même les plus pures. Elles vont découvrir
aussitôt qu’elles sont devant leur Créateur, leur Rédempteur, leur Consolateur : quelle joie!
quel bonheur! Mon chemin, elles viennent de le trouver. Elles s’avancent pour entrer par la
Porte de Ma Croix. Elles viennent de tous côtés, de tous pays, de toutes les maisons qui les
ont retenues prisonnières pendant de si longs siècles, leur donnant comme nourriture un
lait amer et aigri, mélangé à un miel soporifique. Je les nourrirai, Je les abreuverai comme
seul leur vrai Père peut le faire.
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Oui, Je les bercerai comme un agneau orphelin qui se laisse porter sur les épaules de son
berger pour lui donner toute sa chaleur. Ensuite, il boira le lait qui va l’aider à grandir : Ma

Parole est Vivante, elle nourrit et fait croître.

(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1996, tome 3, p. 127)

Ma Parole demeure à tout jamais et ne peut subir aucune déformation, aucun
changement. Elle est sanctifiante, immuable et éternelle. Elle est Vivante, comme Celui qui
vous la donne. Car, par Sa Parole, Dieu ramène les peuples des profondeurs où ils se sont
enlisés.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, Paris, 1994, vol. 2, p. 159)
Ils sont restés aveugles et sourds et Je les rendrai muets; oui, muets devant les
merveilles de Dieu qui va encore, dans Son infinie bonté, vous redonner votre terre
purifiée dans Son Amour.
Et vous verrez alors combien Dieu a souffert par votre ingratitude.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, Paris, 1994, vol. 2, pp. 7-8)

L’Esprit d’Amour, de Vérité et de Miséricorde aura le dernier mot et, par Ma Croix bénie
et Mes Plaies douloureuses, Il unira les hommes en un seul corps glorieux autour de Mes
tabernacles. Pour cela, J’ai besoin de beaucoup de fils pour M’aider à retrouver Mes
agneaux. Mais ils sont peu nombreux les cœurs comme le tien, qui sont désireux de M’aider.
(Catalina, Porte du Ciel, Éditions du Parvis, Suisse, 2000, p. 82)

Partout Ma Voix doit être entendue et celui qui arrête cette diffusion, arrête Ma Vie
qui ne peut plus se donner plus loin.
Le monde entier doit comprendre que Dieu parle et Sa Parole est un Pain qui rassasie,
un Pain qui nourrit les plus faibles et qui donne Vie à ceux qui la reçoivent. Ma Vie est en
chaque enfant que J’appelle pour M’entendre, pour vous donner Ma Parole, pour vous donner
Ma Vie.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix-Actes des apôtres 2, Résiac, France, 1999, p. 65)
Pour que Mon Esprit atteigne les profondeurs de cette Terre, il faut que Je redonne Ma
Parole oubliée. Je le fais avec Mon Cœur ici, afin que Je redonne goût à la vie aux hommes
chétifs et sans forces. (Françoise, Message de Conversion des cœurs, Parvis, Suisse, 1998, tome 2, p. 214)
Vous tous qui M’écoutez, ne laissez pas Mes Paroles cachées plus longtemps; le monde
court à sa perte; il devient cette boue que vous avez regardée avec tant de peine.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 130)

Je ne puis retenir plus longtemps Ma Parole prisonnière… puisque Je vous la donne,
servez-vous-en. Vous direz ce que Moi Je vous dicte et vous ferez ce que Moi Je vous
commande.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 289)
Détachez toutes les chaînes qui entravent encore vos frères prisonniers du Mal. Dieu
vous donne aujourd’hui l’épée pour combattre le Mal : Sa Parole Vivante. Dieu vous donne
la force pour lutter et le courage de vaincre, car le Seigneur est avec vous; plus que
jamais, Dieu se rapproche de Ses enfants.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 283)
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Au pied de Ma Croix, vous êtes nourris de la Manne Nouvelle, celle que Dieu a réservée
pour les derniers temps, celle qui va vous donner le courage et la force de porter partout le
Message saint du Christ.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, Paris, 1994, vol. 2, p. 117)
La diffusion de Ma Parole, il est nécessaire sinon urgent de s’y employer. Nul ne peut
inventer cette intelligence que Dieu vous donne aujourd’hui : elle s’appelle « La Manne
cachée », celle que Je vous ai réservée pour ces temps de douleur mêlée de Joie
spirituelle. […]
Mon enfant, la Grâce du Seigneur devient votre Manne aujourd’hui. Ce Pain de Dieu, Sa
Divine Parole, est remplie de saveurs nouvelles : Pain rempli d’espérance en la charité des
hommes, Pain rempli de la tendresse de Sa Sainte Mère, Pain rempli de la douceur des
larmes de la Mère bénie, versées sur votre pauvre humanité déchirée.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 233)

Appelés sur Ma Terre de Grâce, chaque homme reçoit une mission très spéciale pour ces
temps à venir. Je parle au cœur de l’homme et beaucoup refusent le don de Dieu. Ceux qui
l’acceptent sont nombreux, suffisants, pour porter même au loin Ma Loi, Mes
Commandements et cette Nouvelle Instruction divine qui va changer le monde actuel.
[…] Vous serez sauvés les uns par les autres, car Dieu est en chacun et vous porterez en
vous le Dieu vivant et agissant qui veut sauver jusqu’au dernier.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 246)

Ma Parole rendra la vie aux âmes pures et de bonne volonté; elle sera aussi une arme
face à ceux que Satan détient en son pouvoir. Elle sera Flamme d’Amour dans les cœurs des
enfants.
(Françoise, Message de Conversion des cœurs, Parvis, Suisse, 1998, tome 2, p. 261)
Je vous ferai pêcheurs d’hommes. Et Mon filet est là : c’est Ma Parole, c’est Mon
Cœur. Êtes-vous prêts à Me suivre? Êtes-vous prêts à tout abandonner pour Me suivre?
Alors Je vous donne Mon filet.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 89)
Et vous, enfants de Mon Saint Cœur, il est temps de vous réveiller à cet appel général
que Dieu vous lance aujourd’hui. Regardez Ma Sainte Vérité. Proclamez-la. Il est temps de
réveiller Mon peuple qui dort : Je viens! Petits enfants de Ma Sainte Croix, Je suis avec
vous; agissez en Mon Nom.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, Paris, 1994, vol. 2, p. 37)
Ma Promesse est dans vos cœurs. Ne restez pas à regarder les cieux; travaillez tous
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, Paris, 1994, vol. 2, p. 203)
pour que Mon Règne vienne.
Il faut lutter contre le Mal en donnant à vos frères Ma Parole de Vie. Dieu veut vous
sauver, mais faites un effort. (J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, Paris, 1994, vol. 2, p. 100)
Je ne souhaite pas avoir des enfants incrédules qui refusent Ma Parole, mais Je ne
désire pas, non plus, avoir des enfants sans énergie.
Soyez vigilants. Travaillez à Ma vigne. Les ouvriers de Dieu doivent être tous à l’œuvre.
Portez Ma Parole de Vie partout. Construisez déjà, en vos cœurs, Mon Règne d’amour, de
paix, de joie. Comme le soleil, réchauffez les cœurs glacés. Nourrissez ceux qui attendent
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Ma Parole de Vie; cette nourriture si précieuse, ils ne l’ont pas encore trouvée. Consolez les
désespérés; ouvrez-leur votre cœur qui contient Mon Sacré Cœur; offrez-leur ce doux
abri. Faites-Moi connaître, faites-Moi aimer et annoncez-Moi partout. Donnez à chacun
l’espérance : Le Roi revient pour essuyer toutes larmes, apaiser toutes les peines et
donner la Vie là où la mort s’est installée : soyez vigilants, mais confiants.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 196)

Jésus veut sauver le monde
et vous devez tous L’aider.
Regroupez-vous partout et avancez
derrière Mon Étendard d’Amour :
Il annonce le Retour de YESHOUA
par Sa Grande Croix Glorieuse.
Annoncez ! N’ayez pas peur !
Soyez tous les étendards de Ma Sainte Parole.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1996, tome 3, p. 102)

Avant que le Seigneur n’embrase le monde du feu de Sa colère, il faut que les bons
allument dans le cœur de leurs frères le feu de l’amour. C’est pourquoi il est urgent
d’instruire vos frères. C’est une responsabilité qui incombe à chaque âme. Ce message
devrait tous vous unir. C’est l’heure de la grande bataille. Celui qui a une épée, qu’il la
dégaine. Ce message est pour tous et doit être annoncé en chaire : les muets doivent
parler; les armées du Ciel sont déjà rangées en ordre de bataille, et elles sont prêtes à
répondre au cri puissant : « Qui est comme Dieu ? »
Sodome, Gomorrhe, Hiroshima, Croatie… Les âmes seront emportées comme la poussière
dans les grandes tempêtes, et jetées au feu éternel hors de la Face de Dieu. Qu’on
n’étouffe pas la Voix de Dieu dans un tiroir. Et n’enterrez pas vos talents. Au contraire,
qu’on proclame au monde entier l’Amour du Créateur pour Sa créature… Qu’on instruise ses
frères. Que personne ne s’exempte de cette obligation. L’heure est grave, le danger
imminent. Seul l’Amour peut sauver le monde!
(Catalina, La Grande Croisade de l’Amour, Éditions du Parvis, Suisse, 1999, p. 296)

Appelés à vivre l’Évangile, appelés à donner partout Ma Parole de Vie, votre temps
deviendra celui de la Grande Évangélisation, déjà commencée en certains lieux… Vous êtes
en marche, et cette marche va continuer, comme une grande rivière, alimentée par plein de
petits ruisseaux qui vont courir comme des feux de joie, de-ci, de-là, vers la Grande Rivière
qui ira en s’amplifiant de jour en jour, jusqu’à rejoindre la MER.
Et la mer deviendra l’OCÉAN de Mon infinie Miséricorde, car Je détruirai tout le
Mal par Ma Parole.
Heureux ceux qui veulent M’aider de tout leur cœur, car Je les aiderai avec Mon Saint
Cœur : PAS UN ne sera oublié; de jour en jour, Je donnerai Mes saintes bénédictions à
ceux qui propagent Mon MESSAGE DE VIE : « Jésus, viens! »; « Jésus revient » :
préparez le chemin au Seigneur des Seigneurs; jetez vos roses sur Son Passage car Lui
retirera toutes épines qui vous ont blessés.

13
Votre chemin d’amour, c’est Lui qui le tracera et le remplira de ses roses qui sont Paix,
Amour et Charité; le Seigneur sera ce chemin. Ce chemin sera le Retour du Christ en
Gloire; il n’y aura plus d’épines, car elles seront remplacées par Ses roses très odorantes.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, pp. 270-271)

Vous vous sauverez les uns par les autres, car Dieu vous accompagne et bénit toutes
vos peines, tout votre travail, tous vos efforts pour l’Évangélisation de la Terre.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 121)

Jadis Je disais à Mes apôtres : « Allez, enseignez toutes les nations ». Aujourd’hui, c’est
à tous, prêtres et laïcs que s’adresse cette parole !
[…] il faut toujours prêcher l’Évangile en référence avec la Croix. En mourant sur la
croix, J’accomplissais ce que J’avais enseigné !
La Parole d’Évangile,
l’acte de la Croix !
L’acte de la Croix est la pure Lumière qui éclaire l’Évangile. De même, l’Évangile est la
pure Lumière qui fait comprendre la Croix.
Voilà la Nouvelle Évangélisation que Je vous demande, en vous appuyant sur la
Rédemption qui, en étant le terme de Mon Évangile, en a été le commencement, c’est-à-dire
l’aube naissante, la Lumière pour éclairer tous les peuples !
Mais, cette Bonne Nouvelle portée aux nations doit s’accompagner de « signes » en ce
sens que vous devez être les signes de cette Nouvelle Évangélisation, non seulement en
paroles, mais à travers vos actes, votre comportement et surtout par votre foi, votre
espérance, votre charité.
(Lucie, L’œuvre accomplie de Dieu, Téqui, Paris, 1998, pp. 176-177)
Mes enfants, allez partout dénoncer les erreurs de Satan, allez clamer que Je suis de
retour avec Marie, que le règne de Dieu est proche. Allez détrôner le mensonge, le mal,
dans tout ce qui est refus d’obéissance au Pape. Dénoncez les doctrines fausses qui parlent
contre Mon Évangile, et prêchez Ma tendresse et Ma miséricorde pour chacun.
Que chacun parle, pour éclairer son frère et lui rendre la vie. Priez beaucoup, dans le
silence, afin d’être éclairés sur ce que vous devez faire.
(Françoise, Jésus revient dans Sa Gloire, Éditions Hovine, Belgique, 1999, Livre 3, p. 70)

Alors Je vous donnerai Mon Esprit Saint afin que vous parliez avec Mon Esprit. Je
descendrai en vous et vous viendrez à Moi. Petits fleuves de Vie, vous rejoindrez Ma
Source de Vie. Je vous unirai entre vous. Ma Parole vous alimentera jour et nuit, comme
Mes apôtres. Vous deviendrez, en un jour, des milliers et des milliers afin que tous les
incrédules comprennent et voient
Mon Miracle d’Évangélisation.
Je parlerai par vous, et ce ne sont pas promesses vaines que Je donnerai aux pécheurs
repentis, car ce sera Ma Vie en eux.
Ils deviendront à leur tour des Nathanaël, des Thomas, des Simon, des Matthieu, des
témoins, car nul ne peut parler de Dieu sans avoir en lui le Souffle de Dieu qui le guide.
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Tu verras ce que Moi, ton Dieu, Je vais faire avec ce bois sec et mort : les torrents
roucouleront Mon Nom Trois Fois Saint, les montagnes se renverront leur écho d’un point à
l’autre de la Terre : elles crieront Mon Nom sans arrêt.
Je serai dans l’écho qui se répète.
Je serai dans le vent qui transporte Mon Nom, et vous crierez sur les toits que Je
reviens bientôt dans une Terre Nouvelle et transformée par Mon Amour. Car, Mon
enfant, l’Amour a un manteau si ample et si majestueux qu’il recouvrira le monde, tout
entier, jamais à moitié. Enfant, tu Me comprends mieux à présent! L’Évangélisation, c’est
Moi qui la ferai, à travers tout ce qui M’appartient, car tout obéit à Dieu.
Avec vous, Mes petits, Je commencerai ce qui est nécessaire, salutaire et bon pour
toutes les âmes :
l’Information Première.
Dieu est Amour. L’Amour vous aime. L’Amour ne peut pas vivre sans amour.
Votre amour est le complément de Mon éternel Amour. Lorsque cet amour humain sera
réuni à Mon Amour divin, infini et miséricordieux, alors,
tout sera accompli.
La Terre vivra dans Mon Amour complet. L’univers baignera dans l’amour parfait des
hommes avec Dieu.
Évangéliser veut dire INFORMER.
As-tu compris?
L’homme seul, si bon soit-il, est incapable d’entreprendre cette tâche. Je suis, pour vous,
l’Éternel Pèlerin qui vous conduit vers la Terre Promise. Amen.
Dieu Unique en Trois Personnes te bénit Mon enfant,
au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, pp. 212-213)

Vous êtes tous choisis pour travailler à construire le Royaume du Père sur la Terre et
l’Esprit Saint est le Maître d’œuvre, c’est Lui le grand bâtisseur et vous ne pouvez bâtir
qu’avec Lui, d’où l’importance de vivre avec Lui, de s’ouvrir à Lui, de s’abandonner à Lui.
En Lui est le Plan de Dieu, et l’Esprit Saint suscite Ses ouvriers. Il y a ceux qui courent,
ceux qui marchent et ceux qui ne L’écoutent pas.
À ceux qui courent, Il confie de lourdes tâches.
À ceux qui marchent, Il les stimule pour accentuer la marche.
À ceux qui ne l’écoutent pas, il en fera ses ouvriers de la dernière heure tout aussi
nécessaires à l’accomplissement de Son Plan Divin.
Regarde, en ces temps l’Esprit Saint distribue les tâches. Il suscite des vocations bien
différentes les unes des autres, mais comme Je te l’ai dit, tous sont appelés!
(Lucie, L’œuvre accomplie de Dieu, Éditions Téqui, Paris, 1998, p. 125)

Il n’y aura plus de répit pour ceux qui vont marcher dans le chemin de Mon
Évangélisation pour la conquête de toutes Mes âmes repenties, converties à Dieu. Je serai
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dans votre ombre, marchant à vos côtés. Je parlerai par votre bouche et J’emplirai
votre cœur avec le miel de Ma Sainte Parole.
N’ayez pas peur! Je désire que votre cœur ne soit plus harcelé par le doute : Je suis
présent, Je suis avec vous.
Ne cherchez pas la facilité, suivez Mes pas. Lorsque Je vivais sur votre Terre, le temps
de l’Évangélisation avec Mes apôtres, Je l’ai passé sans repos, allant d’un lieu à l’autre. Le
Fils de l’Homme n’avait même pas une pierre pour reposer Sa Tête. Ainsi sera votre temps
de votre grande Évangélisation.
Aujourd’hui il en sera de même pour vous, pour chacun de vous, car vous n’aurez plus le
temps ni l’occasion de vous endormir, car le temps s’est limité si rapidement que Je peux
vous dire : vous ne pourrez plus prendre le temps de vous reposer; comme Moi, vous ne
pourrez plus profiter de la fraîcheur des nuits d’été, ni de la chaleur d’un bon lit au cours
de votre marche pendant les nuits froides de l’hiver.
Car le temps vient et Mon Saint Cœur vous met tous à l’épreuve : Montrez-Moi votre
amour, car J’arrive après cette Évangélisation. Oui ! Elle ne finira pas que Je serai déjà là.
Je quitterai votre cœur, Je déserterai votre bouche…
et la Parole deviendra Chair, la Parole se fera Chair,
et vous verrez descendre Dieu.
Il vient des Cieux, comme Il vous l’a promis;
sur Sa Terre purifiée, Son Souffle va balayer
toutes les impuretés.
Les cœurs purs verront Dieu.
Je purifierai Ma Terre et toute la Création.
Dieu intervient en tout.
Il est l’Éternel Présent.
Voici Mon Temps.
« Viens, Seigneur Jésus ! »
Amen.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1996, tome 3, pp. 88-89)
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