Miséricorde ou Justice
«Inscris ces mots, Ma fille. Parle au monde de Ma miséricorde. Que l’humanité entière
apprenne à connaître Mon insondable miséricorde. C’est un signe pour les derniers temps. Après
viendra le Jour de la Justice. Tant qu’il en est temps, que les hommes aient recours à la source de
Ma miséricorde, qu’ils profitent du Sang et de l’Eau qui ont jailli pour eux. » O âmes humaines,
où chercherez-vous refuge au jour de la colère de Dieu? Fuyez maintenant vers les sources de la
miséricorde Divine.»
(p. 307)
«Dans l’Ancien Testament, J’ai envoyé à Mon peuple des prophètes pour le redresser.
Aujourd’hui, c’est toi que j’envoie vers toute l’humanité douloureuse. Je désire la guérir en
l’étreignant sur Mon Cœur Miséricordieux. Je n’applique le châtiment que lorsqu’ils m’y forcent
eux-mêmes. Ma main ne prend pas volontiers le glaive de la Justice. Avant le Jour de la Justice,
J’envoie le jour de la Miséricorde. »
(p. 508)
(Sœur Faustine, Petit Journal de Soeur Faustine, Éditions Jules Hovine, Belgique, 1985, 703
pages)
«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)
«J’ai vu une magnifique coupe d’or, décorée de pierres précieuses. Elle était remplie jusqu’au
bord. En la remuant à peine, elle aurait sûrement débordée.
- Vois, comme elle est pleine ! Elle est près de déborder. Prenez garde ! Car une fois que Ma
Justice se répandra, elle coulera sur vous, Création, et révèlera l’anathème depuis longtemps
prophétisé. Vous serez plongés dans les ténèbres; Je viendrai vers vous comme un voleur
inattendu. Je vous ai donné des avertissements. Je vous ai donné des signes pour que vous
demeuriez vigilants, mais vous les rejetez. Vous n’êtes pas disposés à reconnaître la Fin des
Temps et quoi que Je fasse pour essayer de vous en prévenir, votre incrédulité en Moi est totale.
Mon avertissement sera comme une Purge pour vous convertir et cela sera fait dans un élan de
grande pitié. Hélas pour toi, Création ! Hélas pour vous, incrédules qui intensifierez votre
incroyance et vous tournerez plus encore contre Moi. Votre esprit enveloppé par l’obscurité sera
emporté comme par un courant, par l’Obscurité elle-même, Création ! Comme J’ai pitié de toi !
Comme Je souffre de vous voir égarés à jamais ! Mes enfants en qui J’ai mis Mon Souffle pour
vous élever à la vie en vous consacrant avant que vous soyez nés, revenez à Moi ! Mon Cœur se
lacère de voir combien seront attirés par ce courant dans une obscurité totale et une damnation
éternelle !
Création, bien que vos péchés soient rouges écarlates, Je suis tout aussi désireux de vous
pardonner. Venez, venez à Moi, revenez à Moi, votre Père. Je vous accueillerai et vous traiterai
mille fois plus affectueusement que le père du fils prodigue. Revenez à Moi avant que Ma Coupe
déborde. Revenez avant que Ma Justice souffle sur vous et provoque d’innombrables
boursouflures et vous dessèche, ainsi que tout ce qui est vivant autour de vous. Vous voudrez
respirer, mais vous n’inhalerez qu’un vent desséchant qui vous brûlera intérieurement et vous
laissera telle une torche vivante !
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Création, comprenez comme cette Heure est devenue imminente, car aujourd’hui vous voyez
encore les arbres en fleurs, mais demain il n’en restera plus un seul. Vous serez recouverts par la
fumée de Satan, un voile mortel. Oh ! comprenez donc que ces désastres et calamités sont attirés
sur vous par vos actions mauvaises, votre apostasie et votre rébellion contre Moi ! Repentez-vous
maintenant qu’il en est encore temps, convertissez-vous maintenant ! Je suis prêt à vous
pardonner.»
(pages 171-172)
(Vassula, La vraie vie en Dieu, Tome 2, O.E.I.L. Paris 1991, 248 pages)
«C’est l’heure des ténèbres. Un Dieu agonise et la croix, l’immense croix se dresse sur le
monde. Qui est assez insensé pour se mesurer au Dieu d’amour et vouloir prendre sa place dans
le cœur des hommes ?
Je montrerai Ma Puissance et Je détruirai leurs idoles. Ils reviendront à Moi dans le repentir,
ceux qui aujourd’hui Me narguent et Ma pitié les purifiera, mais malheur à celui qui ne se
soumettra pas à Ma loi d’amour, celui-là sera anéanti.»
(p. 513)
(Marguerite, Message de l’Amour miséricordieux aux petites âmes, Éditions Jules Hovine,
Belgique, 1973, 528 pages)
«Moi, le Père, Je vous ai donné Mon Fils et vous ne L’avez ni écouté, ni suivi. Je vous ai
donné Ma Fille Marie, la plus sainte entre toutes les saintes, pour vous apprendre à aimer la Très
Sainte Trinité, et vous ne comprenez toujours pas jusqu’où va Mon amour de Père!… Alors, pour
que le règne de Mon Fils vienne sur cette Terre devenue ingrate et apostate, reniant Dieu, tuant la
foi des petits, ne reconnaissant pas la Main de Dieu dans toutes Ses oeuvres, blasphémant la Loi
Sainte, méprisant Ses Saints Commandements, plaçant l’homme sur le trône de Dieu par le
pouvoir de l’argent (aucun roi de la Terre ne peut usurper la puissance et la gloire de Dieu), alors
le plus grand sur la Terre pliera le genou devant Dieu.
Comme vous n’avez pas voulu comprendre, ni par Mon Fils, ni par Sa Sainte Mère, ni par
Mes voix de la Terre, ni par Mes Signes donnés aujourd’hui à profusion partout, bientôt J’envoie
ce Feu Purificateur qui se répandra sur toute la Terre. Chacun de vous recevra ce Feu qui
deviendra Lumière ou braise incandescente et ce Feu Purificateur consumera tout ce qui n’est pas
de Dieu ou guérira même le plus petit défaut de ceux qui appartiennent à Dieu. Ensuite la Terre
sentira bon; son parfum de pureté réjouira les Cieux, car l’Esprit de Sainteté aura rempli tous les
espaces, même les plus petits et les plus ignorés, de l’odeur sainte de Dieu.
Dieu le Père n’oubliera ni l’enfant repenti, ni le méchant qui s’est assagi. Je Me tiendrai à la
porte du royaume pour accueillir l’enfant prodigue, car Je sais qui est devenu amour, et Je le
prendrai dans Mes bras. Je suis le Père de la multitude. Oui, Il vient, le Seigneur avec Sa Justice
Miséricordieuse. Il vient gouverner le monde. Et voici que se lève déjà, au-dessus des monts, le
Soleil de Justice. Amen.»
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1996, tome 3, p. 154)
«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 coeurs fondront
dans Mon Amour. Celui qui Me résistera s’anéantira de lui-même dans le néant de la mort
éternelle.
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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 coeur 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. SaintJean 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.
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)
«Ma purification, avec Ma Croix qui brillera en elle, sera comme une torche qui ne s’éteint
pas, et dont le feu embrasera la Terre entière.»
(Catalina, La Grande Croisade de l’Amour, Éd. du Parvis, Suisse, 1999, p. 169)
«La Croix conduit à la résurrection
La Croix aidera les âmes dans leur ascension
La Croix fera venir la Nouvelle Pentecôte. (p. 39)
Vous étiez morts et Je vous ai sauvés.
Vous êtes morts et Je viens pour vous sauver. » (p. 19)
(Lucie, Abba, Père, Éd. Téqui, Paris, 1994, 190 pages)
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«Je viens faire le plus grand sauvetage que le monde ait vu depuis son origine car c’est le plus
énorme naufrage qui se prépare.»
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 319)
«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)
«D’ici peu, les choses vont changer, comme un lendemain qui apporte une nouvelle espérance
de vie; même si vos coeurs sont tristes de voir ce qui est en train d’arriver par la négligence et
l’orgueil insensé de l’homme. N’ayez pas peur, Je viendrai calmer tous les esprits et apporter Ma
Vie là où la mort s’est installée et Je la chasserai à jamais parce que Dieu ne veut aucun obstacle à
Son règne d’amour sur la Terre.
Je prépare l’aire à battre le grain et Je viens donner l’ordre à Mes anges de retirer toute la
paille et toutes les mauvaises herbes qui se sont mélangées au bon grain au cours des siècles. Car
tout doit être renouvelé, tout doit demeurer bon et beau; et le reste sera jeté dans le feu éternel.
Mes anges veillent à ce que chacun ressente en son coeur Mes Paroles qui sont des
Avertissements de ce temps.
Personne ne pourra dire qu’il n’a pas reçu en son coeur Mon Message de vie et d’espérance.
Vous êtes tous informés; vous devez tous changer de vie, devenir meilleurs et revenir
complètement à Dieu sans espérer aucun compromis. Dieu est Unique et n’accepte aucune demimesure de Ses enfants. Il les veut tous à Lui.
Dans le silence de votre coeur, Je vous dirai combien Je vous aime et vous ressentirez le
besoin de pardonner à chaque frère, car chacun est Mon enfant, et un père est très malheureux de
voir ses fils se déchirer entre eux. Restez donc dans Ma sainte obéissance. Appelés à Ma Sainte
Croix, vous viendrez, parce que c’est là que Mon Saint Coeur veut vous interroger. Vous
M’entendrez, comme le vent dans la plaine fait frissonner toute l’étendue en même temps.
Je ferai frémir vos âmes de bonheur et Mon Esprit vous informera de ce que Je prépare pour
les temps qui s’avancent. Comme de jeunes chevaux impatients de s’élancer à travers les espaces
inconnus, vous capterez Mon Message et vous le mettrez en pratique. Dieu instruira l’enfant
comme l’adulte : lorsque Je parlerai tout doit être connu, tout doit être dévoilé. Vous boirez Mes
Paroles et vous verrez bientôt, car J’ôterai le voile sur tout ce qui reste encore caché à l’homme,
car l’homme n’aura plus le temps de tergiverser.»
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1994, tome 2, pp. 105-106)
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«Personne ne pourra dire qu’il n’a pas reçu un avertissement venant de Ma Très Sainte Mère
et de Mes prophètes avant que Je donne celui qui fera retentir l’écho de Ma Voix à travers les
monts, les plaines, les étendues glaciales, les pays chauds, les îles; oui, tous les continents; oui,
toutes les terres recouvrant le monde entier du nord au sud et de l’est à l’ouest, tout et tous
frémiront à Ma Voix, reconnaissant que Je viens de donner ce terrible avertissement, unique,
majestueux, inoubliable.
Dieu vous avertira qu’Il est Je Suis, le Dieu d’Abraham, d’Isaac, de Jacob.
Il est Celui qui vous dit : Je Suis.»
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 249)
«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 coeurs 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)
«Mon Église vivra des heures inoubliables, plus fortes que l’Hosanna du jour des Rameaux,
plus fortes que les minutes éternelles de Ma Transfiguration, plus fortes que Mon Saint-Baptême
au Jourdain, plus fortes que tout ce que vous avez connu jusqu’ici. C’est comme le jour de Ma
Sainte Naissance, le jour où Dieu Se fit Homme pour venir habiter avec vous, parmi vous.
C’est ainsi que vous vivrez ces instants. C’est Ma Venue en Gloire. Et vous verrez le Fils de
Dieu au milieu de Son Église descendue sur la Terre. Mon berceau, c’est vous tous. Ouvrez vos
coeurs pour Me recevoir. Tendez vos mains pour M’accueillir chez vous. Je viens épouser tous
Mes membres : « Voici Mon Corps » : Je viens vous donner Ma Vie : « Voici Mon Sang »; Je
vous réunis en Moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.»
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1994, tome 2, pp. 160-161)
«Mon Église dort encore sur Mon Saint Coeur; elle reçoit Ma force; elle a en elle Ma foi et Ma
charité dans Mon espérance : elle M’écoutera, M’adorera, vivra de Ma Vie.
Je la préserve. C’est elle qui M’annoncera : ô Mon Église parfaite, simple et radieuse de Mon
jour de gloire! Tu vas dévoiler bientôt ta face aux yeux du monde; tu ôteras ce voile gris et ta
Lumière sera éblouissante, comme la Lumière de Ma Sainte Croix Glorieuse, comme le
Ressuscité Glorieux. Église, tu es le jardin de Mes Saints, tu es née de Mon Sang, nourrie de Ma
Chair. Tu portes Ma Vie pour la donner à tous Mes enfants. Église Sainte, comme tu es belle,
ainsi parée pour Me recevoir tu es à Mes pieds; pudique comme une fiancée, tu Me regardes.
Te voici soumise à ton Dieu. Tu brûles du même feu que Mon Saint Coeur. Tu M’appelles :
«Mon Dieu, mon Roi, mon Seigneur ». Je t’appelle : « Ma Fille et Mon Épouse bien-aimée».
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Te voici soumise à ton Dieu. Tu brûles du même feu que Mon Saint Coeur. Tu M’appelles :
« Mon Dieu, mon Roi, mon Seigneur ». Je t’appelle : « Ma Fille et Mon Épouse bien-aimée ».
Contemple Ma Croix qui s’élève jusqu’aux cieux pour unir la Terre avec les Cieux en une union
éternelle comme toi, Mon Église Sainte, tu es désormais unie à ton Dieu pour l’éternité.
Marthe et Marie seront unies. L’Église militante et mystique atteindra la perfection. Les
peuples seront frères car ils ont même Père. L’Église sera une, comme son Dieu Unique et Vrai.»
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1994, tome 2, p. 177)
«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)
«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, Paris, 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)
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