
La Croix Révélée à Toute L’Humanité
(Extraits du document : Des Vertus et des Vices,
de Concepcion Cabrera de Armida, ou Conchita)

Page 31
L'homme vit de fa�on mat�rialiste, de vanit�s feintes et de plaisirs fugitifs, qui laissent le coeur en 

lambeaux. Et voil� qu'il ne fait pas cas, non, du sanctuaire interne qu’il porte � l’int�rieur de lui, o� il 
devrait offrir constamment de l’encens � son Dieu et Seigneur, en br�lant ses vices, ses bassesses et viles 
passions sur l’autel du sacrifice d’amour. Mais cela n'est pas connu et encore moins pratiqu�.

Je viens, attir� par ma grande Mis�ricorde, donner une alerte au monde, r�veiller de leur l�thargie  
tant d’�mes illusionn�es, tromp�es et sourdes. Je viens aujourd'hui dans un indicible abaissement les attirer � 
mon Coeur pour les sauver.

Ne vous �tonnez pas, non, de tant de bont�. Je veux dans les Derniers Temps oublier les p�ch�s 
du monde et sauver les �mes qui vivent en aveugles dans leurs fautes et leurs erreurs non-coupables.

Je viens donner un démenti à Satan, élever ma Croix et faire régner la Douleur.
Je ne veux pas maintenant de fausse pi�t�, ni de vertus feintes, ni de vices dissimul�s et tra�tres; le 

temps est venu d’enlever le masque de Satan et de rendre manifeste pour le monde ses inf�mes 
machinations.

Je veux que r�gne la Puret�, la Croix, la Douleur et la vraie Saintet�.

Page 58
Oh monde! oh monde! Toi qui cours à la perdition éternelle, à moins que la croix, qui seule peut 

te sauver, ne t'arrête dans ta course vertigineuse. Le respect humain te s�duira tant que tu ne te 
crucifieras pas... tant que tu pr�f�reras Barrabas, tant que tu ne te livreras pas et que tu ne 
proclameras pas � haute voix que J�sus-Christ est ton Roi et toi son vassal; qu'Il est ton Seigneur et 
toi son esclave... qu'Il est ton Cr�ateur et toi sa cr�ature : qu'Il est ton P�re et toi son fils…qu'il est 
ton Dieu et toi l’oeuvre de ses mains divines, dispos� � le servir, � l'aimer et � confesser publiquement son 
saint Nom, avec la fiert� de lui appartenir et l'honneur de le servir, avec le d�sir de l'aimer, avec 
l’ambition de le satisfaire dans la mesure du possible.

Oh! si les hommes mettaient cela en pratique, on d�truirait le r�gne du respect humain dans le 
monde, qui est le r�gne de Satan et de ses vices : la Croix vient les détruire.

Page 62
La vaine gloire est le tr�ne de Satan, le tr�ne mouvant et fictif auquel il �l�ve les �mes qui se 

livrent � lui. Faux, trompeur et tra�tre es-tu, Satan! C'est le temps d�j� d’arr�ter ton vol, et que cessent tes 
tromperies perfides et tes victoires fallacieuses.

La lumière brillera au moyen de la Croix dans les esprits humains obscurcis et il tombera � mes pieds 
le bandeau de superbe sous lequel se cache ton infamie, en renversant tes viles machinations et en 
triomphant de toi.

Fuis, Satan, car la Croix va triompher et détruire les vices dans lesquels tu as submergé le monde : 
Disparais dans les antres de l'enfer si tu ne veux pas te voir aplati par son �norme poids! CC 14, 359-361.

Page 96-97 
Je vais parler de la Douleur, de cette Douleur que je veux faire r�gner dans le monde mat�rialis� et 

vaniteux. Je veux la Douleur, j'ai soif de Sacrifice, d'Abn�gation, de Correspondance, de Fid�lit�, d'Asc�se, 
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de Puret�, d'Ob�issance, de Simplicit� et de beaucoup d'autres vertus qui sont mises � l’�cart et ne 
sont pas pratiqu�es. Oh! le monde ne s’occupe pas des vertus! Elles n'existent pas avec la solidit�  dont 
j'ai parl�, et cependant, elles doivent exister. Le monde dort dans la l�thargie profonde de la tromperie 
la plus lamentable.

Les �mes se perdent et se pr�cipitent � leur perte �ternelle parce qu'il n'y a pas chez elles de 
Sacrifice.

La Douleur est le pr�servatif de l'enfer.
La Croix avec mon Coeur douloureux sauvera le monde : c'est la clef du Paradis.
Le monde se perd parce qu'il n'y a pas de Candeur, il n'y a pas de Douleur dans les �mes! La Puret� et 

la Croix sont son salut, et elles seront la barri�re unique qui, dans le courant pr�cipit� de ses vices, 
l'arr�tera et le sauvera. Malheur au monde sans mon Coeur et sans la Croix, sans la Puret� et sans la 
Douleur! Aimez et souffrez, il est nécessaire que les âmes aiment, mais dans la Douleur; il est 
nécessaire que la Croix se répande sur toute la terre et amène toutes les nations à mon Coeur; il est 
nécessaire que la Croix et mon Coeur arrêtent le cataclysme qui plane sur le monde.

Je veux des coeurs purs et crucifi�s qui apaisent la Justice divine, que le monde vienne � mon Coeur 
par le chemin de la Croix; c'est pour �a que j'ai repr�sent� le Coeur au centre de la Croix, afin qu'ils 
comprennent que c’est seulement en s’�levant par la Croix qu’on peut parvenir � mon Coeur.

Le r�gne de la douleur est indispensable dans le monde, puisque c’est seulement par ce chemin que 
des gr�ces pleuveront et que les �mes se sauveront.

Donnez-moi des �mes pures, je demande des �mes crucifi�es : priez! priez!
Ces �crits, qui sont Ma  Parole,  r�veilleront les coeurs, en qui ils insuffleront l'amour actif  avec 

l'esprit de sacrifice.

Page 98  
Un grand nombre d'�mes s’en tiennent � l'apparence de la vertu, � une r�putation de vertu, mais peu 

vont au fond du sacrifice, � la v�ritable Droiture de coeur. Il est temps que le monde se r�veille et que la 
Vertu commence maintenant � r�gner telle qu’elle est, et que la V�rit� brille dans toute sa splendeur 
c�leste!

Guerre � Satan, au Mensonge, au Vice et � la Commodit�, qui est maintenant la reine du monde!
Que vienne la Croix, que vienne la Douleur pour renverser le démon! La Croix et la Douleur 

doivent pénétrer dans les coeurs pour les nettoyer et pour les sanctifier. Je veux cela, c'est le 
remède du monde dans ses Derniers Temps.

Page 101
La Mortification est le bouclier contre les dards de Satan. Ce vice terrible (l’immodestie) fabrique 

dans les �mes des oreilles dispos�es et tr�s fines avec lesquelles elles �coutent les chants les plus secrets de 
cette sir�ne infernale. Pour fermer ces oreilles, sont requis les rem�des �nergiques de la P�nitence et de la 
Mortification.

Oh! combien on aurait pu dire sur ce vice maudit qui a apport� tant de ch�timents au monde!
L'eau et le feu sont venus du ciel noyer et br�ler une si formidable peste. Le monde au d�luge et les 

villes abominables ont �t� la proie du ch�timent du Tout-Puissant. Beaucoup de coeurs devraient 
aujourd'hui, pour la m�me raison, �tre br�l�s et se noyer; mais j'ai une �ternit� o� restera satisfaite la 
Justice divine.

Mais non, non, mon Coeur s'attendrit, je veux pardonner : j'apporte le pardon au monde dans ses 
Derniers Temps au moyen de mon Coeur et ma Croix. La Croix est le salut du monde. Criez, et que 
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cette voix r�sonne par toute la terre, que le rem�de de ce vice est la Croix, est la Douleur, sanctifi�e par 
mon Coeur dans la Sainte Eucharistie, en Marie.

Page 104
Quand les sens dominent l'esprit, en apportant avec eux le d�sordre le plus lamentable o� elle peut 

tomber, l'�me est dans un tr�s grave danger de condamnation, parce que ces app�tits effr�n�s 
l’aveuglent et l’entra�nent, ils la poussent et la font se pr�cipiter de p�ch� en p�ch�, sans qu'il y ait de 
digue capable de la retenir dans ses chutes.

Quand les sens ne sont pas soumis � la raison ou � la volont�, ce sont pour l'�me des �p�es de 
mort.

Quand ils r�gnent chez l'homme et le r�duisent en esclavage, et que les passions que ces sens 
r�veillent grandissent beaucoup, alors la gr�ce doit �tre tr�s puissante pour arr�ter cette rivi�re � fort d�bit 
sortie de son lit qui entra�ne l'�me vers l'enfer.

Quand on ne met pas un frein aux sens, quand on ne les emploie pas selon la fin sainte pour laquelle 
ils furent cr��s, c'est-�-dire pour ma louange et mon service, pour me les crucifier en un holocauste de 
douceur, pour m'offrir l'encens de leur mortification, mais au contraire, en attisant leur sensualit� avec 
mille moyens qu'� chaque pas l'homme trouve sur son chemin, quand il leur donne libre cours sans les 
ma�triser,  alors ces sens seront, entendez-le, la ruine des �mes.

Ce l'est d�j� et comment! Aujourd'hui on vit des sens. Quelle horreur! Mon Coeur souffre d’un si 
grand d�sordre! Crie que la Douleur doit r�gner dans la vie de l'homme, qu’il doit la chercher comme 
son tr�sor le plus pr�cieux. Les �mes ont besoin de conna�tre la Croix et de se consumer en elle! Qu'enfin 
l'esprit domine cette sensualit� abominable qui inonde le monde, m�me spirituel.

Je d�teste infiniment la Sensualit� qui a repouss� la Croix et qui a fait briller son r�gne.
Non, non : le temps est venu  que le monde se r�veille, que les passions soient refr�n�es, que les sens 

meurent au p�ch� et qu’ils me servent.
La Croix apporte tous ces biens. Elle et seulement elle est l'antidote, le rem�de et le pr�servatif d’un 

mal si universel et si immense. La Croix, la Douleur et le Sacrifice viennent renverser un serpent si 
gigantesque.

Je veux des �mes qui vivent de l'esprit et non des sens. Je veux que la crucifixion de soi-m�me mette 
une digue � la mer d�bord�e de l'actuelle sensualit�. Je veux que le Saint-Esprit ait son règne dans les 
coeurs, mais cela ne peut pas se r�aliser alors que les sens dominent.

Page 139
Oh mis�rable Satan, trompeur et falsificateur de tout ce qui est saint, sois maudit! J’enl�verai ton  

masque et je ferai en sorte que le monde spirituel comprenne tes mensonges et tes hypocrisies! La 
Croix va briller et te confondre, esprit de ténèbres; elle te précipitera en enfer et ouvrira un 
temps de clarté et plein de lumière pour les âmes! La Croix vient sauver le monde, éclairer le 
chemin pour le ciel et triompher de Satan et de ses tromperies abominables, de ses déguisements et 
machinations.

Page 195
Avec le premier p�ch�, l'homme porte l'Ingratitude amalgam�e dans son �tre m�me. L'homme est 

ingrat, tr�s ingrat, envers son Dieu et envers son Fr�re.
L'Ingratitude consiste dans la correspondance inf�me et douloureuse du mal pour le bien; dans l'oubli 

des bienfaits, dans le m�pris de ces derniers et du bienfaiteur lui-m�me. 
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Il est � peine croyable que ce vice odieux et d�chirant loge dans des coeurs chr�tiens et, cependant, 
c'est un fait, bien s�r tr�s triste. C'est de plus une semence f�conde qui germe partout et fructifie. Il n'y a 
pas de chose qui fasse mal autant que l'Ingratitude; qui est une �p�e d�licate et tr�s fine qui, au plus petit 
contact, blesse l'�me. L'Ingratitude envers Moi, comme elle grandit � la mesure des bienfaits re�us, est chez 
l'homme presque infinie, parce que Je suis celui qui est mort pour l'homme et qui lui a conquis le ciel 
qu’il avait perdu par le p�ch�. La R�demption est le prix qui a �t� donn� pour l'Ingratitude humaine. Seul 
Dieu pouvait satisfaire pour l'Ingratitude, et il l'a bue � grandes gorg�es. L'Ingratitude dans les �mes 
apr�s mon Sacrifice continue, m�me aujourd'hui, avec encore plus de culpabilit� qu'alors. Mes Lois sont 
m�pris�es, mon Sang est bafou�, ma Doctrine fait rougir, le Respect humain remplit le monde, m�me 
spirituel, la Fausse pi�t� r�gne, la Sensualit� remplit le monde d’un p�le � l’autre, les autels sont 
abandonn�es, on pers�cute mon �glise et ses Ministres, les Congr�gations religieuses s’enfoncent dans le 
Sensiblerie et la Dissipation, et finalement je cherche des �mes � qui donner mes protestations et je n’en 
trouve pas. Je leur donne la vie et elles, chaque fois qu’elles commettent une Ingratitude, me donnent la 
mort. Moi, je m’abaisse � les chercher comme Bon Berger alors qu’elles, elles fuient de mes bras 
paternels. Je leur offre la Puret� et elles, elles me rejettent en se vautrant dans la fange et le bourbier 
immonde de leurs passions. Je leur donne mes gr�ces, et elles avec leur infid�lit� les m�prisent. A�e! 
Quelle est grande l'Ingratitude de l'homme!

Mais un temps viendra dans lequel prendra fin celui de la Mis�ricorde, et alors je ferai 
sentir ma Pr�sence; j’�l�verai l'�tendard de ma Croix et l'humanit� enti�re tremblera et 
tombera � genoux en l'adorant. C’est dans ces temps que vient maintenant le dernier effort de la 
Gr�ce pour sauver le monde: les coeurs br�leront avec le feu de ma Croix, triomphant de la noire 
Ingratitude des coeurs. Les vertus vont arriver � tuer l'Ingratitude conjointement avec les vices. 
Une grande force c�leste vient en ce jour manifester � l'homme ma Bont� et son Ingratitude: 
beaucoup de coeurs resteront meurtris par mes gr�ces, beaucoup de genoux tomberont par terre 
en m'adorant, les �mes pleurant leurs p�ch�s et leur ingratitude.

La Croix, avec mon Coeur plant� en elle, a expi� l'Ingratitude sur le Calvaire; et la Croix avec mon 
Coeur revient aujourd'hui se pr�senter devant un monde inf�me et lui rappeler son Ingratitude. 
Elle vient s’ouvrir un domaine parmi les �mes et  faire en sorte que prennent fin les ingratitudes et 
les vices et que r�gnent toutes les vertus.

Le rem�de contre l'Ingratitude est la Croix avec mon divin Coeur planté en elle.
Mon divin Coeur r�veillera les �mes mortes et endormies par les vices et fera qu'elles se 

repentent, pleurent leur infid�lit� et se sacrifient en mon honneur. La Croix avec mon Coeur fera 
des prodiges; elle attirera et entra�nera des millions de coeurs sous son ombre b�nie; elle gu�rira 
les �mes ti�des et fera que renaisse la ferveur dans les esprits.

� bas Satan avec sa noire Ingratitude et sa Perfidie! Que r�gne la Croix avec la belle suite des 
vertus qui l'accompagnent. Avec les vertus s'�veilleront des �mes intr�pides qui s'offriront en 
sacrifice pour r�parer l'Ingratitude humaine, et la ferveur rena�tra dans les coeurs. Le voile qui 
cache Satan avec ses vices horribles et d�testables tombera et les esprits se sanctifieront, et le Saint-
Esprit aura alors des �mes  pures o� se reposer.

Le rem�de donc pour l'Ingratitude est l'Amour divin au moyen de la Croix. Celui qui m'aime ne 
peut pas �tre ingrat: mais on ne m'aime pas seulement avec des paroles, mais par les oeuvres; parce que 
l'amour sans oeuvres n'est pas l'amour. Mais quelles sont les oeuvres de l'amour? La crucifixion de soi et 
le sacrifice dans la pratique tr�s pure et constante des vertus. L'�me qui ne d�truit pas les vices ne m'aime 
pas; celle qui n’embrasse pas et ne se fixe pas dans la pratique solide des vertus, ne m'aime pas. Celui qui 
aime s’identifie avec l'Aim�, l'�tudie et le reproduit en lui-m�me. Mais comme Je suis Puret�, Saintet� 
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et Douleur, de m�me doit �tre le coeur heureux qui se consacre � m'aimer; et comme dans l'amour il 
y a seulement une volont�, la mienne doit �tre celle qui en toute occasion domine et pr�vaut toujours 
dans les �mes pures et amoureuses qui se consacrent � Moi.

Page 199-200
L'Indiff�rence n'a de rem�de que dans une totale r�forme int�rieure des �mes. Chose certes 

bien difficile, si un torrent de gr�ces sp�ciales venant du ciel ne vient pas la faire bouger fortement.
Mais r�jouis-toi humanit�! que les �mes entonnent des cantiques de joie. Ma grande Mis�ricorde 
s'est �mue et du ciel a fait tomber la pr�cieuse ros�e qui gu�rit toutes les plaies du coeur. Ma grande 
Mis�ricorde a envoy� au monde celui qui lui pr�sente une Croix salvatrice avec un Coeur divin 
plant� en elle, pour attirer les �mes avec l'amour dans lequel s'enflamme ce Coeur, c'est-�-dire 
par la Douleur, pour faire que les �mes arrivent � mon Coeur au moyen du Sacrifice amoureux. Il est 
arriv� le temps heureux de rappeler aux hommes l'Amour qu'ils me doivent et la Douleur qui doit 
accompagner l'Amour afin que, en union avec le mien, il soit acept�.

Que les coeurs se r�jouissent parce que gr�ce � Marie, ma M�re aim�e, ou par suite de son 
intercession puissante, j'ai envoy� au monde un tr�sor de gr�ces au moyen de la connaissance 
pratique des Vertus et des Vices, en d�voilant � tous les yeux et de mani�re tr�s vivante le chemin 
qui conduit au ciel et celui qui m�ne � l'enfer, et en d�masquant Satan avec toutes ses machinations 
et ses ruses tra�tresses.

Qu’on me remercie parce que le tr�sor qu’offre ma Bont� aux �mes est tr�s grand. Que les
�mes et les corps se sacrifient en mon honneur et que le monde �clate en louanges � ma grande
Bont� et Mis�ricorde.

Les �mes qui vont participer � de telles gr�ces me donneront beaucoup de gloire; mais 
malheur � ces �mes qui les gaspillent et n’en profitent pas pour leur perfection! Le compte que je 
leur demanderai sera tr�s rigoureux.

Ces gr�ces du ciel sont r�pandues sp�cialement pour mes Oasis1 et l'Apostolat de la Croix.
Malheur, je le r�p�te, aux �mes qui ne retirent pas de ces gr�ces le fruit de la vie �ternelle pour 

elles et pour les autres!
Le monde entier doit par ce puissant moyen s’enflammer. La Croix doit �tre plant�e, 

d�truisant les vices dans les coeurs o� ont �t� sem�es et f�cond�es les vertus, parce que pour que la 
Croix jette des racines dans le coeur, elle a besoin d’une terre propre de vices et de l'arrosage saint 
des vertus.

Si on ne plante pas la Croix de cette fa�on dans les coeurs, celle-ci restera plant�e plus ou 
moins longtemps; mais le moindre vent des passions la jettera par terre. Donc, pour que la Croix 
soit ferme et stable dans les �mes, elle a besoin de la fondation profonde des vertus morales. L'�me 
sous son ombre f�conde grandira et se fortifiera dans la vie int�rieure de l'esprit, elle recevra de 
grandes faveurs, et plus tard le prix �ternel de ses travaux.

Les �mes ne savent pas ce qu’est la Croix, ce que vaut son influence b�n�fique, et les grands tr�sors
spirituels qu'elle renferme. Elles la fuient parce qu'elle cache sa beaut� et ne se laisse pas conna�tre 

-------------------
1 Oasis est un terme utilis� dans les �crits de Conchita qui r�f�re aux Religieuses de la Croix du Sacr� Cœur de 

J�sus, une congr�gation religieuse de femmes contemplatives qui s’adonnent � l’adoration perp�tuelle et qui 
consacrent leur vie � prier pour le clerg� (�v�ques, pr�tres et diacres), ainsi que pour les fid�les. Le terme r�f�re 
aussi � la congr�gation de religieux connus sous le nom de Missionnaires du Saint-Esprit dont le  charisme est de 
r�pandre l’amour du Saint-Esprit dans le monde et dont le minist�re principal en est un de direction spirituelle. 
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jusqu'� ce que les �mes la tiennent avec amour dans leurs bras. Alors la Croix d�couvre sa beaut�, 
ses richesses, sa douceur et mansu�tude divine. Personne ne peut dire qu'il conna�t la Croix sauf 
l'�me amoureuse et affectueuse qui la caresse et la porte en elle. Non, la Douleur n'est pas connue, c'est-
�-dire que les grandeurs de la Douleur amoureuse dans la vie spirituelle ne sont pas connues. Dans 
ma g�n�rosit� envers l'homme, j'ai d�termin� aujourd'hui que la Douleur viendra ravir les �mes et 
d�truire la Sensualit� en la renversant de son tr�ne. La Douleur va régner. Tremble, enfer! Le 
champ solide du Sacrifice amoureux au moyen des Vertus pratiques et de la destruction des Vices va se 
d�voiler devant le monde superficiel et vain.

Heureuses les �mes de ceux que la Croix abrite sous son ombre; et malheureuses celles qui 
rejettent des gr�ces si magnifiques ! CC 15, 167-174.

Page 234
Louez-moi et sacrifiez-vous en action de gr�ces. R�jouissez-vous pour mes promesses qui se 

r�aliseront : la Croix triomphera et la Douleur r�gnera en sauvant les �mes et en me rendant gloire. 
La Croix sauvera le monde corrompu et fera briller la lumi�re dans le cheminement spirituel, si 
tristement rel�ch� et tordu.

La Croix viendra stimuler les �mes ti�des et r�veillera les p�cheurs qui dorment dans le 
sommeil funeste de leurs erreurs et de leurs d�bauches.

La Croix renouvellera les Communaut�s religieuses, fortifiera les coeurs faibles et rassemblera 
l'escadron intr�pide de mes soldats... Mais par quel moyen? Par celui que j’ai fini d’exposer, par les 
"Vertus et les Vices", en rejetant ceux-ci et en pratiquant celles-l�.

Mes Oeuvres, quand les instruments dont je me sers pour les accomplir s’y pr�tent, en 
s'abandonnant � mes mains divines, ne resteront pas inachev�es, mais ma Bont� prendra les 
moyens pour la r�alisation de mes plans �ternels.

L'Oeuvre de la Croix est tr�s grande! Elle vient mettre le feu � la terre gr�ce au Saint-
Esprit; elle vient, enfin, faire briller la lumi�re, en d�truisant la Sensualit� et en implantant 
la Douleur, pour que r�gne la paix chez les hommes de bonne volont�.

La Douleur est le bonheur de la terre, ignor�e encore par les �mes. Le temps est venu que 
l’on connaisse ce tr�sor pr�cieux dissimul� depuis si longtemps et que Satan craint tellement.

L'escadron de la Croix sera l'escadron de la Douleur, c'est-�-dire du bonheur r�el, du 
vrai et unique bonheur.

Que se d�chire le voile et que prenne fin une si lamentable tromperie. Que se 
renouvelle toute la terre puisque le bonheur, la joie et la paix � laquelle l'homme aspire 
tant sont cach�s dans la Croix, et qu’ils peuvent trouver seulement l�.

Que par la Croix on s’�l�ve � mon Coeur, centre de toute paix, bonheur et joie! Mais pour 
parcourir ce chemin �troit et �pineux, on a besoin des vertus, de leur lumi�re et de leur compagnie.

Que tremble l'enfer et triomphe la Croix par l’entremise des Vertus, et que Satan fuit � 
voir combattu et d�truit dans les �mes le r�gne des Vices et des passions.

Claude Lamy
Le 3 octobre 2009


