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MESSAGE DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 

Révélé en 1959 au PADRE PIO religieux capucin italien (1887-1968)  

 

« L’heure des Châtiments est proche, mais je manifesterai Ma Miséricorde.  

« Votre époque sera témoin d’un châtiment terrible. Mes anges prendront un soin spirituel 
d’anéantir tous ceux qui se moquent de Moi et ne croiront pas à mes prophéties.  

« Des ouragans de feu seront lancés des nuages et s’étendront sur la terre entière. Des orages, 
des tempêtes, du tonnerre et des pluies ininterrompues, des tremblements de terre couvriront la 
terre. Pendant trois jours, une pluie ininterrompue de feu suivra alors pour prouver que DIEU est 
le maître de la création.  

« Ceux qui espèrent et qui croient en Mes paroles n’auront rien à redouter ni ceux qui répandent 
Mon message car Je ne les abandonnerai pas. Aucun mal n’arrivera à ceux qui sont en état de 
grâce et chercheront la protection de Ma Mère.  

« Pour vous préparer à cette épreuve. Je vous donnerai des signes et des instructions : La nuit 
sera très froide, le vent surgira, le tonnerre se fera entendre. Fermez toutes les portes et les fe-
nêtres. Ne parlez à personne de l’extérieur. Agenouillez-vous devant votre Crucifix. Regrettez vos 
péchés. Priez Ma Mère pour obtenir Sa protection. Ne regardez pas dehors pendant le trem-
blement de terre, parce que le courroux de Mon Père est saint. La vue de Sa Colère, vous ne la 
supporteriez pas (Jésus ne veut pas que nous regardions avec curiosité la Colère de Dieu parce 
qu’elle doit être contemplée avec crainte et tremblement). Ceux qui négligeront cet avertissement 
seront abandonnés et instantanément tués de frayeur par la colère divine.  

« Le vent emportera des gaz empoisonnés qui se répandront par toute la terre. Ceux qui souffri-
ront innocemment seront martyrs et entreront dans Mon Royaume. Après ces châtiments, les 
anges descendront du Ciel et répandront l’esprit de paix sur la Terre. Un sentiment de gratitude 
incommensurable prendra possession de ceux qui survivront à cette terrible épreuve. Dites pieu-
sement le Chapelet en commun si possible ou seul. Pendant ces trois jours de ténèbres, seuls, 
les cierges bénits pourront être allumés et brûleront sans se consumer. »  
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DEVONS-NOUS PRENDRE CE MESSAGE AU SÉRIEUX ? Il y a beaucoup de "faux prophètes" 
aujourd’hui et de sectes qui annoncent "la fin du monde"... Mais celui qui a reçu ce message 
n’est ni un faux prophète ni un membre de secte pseudo chrétienne. C’est un religieux capucin, 
PRÊTRE CATHOLIQUE, resté fidèle et obéissant à ses supérieurs et à l’Église catholique jusqu’à 
sa mort.  

FRANÇOIS FORGIONE (Padre Pio) naquit à Pietrelcina, dans le Bénévent, en Italie, le 25 mai 
1887. Après une enfance très pieuse, à 14 ans, le Seigneur l’appela “à une très haute mission”. Il 
devint novice capucin en 1903, et ordonné prêtre en 1910. Aussitôt après son ordination, il reçut 
les marques de la Passion de Jésus-Christ dans les mains, les pieds et le côté (stigmates), ceci 
associé à de fortes souffrances. Il s’offrit alors en victime de réparation au Seigneur pour l’Église, 
le Pape, la sainteté du clergé, la conversion des pécheurs.  

Il fonda de nombreux groupes de prières et la “Maison du Soulagement de la Souffrance” qui 
accueille encore aujourd’hui des milliers de malades.  

Jusqu’à sa mort, en 1968, il montra des dons exceptionnels au service de l’Église : il lisait dans 
les consciences, découvrait le passé, prévoyait l’avenir et a fait la preuve, attestée par tous ceux 
qui l’ont connu, d’une sainteté et d’une charité héroïques. Sa cause de béatification a été intro-
duite à Rome dès sa mort.  

 

C’est pourquoi ce message peut être accueilli avec confiance.  

SI LES HOMMES NE SE CONVERTISSENT PAS MASSIVEMENT, ces châtiments se produiront 
certainement après d’autres qui en seront les signes précurseurs : révolutions, guerres civiles, 
invasion de la France, famines, épidémies... (Lire l’Apocalypse de Saint-Jean, chap. 6).  

 

 

 


