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Message quotidien spécial pour le 15 juillet 2016, reçu 

dans le village de Dornes, Ferreira do Zezere,Santarem, Portugal  

Transmis par Marie, Rose de la Paix, au voyant frère Elías de l Sagrado Corazón 

Chers enfants: 

L’humanité terroriste ne connaît pas le pouvoir de la Justice de Dieu en ce temps-ci et se lance 
elle-même dans le vide, renversant tous les principes d’une vraie humanité. 

La panique et la peur embrassent beaucoup de cœurs parce que le temps de l’Apocalypse a déjà 
lieu. Des choses inconcevables se voient déjà dans les rues du monde et la peur étouffe 
la majorité, qui est indifférente et ne prie pas. 

Les cœurs semblent perdre le sens de leur existence et craignent la mort provoquée par 
le terrorisme. 

On dirait que la flamme de la foi s’éteigne peu à peu et les âmes qui ne M’acceptent pas sont 
sans protection et sans Mon refuge. L’heure du chaos est déjà arrivée et beaucoup préfèrent 
le nier parce qu´ils ne veulent pas affronter leur propre réalité. 

Il semble que les misères se multiplient plus que les roses, et la vallée devient une scène 
d´outrages constants. 

L’humanité ressent l’éveil, mais elle se détourne aussitôt perdant ainsi le sens de son vrai 
chemin de rédemption. 

Dieu est offensé par tous d´une certaine manière et lorsque la majorité se sépare de Dieu, 
cela concerne la vie de tous. 

Ce temps difficile et cruel se précipite sur ceux qui sont tombés spirituellement et les bombes 
et les attentats explosent devant eux.  

Personne ne se rend à Dieu et tous se perdent dans les ténèbres. Alors que cette séparation 
des cœurs se donne pour ne pas penser une seconde en Dieu, Je combats jour et nuit auprès 
de Mes armées contre les plans de Mon adversaire. 

Personne ne connaît le pouvoir de la Justice de Dieu; pendant qu’il est temps, repentissez-vous 
et demandez pardon pour ceux qui offensent et outragent le Cœur de Dieu. 

Priez plus consciemment et avec détermination pour que les épreuves qui arrivent  dans 
le monde, ne surprennent plus la majorité. 

Mon Cœur ressent à nouveau la douleur du monde et les causes de tant d’indifférence humaine. 
Je prie toujours pour vous et pour tous Mes enfants afin que vous soyez préparés et puissiez 
ainsi, faire face au temps final. 

Je vous remercie de M’accompagner! 

Pour la paix en temps d´attentats, 

Votre Mère Marie, Rose de la Paix


