Résumé des événements
À la troisième révélation de la Mère Marie à Fatima, le 13. juillet 1917, Lucia reçut trois messages, qui
devaient être communiqués à toute l'humanité.

1917
Le 13. mai, Luica dos Santos âgée de 10 ans, son cousin Francesco Marto, âgé de 9 ans, et sa soeur
Jacinta, âgée de 7 ans, ont assisté à l'apparition de Mère Marie à Fatima, dans la province
d'Estramadura, au Portugal. Au cours des cinq prochains mois, il y a eu cinq autres révélations.. À la
troisième révélation, Lucia a reçu trois secrets déjà mentionnés, qu’elle devrait transmettre, quand
elle a été invoquée par Mère Marie.
Au cours de la sixième apparition a eu lieu «Miracle du Soleil» qui a vu des milliers de pèlerins
présents, ainsi que les habitants dans une vaste région.

1942
Lucia se rend au couvent, Francesco et Jacinta sont décédés. Lucia est chargée de transmettre le
secret au public par écrit. Le Troisième secret doit être remis directement au pape. Selon les voeux
de Mère Marie, il ne l‘ouvrira qu’en 1960 et le remettra à l’humanité. Pour l'instant l'archevêque de
Leira le gar scellé.

1957
La lettre scellée avec le Troisième Secret est remise au Saint-Office à Rome. Le pape Pie XII. l‘a
transmit non ouverte à son successeur, le pape Jean XXIII.

1962
Le Troisième secret est traduit en anglais et en russe, et en Octobre lors de la crise de Cuba, en
aidant à prévenir le déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Les diplomates du Vatican ont
envoyé le texte du Troisième secret à Wasahingtomu, Moscou, Londres et au secrétaire général de
l'ONU U Thant.
26 décembre, le pape décide que le Troisième Secret ne sera pas remis à l'humanité.

1963
Le Troisième secret joue un rôle important dans la conclusion d'un contrat sur la limitation des armes
atomiques entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'URSS.
15. octobre a publié un journaliste allemand Louis Emrich dans la revue «Nouvelle Europe» à
Stuttgart le texte du Troisième secret obtenu par des diplomates dans la langue allemande.

1978
Dans «L‘Osservatore della Domenica» basée sur l'article prélat Corrado Balducci «Profetia e Realta»
avec le texte du Troisième secret en italien. « Propagande Mariana di Maria Stella » à Rome envoie
sur la demande le texte en italien. Tous les textes publiés jusqu'à présent ont été modifiés de
l'original.

1988
Mère Marie prévient à nouveau dans le message de l'humanité au travers d‘un médium et encore
exige fortement la publication de la Troisième secret détenue par Saint-Office à Rome, qu'elle répète
dans son intégralité:

LE TROISIÈME SECRET DE FATIMA:
"Enfant, je t'ai choisi pour te donner le message qui appartient à toute l’humanité. Vas publier mes
paroles, que tout le monde les entende. Ne t'inquiète pas, je serai toujours avec toi! Tu seras attaqué
par de nombreuses personnes mais plus ta foi sera profonde moins tu sentiras leurs attaques.
Ce que je te dis maintenant est destiné à toute l'humanité afin qu’elle sache ce qui l’attend dans
l’avenir proche. L'humanité fait face à de grandes punitions qui n’adviendront ni aujourd'hui ni
demain, mais avant la fin du vingtième siècle. L'humanité ne développe pas la façon dont le Créateur
s'y attendait. Ses lois et ses dons sont piétinés par l’orgueil et la vanité des hommes. L’ordre est
inexistant sur la Terre. Satan est présent partout, même dans les plus hautes niveaux
gouvernementaux et ecclésiaux et son but est de soumettre l'humanité à son pouvoir total.
Satan affecte et embrouille les cerveaux des scientifiques qui inventeront des armes capables de
détruire plus de la moitié de l'humanité en quelques minutes. Satan ne s’arrêtera pas, il manipulera
même les hommes les plus puissants de la Terre, qui donneront l’ordre de produire un grand nombre
d’armes capables de détruire la vie sur Terre en une seconde.
Malheur à tous ceux qui règnent sur cette Terre, malheur à tous les dignitaires de l'église qui n’oppose
pas de frénésie satanique et ne montrer à l'humanité la façon de tourner! Ensuite, je laisserai tomber
le bras punitif de mon fils terrestre, Jésus-Christ.
Malheur à tous les puissants de cette Terre, malheur à ceux qui n'essayent pas de maintenir l'ordre.
Ensuite, je demanderai à Dieu de rendre un jugement contre l'humanité, qui sera beaucoup plus
terrible que l'inondation du monde.
Satan règne sur la Terre entière. Des combats entre les dignitaires ecclésiastiques surgiront à cause
de la présence du Satan dans leurs rangs. Il y aura des changements majeurs à Rome. Ce qui est
moralement corrompu doit être jeté, non retenu, car la doctrine de l'Église est obscurcie.
Toute l'humanité et la Terre entière subiront d'énormes souffrances. Le feu et la fumée tomberont du
ciel, et l'ensemble du pays seront couverts par l'obscurité.
Les eaux des océans commenceront à s'évaporer et la température sera si élevée que l’écume des
eaux tourbillonnante atteindra le ciel.
Tout ce qui restera sera abattu, des millions et des millions de personnes mourront d'heure en heure.
Ceux qui seront toujours en vie, envieront ceux qui sont déjà morts. Toute la planète va trembler, la
pauvreté et la faim seront omniprésentes.
Le temps défile et le fossé entre le monde spirituel et le monde humain s’approfondit.
L'humanité, de son ignorance et orgueil, aide Satan à la victoire. Satan dominera le monde entier.

Ceux qui survivront, demanderont de l'aide à Dieu et Il les entendra. Une nouvelle vie adviendra telle
que c’était avant que l’homme et le monde ne tombe sous l’emprise du Diable.
J'appelle tous les disciples de mon fils terrestre, Jésus-Christ!
Cherchez sa proximité, contactez-le, il est la garantie que vous allez survivre dans l'esprit de cette
époque.
Le temps de tous les temps se rapproche et la fin de la fin est à portée de main. Malheur, malheur à
tous les puissants de ce monde, malheur à tous les dirigeants de l’Eglise s'ils ne font pas le nécessaire
pour obtenir réparation. Malheur, si tout reste tel qu'il est maintenant!
Alors tout sera bien pire que ce que je viens de vous décrire maintenant.
Va, mon enfant, va et donne mes paroles à ceux qui ont le pouvoir de transmettre mes paroles à
l'humanité. Je suis et je serai toujours avec toi. Rappelle-toi ce que je te dis et assure-toi qu'ils soient
publiés pour le monde entier."

