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1 - L'ordre du passé, et celui du futur. 

L'Ordre primordial est celui qui existait dans la nature humaine avant le 
Péché originel. Il ne donnait pas la priorité à la volonté humaine mais à la Vo-
lonté divine, parfaite et unificatrice. Adam et Ève cependant ne se sont pas fiés 
à Dieu. En cessant de reconnaitre la priorité de la Volonté divine sur l'hu-
maine, ils ont créé un nouvel ordre, qui en réalité est un désordre, car la volon-
té humaine ne produit pas l'unité mais la division, et dans la division il y a la 
mort (avec les souffrances innombrables qui la précèdent). 

Depuis ce temps l'humanité est handicapée.  

Pour toujours? Non. Aujourd'hui Dieu lui offre la possibilité de vivre 
comme on vivait sur terre avant que la Faute originelle ne soit commise. Il le fait 
par l'intermédiaire de ses voix prophétiques, qui au besoin nous montrent 
aussi les pas qu'il faut faire. Luisa Piccarreta, par exemple, est l'une de ces 
voix. 1 Le message qu'elle nous livre nous fait savoir que les personnes qui 
veulent retrouver les conditions de vie qui existaient sur la terre avant la Faute 
originelle, elles peuvent le faire aujourd'hui; il leur suffit d'accepter l'interven-
tion par laquelle Dieu se prépare à rétablir l'Ordre primordial dans leur per-
sonne. 

En désobéissant à Dieu nos ancêtres ont démontré qu'ils préféraient leur 
volonté humaine à la volonté divine, mais vu que notre volonté humaine n'a 
pas les capacités unificatrices de la Volonté divine, notre histoire humaine est 
pleine de divisions, confrontations, combats, et guerres de tout genre. Alors 
Dieu nous offre aujourd'hui l'occasion de remettre toute chose en ordre. Si au 
lieu de regarder vers le passé, aujourd'hui nous décidons de regarder vers 
l'avenir (et les prophètes de Dieu ont justement pour mission d'aider l'être 

                                         
1 Luisa Piccarreta vécut à Corato, Italie, de 1865 à 1947. Vers l'âge de dix ans elle 

commença à vivre des expériences mystiques qui en quelques années la transformèrent en 
"âme victime". En plus de sa correspondance personnelle Luisa nous a laissé un ensemble 
de 36 manuscrits qui parlent du divin Vouloir. Confisqués en 1938 par un ecclésiastique de 
Rome (pour des raisons inconnues) ces manuscrits sont restés cachés dans les archives du 
Vatican pendant 58 ans. En 1996  ils ont été photocopiés grâce à l'intervention de feu Mgr 
Carata, évêque du Diocèse de Trani (où se trouve la ville de Corato). Non seulement cet 
évêque a réhabilité la mémoire de Luisa Piccarreta mais il s'est occupé aussi d'introduire sa 
cause de béatification au Vatican. Le cas de Luisa ressemble à celui de Sœur Faustine Ko-
walska, totalement réhabilitée après avoir subi le rejet de plusieurs ecclésiastiques romains.       
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humain à regarder vers l'avenir), nous découvrons qu'à partir de maintenant 
Dieu nous donne la possibilité de faire une action contraire à celle du Péché 
Originel, une action très simple, et à travers laquelle les douleurs et la mort 
(que ce même Péché nous a fait hériter) seront supprimés. 

2) – "Greffe mystique".  

Nous savons déjà que le "Plan divin du Salut" (alias: "Plan salvateur") est 
le projet grandiose que la Trinité divine a conçu pour garantir à l'histoire du 
Genre humain une conclusion heureuse. Ce Projet comporte sept périodes, qui 
pour nous sont sept millénaires. Six d'entre eux sont déjà passés, et le septième 
- qui ne fait que commencer - est celui dans lequel l'humanité reprendra à 
vivre dans le divin Vouloir. 2  

À partir de quel jour serons-nous capables de vivre dans le divin Vouloir? 
Étant donné que l'homme n'est pas capable d'atteindre cet objectif sans l'aide 
de Dieu, il doit attendre que l'Esprit Saint décide Lui-même de le transformer 
en ce sens. Nos prophètes nous informent que ce jour faste est vraiment 
proche, et que les personnes qui auront pris le temps de s'y préparer seront 
transfigurées.  

Je m'explique.  

Jusqu'ici nous avons appris deux choses:  

1) ─ que la place de choix qui maintenant est occupée par notre volonté 
(humaine), appartenait au début à la Volonté divine, ensuite… 

2) ─  que Dieu seul peut retirer la volonté humaine de la place prioritaire 
qu'elle détient en nous, dans le but de la remplacer aussitôt avec la Volonté 
divine.  

Pour compléter le projet que nous avons entamé il nous reste seulement 
                                         

2 Récupérer en nous la Volonté divine signifie: renoncer à notre volonté humaine, l'of-
frir à Dieu en sacrifice d'holocauste, et permettre à Dieu de la remplacer par la sienne, qui 
est divine. À partir du moment où cette substitution sera réalisée, l'homme nouveau se dé-
couvrira plein de santé physique et spirituelle. Sa vie ressemblera à celle qu'Adam et Eve 
vivaient avant de commettre le Péché originel. Pour nous instruire sur ces vérités Dieu s'est 
servi principalement de deux voix prophétiques, celle de Luisa Piccarreta (Italie) et celle de 
Dina Bélanger (Qc, Canada).  
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une chose à apprendre: connaître ce que nous communique à ce sujet la mys-
tique Luisa Piccarreta.  

En lisant les livrets rédigés par Luisa (il y en a 36) nous prenons cons-
cience qu'à partir de maintenant Dieu est prêt à accomplir cette miraculeuse 
transformation chez tous ceux qui la lui demandent avec sincérité. Et nous de-
vinons, en passant, que l'intervention que Dieu s'apprête à réaliser en nous (le 
jour de son choix) ressemble à une greffe mystique.  

Au fur et à mesure que nous avançons dans la lecture des 36 livrets de 
Luisa nous réalisons que le fait de donner à Dieu la permission de réaliser en 
nous cette transformation est un acte de confiance que Dieu apprécie beau-
coup (venant de notre part). Pourquoi? Parce que l'acte en question implique 
soumission à sa Volonté divine, et cette soumission – aujourd'hui – nous per-
met de réparer l'acte de rébellion qu'Adam et Eve ont commis lors du Péché 
originel. La désobéissance d'Adam et Ève a forcé la Volonté divine à céder sa 
place prioritaire à la volonté humaine, mais les personnes qui, à partir d'au-
jourd'hui, demandent à Dieu la grâce de la greffe mystique vont être exaucées 
par le fait même de l'avoir demandé.  

Mais alors, quand est-ce que ce miracle du retour à l'Ordre pri-
mordial  va se produire? Il est possible, à mon avis, que la date de ce 
retour coïncide avec celle de la Grande Pentecôte  annoncée à Pales-
trina par Carolina Venturella. 3 Cette Grande Pentecôte  ressemblera à 
celle que connurent les Apôtres de Jésus il y a vingt siècles, sauf 
qu'au lieu d'être privée et limitée à douze personnes, elle sera uni-
verselle et publique. Elle aussi sera précédée d'un sacrifice d'expia-
tion, qui cependant ne sera plus celui du Christ mais celui de son 
Corps mystique (l'Église). Le résultat est prévisible: dans l'être hu-
main le Vouloir divin reprendra la première place (celle qui lui ap-

                                         
3 Sur le thème de la Pentecôte universelle, les messages les plus connus sont ceux que 

Mère Carolina Venturella (+1984) a reçus à Palestrina (près de Rome). Ces messages ont été 
recueillis par le Père capucin Davide De Angelis (+1996), qui de son vivant a été le directeur 
spirituel de Mère Venturella. Après ces révélations surnaturelles, dans la ville de Palestrina 
est née une œuvre qui s'est donnée pour mission de glorifier l'Esprit Saint (et de construire 
un temple en son honneur). Cette œuvre a été approuvée par l'ex-évêque de Palestrina, feu 
Mgr Spallanzani, et par son successeur, Mgr. Tomassetti.  
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partient de droit), et le vouloir humain le suivra de près, absolu-
ment heureux de se retrouver là où Dieu l'avait placé au début de 
la Création (avant le Péché originel).  4  

3) - Trois pétales, une fleur.  

En lisant le livre de la Genèse nous découvrons que notre semaine et la 
Semaine de la Création possèdent la même structure: six “jours” de travail 
suivis d'un jour de repos. Un mathématicien choisirait d'exprimer ce concept 
en écrivant [6 + 1 = 7]. Cela signifie que notre semaine à nous est un reflexe de 
la semaine de la Création, e vice-versa. 5  

Jusqu'ici rien de nouveau. 

La “nouveauté”, c'est l’existence d'une troisième semaine, for-
mée elle-aussi de sept jours, qui en fait sont sept millénaires. C'est 
la Semaine universelle .  Quand l'Église était à ses débuts, un certain 
nombre de ses saints docteurs ont parlé de cette Semaine. Saint Iré-
née de Lyon, par exemple, en a parlé dans son œuvre “Adversus 
Hæreses”. 6 Les écrits de saint Irénée et de ses pairs ont été oubliés 
par la suite, mais aujourd'hui les voix prophétiques nous rappellent 
que le Projet divin du Salut possède une structure hebdomadaire. 
Parmi ces voix il y a celle de Luisa Piccarreta. Jésus lui rappelle que 
la création de l'homme a eu lieu il y a 6.000 ans, 7 et que le Projet 
                                         

4 L'idée de cet article vient du texte: “L'Équation triple du Créateur trinitaire”, présent 
dans le livre “PAROUSIE ITÉRMÉDIAIRE”. Ce livre de Johannes De Parvulis est dispo-
nible aussi sur Internet.  

5 D'après la Bible Dieu a créé l'univers et la terre en cinq "jours", ou périodes. Au 
sixième jour, ou période, Dieu a créé l'être humain, et lui a donné la Terre comme demeure. 
Au seprième jour (après tout ce "travail") Dieu "se reposa". Dieu fait les choses avec ordre. 
Les oiseaux, par exemple, font leur nid avant d'y pondre les œufs, et non le contraire, mais 
les scientifiques athées raisonnent comme si la Terre (le nid) était du même âge que 
l'homme. Ils ne veulent pas admettre que l'homme soit plus jeune que la Terre où il habite. 
De combien plus jeune? La réponse est dans la Bible: la vie humaine a commencé sur terre il 
y a 6.000 ans, ni avant ni après.  

6 “Adversus Hæreses”, vol. 5 (dernier chapitre).  
7 Le monde des minéraux et le monde des animaux sont antécédents à la race hu-

maine. De combien d'années? Impossible de savoir. L'homme n'est pas en état de mesurer 
les âges qui l'ont précédé dans l'existence. Les paramètres – ou points de repère – lui font 
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divin du Salut comporte sept millénaires. Jésus parle à Luisa Piccar-
reta de la façon suivante.  

– « Ma Fille bien-aimée, je veux te faire connaître l'ordre de ma Provi-
dence: à chaque cours de deux mille ans j’ai renouvelé le monde. Après les 
premiers deux mille ans, je l’ai renouvelé avec le Déluge. Après les deu-
xièmes deux mille ans, les bons et les saints eux-mêmes ont vécu des fruits 
de mon Humanité et, par moments, ils ont bénéficié aussi de la jouissance de 
ma Divinité. Maintenant nous sommes rendus à la fin des troisièmes deux 
mille ans, et il y aura un troisième renouvellement. Voilà le pourquoi de 
toute cette confusion. Il ne s'agit, justement, que d'une préparation à ce 
troisième renouvellement [...]. Et maintenant, dans ce troisième renouvelle-
ment, après que la terre sera purgée et que la plupart de la présente généra-
tion sera détruite, je serai encore plus généreux envers mes créatures.  » (29 
janvier 1919). 8 

Dans le langage de Luisa le mot “rinnovazione” signifie renouvellement, 
et dans la Bible ledit renouvellement est décrit au début du XXe chapitre de 
l'Apocalypse, où on parle du Millénaire de paix. 9 Étant donné que ce passage 
biblique est sacré (il abrite une vérité qui fait partie de notre crédo catholique) 
personne ne peut se permettre de le condamner en l'associant indûment au 
millénarisme (l'hérésie que l'Église catholique a condamnée au temps de saint 
Augustin).   

                                                                                                                                         

défaut. Comment mesurer un "temps" qui peut-être existait ou peut-être n'existait pas, ou 
peut-être était de nature différente de celui dont nous avons l'expérience?  

8 Ce passage se trouve à la page 72 du 6e livret "Pro manuscripto" intitulé "Opere" (cf. 
"Opere", vol. VI). Ce livret est le 6e d'une série de 15, faisant partie des 36 que Luisa a 
rédigés au cours de sa vie. D'après l'ordre de rédaction établi par Luisa, ces 15 livrets sont 
numérotés de I à XV, et ont été diffusés de 1975 a 1980 par Associazione del Divin Volere, Via 
XX settembre 157, 20099, Sesto-San-Giovanni, Italie, aux soins de monsieur Andrea Magni-
fico. Ce monsieur les avait collectionnés grâce au travail accompli par le Père Annibale Di 
Francia qui un peu avant 1938 avait commencé à les diffuser de façon artisanale (on sait 
qu'en 1938 un monseigneur romain non identifié se présenta à l'habitation de Luisa et lui 
confisqua arbitrairement ses 36 manuscrits).  

9 Cf.: Ap 20, 1-6. Ce passages biblique est sacré. Il dévoile une vérité faisant partie de 
notre crédo chrétien. Ce que notre Église a condamné comme étant du "millénarisme" n'est 
pas dans ce texte mais dans les mauvaises interprétations que ce même texte a engendré à 
partir du troisième siècle de notre ère (à partir du temps d'Origène). 
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Vu que la structure de cette Semaine – dite universelle – est identique à 
celle des deux autres (la nôtre et celle de la Création), le Projet global de la Tri-
nité divine se présente comme un ensemble réunissant ces trois structures 
hebdomadaires de la façon suivante:  

 Première structure.  6 + 1 = 7  Semaine de la Création.  

 Deuxième structure.  6 + 1 = 7 
 Semaine actuelle..  
 ( la nôtre ). 

 Troisième structure ("Plan du Salut").  6 + 1 = 7  Semaine universelle. 

Il s'en suit que l'égalité [6+1 = 7] est une constante, et que ladite constante 
est triple (se présente trois fois). Le Projet global de la Trinite divine est donc 
formé de trois parties, qui en fait sont trois égalités.  

Étant donné que ces égalités ont en commun la même proportion, le rap-
port qui existe entre elles pourrait s'exprimer de la façon suivante:  

« La Semaine de la création est au jour de “repos de Dieu ce que 
notre semaine (dans notre temps à nous) est au dimanche, et ce que 

la semaine universelle est au millénaire de Paix ». 
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Si nous voulions représenter cette proportionnalité avec des signes sem-
blables à ceux des formules mathématiques, la chose est faisable. Dans ce cas 
ladite proportionnalité prend la forme d'une triple égalité de quotients, qui 
par écrit se présente ainsi: 10  

En partant de ceci, 

↓ 

 6+1=7  Semaine de la Création 

 6+1=7  Semaine actuelle 

 6+1=7  Semaine universelle 

nous avons ceci, 

↓ 

c : r = s : d = u : m 

ou ceci. 

↓ 

  r : c = 1 : 7  

  d : s = 1 : 7 

  m : u = 1 : 7 

 

L’ordre présent dans cette triple égalité (de quotients) est certainement un 
réflexe de la Trinité divine. 11 Il nous permet de conclure que le millénaire 
dans lequel nous entrons (septième de l'histoire humaine) mérite d'être consi-
déré comme un dimanche (le dimanche de la "Semaine universelle") 

Étant donné que le dimanche – jour du Seigneur – est un jour de sanctifi-
cation (c'est ce que les catéchistes nous ont toujours enseigné), cela signifie que 
le millénaire qui vient de commencer 12 sera un millénaire de sanctification 
(individuelle et collective). Alors l’Humanité s'apercevra que ledit millénaire 
est celui dont saint Jean nous parle au début du XXe chapitre de l'Apocalypse. 

                                         
10 Pour comprendre la formule, la valeur de chaque lettre est la suivante:  

c  =  Semaine de la Création.  
r  =  “Repos” de Dieu (7e "jour" de la Création).  

s  =  Notre Semaine.  
d  =  Notre Dimanche.  

u  =  Semaine Universelle.  
m =  7e Millénaire (7e "jour" de la Semaine Universelle).  
11 Las trois Personnes divines forment un seul Dieu. Pour le comprendre (dans la me-

sure où nous le pouvons) il suffit de raisonner de la façon suivante: l'amour unifie, et si 
l'Amore est parfait, il unifie parfaitement. C'est ce qui se produit dans le cas des trois Per-
sonnes trinitaires: l'amour parfait qui les habite les unit parfaitement (il les unit au point de 
former un seul Dieu). 

12 Le calendrier copte semble plus exact que le calendrier grégorien en vigueur aujour-
d'hui.  
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13 Faut-il s'y préparer? Il serait préférable que oui. Le Christ s'attend à ce que 
nous soyons prêts à le recevoir lorsqu'il viendra. Sa venue, cette fois-ci, n'aura 
pas pour but de prêcher son Royaume, mais de l'inaugurer. 

Tout compte fait, nous constatons que le Projet divin du Salut ressemble à 
une fleur à trois pétales. Les trois pétales sont les trois “semaines” que nous 
venons de décrire. Bien que dans leur structure elles soient identiques, il s'agit 
de trois unités distinctes, et la fleur qui en résulte est le Projet divin du Salut 
que la Trinité a conçu pour se refléter dans la vie qu'Elle rayonne autour.  

 
Trois pétales, une fleur. 

Ce que Dieu fait est toujours réalisé avec ordre. 14 Le sceau de Dieu est 
l'ordre sublime qui existe en Lui et autour de Lui (dans ses œuvres). 15  

                                         
13 Ap 20, 1-6. Ce texte s'intitule “Le Millénaire de paix”. Il faut savoir que l'Église ne 

condamne pas le texte biblique mais ses intérprétations érronées. 
14 Qui aime l’ordre (attribut essentiel de Dieu) aime Dieu indirectement. Une personne 

non évangélisée qui aime les attributs essentiels de Dieu (l'ordre, la justice, la douceur, la paix, 
la charité, l’harmonie, la beauté) rejoint Dieu sans le connaître. Il existe donc des personnes 
qui font partie du Corps mystique du Christ (l'Église) sans le savoir, alors que d'autres, qui 
peut-être pensent d'en faire partie, en sont exclues. Si les premières font partie de l'Église, 
c'est grâce à l'amour qu'elles manifestent aux attributs essentiels de Dieu, et si les deuxiè-
mes n'en font plus partie, c'est parce que, tout en connaîssant Dieu, dans la pratique elles 
ont cessé d'aimer ses attributs essentiels. (Cet enseignement nous vient de saint Paul et de 
Maria Valtorta. Saint Paul a écrit l' “Épître aux Romains”, et Maria Valtorta a écrit un livre 
qui en explique le contenu: “Leçons sur l'Épître de saint Paul aux Romains”). 

15 Malgré le grand ordre qui règne dans la divine Création, la monotonie 
y est absente.  Les créatures de Dieu ne sont pas faites en série,  ou par clona-
tion. La clonation est une action liée à la productivité plutôt qu'à la créativité .  
Quand l'homme pousse la productivité au delà des limites,  sa production est 
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4) - Trois Renouvellements.  

Nous venons d'apprendre que la Semaine universelle existe pour donner 
aux hommes de bonne volonté la possibilité de reconquérir - au moment choi-
si par Dieu - l'Ordre qui existait dans la Création avant le Péché originel.  

Nous savons aussi – grâce à Luisa Piccarreta – que Dieu a prévu de re-
nouveler le monde tous les deux mille ans (cf. la section 3, au début).  

Le premier renouvellement (celui du Déluge universel) s'est produit à la 
fin du deuxième millénaire, le deuxième (la Rédemption) à la fin du qua-
trième millénaire, le troisième (la Purification actuelle) est dû pour survenir 
entre le sixième et le septième millénaire, c'est-à-dire maintenant. La conclu-
sion est que ce troisième renouvellement est imminent. 

Le graphique suivant représente la Semaine universelle, avec ses sept mil-
lénaires numérotés de 1 à 7.  

Semaine universelle 

1 

millénaire 

2 
millénaire 

3 
millénaire 

4  
millénaire 

5  
millénaire 

6 
millénaire 

7  
millénaire 

 

 

 

Où placer les trois renouvellements dont il est question dans le message 
que Dieu a confié à Luisa? La réponse est dans le graphique suivant. Les trois 
flèches qui pointent vers le bas indiquent la place que chaque renouvellement 
occupe dans la Semaine universelle.  

  

                                                                                                                                         

synonyme d'égoïsme, de profits exagérés,  de domination sur les autres,  d'or-
gueil.   

Millénaire de Paix 
(Ap 20, 1-6) 
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Trois renouvellements : leur place  
dans la Semaine universelle. 

   

 

1 

millénaire 

2 
millénaire 

3 
millénaire 

4  
millénaire 

5  
millénaire 

6 
millénaire 

7  
millénaire 

5) - Trois Apocalypses (d'eau + de feu + finale).  

Les pages de la Bible qui parlent de l'Apocalypse ne se rapportent pas 
seulement à la Fin du monde. Dans une certaine mesure elles se rapportent aus-
si à deux autres périodes purificatrices de l'histoire humaine: celle du Déluge 
universel, et celle des Derniers Temps (la période actuelle). Les deux premières 
ne font que ressembler à la dernière, car la seule apocalypse absolue est celle 
de la Fin du monde, la troisième. 16 

Première apocalypse. Le Déluge universel qui est survenu au temps de 
Noé est une véritable apocalypse, mais relative. Le message céleste reçu par 
Luisa Piccarreta vient tout juste de nous informer que ce Déluge est survenu 
2.000 ans après la création d'Adam, et 2.000 ans avant la naissance du Christ 
(plusieurs prophéties confirment cette révélation). 

Deuxième apocalypse. Elle aussi aura un caractère relatif. Les Prophètes 
l'associent au retour du Peuple juif en Palestine. Étant donné que ce retour est 
commencé mais pas terminé, cette deuxième apocalypse ne s'est pas encore 
produite, mais elle serait imminente (Cf. l' "Angoisse de Jacob"). Son principale 
élément purificateur ne sera pas l'eau, mais le feu.. 

D'après un passage rédigé par Maria Valtorta en 1943, cette deuxième 

                                         
16 Dans le Plan divin du Salut les trois apocalypses ont un but, celui de ricostruire un 

ordre divin qui avec le temps s'est perdu. Alors le terme "Apocalypse" devient synonyme 
de purification, ou de renaissance. Sa connotation n'est pas négative mais positive, car 
l'élimination des cellules humaines corrompues n'est pas une fin en soi mais un moyen (le 
but étant celui de permettre le triomphe final de l'ordre sur le désordre, de la vie sur la 
mort).  

1er Renouvellement 
Purification par l'eau 

Le Déluge universel (Noé) 

2e Renouvellement 
Purification par le Sang de l'Agneau de Dieu 

La Rédemption 

3e  Renouvellement 
Purification par le feu 
Les Derniers Temps 
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apocalypse sera plus sévère que la première, car “le Mal s'accroît toujours plus”. 
Je découvre que le passage en question se trouve à la page 288 du volume ita-
lien: “I Quaderni del 1943”. Jésus parle ainsi à Maria Valtorta (traduction fran-
çaise de J. De Parvulis):  

– « On a l'impression que même dans l'Apocalypse les périodes se con-
fondent, mais tel n'est pas le cas. Il faudrait dire: elles se reflètent dans les 
temps à venir avec des aspects toujours plus grandioses. 17  En ce moment on 
est dans la période qui pour moi est celle des précurseurs de l'anti-Christ. 18  

Viendra ensuite la période de l'anti-Christ qui est le précurseur de Satan. 
[…] Ce sera une période pire que celle de maintenant. Le Mal s'accroît tou-
jours plus. Une fois l'anti-Christ vaincu, alors viendra la période de paix 
[…] L'époque anti-chrétienne parviendra à son apogée lors de sa troisième 
manifestation, c'est-à-dire à la dernière apparition de Satan.» 19 

Troisième Apocalypse. Elle sera absolue. Elle marquera la fin de l'Ère de 
sanctification, et en même temps la Fin du monde (la fin de l'histoire humaine 
dans le temps). À la page 505 du volume italien “I Quaderni del 1943”, Jésus 
parle ainsi à Maria Valtorta:  

– « Quand j'aurai purifié le troupeau de tout ce qui est faux et impur, 
20 dans ma période de Roi de la Paix 21 j'instruirai ceux qui seront restés 
pour la dernière instruction. Ils me connaîtront comme seulement les élus 
me connaissent en ce moment. Les créatures appelées à la connaissance du 
Roi ne seront non pas douze, mais douze mille fois douze mille. [...] Quand 
surviendra la dernière rébellion de Satan à Dieu, 22 parmi les appelés à la 

                                         

17 Le "parallélisme historique" est un concept qui permet de dire que certains évène-
ments de l'histoire "se repètent", mais en des proportions toujours plus vastes. 

18 La période des précurseurs de l'anti-Christ est celui des contemporains de Maria 
Valtorta (Hitler, Stalin, etc.). 

19 Jésus répète souvent qu'à la fin du Millénaire de paix il y aura sur la Terre une der-
nière rébellion, et que celle-ci aura comme anti-Christ non pas un être possédé par Satan, 
mais Satan lui-même (Satan en personne). 

20 Cette Purification est celle de la deuxsième apocalypse. La preuve est dans les pa-
roles qui viennent tout de suite après, lesquelles se rapportent au 7e millénaire. 

21 La période que Jésus appelle "ma période de Roi de la Paix", est celle du 7e millénai-
re, qui sera un "Millénaire de paix". 

22 À la fin du "Millénaire de paix". 
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connaissance du Roi il s'y trouvera encore des Judas. 23 L’or de la Ville éter-
nelle doit être purifié par trois filtres pour devenir encensoir face au trône 
de l'Agneau glorieux. Et celui-là sera le dernier filtre. » 24 

Dans le graphique suivant, les deux premières petites flèches qui pointent 
vers le bas et la troisième qui pointe vers le haut, indiquent la place que les 
trois filtres occupent dans la Semaine universelle. 

Trois filtres 

Ces trois filtres ont été placés par Dieu dans la "Semaine universelle".  
(Comme on sait, la "Semaine universelle" correspond au "Plan divin du Salut")  

 
 

 
 
 

 
1 

millénaire 

2 
millénaire 

3 
millénaire 

4 
millénaire 

5  
millénaire 

6 
millénaire 

7e  
millénaire 

 
 
 
 

“Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour 
qu'elle vole dans le désert, vers le refuge préparé pour elle, pour y être nour-
rie pour un temps, deux temps, et la moitié d'un temps, loin du serpent”. 25  

Je me suis interrogé sur comment interpréter ladite citation. Mon effort 
terminé, j'ai devant moi une interprétation qui peut-être mérite d'être présen-
tée ici, mais comme hypothèse.  

Cette interprétation prend en considération la période de trois ans et demi 
(42 mois) qui figure entre le sixième et le septième millénaire (apocalypse n. 2). 

                                         
23 Quelque peu avant la Fin du monde, sur la terre il y aura une dernière rébellion, celle 

des "derniers Judas" (v. note 19). 
24 Les trois filtres sont les trois "apocalypses" mentionnées plus haut. 
25 Ap 12, 14. 

Premier filtre 
Apocalypse relative (Noé; déluge d'eau)  

Deuxième filtre 
Apocalypse relative (déluge de feu) 

Troisième filtre 
  Apocalypse absolue ( finale 

) 
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Il se peut que cette période de 42 mois soit celle du temps de persécution que 
Dieu va accorder à l'anti-Christ juste avant que ne débute l'Ère nouvelle.  

Si on divise par sept les 42 mois de ces trois ans et demi, on se trouve avec 
sept périodes de 6 mois chacune. 

Il se pourrait que la septième de ces sept périodes soit différente des 
autres (celles qui l'auront précédée). Étant la septième d'une série de sept, elle 
prendrait la valeur que normalement on attribue au jour de sanctification (le 
dimanche).  

Je m'explique: étant donné que dans l'Évangile on parle souvent du Rapt 
des élus, certains d'entre nous se demandent à quel moment ce Rapt pourrait 
survenir. Vu que les trois ans et demi de l'Apocalypse intermédiaire équivalent à 
42 mois, à mon humble avis ledit Rapt pourrait se produire au cours des der-
niers six mois. Où trouver un moment plus propice? Nous savons en effet 
qu'en cette occasion les personnes “enlevées” seront transfigurées, c'est-à-dire 
sanctifiées, et qu'à la fin de ladite période elles reviendront avec Jésus pour 
inaugurer avec lui le Royaume messianique, alias Nouvelle Jérusalem. 26  

Cette interprétation est illustrée par le graphique suivant:  

 
 
 
 

 

1er 

Six mois 

2e 

Six mois 

3e 

Six mois 

4e  

Six mois 

5e  

Six mois 

6e  

Six mois 

7e  
Six mois 

 

 
 
 

 

                                         
26 D'après la Bible, à la fin de cette période d'absence les personnes préalablement "en-

levées" reviendront sur la terre avec Jésus. Tout porte à croire qu'elles y reviendront pour 
inaugurer la Nouvelle Jérusalem (car l'humanité sera renouvelée par Jésus, qui sera entouré 
de ses serviteurs fidèles). Au besoin, lire l'annexe qui se  trouve à la fin du présent ouvrage, 
et qui a pour titre: ENLÈVEMENT DES ÉLUS, ET SOULÈVEMENT DES ÉLUS.   

Partie finale de la persécution: Rapt des élus?) 
 

Moitié d'un temps (6 mois) 
 

Deux temps (24 mois) Un temps (12 mois) 
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6) - Trois Parousies (Rédempteur, Roi, Juge).  

Le terme Parousie 27 signifie "venue – ou présence – de Jésus en ce monde". 
Les messages des Prophètes chrétiens contemporains nous permettent de dé-
duire que la Trinité divine a établi que Dieu-le-Fils rencontre l'humanité trois 
fois: la première comme RÉDEMPTEUR, la deuxième comme ROI, la troisième 
comme JUGE. Cela signifie que les Parousies sont au nombre de trois, non de 
deux, mais de nombreux théologiens refusent cette révélation. Comment ex-
pliquer ce refus? Qu'est-ce qui peut empêcher un théologien d'accepter la Pa-
rousie intermédiaire? Mystère… On dirait que l'idée d'une Parousie intermédiaire 
ne plaît pas aux théologiens diplômés, comme si cela venait briser chez eux 
une sécurité trop confortable pour être délaissée; mais aux lecteurs des Pro-
phètes chrétiens contemporains l'avènement du Royaume messianique se pré-
sente désormais comme la chose la plus évidente qui soit. Ils trouvent donc 
normal que pour l'inauguration d'un tel Royaume, son Roi soit présent sur la 
terre. Et son Roi, qui est-il? C'est le Christ, Jésus de Nazareth, notre Sauveur. 

Le graphique suivant permet d'identifier la place des trois Parousies à 
l'intérieur de la Semaine universelle.  

 
 
 
 

 
1 2 3 4  5  6 .7.  

 
 
 
 
 

La Parousie intermédiaire n'est pas une histoire inventée mais une vérité 
confirmée. La confirmation nous vient des Prophètes chrétiens contemporains. 
                                         

27 Le terme Parousie est un terme d'origine greque. Sa signification éthymologique est 
la suivante: "Arrivée providentielle d'un personnage puissant, qui sauve (par sa présence) 
des personnes tombées en disgrâce et incapables di se relever par elles-mêmes". 

3e PAROUSIE 

À la Fin du Monde 
JUGE 

1e PAROUSIE 

Il y a 2000 ans 
RÉDEMPTEUR 

2e PAROUSIE 

Actuelle 
ROI 
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Ils nous amènent à comprendre que la première Parousie se situe à la fin du 4e 
millénaire (entre la fin de l'Ère de Justice et le commencement de l'Ère de Mi-
séricorde), que la deuxième se situe à la fin du 6e millénaire (entre la fin de 
l'Ère de Miséricorde et le commencement de l'Ère de Sanctification), et que la 
troisième se situe à la fin de l'Ère de Sanctification, en correspondance avec la 
Fin du monde.  

Le graphique suivant identifie les trois grandes époques de la Semaine 
universelle ainsi que la Parousie intermédiaire (située entre le 6e et le 7e millé-
naire).  

 
 
 
 
 

 
1 2 3 4  5  6 7  

 
 
 
 
 
 

Si cette thèse des trois Parousies est véridique (il n'est pas possible qu'elle 
ne le soit pas, car les Prophètes de Dieu n'ont pas pour mission de nous men-
tir) cela signifie que le Plan divin du Salut (inscrit dans la "Semaine univer-
selle") a été conçu de façon trinitaire. Pour valider cette affirmation j'ai choisi 
un passage prophétique présent dans le “Livre bleu” de don Stefano Gobbi, en 
date du 24 décembre 1978.La Sainte Vierge à don Stefano Gobbi:  

– «La seconde venue de Jésus, son retour dans la gloire, aura lieu avant 
sa dernière venue pour le Jugement dernier, dont l’heure est toujours cachée 
dans les secrets du Père. 28 Elle ressemblera à sa première venue, la nuit de 
Noël, [dans ce sens que] le monde sera tout enveloppé des ténèbres de la 
négation de Dieu, [et que] presque personne ne sera prêt à l’accueillir. […]  

                                         
28 "[...] Jugement dernier, dont l’heure est toujours cachée dans les secrets du Père": le mo-

ment exact de la Fin du monde est connu seulement par Dieu-le-Père. 

ÈRE DE JUSTICE 
( Dieu-le-Père ) 

ÈRE DE MISÉRICORDE 
( Dieu-le-Fils  ) 

ÈRE DE SANCTIFICATION 
( Dieu-le-Saint-Esprit ) 

PAROUSIE INTERMÉDIAIRE 
( Considérée comme imminente ) 
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Il viendra à l’improviste, et le monde ne sera pas prêt pour sa venue. Il 
viendra pour un jugement pour lequel l’homme ne sera pas préparé. Il vien-
dra pour instaurer son Règne dans le monde après avoir vaincu et anéanti 
ses ennemis. Dans cette deuxième venue aussi, le Fils viendra vers vous par 
sa Mère. » 

Nous connaissons le proverbe : “Un homme averti en vaut deux”.  

Connaître les différents aspects de la Parousie intermédiaire, c'est avoir la 
possibilité d'y arriver préparés, et s'il existe quelque chose qui mérite une 
bonne préparation c'est bien le Retour du Christ. Dans le contexte actuel j'ai 
l'impression de revivre une scène du passé, celle de la récolte du blé, quand le 
battage se faisait à la main. Le battage avait lieu dans la cour de la ferme, à 
l'aide de fléaux. Ceux-ci servaient à séparer le grain et la paille, car la richesse 
véritable est dans le bon grain, et l'opération avait pour but de le débarrasser 
de ce qui pouvait le rendre indigeste. Ceci dit, étant donné que le battage du 
grain n'est pas une fin en soi mais une façon de purifier le grain lui-même, cela 
nous permet de comprendre le sens caché de toute purification apocalyptique. 
Les fléaux qui de nos jours ne cessent de s'abattre sur l'humanité ne sont pas 
vides de sens. Leur but est de séparer la paille et le bon grain (pour enfin rem-
plir le Paradis – le "grenier de Dieu" – d'un maximum de richesse).  

7) - Trois “Fiat” dans la Trinité divine.  

“Fiat” est  un mot latin qui signifie: "Que cela se fasse". Exemple: "Fiat 
lux" = "Que la lumière soit" (ou "... se fasse"). Luisa Piccarreta nous informe 
que le “Fiat” divin est triple (comme la Trinité divine) et nous explique que le 
Genre humain se trouve aujourd'hui aux portes du troisième de ces “Fiat” di-
vins, celui de la Sanctification, laquelle dépend de l'Esprit sanctificateur (le 
Saint-Esprit). En effet, le Plan de Dieu implique l’intervention successive de 
chacune des trois Personnes de la Trinité. Par exemple, le premier “Fiat” de 
Dieu est celui de la Création (lié à Dieu-le-Père), le deuxième est celui de la 
Rédemption (lié à Dieu-le-Fils), le troisième est celui de la Sanctification (lié à 
Dieu-le-Saint-Esprit). 29 

                                         
29 Chaque fois qu'une Personne de la Trinité divine intervient pour réaliser la partie 

du Projet qui la concerne, la perfection d'unité qui existe entre les Personnes divines fait 
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La signification de ces trois “Fiat” divins est résumée dans le tableau suivant:  
 

 

 

La nouveauté est que ces trois étapes ont une durée précise: la première 
une durée de 4000 ans, la deuxième une durée de 2000 ans, et la troisième une 
durée de 1000 ans. Ces informations sont résumées dans le graphique suivant. 

Les trois "Fiat" divins.  

 

 
 
 
 
 

1 2 3 4  5  6 7  

 
 
 
 

Jésus à Luisa Piccarreta:  

– « J'ai hâte que les effets de mon Divin Vouloir soient connus. La 
gloire complète de ma Création et l’accomplissement final et définitif de la 
Rédemption en dépendent. Oh, que d’effets demeurent suspendus, autant de 
la création que de la Rédemption, parce que mon divin Vouloir n'est pas 

                                                                                                                                         

que les trois y adhèrent (et de façon parfaite). 

Premier Fiat: "Fiat .Lux." = Que la lumière soit. 

Deuxième Fiat: "Fiat .Redemptio." = Que la Rédemption soit. 

Troisième Fiat: "Fiat .Sanctificatio." = Que la Sanctification soit. 

CRÉATION (Père) 
Vie physique (début) 

"FIAT LUX" 

RÉDEMPTION (Fils) 
Vie spirituelle (ajout à la vie physique) 

 "FIAT REDEMPTIO" 

SANCTIFICATION (St-Esprit) 
Vie divine (ajout à la vie physique et 
spiri-tuelle) "FIAT SANCTIFICATIO" 

4000 ans 2000 ans 1000 ans 
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connu, et qu'il ne règne pas dans la créature, et que de ce fait la volonté hu-
maine est toujours esclave, l'esclave de soi-même. » 30   

Nous constatons que Jésus a hâte que son divin Vouloir reprenne en nous 
la place prioritaire qu'il avait au début de la Création. La raison? C'est que 
l'homme qui accepte en lui le divin Vouloir retrouve la Vie divine qu'il a perdu 
lors du Péché originel. La place d'honneur que la Volonté divine occupait en 
nous avant ce Péché garantissait l'unité partout, aussi bien à l'intérieur qu'a 
l'extérieur de nous. Le bonheur de vivre en était la conséquence. Lorsqu'Adam 
et Ève ont décidé d'accorder à leur propre volonté (humaine) la place priori-
taire réservée à la Volonté divine, la division a remplacé l'unité, et avec la divi-
sion sont apparues la souffrance et la mort. Cette douloureuse situation n'est 
pas celle que Dieu avait conçue pour les humains, mais aujourd'hui nous pou-
vons la corriger. On la corrige en acceptant de Dieu une nouvelle alliance, la 
dernière de l'histoire. Ceux qui l'acceptent 31 seront déifiés et auront le privi-
lège de pouvoir entrer dans l'Ère nouvelle (celle du "Royaume messianique"). 

En Gn 3, 24 nous lisons:  

“Dieu chassa l'homme, et posa à l'est du jardin d'Eden des chérubins mu-
nis d'une épée flamboyante, pour préserver l'existence de l'arbre de la vie”.  

Ces paroles nous font prendre conscience qu'après le Péché originel Adam 
et Ève ont dû quitter le Paradis terrestre, et que Dieu, suite à cela, a placé une 
limite infranchissable aux frontières du jardin d'Éden. Depuis lors l'homme n'a 
plus le droit de traverser la limite qui le sépare du surnaturel, bien que les 
êtres du surnaturel soient toujours libres de traverser cette limite pour venir 
vers nous. Entre le monde du naturel et celui du surnaturel Dieu a installé un 
portail qui pour nous est fermé. Les chérubins qui en ont la garde sont munis 

                                         
30 Le message porte la date du 15 septembre 1922. (Pablo M. Sanguiao: « Luisa Piccarre-

ta, la piccola figlia della Divina Volontà », p. 57).  
31 Aujourd'hui Dieu invite toutes les âmes de bonne volonté à accepter l'Ordre primor-

dial qu'il nous propose. Cet Ordre existait au début de la Création. Les personnes qui se sen-
tent appelées vers cet idéal doivent simplement renoncer à leur volonté humaine au profit 
de la Volonté divine. Cet acte volontaire leur permettra de retrouver la paix qui existait 
dans le coeur de l'homme avant que le Péché originel ne soit accompli. 
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d'une épée flamboyante, et ont reçu l'ordre d'empêcher qu'à partir de notre 
monde on traverse pour aller vers le monde du surnaturel. 32  

Encore enfant je me demandais si ce portail était destiné à demeurer fermé 
pour toujours, et je priais Dieu de me donner une réponse. La réponse est arri-
vée, mais j'ai dû l'attendre. Cinquante ans plus tard le Seigneur m'a permis de 
la trouver dans la doctrine de Luisa Piccarreta. La voici en résumé.  

La Volonté divine engendre l'unité, alors que volonté humaine en-
gendre la division. La division se produit non seulement entre Dieu et les 
humains, mais aussi entre les humains eux-mêmes, et à l'intérieur de 
chaque humain. La réouverture du “portail” qui maintenant est encore fer-
mé, et la réunification des deux mondes (naturel et surnaturel) adviendra 
lorsque l'être humain aura appris à renoncer à sa volonté humaine au profit 
de la Volonté divine (qui, comme on vient d'apprendre, élimine les divisions 
au profit de l'unité).  

Cette réponse divine a une très grande valeur pour moi. Elle me permet 
de savoir que pour récupérer le droit de traverser le portail qui pour moi est 
encore fermé (année 2016) je dois refaire en moi l'Ordre primordial. Comment y 
arriver? Pour y parvenir je dois seulement demander cette grâce à Dieu. Sa-
chant que moi, de mon côté, j'aurai déjà renoncé à ma volonté humaine au 
profit de la sienne qui est divine, Dieu se fera un plaisir de restaurer en moi 
l'Ordre primordial. C'est sa promesse. Toujours par l'entremise de Luisa, Dieu 
nous fait savoir aussi qu'à partir du moment où tous les hommes auront ac-
cepté le retour en eux de l'Ordre primordial, le "portail" qui en ce moment sé-
pare nos deux mondes n'existera plus.  

                                         
32 Dieu ne veut pas que l'homme traverse le voile qui le sépare du monde surnaturel. 

Par exemple, prétendre de parler avec les morts est une chose illicite, autant que de prati-
quer le spiritisme.  
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Les êtres humains n'accepteront pas tous de sacrifier leur volonté hu-
maine au profit de la Volonté divine, mais ceux qui par amour accepteront de 
le faire seront hautement récompensés: la distance qui aujourd'hui les sépare 
du monde surnaturel sera abolie. Pas de "portail" pour eux.  

8) - Trois niveaux de participation à la Vie divine.   

Avant la Rédemption (survenue il y a 2000 ans) les "Justes" ne pouvaient 
pas entrer au Paradis à leur décès. Ils étaient contrains d'attendre dans les 
Limbes. Aujourd'hui les âmes des personnes qui meurent saintement peuvent 
entrer au Paradis sans attendre dans les Limbes.  

Il est évident que l'ère actuelle représente une amélioration par rapport à 
la précédente, et les Prophètes chrétiens contemporains disent que cette amé-
lioration va continuer. De quelle façon? Est-ce possible que les saints de de-
main puissent connaître le bonheur du Paradis depuis la terre? Si cela est vrai, 
le millénaire qui vient de commencer sera pour les habitants de la terre un 
temps de paix et de bonheur véritables. En principe l'être humain pourra par-
ticiper à la Vie divine même en étant sur terre (alors que cela n'était pas pos-
sible avant l'amélioration susdite). 

  

Les êtres humains qui renoncent à 

leur volonté humaine au profit de la 

Volonté divine permettront à Dieu de 
ramener sur terre l'Ordre primordial. 

Dès que l'Ordre primordial sera 

restauré en nous, nos conditions de 

vie ne seront plus les mêmes qu'au-

jourd'hui. Elles seront meilleures. 

Elles ressembleront à celles qui existaient sur terre au début de la 

Création (avant que le Péché originel ne survienne). 
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Voici donc, en résumé, les trois niveaux de participation à la Vie divine.  
 
 
 
 
 

 
 
 

1er 

Millénaire 
2e 

Millénaire 
3e 

Millénaire 
4e  

Millénaire 
5e  

Millénaire 
6e  

Millénaire 
7e  

Millénaire 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

À ce propos (participation de l'homme à la Vie divine) le message suivant 
est très important.  Jésus à Vassula Ryden: 33   

– « Comme je l’ai dit jadis devant vous tous, je le redis maintenant: le 
jour viendra – et ce jour est proche – où votre esprit sera au Ciel à glorifier 
notre Sainteté trinitaire, et cela bien que votre corps soit parmi les hommes. 
Capturés dans ma Volonté et remplis de la noblesse de ma Lumière, votre 
âme et votre esprit seront comparables à ceux des anges. Vous vous trouve-

                                         
33 La mission que Jésus a confiée à Vassula Ryden concerne la réunification des Égli-

ses chrétiennes. Même qu'elle soit de foi orthodoxe, Vassula n'hésite pas à transmettre au 
monde les messages de fidélité au Magistère de Rome, comme Jésus lui demande. Mais cela 
lui attire beaucoup d'ennemis, aussi bien orthodoxes que catholiques: une partie des ortho-
doxes lui est hostile parce qu'ils sont habitués à renier le Pape de Rome (alors qu'elle-même 
le respecte); une partie des catholiques lui est hostile tout autant car certains prélats catholi-
ques ne digèrent pas l’inéxorable sévérité de certaines de ses paroles écrites, qui dénoncent 
l'infidélité de certains d'entre eux au Magistère de Rome, la magistère traditiennel. La posi-
tion actuelle de Vassula nous fait penser à Jésus qui a dit: "S'ils m'ont persécuté, ils vous per-
sécuteront vous aussi ".  

 Troisième niveau) 

Le bonheur du Ciel sera accessible sur terre. 

 Deuxième niveaui 

Les portes du Ciel sont ouvertes, et les Justes qui meurent 

peuvent y entrer (sans attendre dans les Limbes).     Premier niveau) 

Les Justes qui meurent doivent at-
tendre dans les Limbes 

Première Parousie (objectifs principaux) 

Annoncer l 'avènement sur terre du Royaume de Dieu, et ouvrir les 

portes du Ciel aux Justes qui attendent dans les Limbes. 

Parousie intermédiaire (objectif principal) 

Inaugurer sur terre  

le Royaume de Dieu. 
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rez à marcher dans l’Éden, au Paradis, parmi mes anges et mes saints, parce 
que votre union avec moi sera complète. [...]  

Ah! Nous nous réjouirons de nous reconnaître en vous. Vous aurez en 
vous l’image du Dieu jamais vu, et nous contemplerons en vous le Ciel. Le 
fait de nous posséder vous rendra aptes à vivre la vie que nous comptions 
vous voir vivre, une vie qui atteindra la plus complète connaissance de notre 
Divine Volonté, cela grâce à une sagesse parfaite et grâce à une compréhen-
sion spirituelle parfaite elle aussi. La vie que vous vivrez, vous qui avez été 
créés pour nos Cours impériales, sera selon ma pensée. Je vous sanctifierai, 
vous rendant capables d'être vraiment pieux. » 34  

Ces paroles de Jésus à Vassula prouvent que l'humanité se rapproche du 
Paradis toujours plus. Le Péché originel nous a éloignés du Paradis en faisant 
de nous des esclaves, mais avec l'aide de Dieu et un peu de bonne volonté de 
notre part, maintenant nous pouvons compter sur un retour à la liberté du Pa-
radis, notre patrie véritable. 

Après toutes ces révélations je crois pouvoir conclure que certains saints 
de l'Ère nouvelle seront en mesure de goûter aux joies du paradis sans quitter 
la terre.  

9) - Trois victoires de Jésus sur la Mort.  

Le 16 août 1943, Jésus confie à Maria Valtorta un message qui parle de son 
saint Royaume, celui de la terre. Pour nous dire combien ce Royaume est im-
portant pour lui, Jésus s'exprime de la façon suivante. Jésus à Maria Valtorta:  

« Mon Royaume n'est pas de cette terre, selon ce que signifie régner 
sur terre. Mais il est Royaume de la terre. Car je régnerai sur la terre. Mon 
Royaume sera manifeste et réel, non comme il l'est maintenant, spirituel 
seulement et réservé seulement à un petit nombre. L'heure viendra où je se-
rai le seul vrai Roi de cette terre que j'ai achetée avec mon Sang, et dont j'ai 
été fait Roi par le Père, avec tous les pouvoirs sur elle. » 35  

                                         
34 Ce message fait partie des dictées que Vassula a reçus entre le 21 mai 1997 et le 22 

juin 1998.  
35 Maria Valtorta, "I Quaderni del 1943", p. 135.  
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Les considérations qui précèdent, associées à cette dernière déclaration de 
Jésus à Maria Valtorta, nous permettent de dire que dans le Plan de Dieu, Jé-
sus-le-Christ s'est préparé à vaincre la Mort à trois moments.  

1) Première victoire: lors de la Parousie située à la fin du 4e millénaire 
(victoire déjà remportée). 

2) Deuxième victoire: lors de la Parousie située entre le 6e et le 7e millé-
naire (elle serait imminente). 

3) Troisième victoire: lors de la Parousie située à la fin du 7e millénaire, 
le dernier (à Fin du monde). 

Explication:  

Lors de la 1e de ces trois victoires le Royaume messianique est conçu (fécon-
dé); lors de la 2e il connaît sa naissance (son instauration); lors de la 3e il par-
vient à sa conclusion (achèvement). À la 1e victoire Jésus est consacré "RÉ-
DEMPTEUR du monde", à la 2e il est consacré "ROI du monde", à la 3e il est 
consacré "JUGE du monde". 

Dans le message suivant, que le Ciel nous a envoyé le 12 août 2000 par 
l'entremise d'une messagère qui a fondé l'Œuvre de la Divine Sagesse (ODS), 
le Ciel nous confirme que le projet d’amour conçu pour nous par le Créateur 
comporte trois étapes. Jésus dit à sa messagère.   

– « Mon projet d’amour pour l’humanité comporte trois étapes: ma 
première Venue sur la terre a été pour racheter les âmes, ma deuxième aura 
pour but de restaurer toute chose, 36 et ma troisième ce sera pour conclure 
l'histoire humaine, ce qui adviendra au moment du Jugement dernier. »    

Les théologiens de l'Église catholique se sont déjà exprimés sur la pre-
mière et la troisième de ces trois Parousies, mais pas encore sur la deuxième, et 
plusieurs d'entre eux continuent de la nier. Pour pallier à cette lacune le Ciel 
est intervenu avec plusieurs messages, parmi lesquels j'en ai choisi quatre. Ils 
appartiennent tous à l'ODS. 37 Les voici l'un après l'autre.  

                                         
36 Cette restauration coïncide avec le "Rétablissement de toutes choses" dont saint Pierre 

nous parle dans Act 3, 20-21.   
37 ODS : "Œuvre de la Divine Sagesse". Titre complet: "Œuvre de la Divine Sagesse destinée 

aux élus des derniers temps". La personne qui reçoit ces messages est une mère de famille qui 
demeure dans la région de Montecassino, en Italie. Elle a choisi l'anonymat pour des rai-
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Dans le message suivant, Jésus parle d’une Venue intermédiaire grandiose 
et triomphale dans laquelle il sera visible.  

1) - Message ODS du 17 mai 2000. Jésus à sa messagère.  

– "Mon épouse bien-aimée, quand donc aurais-je dit que les choses res-
teront stationnaires jusqu’à la Fin du monde ? Pourquoi les hommes ne 
font-ils pas attention à mes paroles ?  

J’ai souvent parlé par l’entremise de mes prophètes, anciens et nou-
veaux, de ma Venue intermédiaire, et pas de manière voilée. Combien 
m’attendent pour me fêter et jouir avec moi ?  

Pas beaucoup, épouse bien-aimée, pas beaucoup, même parmi ceux qui 
lisent et relisent mes paroles. Ils se disent : mais… peut-être… cela n’est pas 
tout à fait clair… qui sait… on verra bien…  

Personne n’a le courage de dire : Jésus parle clairement d’une Venue 
grandiose et intermédiaire. Préparons-nous à l’accueillir avec un cœur ar-
dent, comme lui seul le mérite ! Celui que nous aimons par-dessus tout va 
bientôt revenir dans la gloire, de façon visible !  

Moi, Jésus, je suis sur le point de réaliser cela. Le mystère qui est resté 
caché depuis des siècles va être maintenant manifesté. Tous en connaîtront 
la nature : ma première venue sur la terre a été un commencement, ma deu-
xième sera la continuation, ma troisième la conclusion. »   

2) - Message ODS du 25 mai, 2000. Jésus à sa messagère.  

– « Mon épouse bien-aimée […] Cette phase, la dernière, sera aussi la 
plus grande et décisive. Même les endormis, les superficiels, les distraits en-
tendront mon appel puissant. Personne ne pourra dire: “Je n’ai rien compris 
parce que je n’ai rien entendu”. […].   

 Ma bien-aimée, répète aux âmes qui suivent le chemin de la lumière, 
qu’elles peuvent donner encore beaucoup aux frères qui vivent dans 
l’obscurité, jusqu’au moment où je prononcerai mon définitif : “C’est 

                                                                                                                                         

sons personnelles. Les messages que le Ciel lui a confiés ont été diffusés récemment en lan-
gue italienne, via Internet. Il n'existe aucune traduction française officielle. La traduction 
des passages rapportés ici est l'oeuvre de l'auteur du présent ouvrage (Johannes De Parvu-
lis).  
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assez!”. Et voilà que tout s’arrêtera. Le grand sablier de l’histoire sera ren-
versé. Un grain de sable nouveau, le tout premier, recommencera à tomber. 
Du passé il ne restera rien. On ne se souviendra de rien, car j’aurai renouve-
lé toute chose. 38»  

3) - Message ODS du 28 mai 2000. Jésus à sa messagère.  

– « Ma chère épouse, aujourd’hui de nombreuses personnes scrutent les 
Écritures pour comprendre le sens des temps que vous vivez. Parmi ceux qui 
scrutent, plusieurs ne veulent pas comprendre ce que je vous ai dit de façon 
manifeste, et à plusieurs reprises, c’est-à-dire que je reviendrai parmi vous, 
et non seulement pour ma dernière Venue (finale et conclusive), mais aussi 
pour une Venue intermédiaire qui devancera la dernière. Ceux qui toutefois 
ont leur cœur dans mon Cœur et vivent en syntonie avec mon amour, ceux-
là m’attendent, car ils ont tout compris à ma lumière, et ils se préparent tous 
les jours avec une adoration continuelle et un dévouement complet. Ce sont 
mes tout petits.  

Les rationalistes, eux, ne m’attendent pas, et ne se préparent pas. Ils 
continuent de se répéter: “Il n’a jamais été question dans les Écritures d’une 
Venue intermédiaire”. Ils sont privés de ma lumière, ils ne s’éclairent 
qu’avec leur propre lumière. Ils ne seront pas prêts pour mon retour, et je ne 
pourrai pas leur donner les cadeaux sublimes que j’ai préparé pour ceux qui 
se sont laissés envelopper de ma lumière, et ont tout cherché en moi.  

Ma bien-aimée, mon jour est vraiment proche. Ce jour sera merveilleux 
et unique pour les belles âmes que je trouverai habillées pour la fête, comme 
des petites mariées. Voilà, elles viendront avec moi au Banquet des noces, et 
aucune d’elles ne restera dehors. Dehors vont rester par contre toutes celles 
qui n’auront pas cru en moi, mais auront tout misé sur elles mêmes sans 
comprendre que les choses doivent être vues et interprétées à ma lumière, 
uniquement à ma lumière. »  

  

                                         
38 Ac 3, 20-21. 
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4) - Message ODS du 20 juin 2000. Jésus à sa messagère.  

– « Ce ne sera pas la Fin du monde, mais la fin d’un monde qui est 
vieux. Ce ne sera pas la conclusion de l’histoire mais la conclusion d’une 
phase longue et douloureuse de l’histoire, celle qui a vu l’homme se rebeller 
contre Dieu comme jamais auparavant. […].  

Eh bien, soyez pleins d’un vif espoir en voyant aujourd’hui les germes 
de la Terre nouvelle. Même si ce renouveau, comme tout renouveau, com-
portera au début un certain désordre, par la suite vous verrez s’accomplir les 
merveilles de mon Amour. »  

 

 

  

JÉSUS À SA MESSAGÈRE  
le 25 mai, 2000 

« Du passé il ne restera rien,  
car  

j’aurai renouvelé toute chose. » 

Ac 3, 20-21 
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ANNEXE  

 
"ENLEVEMENT DES ÉLUS", ET "SOULEVEMENT DES ELUS". 

Parfois on entend parler de l'Enlèvement des élus, et parfois du Soulèvement 
des élus. Est-ce la même réalité ? S'agit-il de deux réalités différentes ? Sur ce 
point l'opinion des "érudits" semble partagée. Certains disent qu'il s'agit de 
deux réalités différentes, d'autres qu'il s'agit de la même réalité à laquelle on 
aurait fini par attribuer deux noms différents.  

Qui se trompe ? Qui a raison ?  

Il se peut qu'il ne s'agisse pas de deux réalités différentes, mais n'étant pas 
sûr de ma réponse je préfère que celle-ci vienne du lecteur. Mon rôle, cette 
fois, consiste à lui proposer des points de réflexion.  

"Enlèvement des élus".  

Au sujet de l'Enlèvement, j'ai devant moi un texte fait partie d'un message 
que le voyant italien Renato Baron a reçu de la Sainte Vierge le 27 juin 1987. 39 
Le message est le suivant.  

La Sainte Vierge dit à Renato Baron :  

– « Avant l'arrivée de ce creuset de souffrance [la "Grande Tribula-
tion", ndr] plusieurs d'entre vous seront retirés du monde. D'autres atten-
dront la venue de mon Fils sur la terre, ayant été choisis par le Père céleste 
pour être des martyrs. »   

  

                                         
39 Le voyant Renato Baron a vécu dans une petite ville du Nord-est de l'Italie, située 

tout près des Alpes, et appelée Schio. La Sainte Vierge lui apparaissait sous le vocable de 
"Rosa mistica". J'ai eu la chance de rencontrer Renato le 12 juin 1993, et de recevoir de lui 
des conseils et un petit cadeau (qu'il m'a offert de la part de la Sainte Vierge, qui de toute 
façon savait que j'étais allé vers elle pour "fêter" mon 50e anniversaire de naissance dans la 
prière).   
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"Soulèvement des élus (dans les airs)". 

Le "Soulèvement" des élus dans les airs est une vérité qui nous est dévoilée 
par St Paul. Il s'agit des personnes mortes dans le Christ et ensuite ressusci-
tées. St Paul dit qu'au moment où notre Seigneur descendra du ciel [Cf. "Pa-
rousie intermédiaire", ndr] ces morts ressusciteront et seront soulevés dans les 
airs. St Paul ajoute qu'avec eux seront soulevés aussi les survivants de la 
Grande Persécution.  

St Paul aux Thessaloniciens :  

– « Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons 
aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en 
effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur : nous les vi-
vants, restés pour l'avènement du Seigneur [Cf. "Parousie intermédiaire", 
ndr] nous ne devancerons pas ceux qui sont morts ; car le Seigneur lui-
même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette 
de Dieu, descendra du ciel, [Cf. "Parousie intermédiaire", ndr] et les 
morts en Christ ressusciteront. Nous qui serons restés vivants, nous serons 
soulevés avec eux sur des nuées, tous ensemble, à la rencontre du Seigneur 
dans les airs, et ensuite nous serons toujours avec le Seigneur. 40 

Pour moi ces paroles signifient que les personnes martyrisées pour la 
cause du Christ ressusciteront, et que les survivants de la terre s'uniront à elles 
pour être transportés avec elles (en même temps qu'elles) dans les airs.  

Qui sont les personnes décédées qui ressusciteront pour aller avec les 
survivants de la terre "au-devant du Seigneur, dans les airs" ? Et qui sont les 
survivants de la terre que St Paul identifie comme: "nous, les vivants, les res-
capés" ?  

La réponse nous vient de St Jean lui-même. St Jean nous dit que ceux qui 
s'unissent aux survivants de la terre pour aller au-devant du Seigneur dans les 
airs, ce sont les ressuscités de la "Première Résurrection". 41 Pour ce qui est des 
"rescapés encore vivants", je suppose qu'il s'agit des personnes qui auront sur-
vécu à la terrible persécution de l'anti-Christ. Chose certaine, toutes ces per-
                                         

40 Cf. 1Ts 4, 14-17.  
41 Cf. Ap 20, 1-6.  
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sonnes seront soulevées dans les airs, et à leur retour sur terre elles s'aperce-
vront que le monde aussi, comme elles, aura été renouvelé.  

Les personnes de bonne volonté qui cherchent d'autres réponses au sujet 
du "Soulèvement" des élus et n'en trouvent pas, finissent par trouver une aide 
supplémentaire dans les deux textes qui suivent. Le premier fait partie d'un 
message de l'ODS, 42 le deuxième d'un message rédigé par une mystique fran-
çaise dont le nom est Lucie. Le premier de ces textes ainsi que le deuxième 
nous parlent du changement purificateur que subiront les êtres humains sou-
levés dans les airs. Nous apprenons, dans l'un comme dans l'autre, que par ce 
changement les êtres humains soulevés deviendront semblables au Christ : 
humains dans la forme et divins dans la substance. Par contre, le premier texte 
décrit le changement en utilisant l'expression : "grande et profonde transforma-
tion ", alors que le deuxième décrit le même phénomène en utilisant le terme : 
transfiguration.  

Message ODS du 10 octobre 1999.   Jésus dit :  

– « Mes bien-aimés, vous viendrez à ma rencontre dans les airs, et vous 
serez heureux, entièrement remplis de béatitude. Je vous transformerai en 
un instant, et vous deviendrez semblables à moi. Soyez tous prêts, ne vous 
laissez pas surprendre mal préparés. Saisissez l'instant présent. Vivez 
comme si chaque jour était le dernier de votre vie.     

Chère épouse bien-aimée, lisez et méditez bien les paroles que je vous ai 
adressées par l'entremise de Paul, mon fidèle porte-parole, qui maintenant se 
trouve avec moi, ici, dans le plus grand bonheur. Pour chaque âme fidèle il y 
aura une grande transformation, immédiate et profonde. Cela se produira en 
une fraction de seconde. Le procès de transformation, commencé sur terre 
par choix libre, s'achèvera ici par un acte de ma volonté, don sublime, et 
l'âme deviendra libre, complètement libre de toute forme d'esclavage.    

Chère épouse bien-aimée, je lis dans ton cœur la joie immense que mes 
paroles produisent en toi. L'instant dont Paul vous parle n'était pas pour 
son temps à lui, mais pour votre temps à vous. Le rêve que cet enfant de pré-

                                         
42 Au sujet de l'ODS, voir la note 103. 
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dilection a tant caressé sera vécu par quelques-uns de votre temps, et mes 
promesses à votre égard s'accompliront entièrement. »  

Lucie.  

Dans le message qui suit, au lieu de parler de "grande et profonde transfor-
mation", l'instrument de Dieu, qui s'appelle Lucie, parle de "transfiguration". 
Est-ce la même chose ? Au lecteur d'en juger, mais  selon moi, le fait de dire 
"grande et profonde transformation" pourrait être considéré comme étant l'équi-
valent de "transfiguration". Jésus dit à Lucie :  

– « Je t'ai choisie pour aider mes âmes à parcourir ce chemin de gloire : 
du Golgotha au mont Tabor. La Nouvelle Pentecôte sera un nouveau mont 
Tabor. Ce chemin nous le faisons ensemble, parce que mon amour, ma pré-
sence, et ma grâce vous accompagnent. Quand le moment sera venu, je vous 
laisserai aux pieds du mont Tabor, ce qui signifie que je ne vous parlerai 
plus, mais je vous demanderai de lever les yeux au ciel, en le scrutant, jus-
qu'au moment où vous verrez apparaître le Fils de l'homme dans la gloire 
du Père. [...] Dès que vous le verrez, vous serez soulevés de terre sans vous 
en rendre compte, et vous viendrez devant moi avec les anges et les saints. 
Le parcours final jusqu'au sommet [du Tabor, ndr], vous le ferez étant 
transportés par ma gloire, qui déjà se sera emparée de vous !   

Vous ne pouvez pas encore comprendre toutes ces choses parce que j'ai 
lié votre imagination. Mes messages conservent un certain mystère, parce 
qu'il n'est pas bien que Dieu dévoile tout aux hommes. Je vous soulève le 
voile un peu à la fois, pour vous permettre de voir l'œuvre de Dieu pendant 
qu'elle se déroule sous vos yeux. [...]  

Je fais ceci pour fortifier votre foi, votre espérance et votre charité, ô 
mes chéris. Ainsi vous vous rendez compte de combien je vous aime tous, et 
de combien je désire vous accueillir tous sur ma haute montagne, dans la 
splendeur de ma gloire, laquelle vous conduira à la transfiguration. Vous 
entendrez alors le chant des anges, et alors vos voix s'uniront aux leurs 
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pour chanter : "Saint, saint, saint, Dieu de l'univers". C'est alors que vous 
vous apercevrez d'être entrés dans la Nouvelle Jérusalem. » 43      

Une fois réunis, ces deux messages semblent dire que la Transformation-
transfiguration des personnes qui seront soulevées dans les airs ne sera pas 
provisoire, mais définitive.  

Voici maintenant une question vient tout juste de se présenter à mon es-
prit : "Est-ce possible que dans cette Transformation-transfiguration (définitive et 
irréversible) se cache le même concept que St Pierre s'efforce de nous exprimer 
en parlant du "Rétablissement de toutes choses" ?   

Les paroles que St Pierre prononce devant le peuple (après avoir guéri 
l'estropié) sont les suivantes. St Pierre dit au peuple :  

– « Repentez-vous, convertissez-vous, pour que vos péchés soient par-
donnés, et vienne le temps de la consolation décidé par le Seigneur, le temps 
au cours duquel Dieu vous enverra celui qui vous a été promis comme Mes-
sie, Jésus-Christ ! Pour le moment il faut qu'il reste au Ciel jusqu'aux 
temps du rétablissement de toutes choses, comme Dieu l'a dit depuis l'anti-
quité par la bouche de ses prophètes. »  44  

Il serait convenable, je crois, qu'on réponde à cette question, et de façon 
précise, car au début du troisième siècle de l'ère chrétienne Origène prétendait 
que le "Rétablissement de toute chose" concernait la Fin du monde et, encore pire, 
que le "Rétablissement" en question s'appliquerait à tous, même aux damnés 
de l'enfer. Sur cela il a été condamné par l'Église en 553, mais cette condamna-
tion n'a pas suffi. Aujourd'hui ses erreurs sont relancées par des "exégètes" qui 
interprètent le "Rétablissement de toute chose" à la manière d'Origène. Certains 
d'entre eux vont même plus loin dans l'hérésie, en prétendant que le Rétablis-

                                         
43 Cf. Lucie: "L'Œuvre accomplie de Dieu", pp. 108-110. (Téqui, 53150 Saint-Céneré, 

France).   
44 Ac 3, 19-21. À noter: la Parousie intermédiaire a été prophétisée dans l'Ancien Testa-

ment, mais de façon plus voilée que dans le Nouveau. Les prophètes qui en ont parlé sont: 
Isaïe: 2, 1-5; 9, 5-6; 11, 4-9; 14, 9 ss; 65, 17-25; 66, 14 ss; Daniel: 7, 9-14; 7, 23-27. Ézéchiel: 37. 
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sement de toutes choses s'appliquera à la matière, qui de ce fait deviendrait éter-
nelle. 45  

Des suppositions de ce genre se heurtent au sens du texte évangélique. 
Celui-ci rapporte de façon claire ce que les deux anges ont dit aux Apôtres qui 
avaient assisté à l'Ascension de Jésus au Ciel, et continuaient de regarder en 
direction des nuages :  

– « Hommes de Galilée […] ce Jésus qui de la terre est monté au ciel, 
vous reviendra un jour de la même façon que vous l'avez vu partir. » 46  

Si Jésus doit revenir sur la terre "de la même façon" que les Apôtres l'ont 
vu monter au ciel, cela signifie qu'il reviendra de façon visible.  

– Pour faire quoi ?  
– Pour instaurer son Royaume terrestre.  
– Et comment ?  
– En ramenant partout l'Ordre primordial, celui qui existait en 

nous et autour de nous au début de la Création.  

FIN  

                                         
45 Cf. Martino Penasa : op cit., p. 45. « Ciel et terre disparaîtront, mais mes paroles ne dispa-

raîtront pas. » (Mc 13, 31). 
46 Act 1, 10-11.  


