LA "REMISE À NEUF" DE L’HUMANITÉ
(Ac 3, 21)
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Au troisième chapitre des Actes des Apôtres, saint Pierre parle d’un Rétablissement de toutes choses que Dieu a promis aux humains depuis l’antiquité.1
Il s’agit d’une transformation grandiose de l’humanité à laquelle en ce
moment personne ne pense. Pourtant le temps fixé pour ce Rétablissement
coïncide avec le nôtre d’aujourd’hui, car la Semaine universelle – qui détermine la structure du Plan divin du salut – est formée de sept périodes
de mille ans, et la septième de ces périodes vient tout juste de commencer.2
La raison d’être de cette dernière période millénaire est d’accueillir sur
terre le Royaume du Christ. Dans la Bible ce Royaume est décrit par le texte
qui en latin s’intitule : Millennium pacis.3
Étant donné que le Millennium pacis occupe au sein de la Semaine universelle la même place qu’un dimanche, nous pouvons l’appeler Millénaire
dominical ; et vu que le dimanche est un "jour de sanctification", ce millénaire aussi, à sa manière, sera un "jour" de sanctification (un temps de
sanctification). Il correspond à la "Jérusalem nouvelle" décrite par saint
Jean dans le Nouveau Testament (Ap 20, 1-6 ; 21, 2) e à la "Création nouvelle" décrite par Isaïe dans l’Ancien Testament (Is 65, 17-25).
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Act 3, 21. «Saint Pierre dit au peuple : Pour le moment, il faut que le Messie, Jésus-Christ, reste au
Ciel jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses, comme Dieu l’a dit depuis l’antiquité par la
bouche de ses prophètes.»
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D’après la Bible, l’homme a été créé par Dieu il y a six mille ans. Les Pères apostoliques des trois
premiers siècles confirment cette vérité, et les prophètes chrétiens contemporains en font autant (voir au
chapitre 1, la section 7).
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Ce titre devient en français : Le Millénaire de paix (Ap 20, 1-7).
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Dans son texte, saint Jean décrit une vision qui lui a permis d’assister
au retour sur terre de Jésus dans sa gloire. L’apôtre dit que dans sa vision
Jésus était accompagné d’une multitude de personnes rayonnantes de
bonheur, car sanctifiées (Ap 21, 4, 25-27). Pour moi la vision de saint Jean
est une révélation fondamentale. Par exemple, le verset qui décrit la Jérusalem nouvelle dit ceci :
"Je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, parée comme une épouse le fait pour son époux". (Ap 21, 2).
Cette Jérusalem nouvelle et sainte, est-ce une ville de pierres ou de
personnes vivantes ? La lecture du texte indique que la vie qui est en elle
("Ville sainte") émane d’une multitude de personnes sanctifiées et rayonnantes de bonheur. Même le cadre matériel est splendide, mais la plénitude de la vie est surtout dans les personnes. Qui sont ces personnes, et
d’où viennent-elles ? S’agit-il peut-être des saints qui sont ressuscités à la
Première résurrection après avoir subi le martyre de la décapitation ? Et qui
à la suite de cette résurrection ont été soulevés dans les airs pour y rencontrer le Christ-Roi ? On dirait que oui. C’est la logique du Soulèvement des
élus qui l’impose.4
Que feront-elles, ces personnes, une fois rendues sur terre ? Finirontelles par s’apercevoir que la terre n’est plus la même qu’auparavant ?
Qu’elle a subi un renouvellement grandiose ? Et qu’elles aussi ont été transformées, voire "transfigurées", par ce même renouvellement ? Comment
décrire ce renouvellement ? De quelle nature sera-t-il ?
Qu’il me soit permis de répondre par le témoignage personnel que voici.
Avec l’âge de raison j’avais découvert en moi le germe d’un rêve très
beau mais dont je ne pouvais parler à personne, même pas à mes copains.
Le motif ? Mon rêve les faisait rire. C’est vrai. S’ils s’apercevaient que ce
rêve campait dans mon esprit, ils partaient à rire, se moquaient de moi, et
tout finissait en dispute. Ils disaient que mes idées étaient farfelues, utopiques, et me considéraient un extravagant. Tout cela me blessait, car mon
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À mon avis le Soulèvement des élus et l’Enlèvement des élus représentent deux réalités distinctes,
mais les deux sont orientées vers la Parousie intermédiaire. Mon jugement est fondé, entre autre, sur un
message que la Sainte Vierge a confié à Renato Baron (visionnaire italien de San-Martino-di-Schio) le 27
juin 1987 : « Avant l’arrivée de ce creuset de souffrance [la "Grande Tribulation", ndr] plusieurs d’entre
vous seront retirés du monde [Enlèvement des élus, ndr] alors que d’autres attendront la venue de mon
Fils sur la terre, ayant été choisis par le Père céleste pour être des martyrs. » (V. cap. 4, sez. 7).
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rêve était pour moi quelque chose de sensé : Je rêvais de pouvoir vivre un
jour la vie qu’Adam et Ève vivaient avant le Péché originel.
La frustration que j’éprouvais de ne pouvoir partager mon rêve avec
personne me poussait parfois à ruminer en secret des pensées lugubres,
genre : « Pourquoi, Seigneur, est-ce à moi seulement que vous donnez des
idées extravagantes ? Pourquoi pas aux autres ? »
Aucune réponse.
Les années se sont écoulées, et dernièrement j’ai découvert que le
"rêve" qui m’accompagnait au temps de mon enfance n’était pas ridicule
du tout. En effet, il coïncidait avec une réalité importante prévue dans le
Plan divin du salut. Nous savons que ce Plan a été conçu par Dieu pour aider l’humanité à sortir du désordre mortel qui la tourmente depuis que le
Péché originel l’a frappée. Avec la Rédemption, il y a deux mille ans, une
partie importante de ce Plan s’est déjà réalisée, mais les prophètes chrétiens contemporains nous informent que dans la phase finale dudit Plan, la
phase actuelle, Dieu s’apprête à nous offrir un nouveau Paradis terrestre.
Quoi de plus beau ?
L’existence de ce Projet a déjà été prouvée par des messages prophétiques rencontrés dans ce livre un peu plut tôt, mais il en reste un autre,
assez récent, que nous n’avons pas encore touché. Il s’agit du message céleste que monsieur Léandre Lachance5 a reçu le 10 janvier 1997 lors d’un
dialogue qu’il a eu avec Jésus.
Léandre Lachance à Jésus :
« Merci, Seigneur Jésus, pour le flot d’amour que
j’ai ressenti hier, et que je ressens encore cette nuit. Je
sens qu’il y a une véritable transformation en moi. J’ai
l’impression d’entrer déjà dans cette Terre Nouvelle
dont Isaïe nous parle ce matin dans l’ ‘Office des LecLéandre Lachance
tures’. Je sais, Seigneur, que je suis aimé de Toi. Je sais
que l’Amour m’aime et que je deviens l’Amour. … Merci. … Comme je Vous aime ! »
Jésus à Léandre :
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Léandre Lachance est un ex-courtier d’assurances à la retraite. Il vit au Canada, dans la Province de
Québec (où la langue principale est le français). Les messages que le Ciel lui confie sont diffusés grâce aux
livres publiés régulièrement par sa Fondation des Choisis de Jésus. Ses trois principaux volumes ont pour
titre : Pour le bonheur des miens, mes choisis. Jésus. Le texte qu’ici est rapporté se trouve dans le vol. 1
(message n. 37).
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« Mon tout petit, viens te blottir dans mes bras. […] L’Amour que tu ressens, c’est l’Amour du Père qui circule librement dans mon Cœur, dans celui
de ma sainte Mère, et dans tous les cœurs qui ont accepté d’y être greffés.
[…] Moi, Je porte en Moi le trop plein de l’Amour du Père, dont la décision est maintenant irrévocable : son Amour va circuler sur terre comme il
circule au Ciel. Depuis deux mille ans J’ai enseigné à mes apôtres ce que les
croyants chrétiens répètent au Père : ‘Que ta Volonté soit faite, et que ton
Règne vienne sur la terre comme au Ciel’.
L’heure est arrivée ! Heureux êtes-vous, enfants de la terre, de pouvoir
entrer en ce moment dans cette Terre Nouvelle. Comprenez que rien
d’impur ne peut y demeurer. La purification est commencée et elle va se parachever : ou bien elle s’opère par l’Amour qui passe à travers les cœurs qui
donnent leur ‘oui’, ou bien elle va se faire à travers des souffrances de
toutes sortes. Je t’ai déjà interpellé très fort par le biais d’un tout petit qui te
faisait cette réflexion : ‘Ce que la sagesse ne réussit pas à m’enseigner, la
souffrance s’en charge’.
Ce qui a toujours été une réalité chez l’individu, devient aussi une réalité au niveau de la planète. Ou bien la sagesse réussit à purifier les cœurs, ou
bien c’est la souffrance qui s’en charge. Il ne vous reste cependant, que très
peu de temps. […] Demeure dans mon Amour, mon tout petit. Je t’aime. »
Nous voilà fixés : dans la Civilisation de l’Amour qui nous attend après
l’actuelle Purification (dans certaines parties du monde elle est déjà commencée) l’Homme qui vivra sur la Terre renouvelée acceptera de donner la
priorité à la Volonté divine plutôt qu’a sa volonté humaine, et cela lui permettra de retrouver la plénitude de la vie, la même qu’il possédait avant
que le Péché originel ne soit commis. Étant donné que ce voyage de retour
vers le bonheur qui était celui d’Adam et Ève au début de la Création n’a
pas encore un nom définitif, je prends la liberté de l’appeler : "Rétablissement en nous de l’Ordre primordial".
Les personnes qui connaissent les messages divins
rédigés par la mystique italienne Luisa Piccarreta savent
que Dieu nous invite aujourd’hui à renoncer à notre volonté humaine au profit de la sienne, qui est divine. Les
Luisa Piccarreta
écrits de Luisa nous font comprendre qu’avant longtemps ce grand miracle de substitution sera réalisé par Dieu lui-même chez
toutes les personnes qui dès à présent se préoccupent d’accepter cette invitation.
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L’instant où j’ai découvert que cet acte de substitution est un don suprême, le don divin par excellence, mon cœur a conçu d’instinct la prière
suivante : « Mon Seigneur et mon Dieu, je renonce à ma volonté humaine, je
vous l’offre en sacrifice d’holocauste, et j’accepte de tout mon cœur qu’elle
soit remplacée par la vôtre, qui est divine. »
En réfléchissant au dialogue qui s’est déroulé entre Dieu et Léandre, je
m’aperçois que la Vie divine qui nous attend dans la Terre renouvelée ne
sera pas accordée à tous, mais seulement à ceux qui savent répondre "oui"
aux invitations divines. Léandre les surnomme "Les Choisis de Jésus". Je me
dis alors : Ces "Choisis de Jésus", recevront-ils la Vie divine de façon graduelle ou de façon soudaine et entière ? La réponse est qu’ils la recevront
de façon soudaine et entière. La preuve existe : dans ce livre (chap. 4, 7e
section) nous avons rencontré deux messages célestes qui parlent du Soulèvement des élus dans les airs et du changement que provoquera en nous
le retour de la Vie divine. Dans le message de Lucie on qualifie ce changement de : "transfiguration", et dans celui de l’ODS6 on le décrit comme une
"transformation grande, soudaine et profonde". Cela signifie que le Rétablissement de toute chose dont il est question dans Ac 3, 21, sera instantané, et qu’il se produira au moment où le Christ-Roi rencontrera dans les airs
le "petit reste" qui aura su lui demeurer fidèle dans la Grande tribulation.
Que faut-il penser de la Pentecôte que la révérende Mère Carolina Venturella nous a annoncée à
Palestrina (Rome) en nous disant qu’elle serait
d’envergure mondiale ?7 Il se peut qu’en cette circonstance les "Choisis de Jésus" récupèrent une
partie des dons que le Péché originel nous a enlevés.8 Est-ce que cela irait à l’encontre des deux
Carolina Venturella
messages qui parlent du Rétablissement comme
d’un événement instantané ? Difficile à dire.
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ODS significa : "Opera Divina Sapienza", titolo completo : "Opera della Divina Sapienza per gli eletti degli
ultimi tempi". La donna che recentemente ha ricevuto questi messaggi vive nella regione di Montecassino.
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Les messages reçus par Madre Carolina Venturella (+1984) au sujet de la Pentecôte universelle et
de l’Ère du Saint Esprit ont été recueillis par le révérend Père Davide De Angelis (+ 1996) dans un livre
intitulé : Puissance Divine d’Amour. Ce livre est disponible auprès de l’Œuvre pour la glorification du Sainto
Esprit, Via delle Piagge n 28, Palestrina (Rome).
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Le Péché originel a fait perdre à l’homme les dons préternaturels et les dons surnaturels, mais pas
les dons naturels. Les dons préternaturels étaient de quatre types : 1) Science infuse 2) Exemption de la
souffrance. 3) Exemption de la mort. 4) Supériorité et domination de la raison sur les instincts. Les dons
surnaturels étaient de deux types : 1) Grâce sanctifiante 2) Prédestination à la vision béatifique.
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Au delà des détails qui concernent la manière exacte dont tous ces
événements se produiront, je m’aperçois qu’il n’est pas facile de concilier la
"remise à neuf" de l’Humanité et la vaste rébellion qui selon les Écritures
aura lieu à la Fin du monde. Personnellement j’ai beaucoup de difficulté à
concevoir qu’une partie du Genre humain puisse se révolter contre Dieu
après avoir reçu – pendant mille ans – tant de lumières intellectuelles et
tant de faveurs. C’est une révolte mystérieuse… semblable à celle de Lucifer
lui-même.
Pendant que je réfléchis à cela, je m’aperçois que la réponse que je
cherche se trouve (au moins en partie) dans les paroles qu’en 1943 Jésus a
dictées à Maria Valtorta au sujet des trois filtres. Les
paroles en question sont les suivantes :
"Quand devant Dieu surviendra la dernière révolte
de Satan, parmi les personnes appelées à la connaissance du Roi ne manqueront pas les derniers Judas. L’or
de la Ville éternelle doit être dépuré par trois filtres
avant de pouvoir devenir encensoir devant le trône de
Maria Valtorta
l’Agneau glorieux. Et celui-ci sera le dernier de ces
filtres." 9
Le premier de ces filtres est entré en fonction lors du Déluge universel,
le deuxième va entrer en fonction ces jours-ci, et le troisième entrera en
fonction à la Fin du monde. Trois filtres liés à trois versions consécutives du
Péché originel ? On dirait que oui.
Voyons ensemble.
Première rébellion… Par le Péché originel Adam et Ève perdent la plénitude de la vie qui les habite. Deux mille ans s’écoulent et voilà survenir le
Déluge universel : c’est le premier filtre. Noé est sauvé grâce à sa grande foi
en Dieu-Créateur, et l’humanité se reprend à partir de lui.
Deuxième rébellion… Deux mille ans après le Déluge la plénitude de la
vie est encore offerte aux humains par le Christ-Rédempteur. Deux mille
ans supplémentaires s’écoulent après la Rédemption, et vu que le mal est
encore présent sur la terre – même que de nos jours il semble vouloir se
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Maria Valtorta : “Les Cahiers de 1943”, dictée du 28 oct. 1943.
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multiplier par mille10 – c’est le deuxième filtre qui entre en fonction. Ce
filtre s’appelle : la Grande Tribulation. Elle est à nos portes.
Troisième rébellion… C’est la rébellion que les Écritures prévoient pour
la Fin du monde. Qu’adviendra-t-il des êtres humains qui à la toute fin de
l’histoire se révolteront contre Dieu malgré les nombreuses connaissances
acquises au cours des siècles, et malgré les multiples faveurs reçus ? La réponse à cette question sera donnée à tout le monde en même temps lors
de l’application du troisième filtre : le Grand Jugement dernier.
N.B. L’article ci-dessus reflète le contenu du livre :
JÉSUS dans sa Venue intermédiaire,
de Johannes De Parvulis.

Résumé de la présentation faite par M. André Couture

M. ANDRÉ COUTURE
PRÉSENTE LE LIVRE DU PROF.
JOHANNES DE PARVULIS
Le 7 août 2013, dans la ville de Magog
(Qc, Canada), monsieur André Couture a
présenté le livre de Johannes De Parvulis :
JÉSUS dans sa Venue intermédiaire
ou
La ‘remise à neuf‘ de l'humanité. (Ac 3, 21)

Ce livre a été écrit en prévision de la lutte qui sous peu va opposer le
Règne de l’anti-Christ à celui du Christ, et en prévision de la victoire finale
de ce dernier. Cette lutte fait penser au battage du blé. Pendant le règne de
l’anti-Christ les personnes de bonne volonté seront battues avec des fléaux :
fléaux permis par Dieu mais maniés par les suppôts de l’anti-Christ. Après
cette vaste Purification, les personnes de bonne volonté se retrouveront
dans le grenier (la Terre nouvelle) et les autres dans le feu (l’enfer).
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Avortements légalisés… clonages humains légalisés… fécondations artificielles légalisés… mariages contre nature légalisés… modifications génétiques abusives légalisés… euthanasies légalisées… Les malheureux qui aujourd’hui
votent ces lois ne se rendent-ils pas compte qu’ils sont en train de répéter le même geste de rébellion qui a provoqué
la condamnation du Premier couple ?
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N.B.
Ce livre est basé sur les messages prophétiques présents dans la Bible (ancien et
nouveau Testament) et sur des messages récemment livrés par des prophètes chrétiens.
Il explique le Plan divin du salut. L’accent est mis sur la Parousie intermédiaire – la deuxième – car cette Parousie permettra au Christ d’inaugurer sur terre son Royaume messianique. Ce Royaume "n’aura pas de fin" (Lc 1, 33). En effet, une fois sa période temporelle terminée, il passera de la terre au Ciel comme cela est arrivé à la sainte Vierge (qui
à la fin de sa vie est montée au Ciel avec son âme et son corps).
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