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L’ORIGINE DE CE LIVRE : Ap 20, 1-7 
 
L’origine de ce livre est dans 

le texte biblique d’Ap 20, 1-7.  
Au cours du Congrès Eucha-

ristique international qui en 2004 
s’est tenu au Mexique, à Guadala-
jara, un journaliste a invité le futur 

Pape Benoit XVI à faire une mise au point sur la Venue in-
termédiaire de Notre-Seigneur-Jésus-Christ, et sur le "Mil-
lennium pacis" qui doit la suivre (Ap 20, 1-7). En effet, des 
prophètes chrétiens contemporains affirment que Jésus se 
prépare à revenir en ce monde pour y instaurer son Royau-
me millénaire, celui que saint Jean décrit dans Ap 20, 1-7.  

D’après la presse locale le Cardinal Ratzingher a ré-
pondu au journaliste : "Le Saint-Siège ne s’est pas encore 
prononcé définitivement sur ce sujet".  

Cette réponse m'a pris par surprise, et je me suis senti 
poussé à faire des recherches dans le domaine de l'eschato-
logie pour voir pourquoi l’Église ne s’était pas encore pro-
noncée dans ce domaine.  

Une fois mes recherches terminées, alors que je met-
tais de l’ordre dans les résultats obtenus, l’idée m’est ve-
nue d’en faire un livre, car en cours de route ma foi de 
chrétien avait grandi.  

Lorsque les lecteurs de ce livre découvriront le Plan 
divin du salut dans sa totalité, ils s’y attacheront forcément. 
Le but de ce Plan est de nous aider à récupérer en nous 
l’Ordre primordial. Cet Ordre est pour l’humanité une ga-
rantie de bonheur. Pourquoi ? Parce que sa présence a le 
pouvoir de restaurer en nous la vie de plénitude que Dieu 
nous avait transmise au commencement du monde  : la Vie 
divine.  

Johannes De Parvulis    



 

4 

VÉRITÉ ET CONFORMISME 
(Qui mérite la priorité ?) 

 
 
 
 
 

« La vérité n’est pas toujours conforme  
à l’opinion de la majorité. » 

Jean-Paul II 
 
 
 

En 1966 la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la 
Foi a levé l’obligation de l’Imprimatur pour les livres qui 
contiennent des révélations dites "privées". (Cf. les articles 
canoniques 1399 et 2318 du Code du Droit canon).  

La seule condition exigée est qu'ils “ne contiennent 
rien qui soit contraire à la foi chrétienne ou à sa morale“. Or 
ce livre respecte cette condition. (Au besoin, voir les témoi-
gnages aux pages 210-211).  
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PRÉSENTATION DU LIVRE 
 
 

 
Bien-aimés, 

n’oubliez pas que devant le Seigneur, 
un jour est comme mille ans, 
et mille ans comme un jour. 

2 Pierre 3:8 

 

Je rends grâce au Seigneur d’avoir eu le privilège de 
lire l’ouvrage : Jésus dans sa venue intermédiaire. Cela m’a 
apporté beaucoup de lumière par les temps qui courent. 

Dans la Bible Dieu parle souvent de nous, les hu-
mains, en disant : Ils ont la loi et les prophètes. C’est évident 
dans l’Ancien Testament, mais quelle est la place des pro-
phètes dans le Nouveau Testament ?  

Des théologiens nous disent qu’après la mort des 
douze apôtres du Christ le prophétisme n’a plus sa raison 
d’être dans la vie de l’Église, mais d’autres experts de théo-
logie – inférieurs en nombre – affirment que dans l’Église 
les prophètes sont toujours présents… et essentiels.  

Ce livre offre des éclaircissements inédits sur cette 
question controversée, et prouve – en passant – que les 
prophètes chrétiens contemporains peuvent nous aider à 
comprendre le millénarisme. L’auteur parvient à ce résultat 
grâce à une surprenante synthèse d’informations bibliques, 
patristiques et prophétiques dont la qualité première est de 
bien s’accorder les unes avec les autres. La façon dont ces 
éléments sont regroupés et expliqués fait penser à une mo-
saïque offrant l’image du véritable Plan de Dieu. Le pouvoir 
de conviction de cette image est tellement singulier que j’ai 
fini par me demander si, Dieu aidant, la destinée de ce livre 
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ne serait pas de provoquer l’équivalent d’une "révolution 
copernicienne" dans le domaine de l’eschatologie.   

Oui… Aujourd’hui encore nous avons la loi et les pro-
phètes pour nous aider à traverser les épreuves de la vie, et 
les messages des prophètes actuels nous disent que dans le 
Plan de Dieu il y a un ordre qui mérite d’être connu pour ce 
qu’il est vraiment. En raison de cet ordre il est certain que 
sous peu il nous faudra subir une purification extrême. Dieu 
aidant (et conformément aux anciennes promesses bibli-
ques) cette purification nous permettra d’entrer dans une 
Terre nouvelle aussi attrayante que celle qui au premier 
jour de la Création souhaita la bienvenue à Adam, puis à 
Ève. 

Je suis persuadé que la lecture de ce livre fournira à 
tout lecteur de bonne volonté l’occasion de recevoir des 
grâces de choix. Quel bonheur que de pouvoir disposer de 
nouvelles lumières en ces temps de ténèbres généralisées  ! 

André Couture, LL. L.  
Directeur retraité des Éditions Saint Raphaël. 

Sherbrooke, Qc, le 1er juin 2013 
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SYNTHESE DU LIVRE 
 

 
 
 

"Emitte Spiritum tuum et creabuntur,  
et renovabis faciem terrae" 

 
La Bible m'a convaincu que dans son Plan – le Plan du 

Salut – Dieu a prévu que Jésus-Christ1 intervienne person-
nellement dans notre histoire humaine à trois reprises.2 Par 
ces trois interventions, appelées Parousies,3 le Christ veut 
nous aider à retrouver la sainteté qui était rattachée à la vie 
qu’Adam et Ève vivaient avant de commettre le péché ori-
ginel. Chronologiquement ces trois Parousies se présentent 
de la façon suivante :  

1. Première Parousie : Conception du Royaume mes-
sianique. Lors de cette Parousie la fonction du Messie à 
l’égard du Genre humain est celle de RÉDEMPTEUR. Cette 
Parousie a eu lieu il y a 2000 ans.  

2. Deuxième Parousie : Naissance du Royaume mes-
sianique. Lors de cette Parousie le Christ se prépare à inau-
gurer son Royaume terrestre pour le gouverner ensuite en 
tant que ROI.4   
                                                 

1 Christ signifie Messie (Jésus-Christ = Jésus-le-Messie). Le Messie est le 

grand Sauveur – d’origine divine – que Dieu a promis à l’Humanité par la 
bouche des anciens prophètes de la Maison d’Israël. (V. aussi la note 35) 

2
 Cette vérité est présente dans la Bible de façon voilée, mais les doc-

teurs de l'Église des trois premiers siècles et les prophètes chrétiens contempo-
rains la présentent de façon claire et explicite.  

3
 Le terme Parousie dérive du grec ancien. Il indique l’arrivée providen-

tielle d’un personnage important qui, de par sa présence, est en mesure de 
sauver quelqu’un en le sortant d’un piège, ou en le tirant d’embarras.   

4 La royauté terrestre du Christ a été proclamée officiellement par Pie XI 

dans l’encyclique Quas Primas. Elle n’oblige pas le Christ à être présent sur 
terre pendant mille ans car son Royaume, une fois instauré, pourra sans doute 
être gouverné par délégation de pouvoir. 
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3. Troisième Parousie : Conclusion de la période ter-
restre du Royaume messianique (et Fin du monde aussi). 
Lors de cette Parousie la fonction du Messie est celle du 
JUGE, son rôle étant de juger les mérites de chaque per-
sonne ayant fait partie du Genre humain.  

En résumé : 

1. Première Parousie: Jésus-Christ est crucifié, et par ce 
Sacrifice – volontairement accepté – il nous ouvre les por-
tes du paradis que le Péché originel nous avait fermées.5 

2. Deuxième Parousie : Jésus est censé inaugurer son 
Royaume messianique. (On pense qu’après cette inaugura-
tion Jésus retournera au Ciel).  

3. Troisième Parousie : Jésus est censé revenir une troi-
sième fois lors du Jugement dernier. Le but de cette troi-
sième et dernière Parousie sera de confirmer – devant tous 
les humains réunis – le sort éternel réservé à chacun 
d’entre eux.    
  

                                                 
5
 À sa première Venue le Christ a fécondé la terre du germe de son 

Royaume, et deux mille ans plus tard, au moment où ce germe sera parvenu à 
maturité, il en récoltera les fruits désirés. 
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PROFESSION DE FOI 
 

 

 

 

 

 
En écrivant ce livre je me suis laissé guider par la Bible 

et par les vérités qui sont résumées dans les deux Crédo(s) 
que je récite régulièrement en tant que catholique : celui 
des Apôtres et celui de Nicée-Constantinople.  

Étant donné que sur la Parousie intermédiaire l’Église 
catholique ne s'est pas encore prononcée de façon défini-
tive, je souhaite qu'elle le fasse au plus tôt et je déclare 
d'avance que ma volonté est de me soumettre pleinement 
à son jugement définitif.6  

 

Johannes De Parvulis   
  

                                                 
6
 On disait autrefois (en latin) : "Roma locuta, causa finita". Vu que la 

question de la Parousie intermédiaire n’a pas encore été tranchée par l’Église 
de Rome (voir p. 3 : "L’origine de ce livre"), j’exprime le souhait qu’elle ne tarde 
pas à faire connaître son verdict, histoire de mettre fin aux disputes plutôt sté-
riles qui surviennent entre chrétiens lorsque le thème du Millénaire de Paix est 
abordé. À partir du moment où Rome aura tranché la question relative à ce Mil-
lénaire (et de la Parousie intermédiaire au cours de laquelle ce même Millénaire 
sera inauguré) ce livre aura achevé sa mission principale.  
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MISE AU POINT SUR LE LANGAGE 
(utilisé dans ce livre) 

 
 
Pour faciliter le travail des lecteurs qui cherchent la 

vérité avec amour, j’ai pensé qu’il fallait mettre de l’ordre 
dans le langage susceptible de servir à la rédaction de ce 
livre. Pour cela j’ai placé ici une série de questions-réponses 
préliminaires. Le but recherché est d’éliminer les malen-
tendus qui naissent lorsque les termes spécifiques de la 
dogmatique et de la théologie sont utilisés de manière trop 
superficielle, ou ambigüe. La terminologie employée est 
fondamentale quand il s’agit de clarifier un problème dans 
le but de le résoudre. Dans notre cas, ce genre de problème 
pourrait nuire à la compréhension réciproque. 

______ 

1. Quel sens faut-il donner au dessin qui se dégage de 
la "grande mosaïque" formée par les informations que 
nous donnent les prophètes chrétiens contemporains ?  

Le Plan divin du salut est le Plan d’amour par lequel 
Dieu nous délivre progressivement des souffrances que le 
Péché originel nous a laissé en héritage. Tout le monde 
connaît la nature de ces souffrances… si graves que parfois 
elles nous conduisent jusqu’à la mort.7  

Or Dieu, depuis quelques années, nous fait savoir que 
son Plan d’amour comporte une Parousie qui jusqu’ici est 
passée inaperçue : la Parousie intermédiaire. Les sceptiques 
se demandent pourquoi Dieu aurait attendu si longtemps 
avant de nous parler de cette Parousie. Mystère... Il se peut 
que Dieu ait choisi cette stratégie pour déjouer son adver-

                                                 
7
 Le Plan divin du salut prévoit la destruction du mal causé par le Péché 

originel, et son remplacement par le bien (au besoin, voir la note 22).  
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saire. Celui-ci a parfois besoin d’être tenu à l’écart de cer-
taines connaissances, ce qui explique que par moments 
Dieu choisisse des procédés qui dépassent l’entendement 
humain, toujours limité.  

De toute façon, depuis que Dieu nous parle de son 
Plan divin du salut par l’entremise de ses prophètes con-
temporains la perfection de son Plan est vraiment plus fa-
cile à voir. Le rôle assumé par les révélations des prophètes 
contemporains étant le même que celui des tesselles d’une 
mosaïque, ou d’un puzzle, si une personne prend le temps 
de remettre toutes les tesselles du puzzle à leur place, le 
dessin global qu’on voit apparaître montre que le Plan de 
Dieu est vraiment très beau… digne en tout des attributs de 
Dieu : bonté infinie, puissance infinie, amour infini.  

2. Que signifie "revenir à l’Ordre primordial"  ?  

Avant que le Péché originel ne survienne, il existait 
dans la Création un ordre susceptible de garantir à toutes 
les créatures existantes une vie paisible, saine et harmo-
nieuse. Aujourd’hui on qualifie cet Ordre de "primordial".  

Au moment où Adam et Ève ont été chassés du Para-
dis terrestre, Dieu a promis que les humains auraient un 
jour la possibilité de revenir à l’Ordre primordial.8  

3. Comment se fera le retour à l’Ordre primordial ?  

Pour connaître la manière dont ce retour se fera, il 
suffit de lire les écrits de Luisa Piccarreta,9 où Jésus, notre 
Seigneur, invite les humains à renoncer à leur volonté hu-
maine au profit de la sienne, qui est divine. Je suis persuadé 

                                                 
8
 Cette promesse se réalisera au moment où la tête du serpent infernal 

sera écrasée par le talon de la Vierge Marie. Cela se produira à la Fin des temps, 
lors du triomphe du Cœur immaculé de Marie (qui coïncidera avec le retour du 
Christ en gloire, i.e. la Parousie intermédiaire). Il est évident, selon moi, que ce 
retour à l’Ordre primordial coïncide avec le Rétablissement de toutes choses 
dont saint Pierre nous parle dans Act 3, 20-21. 

9
 Sur la mystique italienne Luisa Piccarreta, voir la note 25  et le ch. 5.   
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que les personnes qui prendront le temps de se préparer à 
ce changement auront le bonheur d’expérimenter le grand 
miracle qui se produira en elles lors de la Pentecôte que 
Madre Venturella10 a prophétisée pour cette génération  : 
une Pentecôte d’envergure mondiale.  

4. En quoi la Révélation publique diffère-t-elle des ré-
vélations dites "privées" ?  

La "Révélation publique", c’est la Parole divine de la 
Bible, alors que les paroles "divines" (ou révélations "di-
vines") qui ne sont pas dans la Bible – car postérieures à 
l’apôtre Jean – sont dites "privées". Les fidèles chrétiens 
sont tenus de croire à la Révélation publique, alors que 
pour les révélations dites "privées" ces mêmes fidèles sont 
libres d’y croire ou ne pas y croire.  

Certaines révélations dites "privées" ont été approu-
vées par l’Église catholique. Dans ce cas : « leur rôle n’est 
pas […] de "compléter" la Révélation du Christ, laquelle est 
définitive, mais de nous aider à la vivre plus pleinement à 
une époque donnée de l’histoire. » 11   

5. Prophéties contemporaines : comment discerner les 
vraies et les fausses ?  

Pour bien discerner les prophéties contemporaines on 
les soumet à la Parole de Dieu contenue dans la Bible.  

D’après l’article 94 du CEC (Catéchisme de l’Église catho-

lique) l’approfondissement du dépôt de la foi s’accomplit 
avec l’assistance de l’Esprit Saint, et cela de trois manières  :  

 

                                                 
10

 Voir la note 140 (Madre Carolina Venturella). 
11

 Cf. CEC, n
o
 67. En général les chrétiens fervents prennent très au sé-

rieux les révélations dites “privées“ reconnues par l’Église. Par exemple : De 
nombreux chrétiens se sentent attirés et encouragés au bien par les révélations 
rattachées aux apparitions de N. D. de Lourdes, d’autres par celles que Jésus a 
confiées à sainte Faustine au sujet de la miséricorde divine, d’autres par celles 
reçues par sainte Marguerite-Marie Alacoque. Etc... 
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1) par l’étude de la Bible et de la Tradition de l’Église ;   
2) par le Magistère de l’Église ;  
3) par les expériences spirituelles des croyants, sur-

tout les expériences spirituelles de ceux qui, pour le bien de 
l’Église, ont reçu des charismes extraordinaires (locutions 
intérieures, apparitions, visions, etc.).  

Les trois cas suivants, deux positifs et un négatif, pour-
ront servir d’exemple :  

Cas no 1 : la prophétie est vraie. 
Les voyants de Medjugorje affirment que la sainte 

Vierge leur parle de la destruction prochaine du pouvoir de 
Satan, et de l’avènement d’un monde nouveau fondé sur la 
paix.12  Or, ce monde nouveau fondé sur la paix a-t-il déjà 
été prophétisé dans la Bible ? Oui, il suffit de lire la "Nou-
velle Création" décrite par Isaïe (Is 65, 17-25).  

Cas no 2 : la prophétie est vraie. 
Par l’entremise de la mystique italienne Luisa Piccarre-

ta, le Ciel nous avertit que le Royaume de la Volonté divine 
est imminent. Or, le Royaume messianique prophétisé dans 
la Bible et celui de la Volonté divine ne pourraient-ils pas si-
gnifier la même chose ? Bien sûr que oui. Ce Royaume nous 
a été promis par Jésus il y a deux mille ans. Pour s’en con-
vaincre il suffit de relire dans la Bible le texte d’Ap 20, 1-6.  

Cas no 3 : la prophétie n’est pas vraie.  
Une prophétie récente annonce la divinité de la Vierge 

Marie. On s’est mis à dire que la Vierge Marie est divine… !  
Ma question était : Divine dans quel sens ? Par grâce 

ou par nature ? La réponse qu’on m’a donnée semblait dire  : 
"Divine par nature, car éternelle… éternelle comme Dieu".  

Combien de chances y a-t-il que cette prophétie soit 
vraie ? Aucune, car la Bible et l’Église nous révèlent que la 
Vierge Marie n’est pas Dieu, mais créature de Dieu. Pour 

                                                 
12

 Medjugorje: messages du 25 déc. 1999, et du 25 déc. 2000. 
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éviter l’erreur il faudrait dire que Marie est divine par 
grâce, non par nature.13  

6. Fin des temps, ou Fin du monde ?  

La Fin des temps annoncée pour aujourd’hui, c’est la 
fin de la période bi-millénaire au cours de laquelle les Israé-
lites ont dû vivre exilés au sein des nations "païennes".14  

Dans le Plan divin du salut il est prévu que la Fin des 
temps survienne au début du Millénaire de paix, et que la 
Fin du monde survienne à la fin de ce même Millénaire. Le 
Millénaire de paix (alias : Millénium) c’est la période de 
temps que Dieu a réservée à la "Nouvelle Création" annon-
cée dans l’A.T. par Isaïe, et dans le N.T. par l’Apôtre Jean.15 

7. Pourquoi tant de messages sur le retour du Christ  ?  

Le prophète Amos a écrit: "Le Seigneur ne fait rien 
sans d’abord dévoiler son projet à ses serviteurs, les pro-
phètes". (Am 3, 7). Donc les messages qui parlent du retour 
du Christ ont pour but de nous préparer à ce retour.  

8. Est-ce vrai que les "locutions intérieures" ne sont 
que des méditations personnelles ?  

Les locutions intérieures sont des paroles que cer-
taines personnes entendent résonner dans leur cœur. 
L’Église catholique a toujours admis qu’il puisse exister des 

                                                 
13

 Du reste, nous sommes tous appelés à devenir divins par grâce. Par 
exemple, toutes les personnes qui acceptent de vivre dans la divine Volonté, 
comme Marie l’a fait, seront divinisées par grâce, comme Marie l’a été. (Au be-
soin, voir au chapitre 5, les sections 1, 2, 3). 

14
 Les Juifs considèrent les non-Juifs comme étant des "païens", et ils 

remplacent souvent l’expression Fin des temps par l’expression Fin du temps 
des païens, ou même : Fin du temps des nations païennes. Il faut savoir que l’exil 
bi-millénaire des Juifs tire à sa fin, et que la période actuelle est vraiment celle 
de la Fin du temps des nations païennes (alias : Fin des temps).   

15
 Isaïe : Is 11, 6-9; et Is 65, 17-25 ; Jean : Ap 20, 1-6. 
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locutions intérieures authentiques, et dans ce cas – nous 
dit-elle – il s’agit de manifestations de la Pensée divine.16  

9. Lire les messages des prophètes chrétiens contem-
porains, à quoi bon ?  

Quand les prophètes de Dieu sont authentiques,17 ils 
méritent d’être écoutés avec respect, car les messages 
qu’ils donnent nous aident à mieux comprendre la Bible. 
Celle-ci a besoin d’être "explicitée" à mesure que le temps 
passe, comme nous dit le CEC.18  

10. Combien d’ "anti-Christ" faut-il compter dans le 
Plan de Dieu ? 

L’anti-Christ est un concept unique dans le contenu et 
trinitaire dans la forme. Le contenu est unique parce que la 
force qui se bat contre Dieu est toujours la même ; la forme 
est trinitaire parce que cette force se concrétise à trois 
époques différentes. La première est celle des précurseurs 
de l’anti-Christ, la deuxième est celle de la Créature de Sa-
tan, la troisième est celle de Satan en personne.  

1. Les précurseurs de l’anti-Christ (Hitler, Staline, etc.) 
sont des êtres humains vendus à Satan en échange d’un 
pouvoir terrestre. Ils précèdent la Fin des temps.  

2. La Créature de Satan est une personne possédée 
par Satan. Sa venue coïncide avec la Fin des temps.  

3. "Satan en personne", c’est Satan lui-même déguisé 
en être humain. Sa venue est censée survenir à la fin du 

                                                 
16

 Cf. 1 Th 5, 19-21. 
17

 Il existe des prophètes qui au début sont authentiques et qui par la 
suite deviennent faux, et même fous (voir le cas de Raspoutine). Cela se produit 
lorsqu’un prophète se tourne vers le mal, ou se monte la tête en s’attribuant 
des honneurs qui n’appartiennent qu’à Dieu.  

18
 Cf. # 66 du CEC (Catéchisme de l’Église Catholique): "Même si la Révé-

lation [biblique, ndr] est accomplie, elle n’est pas complètement explicitée".  
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septième millénaire (juste avant la Fin du monde) car le 
Plan divin du salut est formé de sept millénaires.19 

11. Que signifie "Semaine universelle" ? 

Les Pères de l’Église des trois premiers siècles ensei-
gnent que la trame du Plan du Salut est formée de sept mil-
lénaires. Cette trame est appelée : "Semaine universelle".  

12. Que signifie Millénaire dominical  ? 

Dans la Semaine universelle, le septième millénaire oc-
cupe la place du "dimanche", et tout ce qui se rapporte au 
jour du dimanche reçoit le qualificatif de "dominical".20  

13. "Parousie intermédiaire" : est-ce une hérésie ?  

Les personnes qui croient à la Parousie intermédiaire 
ne sont pas hérétiques, ni farfelues, et pourtant… Récem-
ment on a entendu dire le contraire sur les ondes d’une 
station radiophonique italienne qui se veut catholique. 
Comment expliquer une situation semblable  ?  

Le problème vient des théologiens qui refusent de 
prendre connaissance des messages éclairants que Dieu 
envoie de nos jours à l’humanité par l’entremise de ses 
porte-parole. Ces messages sont pourtant ce qu’il y a de 
plus précieux lorsqu’on aime la Bible et qu’on veut l’ex-
pliciter de la bonne manière, comme l’article 66 du CEC 
nous demande de faire.  

N’en déplaise donc à ces "théologiens" super qualifiés, 
la Parousie intermédiaire n’est pas une hérésie.  

                                                 
19

 Cf. Ap 20, 7. (Voir aussi: Maria Valtorta, Les cahiers de 1943, la dictée 
du 27 août 1943). Sur Maria Valtorta voir la note 125.  

20
 La structure de la Semaine universelle peut être représentée par 

l’expression mathématique : 6+1=7. Le numéro "6" représente les six jours de la 
semaine de travail, et le numéro "1" le jour du dimanche. C’est le début d’un 
discours élaboré dans le livre : "Les Temps à Venir", 1

e
 partie, "Monde Nouveau 

Prophétisé", ch. 1: "Planification divine révélée", pp. 7-17. (Parvis, CH 1648, 
Hauteville, Suisse). 
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Mgr Gregori21 écrit dans son livre :  
« Personne ne doit nous traiter de visionnaires ou de 

farfelus sans d’abord avoir réussi à réfuter nos arguments. 
Pour contester une position théologique il faut des motifs 
valides, non des préjugés. Si les fondements bibliques de la 
thèse concernant la Venue intermédiaire du Christ n’exis-
taient pas, cette idée aurait déjà été condamnée par le Ma-
gistère de l’Église, ou par quelques autorités, mais vu que 
personne ne l’a jamais condamnée, comment expliquer 
l’acharnement si entêté de certains opposants ? » 

14. Que signifie "Détruire la mort" ? 

"Détruire la mort", c’est supprimer ce qui empêche la 
vie de continuer : le désordre. La souffrance et la mort sont 
produites par le désordre, qui tantôt est physique, tantôt 
moral, tantôt physique et moral en même temps.22  

Chaque fois que le Christ vient sur terre, c’est pour 
nous aider à combattre le désordre. À chacune de ses ve-
nues, ou Parousies, les puissances des ténèbres – qui tou-
jours nous poussent au désordre – sont obligées de reculer.   

15. Où sont les fondements bibliques de la "Parousie 
intermédiaire" ?  

Les fondements bibliques qui offrent les preuves de 
l’existence de la Parousie intermédiaire se trouvent dans les 
trois textes bibliques qui paraissent dans l’avant-propos de 
ce livre. Ces trois textes (d’Isaïe, saint Jean, et saint Pierre) 
parlent d’un temps de paix qui sera inauguré par Jésus lors 
de cette Parousie. On sait, en plus, que les Pères de l’Église 
des trois premiers siècles croyaient à cette Parousie, même 
s’ils l’appelaient autrement. La preuve de leur foi est tou-
jours présente dans leurs écrits. (V. ch. 1, section 7). 
                                                 

21
 Au sujet de Mgr Gregori, voir la note 34.   

22
 Saint Paul dit que la mort est "le salaire du péché". Le péché, c’est 

l’expression d’un désordre. Le vaincre, c’est vaincre la mort, la détruire.  
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16. Pour quelle raison la Parousie intermédiaire n’est-
elle pas dans les programmes d’études des candidats à la 
prêtrise ?  

Les Pères de l’Église des premiers siècles ont beau-
coup parlé de la Parousie intermédiaire, mais celle-ci ne 
s’étudie plus dans les séminaires. Les candidats à la prêtrise 
qui abordent le sujet par initiative personnelle se conten-
tent en général de suivre la position de saint Augustin, qui 
est celle d’Origène. Celui-ci a interprété le texte d’Ap. 20, 1-
6 en faisant commencer le Millénium de paix à partir de la 
Résurrection de Jésus : deux mille ans trop tôt ! Tout ré-
cemment des théologiens de bonne volonté ont eu l’idée 
de reprendre l’étude des Parousies. Ce faisant, ils se sont 
aperçus que le Plan de Dieu comporte trois Parousies, non 
deux, mais les théologiens qui malheureusement refusent 
de se plier à l’évidence sont encore nombreux.  

17. Quel type de "millénarisme" a-t-il été condamné 
par l’Église ?  

L’intention de d’Église catholique n’est pas de con-
damner les bonnes interprétations du texte biblique qui 
parle du Millénaire de paix (Ap 20, 1-6) mais les mauvaises. 
Les bonnes sont celles qui respectent le texte biblique dans 
son sens littéral,23 les mauvaises sont celles qui se perdent 
dans des conjectures allégorico-symboliques. Le champion 
de ce genre d’interprétations a été Origène (185-254). Trois 
siècles après lui, en l’an 553, plusieurs de ses thèses ont été 
condamnées par le Concile de Constantinople. Malgré cela, 
la condamnation du millénarisme émise par l’Église catho-
lique ne cite pas le nom d’Origène mais celui de Cérinthe, 
un individu qui a vécu après Origène. Cérinthe disait que les 

                                                 
23

 Dans l’interprétation des textes bibliques, l’Église recommande (de-
puis longtemps) d’utiliser la méthode littérale en priorité. Cette méthode per-
met d’expliquer un texte biblique sans ajouter rien, et sans rien inventer.  
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Noces de l’Agneau (c’est l’expression avec laquelle l’évan-
géliste saint Jean nous annonce le Royaume messianique) 
étaient l’équivalent d’une noce mondaine et sensuelle dont 
la durée serait de mille ans.24  

18. Si Jésus revient sur terre pour inaugurer son 
Royaume messianique, faut-il envisager une 2e Ascension 
pour son retour au Ciel ?  

Une deuxième Ascension du Christ ne contredirait au-
cune vérité biblique, et la tâche de diriger l’humanité jus-
qu’à la Fin du monde reviendrait alors aux chefs de l’Église 
nouvelle, ceux que Jésus choisirait avant de remonter au 
Ciel pour la deuxième fois.  

19. Le "Royaume messianique" viendra-t-il avant le 
Jugement dernier, ou après ?   

Le texte de Mt 25, 31-46 dit que le Jugement dernier 
marquera la fin de l’histoire humaine (après ce Jugement, il 
ne restera que le paradis et l’enfer). Alors, si quelqu’un dit 
que le Royaume messianique doit venir après le Jugement 
dernier, il commet une erreur grossière. Il est évident que 
ce Royaume doit venir avant le Jugement dernier.  

20. Le "Royaume messianique" est-ce un Royaume 
temporel ou éternel ?  

Les Pères de l’Église des trois premiers siècles asso-
cient l’avènement du Royaume du Christ (le Royaume mes-
sianique) au "Rétablissement de toutes choses" dont saint 
Pierre nous parle dans Act 3, 20-21. Ils assument qu’il sera 
temporel avant de passer à l’éternité.25 Autrement dit, la 

                                                 
24

 Au ch. 1, section 5, on parle de Cérinthe.   
25

 Dans les écrits de Luisa Piccarreta on découvre que ce "Rétablisse-
ment de toutes choses" est un Retour à l’Ordre primordial. Après ce retour les 
hommes vivront dans la Volonté divine, et lorsque ce monde cessera, la vie di-
vine présente en ce monde se poursuivra dans le monde éternel.    
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fin de ce monde ne l’empêchera pas de continuer à exister 
dans l’au-delà.   

21. Pourquoi le millénarisme de Cérinthe a-t-il été 
condamné par l’Église ?  

Parce que Cérinthe interprétait de façon grossière le 
texte biblique qui décrit les Mille ans de paix. Si un chrétien 
interprète correctement ce texte (Ap 20, 1-6), personne ne 
peut le condamner, car ce texte est biblique, et la sainte 
Bible n’est pas condamnable.  

22. Est-ce normal qu’une personne qui croit à l’avè-
nement d’un Royaume messianique inscrit dans le temps 
soit traitée de "millénariste" ?  

C’est loin d’être correct. Aujourd’hui le mot milléna-
riste est une épithète insultante qu’on utilise pour traiter 
quelqu’un d’ignorant ou d’hérétique. Une explication plus 
complète se trouve au chapitre 1, section # 6, où je parle de 
la crise de l’an mille. Cette crise, fondée sur la peur, fut 
causée par la fausse idée – diffusée au 10e siècle par des 
milliers prédicateurs mal informés – que la Fin du monde 
surviendrait à la fin de l’an mille, ce qui était faux.  

Après cette crise, l’exploitation exagérée que le clergé 
catholique avait faite de l’interprétation erronée du texte 
d’Ap 20, 1-6 a donné naissance au terme "millénariste", 
employé comme épithète à connotation péjorative.  

La lecture correcte du texte d’Ap 20, 1-6 nous permet 
de croire à un Royaume de Dieu qui s’inscrit dans le temps. 
L’espérance messianique se fonde sur cette partie – ter-
restre – du Royaume de Dieu. Le Christ viendra inaugurer ce 
Royaume dès que la tête du Serpent infernal sera écrasée 
par le talon de la Vierge Marie.26  

                                                 
26

 Cette promesse est divine. Dieu l’a faite au Genre humain au moment 
où Adam et Ève ont été chassés de l’Éden. Si Dieu a attendu jusqu’à présent 
pour tenir cette promesse (qui va aboutir au Royaume messianique) c’est que 
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23. Un "millénariste"… c’est quoi ?  

En principe on devient millénariste lorsqu’on se trom-
pe sur l’interprétation du texte biblique qui parle du Millé-
naire de paix, mais… la question reste floue, car à l’heure 
actuelle le millénarisme est un concept-caméléon. Il peut 
même arriver que deux dictionnaires différents se contredi-
sent dans la définition qu’ils proposent.  

24. Que signifie : personne "charismatique" ?  

Une personne charismatique est une personne à qui 
Dieu a confié un pouvoir spécial (une capacité spéciale) lui 
permettant d’offrir de l’aide à son prochain. Il existe des 
charismes ordinaires et des charismes extraordinaires. Par 
exemple, le charisme du sacerdoce est un charisme ordi-
naire (il permet au prêtre d’administrer les sacrements). Le 
charisme de vision, par contre, est un charisme extraordi-
naire : il permet de communiquer avec l’au-delà par le biais 
de visions dont l’auteur est Dieu. Le charisme de prophétie 
est lui aussi un charisme extraordinaire : il permet au pro-
phète de parler au nom de Dieu, et pas seulement à propos 
des choses à venir.27  

25. Comment l’Église perçoit-elle les charismatiques ?  

Le Pape Jean-Paul II a dit :  
"Dans l’Église il n’y a aucun contraste entre la dimen-

sion institutionnelle et la dimension charismatique. … Cha-

                                                                                                   
cette promesse ne pouvait vraiment pas se réaliser plus tôt : la Fin des temps 
n’était pas encore arrivée.   

27
 Il existe des groupes de prière qu’on qualifie de "charismatiques". Ces 

groupes sont fréquentés par des personnes charismatiques, mais il arrive que 
des faux charismatiques se glissent parmi les vrais, comme dans la fameuse 
"Bénédiction du saint rire", appelée aussi "Bénédiction de Toronto", ou "Béné-
diction Vineyard". Cf. Johannes De Parvulis: "Les Temps à Venir", 2

e
 partie, "La 

Guerre mystique", chapitre 3: "Lutte entre charismes sacrés et puissances mé-
diumniques", pp. 156-176. (Éditions du Parvis, 1648 Hauteville, Suisse; Tél.: 41 
(0)269 15 93 93; Fax: 41 (0)269 15 93 99. E-mail librairie@parvis.ch ) 

mailto:librairie@parvis.ch
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cune de ces deux dimensions est essentielle à la constitution 
divine de l’Église".28  

Cette déclaration nous permet de croire qu’une per-
sonne charismatique qui se soumet au magistère de l’Église 
est en communion avec l’Église. Elle se sert donc des dons 
reçus pour aider son prochain à cheminer dans la voie du 
bien. Par exemple, une personne charismatique peut aider 
ses proches à discerner le vrai du faux, le bon du mauvais, 
le beau du moins beau, etc. Nous savons que saint Paul a 
aidé saint Pierre à deux reprises, et cela grâce aux cha-
rismes extraordinaires qu’il avait reçus de Dieu.   

26. Que fait le disciple du Christ lorsque les données 
de la science et celles de sa Foi ne coïncident pas ?  

Les profits matériels avec lesquels Satan gratifie les 
scientifiques modernes qui acceptent de déguiser le men-
songe en vérité sont très alléchants. Cela explique la situa-
tion. Il y a toutefois des scientifiques qui malgré tout de-
meurent fidèles à la vérité, car ils savent que les lentilles 
qui nourrissent le corps ont moins d’importance que le 
droit d’ainesse rattaché à la vérité.  

Le disciple du Christ comprend cet état de choses, et 
s’organise en conséquence.  

27. Quelle différence y a-t-il entre le Millénium et la 
"Jérusalem nouvelle" ?  

Le Millénium est la période de paix qui pendant mille 
ans existera sur notre Terre renouvelée (Ap 20, 1-6). La Jé-
rusalem nouvelle sera composée d’êtres humains auxquels 
Dieu accordera le privilège de vivre dans la paix et le bon-
heur du Royaume qui à cette fin aura été instauré par le 
Christ sur cette même Terre renouvelée.  

                                                 
28

 Cf. "Discorso al Congresso mondiale dei Movimenti ecclesiali" (V. 
L’Avvenire, 28.5.1998, p. 17).  
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28. Est-ce vrai que dans la "Jérusalem nouvelle" le 
genre humain pourra récupérer les dons perdus lors du Pé-
ché originel ? 

Oui.  
Si je comprends bien ce que la Bible nous dit en par-

lant de Renouvellement de toutes choses (Act 3, 20-21), et 
ce que les prophètes chrétiens contemporains nous disent 
en parlant de future transfiguration des élus de Dieu,29 
lorsque le Christ-Rédempteur reviendra chez-nous en tant 
que Roi, il permettra à ses élus de redevenir ce qu’Adam et 
Ève étaient avant le Péché originel. Cela implique la récupé-
ration des dons surnaturels et préternaturels que le Genre 
humain a perdu au commencement de l’histoire humaine. 
(Cf. la note 167). 

29. Quelles seront les conditions de vie dans la "Jéru-
salem nouvelle" ? 

Les conditions de vie des humains choisis pour vivre 
dans la "Jérusalem nouvelle" ressembleront à celles du 
premier Paradis terrestre. Ce Renouvellement de toutes 
choses (dont saint Pierre nous parle dans Act 3, 20-21) se 
produira au moment où la Création de Dieu retournera à 
l’Ordre primordial.  

30. Y a-t-il plusieurs façons d’identifier le Millénium ?  

Oui, le Millénium que saint Jean décrit dans Ap 20, 1-6 
reçoit plusieurs appellations, et les principales sont les sui-
vantes :  

"Millénaire de paix" (en latin : Millennium pacis ), "Mil-
lénaire du Christ" (en latin : Millennium Christi ), "Millénaire 
dominical", (en latin : "Millennium dominicalis", "Millénaire 
saint", "Millénaire messianique", "Millénaire réservé au 
Royaume messianique", "Millénaire réservé à la Jérusalem 

                                                 
29

 Ce thème est traité au ch. 4, dans les sections 7 et 9.  
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messianique", "Millénaire réservé à la Jérusalem nouvelle", 
"Millénaire réservé à la partie temporelle du Royaume de 
Dieu", "Millénaire réservé au Royaume de Dieu sur terre", 
"Millénaire de la Nouvelle Création", "Millénaire du deu-
xième Paradis terrestre", etc.  

Ce même Millénaire m’est apparu Il y a quelque temps 
comme « Le Millénaire des trois "F" », cela en raison des 
trois adjectifs qu’on utilise en latin pour l’identifier.  

Le schéma qui suit a pour but d’illustrer ce concept 
sous forme visuelle.  

 

1. Millennium FESTIVUM = de fête. 
2. Millennium FELIX =  de bonheur. 
3. Millennium FINALIS =  le dernier. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

– Pourquoi festivum ?  
– Étant donné que ce millénaire est le septième de la 

Semaine universelle, cette position fait qu’il soit considéré 
et appelé : millénaire dominical. Donc, si le dimanche est un 
"jour de fête", le Millénaire dominical aussi est un "jour"30 
de fête, mais au sens chrétien. Cérinthe et ses disciples l’in-
terprétaient au sens païen. 

– Pourquoi felix ?  
– Dans les éditions de la bible rédigées en latin, le titre 

du texte qui décrit ce millénaire (Ap 20, 1-6) était : Felix mil-
lennium (millénaire de paix et de bonheur).  

– Pourquoi finalis ?  
– Étant donné que le 7e millénaire est le dernier de la 

"Semaine universelle", en latin on dit qu’il est "finalis" (le 
dernier de la série).  

                                                 
30

 « Bien-aimés, n’oubliez pas que devant le Seigneur, un jour est comme 
mille ans, et mille ans comme un jour. » (2 Pierre 3:8). 
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31.  Le monde qui va naître a déjà son Roi. Qui est-
il ? 

Le Roi du monde à venir, c’est Jésus-Christ, notre Ré-
dempteur. La royauté du Christ est sacrée autant dans les 
cieux que sur la terre. Pie XI l’a affirmé dans son encyclique 
"Quas primas", et par la suite l’Église a institué une fête 
pour honorer cette royauté du Christ. Dans la préface de la 
Messe qu’on célèbre ce jour-là, le royaume du Christ-Roi 
est défini : "Royaume d’amour et de vérité, de justice et de 
paix". Nous savons aussi que ce Royaume "n’aura pas de 
fin" car, après avoir existé sur terre, il passera au ciel sans 
connaître la mort, comme cela est  arrivé à la Vierge Marie. 

32. Qu’est-ce qui a poussé Adolph Hitler à rêver d’un 
empire millénaire ?  

Hitler s’adonnait au spiritisme, et son maître secret 
était Satan, qui a l’habitude d’imiter Dieu comme les singes 
font parfois avec nous, les humains. Satan savait que le 
Royaume messianique est censé perdurer ici-bas pendant 
mille ans, et il a réussi à convaincre Hitler que le troisième 
Reich pouvait être identifié au Royaume messianique, et 
survivre pendant mille ans.  

Comme par hasard, tout royaume soi-disant millénaire 
que les humains conçoivent parfois pour nourrir leur sotte 
présomption devient une contrefaçon du Millénium, la pé-
riode que Dieu a conçue pour accueillir sur terre le Royau-
me messianique.  

33. Est-ce vrai que le Royaume du Christ a été conçu 
par Dieu pour durer éternellement ?  

Au moment de l’Annonciation faite à Marie, l’Archan-
ge Gabriel, en parlant de Jésus, a dit : "… et son règne 
n’aura pas de fin... " (Lc 1, 33). Sachant cela, certains théo-
logiens pensent que le Royaume du Christ (qu’ils considè-
rent "éternel" du fait qu’il “n’aura pas de fin“) ne peut exis-
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ter que dans l’au-delà. Cette idée est fausse. Le concept 
d’immortalité et celui d’éternité se ressemblent mais ne 
sont pas identiques. Le Royaume du Christ, qui par défini-
tion "n’aura pas de fin", peut très bien commencer son 
existence sur la terre avant de passer à l’éternité du Ciel. Ce 
passage direct ressemble à celui que la sainte Vierge Marie 
a connu à la fin de sa vie terrestre. Marie – la "sans-tache" 
– n’a pas connu la mort. Lors de son Assomption elle a été 
transportée au Ciel, corps et âme, par les anges de Dieu.  

Étant donné que le Royaume temporel du Christ, c’est 
l’Église ressuscitée, nous pouvons l’appeler  : Corps mystique 
du Christ ressuscité. Comment ce nouveau Corps mystique 
du Christ – ressuscité pour l’éternité – pourrait-il mourir ? 
Par quelle sorte de maléfice désormais impossible pourrait-
il retourner dans le tombeau  ? 31  

 
 

  

                                                 
31

 Au besoin, voir la note 75. (Voir aussi l’expression Sainteté d’innocence 
et sainteté de pénitence telle que présentée dans la liste des ANNOTATIONS 
LEXICALES qui se trouve à la fin du livre).  
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AVANT-PROPOS 

Étant donné que les prophètes d’aujourd’hui nous an-
noncent le retour prochain du Christ, je me suis mis à étu-
dier leurs messages à la lumière des vérités bibliques. Je 
voulais apprendre la raison d’être de ce retour (si retour il y 
avait) et ses modalités.  

J’ai découvert, dès le départ, que si le Christ revient 
parmi nous, c’est pour nous permettre, cette fois-ci, de ré-
cupérer les conditions de vie qui existaient au Paradis ter-
restre avant la Faute originelle.  

Adam et Ève, en commettant leur péché, ont cessé 
d’accorder la priorité à la Volonté du Créateur, et attribué à 
leur volonté humaine la place d’honneur qui au départ ap-
partenait à la Volonté divine. Cela a rabaissé la Volonté di-
vine au rang de servante de la volonté humaine, un résultat 
qui est à l’opposé de ce que Dieu avait conçu pour garantir 
la qualité surnaturelle de notre vie humaine.  

Si le désordre est entré dans le monde par le Péché 
originel, aujourd’hui Dieu nous propose de refaire le même 
chemin en sens inverse.32 Cela permettra à la Volonté di-
vine de récupérer en nous la place d’honneur qu’elle avait 
avant qu’Adam et Ève ne la déclassent.   

Face au scepticisme qui habite certains théologiens 
modernes au sujet de ce retour prochain du Christ – et face 
à leur entêtement à vouloir nier cette possibilité – en plus 
de continuer à lire les prophètes chrétiens contemporains, 
je me suis mis à regarder en direction de la Bible. Je voulais 
voir s’il était vrai (comme ils disent) que "dans la Bible, il n’y 
a rien qui confirme cette thèse".  

En relisant donc la Bible, j’ai réalisé que la parole de 
Dieu n’est pas comprise de la même façon par tout le 

                                                 
32

 Dieu nous fait cette proposition par l’entremise de ses prophètes, 
dont Luisa Piccarreta (sur Luisa relire la note 25, ou aller au chapitre 5).  
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monde. Ceux qui oublient qu’il faut lire la Bible avec les 
yeux du cœur, et pas seulement avec les yeux de la tête 
(leur raison purement humaine), finissent par ne pas com-
prendre certaines choses qui pourtant sont essentielles.  

Par exemple, parmi d’autres références présentes 
dans la Bible au sujet du prochain retour du Christ (qu’on 
appelle désormais "Parousie intermédiaire" ), il y en a trois 
qui expliquent de façon catégorique pourquoi ce retour fait 
partie du Plan de Dieu. Ces trois références sont devenues 
pour moi des points de repère si importants que j’ai décidé 
de les mettre tout de suite à la disposition des lecteurs qui 
veulent les connaître. La première nous vient du prophète 
Isaïe, la deuxième de l’apôtre Jean, la troisième de l’apôtre 
Pierre.   

1. Retour de la Création à l’Ordre primordial prophé-
tisé dans la Bible (Ancien Testament) par Isaïe. (Is 65, 17-
25).  

Ce texte d’Isaïe parle du retour de l’humanité à l’Ordre 
primordial. C’est un texte qui, depuis des siècles, reçoit 
dans la Bible le titre : "La Nouvelle Création".  

Isaïe écrit : 

« Voici que je crée de nouveaux cieux et une nouvelle 
terre. On ne se rappellera plus les choses passées, et elles ne 
reviendront plus à l’esprit.  

Réjouissez-vous et soyez dans une éternelle allégresse 
à cause de ce que je vais créer, car voici que je crée Jérusa-
lem pour la joie et l’allégresse de son peuple. Et j’aurai de 
l’allégresse au sujet de Jérusalem, et de la joie au sujet de 
mon peuple. Et l’on n’y entendra plus désormais la voix des 
pleurs ni le cri de l’angoisse. 

Il n’y aura plus là d’enfant né pour peu de jours, ni de 
vieillard qui n’accomplisse pas le nombre de ses jours; car ce 
sera mourir jeune que de mourir centenaire, et c’est à cent 
ans que la malédiction atteindra le pécheur. 
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Ils bâtiront des maisons et ils les habiteront; ils plante-
ront des vignes et ils en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront 
pas pour qu’un autre habite; ils ne planteront pas pour 
qu’un autre mange. Car les jours de mon peuple égaleront 
ceux des arbres, et mes élus useront l’ouvrage de leurs 
mains. 

Ils ne se fatigueront plus en vain, ils n’enfanteront pas 
pour une mort subite ; car ils seront une race de bénis de 
Yahvé, et avec eux leurs rejetons. Avant qu’ils appellent, je 
répondrai ; ils parleront encore que je les exaucerai. 

Le loup et l’agneau paîtront ensemble ; le serpent se 
nourrira de la poussière ; le lion, comme le bœuf, mangera 
du fourrage, et le serpent se nourrira de terre. Il ne se fera 
ni mal ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit Yah-
vé. »  

2. Retour de la Création à l’Ordre primordial prophé-
tisé dans la Bible (Nouveau Testament) par l’apôtre Jean. 
(Ap 20, 1-6). 

La paix que le monde trouvera dans l’Ordre primor-
dial, récupéré lors du retour prochain du Christ, durera 
"mille ans". Cela se voit en lisant le texte biblique qui suit.  

S. Jean écrit :  

« Puis je vis un ange descendre du ciel ; il tenait à la 
main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il saisit le dra-
gon, le serpent ancien, c'est-à-dire le diable ou Satan, et il 
l'enchaîna pour mille ans. L'ange le jeta dans l'abîme, qu'il 
ferma à clé et scella au-dessus de lui afin que le dragon ne 
puisse plus égarer les nations jusqu'à ce que les mille ans ne 
soient terminés. Après cela, il doit être relâché pour un peu 
de temps.  

Ensuite, je vis des trônes : ceux qui siégeaient dessus 
reçurent le pouvoir de juger.  

Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été exécutés 
pour leur fidélité à la vérité révélée par Jésus et à la parole 
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de Dieu. Ils n'avaient pas adoré la bête, ni sa statue, et ils 
n'avaient pas reçu la marque de la bête sur le front, ni sur la 
main. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pen-
dant mille ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie 
avant que les mille ans ne soient terminés.  

C'est la première résurrection.  
Heureux ceux qui ont part à cette première résurrec-

tion ! Ils appartiennent à Dieu, et la seconde mort n'a pas de 
pouvoir sur eux ; ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils 
régneront avec le Christ pendant les mille ans. »  

Je crois que la durée exacte des "mille ans" reste à dé-
finir. Nous savons en effet que le temps est déterminé 
(scandé) par la rotation des astres qui entourent la Planète 
sur laquelle on vit. Avec les cieux nouveaux que Dieu nous a 
promis, il se pourrait que le temps de l'Ère nouvelle ne soit 
pas identique à celui que l’humanité a connu jusqu’ici..  

3. Retour de la Création à l’Ordre primordial prophé-
tisé dans la Bible (Nouveau Testament) par saint  Pierre. 
(Act 3, 20-21). 

De nos jours les ennemis de Dieu organisent une 
guerre après l’autre, et je suppose que Dieu ne les em-
pêche pas d’agir de la sorte parce que toutes ces persécu-
tions, ces désordres et ces guerres finiront par servir la 
cause de la purification que l’humanité doit subir avant 
d’entrer dans l’Ère nouvelle.33 

S. Pierre écrit :  

« Repentez-vous, convertissez-vous, pour que vos pé-
chés soient pardonnés, et vienne le temps de la consolation 
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 Alors que je méditais sur les apparitions de la sainte Vierge à Fatima, 
j’ai exprimé à Dieu le désir d’être éclairé au sujet du troisième Secret. La seule 
réponse que j’ai eue se limite à deux dates: 13 mai 1917 – 13 mai 2017. Quel 
sens attribuer à une telle réponse ? Que le 13 mai 2017 est une date limite ? La 
limite de quoi ? Du temps (un siècle) que Dieu aurait accordé à son adversaire, 
le roi de l’horreur, pour montrer au monde ce dont il est capable ? 
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décidé par le Seigneur, le temps au cours duquel Dieu vous 
enverra celui qui vous a été promis, Jésus, le Messie  ! Pour le 
moment il faut qu’il demeure au Ciel jusqu’aux temps du ré-
tablissement de toutes choses, comme Dieu l’a dit depuis 
l’antiquité par la bouche de ses prophètes. »  

Tout porte à croire qu’après les grands désordres ac-
tuels nous assisterons au rétablissement de l’ordre parfait 
qui existait sur terre avant le Péché originel. Cela s’explique 
par le fait que le troisième millénaire de l’Ère chrétienne est 
le septième de l’histoire humaine. Étant donné que la struc-
ture du Plan de Dieu – ou "Plan divin du Salut" – est formée 
de sept millénaires, le nom attribué à cette structure a tou-
jours été "Semaine universelle". Le millénaire que saint 
Jean nous a décrit un peu plus haut est le septième de cette 
Semaine, donc le dernier. Cette position le rend semblable 
à un dimanche. Cela veut dire qu’en plus de l’appeler Millé-
nium (du latin "Millennium") nous pourrions aussi l’appeler 
"millénaire dominical".  

Au cours des six millénaires passés, le genre humain a 
été dominé par celui que Jésus a parfois qualifié de "Prince 
de ce monde", mais à présent le temps que Dieu a consenti 
à cet ex-ange de lumière est pratiquement révolu. Jésus a 
progressivement racheté le genre humain déchu par le Pé-
ché originel, et préparé la "Nouvelle Création". Les pro-
phètes chrétiens contemporains nous répètent que, con-
formément à ce projet, Jésus se prépare maintenant à re-
venir sur terre en tant que ROI. Le temps est arrivé pour lui 
d’actualiser en plénitude les droits que le titre de Rédemp-
teur lui a acquis il y a 2000 ans, et ceci inclut la prise de 
possession de la Terre nouvelle.  

Jusqu’à très récemment, même la terminologie théo-
logique pour discuter de la Venue intermédiaire du Christ 
nous faisait défaut, mais vers 1990 le révérend Père Marti-
no Penasa a commencé à utiliser l’expression Venue inter-
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médiaire de Jésus. Peu après, Mgr Aldo Gregori a repris le 
sujet et en a fait une synthèse.34  

Au cours des deux dernières décennies, d’autres livres 
sont apparus sur le même thème, mais rien n’aurait pu se 
faire si Dieu n’avait pas contribué au travail humain en se 
servant de personnes douées du charisme de prophétie.   

"Fides ex auditu": "La Foi nous parvient grâce à l’écou-
te". Étant donné que les prophètes chrétiens d’aujourd’hui 
nous disent que Jésus va bientôt revenir sur terre, cela mé-
rite d’être connu pour être évalué. Ceux qui désirent s’y 
préparer pourront ainsi le faire sans trop tarder, car les dé-
lais d’attente s’amenuisent de plus en plus.  

Ces vérités sont annoncées autant par les prophètes 
chrétiens contemporains que par ceux de l’Ancien Testa-
ment.  

  Johannes De Parvulis 
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 Le livre du révérend Père Martino Penasa s’intitule : "Viene Gesù !” 
(Éditions Segno, Udine, 1999) ; celui de Mgr Aldo Gregori a pour titre : "La Ve-
nuta Intermedia di Gesù" (Éditions Alone, Terni, 1993).   
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CHAPITRE 1 

MESSIANISME ET MILLÉNARISME 

1. Messianisme (tantôt humain et tantôt divin) 

2. Messianisme (l’ancien et le nouveau)  

3. Avant Origène et après Origène  

4. Saint Augustin : l’équivoque dont il fut à l’origine  

5. Millénarisme corrompu : ses formes 

6. Millénarisme corrompu : ses effets  

7. Y a-t-il un millénarisme orthodoxe et véridique ?  

1. Messianisme (tantôt humain et tantôt divin)  

Le mot messianisme dérive du mot messie qui, en 
langue hébraïque, signifie : "celui qui a reçu l’onction sacrée 
pour être reconnu roi d’Israël".35 Le Messie par excellence 
est le Roi-libérateur que Dieu a promis aux Israélites qui 
demeureront fidèles à son nom. Étant donné que tous les 
Israélites viennent au monde avec l’idée de préparer la voie 
à ce grand Roi-libérateur, on peut dire que pour eux le 
messianisme est un concept fondamental. Il conditionne 
entièrement leur esprit, leur mentalité, leurs mœurs, leurs 
coutumes, toutes leurs habitudes de vie.  

Certains Israélites comprennent le mot Messie au sens 
spirituel, et d’autres au sens matériel. Si l’interprétation est 
spirituelle, la connotation qui prime est celle de Roi-libéra-
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 Messie signifie: "Le Roi-libérateur que Dieu nous a promis". Il dit en 
français ce que Mashiah dit en hébreu. L’équivalent grec de Mashiah est Chris-
tos qui, en français, devient: "Christ". "Jésus-Christ" signifie "Jésus-le-Messie".     
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teur ; si l’interprétation est matérielle (ou politique) la con-
notation qui prime est celle de chef militaire. 

Exemple d’interprétation spirituelle: Le Messie sera un 
Homme qui sur terre aura pour tâche d’administrer l’ordre 
et la justice voulus par Dieu.    

“Une nouvelle pousse jaillira du tronc de Jesse,    
un nouveau  bourgeon jaillira de ses racines.    
Sur lui se posera l’esprit du Seigneur, esprit de sagesse 
et d’intelligence, de conseil et de force, rempli de la 
connaissance et de la crainte de Dieu.    

Il se complaira dans la crainte de Dieu. Il ne jugera pas 
selon les apparences et ne prendra pas ses décisions 
sur des ouï-dire, mais jugera avec justice les indigents 
et prendra des décisions équitables pour les opprimés 
du pays.    

Sa parole sera comme une verge qui frappera le vio-
lent. Et il fera périr l’impie avec le souffle de ses lèvres.  
C’est la justice qui entourera ses reins, et la fidélité 
ceinturera ses hanches." 36  

Exemple d’interprétation matérielle : Le Messie sera 
un chef militaire tellement puissant qu’il finira par devenir 
le roi de la terre surtout grâce à ses exploits militaires.    

"C’est toi, Seigneur, qui a choisi David comme roi 
d’Israël. Tu lui as juré pour toujours de ne pas arrêter 
le pouvoir que toi-même a confié à sa lignée...    

Ils nous ont chassés, ceux à qui tu n’avais fait aucune 
promesse...  Ils ont dévasté le trône de David...  Toi, ô 
Dieu, détruis-les; élimine de la terre leur dynastie...  
Que ton serviteur règne sur Israël." 37    
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 Cf. Is 11. 
37

 Ce texte est un exemple de messianisme "davidique". Il est tiré des 
Psaumes (Ps 17) qui ont été composés une cinquantaine d’années avant la nais-
sance de Jésus. Les Romains ont conquis Jérusalem en l’an 63 avant J.C. 
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De ces deux interprétations, l’interprétation politico-
nationaliste est celle qui jusqu’à date a été la plus fré-
quente. Comme preuve, à l’époque où Jésus est enfanté, 
presque tous les Israélites conçoivent le Messie comme un 
libérateur au sens politico-nationaliste, et la plupart d’entre 
eux finissent par le rejeter parce que Jésus ne s’impose pas 
avec la force brute, celle des armes.  

Le premier à rejeter Jésus, c’est le roi des Juifs, Hé-
rode. De crainte qu’un jour l’enfant Jésus ne le renverse de 
son trône, il veut le supprimer avant qu’il grandisse. Il 
s’ensuit un massacre d’enfants, le "Massacre des Inno-
cents".  

Les deuxièmes à rejeter Jésus-le-Messie sont les doc-
teurs de la Loi qui dans le Temple de Jérusalem discutent 
avec lui sans savoir au juste à qui ils ont à faire, car Jésus 
n’a que douze ans. Dans la vision que la mystique Maria 
Valtorta a eue en 1943 à propos de cette discussion, les 
docteurs de la Loi sont divisés en deux factions opposées. 
Les uns ont du Messie une vision spiritualiste et universelle, 
les autres une vision politico-nationaliste, et les plus nom-
breux (et agressifs) sont justement ces derniers. Non seu-
lement ils ne comprennent pas les paroles de Jésus qui leur 
parle du futur Messie comme d’un Rédempteur, mais 
l’insultent en plus, en le qualifiant de Satan.38  

Vingt-et-un ans plus tard, après avoir prêché la bonne 
nouvelle du Royaume de Dieu pendant trois ans (les trois 
ans de sa vie publique) Jésus est encore rejeté, et cette foi-
ci le rejet est presque général, bien que les responsables de 

                                                                                                   
L’auteur du texte pourfend les envahisseurs en disant que par décret divin le 
trône de Jérusalem ne peut appartenir à personne, sauf à un descendent du roi 
David.  

38
 Cf. Maria Valtorta : L’Évangile tel qu’il m’a été révélé, vol. 1, ch. 68. 

Cette vision de la Valtorta permet de découvrir que le judaïsme pharisaïque d’il 
y a deux mille ans s’opposait radicalement au judaïsme authentique. Comme de 
nos jours ?  
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la révolte populaire soient tous membres du Sanhédrin, et 
Pharisiens. Ces personnes poussent la foule à exiger de Pi-
late que Jésus soit crucifié, et Pilate cède aux pressions de 
la foule qui crie et fait du chahut.  

Comment a-t-on pu en arriver là ?  

Avant la naissance de Jésus     en l’année 63 avant J. C.     
la Palestine a été conquise par les Romains et, pour les 
Israélites, l’image du Libérateur promis par Dieu est alors 
devenue très importante, mais au sens politico-nationalis-
te. Par exemple, l’opposition des Zélotes contre la force 
d’occupation romaine possède une composante messia-
nique, mais au lieu de concevoir le Messie comme un Libé-
rateur au sens spirituel et universel, les Zélotes le conçoi-
vent comme un chef politique. Leurs convictions sont em-
preintes de nationalisme. Ils exigent que le Messie soit celui 
qui chassera les Romains de leur territoire. 

La prédication de Jésus aurait dû remettre les choses 
en place mais, au contraire, elle finit par diviser les Israé-
lites de façon encore plus nette et radicale : ceux qui sont 
sensibles aux valeurs spirituelles et universelles acceptent 
Jésus comme Messie, les autres le repoussent avec une fé-
rocité inouïe, surtout les membres du Sanhédrin qui ne ju-
rent que par le pouvoir politique qu’ils détiennent, et aspi-
rent à être riches et puissants plutôt que justes et véri-
diques. Constatant que leur pouvoir politique et temporel 
est menacé par les principes de justice que Jésus leur 
prêche, ils veulent sa mort. Jésus est crucifié par des Ro-
mains, mais sous la pression exercée sur eux par ce genre 
d’individus, assez nombreux et puissants pour faire crain-
dre aux Romains une émeute populaire.  

D’autres figures messianiques en vue ? Oui, mais 
fausses, car les imitateurs du Messie sont forcément des 
anti-Messie, ou anti-Christ. Par exemple, si l’on donne au 
mot anti-Christ le sens de "négateur du Verbe divin", on 
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peut dire que dans le judaïsme les anti-Christ les plus con-
nus sont au nombre de quatre:  

1) Menachem bien Jehudah qui, en son temps, a été à 
la tête des Zélotes;  

2) Simon ben Kosiba (Kokba) qui, en son temps, a sus-
cité une grande rébellion contre les Romains (132-135 
après J.C.);  

3) le cabaliste Abraham ben Shemuel Abufalia qui, au 
XII siècle, a même tenté de convertir au judaïsme le Pape 
de Rome;   

4) le célèbre Sabbataï Zevi (2e moitié du XVII siècle) 
qui, avec son abjuration en faveur de l’Islam, a fait chance-
ler le judaïsme du monde entier.    

Sabbataï Zevi se proclama Messie en 1665 et parvint à 
rassembler autour de lui un nombre considérable d’adep-
tes.39 Son cas démontre combien néfaste peut être, pour 
une société, la manipulation vicieuse des Écritures.  

Sabbataï Zevi naît à Smyrne en 1626. Il semble avoir 
un penchant naturel pour l’hérésie. Il est chassé de la ville 
de Smyrne, de la ville de Salonique et de la ville de Constan-
tinople. Il finit par se réfugier en Palestine, non loin de Jéru-
salem et, en 1655, il rencontre à Gaza le cabaliste Nathan 
ben Elisha, considéré alors comme une sorte de saint. Na-
than lui certifie que Dieu l’a choisi comme Messie. Sabbataï 
se laisse convaincre et commence à prêcher comme s’il 
était le grand Libérateur envoyé par Dieu. Voici un texte 
explicatif rédigé par Gershom Scholem le 17 août 1914.  
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 Le sabbataïsme prétend qu’avant de triompher dans le monde le Mes-
sie doit descendre dans l’abîme du mal pour libérer les étincelles de lumière 
qui, individuellement, sont incapables de s’élever dans le processus de rédemp-
tion. Ce mouvement s’étend à l’Europe entière et divise les communautés 
juives en deux factions: fanatiques et modérés. Les excommunications des rab-
bins n’ont pas réussi à éradiquer complètement ce fléau.  
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"Lorsque Sabbataï Zevi voulut se convaincre et con-
vaincre les autres qu’il était le Messie, il se rendit à Smyrne, 
place du marché et, la tête nue, prononça le nom de Dieu à 
haute voix. Une croyance populaire voulait que personne, à 
moins d’être lui-même le Messie, n’aurait pu prononcer le 
nom de Dieu sans que la foudre de la colère de Dieu ne le 
détruise. Mais vu que rien ne se produisit, Sabbataï Zevi crut 
en lui-même et les autres crurent en lui".40  

En fin de compte, Sabbataï est arrêté par les autorités 
turques qui l’obligent à choisir entre abjurer sa religion en 
faveur de l’Islam, ou mourir. Sabbataï choisit l’abjuration, 
mais son apostasie et sa mort, survenue en 1676, ne met-
tent pas fin au mouvement qu’il a initié. C’est que son ex-
annonciateur, Nathan ben Elisha, raconte partout à qui 
veut l’entendre que l’apostasie de Zevi a une signification 
théologique spéciale. Il la présente comme nécessaire au 
processus de rédemption : le Messie doit sombrer dans le 
mal, dans le péché, pour ainsi libérer Israël et se libérer lui-
même en même temps.  

La caractéristique principale du sabbataïsme est l’op-
position à la Loi ancienne au profit d’une loi nouvelle qui 
présente le mal comme étant un bien, le désordre et le pé-
ché qui entraînent la mort, comme étant susceptibles 
d’entraîner la vie. Il en découle une totale impunité face 
aux crimes quels qu’ils soient. Non seulement l’apostasie 
est permise, mais le comportement de l’Israélite qui adhère 
au sabbataïsme n’est plus soumis à des lois morales ou reli-
gieuses, ni vieilles ni nouvelles.  

La doctrine de Sabbataï Zevi, et l’exemple qu’il a don-
né avec sa vie ambigüe, ont blessé gravement le judaïsme 
authentique. Les conséquences de cette crise sont encore 
visibles là où les Israélites refusent toute pratique religieuse 
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 V. la couverture du livre de Gershom: "Shabbetaj Zevi". Éditeur Einau-
di - 2001.  
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parce que, disent-ils, la pratique de la religion est trop 
compliquée.  

Les faux messies du judaïsme ont fini par porter at-
teinte non seulement au messianisme hébraïque mais aussi 
au messianisme universel. Ils ont ébranlé la foi chez plu-
sieurs juifs et non juifs, une foi qui aidait tout le monde à 
vivre dans l’espoir de jours meilleurs obtenu grâce au Mes-
sie, le Libérateur (libérateur, sauveur, rédempteur, selon le 
point de vue de chacun).  

Il existe une preuve de ces ravages : dans certaines so-
ciétés secrètes réservées aux Juifs, il est possible encore au-
jourd’hui de trouver des éléments qui dérivent du sabba-
taïsme. Il s’agit d’éléments pseudo-théologiques que des 
Juifs exploitent pour faire croire à d’autres Juifs que la meil-
leure façon de collaborer à la rédemption des Israélites et 
du monde, c’est de supprimer le monde chrétien dans le 
but d’éliminer l’idée chrétienne elle-même.  

La folie de certains mouvements juifs à tendance oc-
culte et/ou satanique est de croire que pour donner au 
Peuple juif le pouvoir mondial, il est d’abord nécessaire que 
l’anti-Christ l’emporte sur le Christ et son Église. C’est pré-
tendre que le salut du monde ait à commencer avec la des-
truction du monde, car la vie est dans la mort ou, pire, la 
vie c’est la mort.41  

2. Messianisme (l’ancien et le nouveau)  

 Nous avons déjà vu qu’à l’origine du mot Messia-
nisme il y a le mot Messie. Celui-ci est un homme – 
d’origine divine – que Dieu a promis d’envoyer vers nous, 
les humains, pour nous aider à retrouver la liberté et les 
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 Dieu a tiré l’ordre à partir du chaos ("Ordo ex Chaos"). Les occultistes 
veulent imiter Dieu, mais à l’envers. Ils prêchent "Ordo ex chaos" et ils appli-
quent "Chaos ex Ordo". Dieu a détruit le désordre pour créer l’ordre, mais les 
occultistes veulent détruire l’ordre pour créer le désordre (nécessaire, disent-
ils, à l’érection d’un Ordre Nouveau, mais qui soit à leur goût).  
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autres avantages que le Péché originel nous a fait perdre. 
L’idée du Messie qui viendra nous libérer de l’esclavage 
mortel dû au Péché d’Adam concerne l’Humanité entière, 
mais tout au long de l’Ancien Testament Dieu a choisi les 
Fils d’Israël (alias : les Israélites) pour en être les déposi-
taires. L’idée messianique peut donc se résumer ainsi :  

Quand les temps auront atteint leur plénitude, le 
Messie viendra dans le monde pour y rétablir l’ordre, la 
justice et la paix, et les ennemis d’Israël seront un esca-
beau à ses pieds.  

On s’aperçoit que cette description du messia-
nisme peut s’interpréter de deux façons différentes, et que 
le résultat final dépendra du sens qu’on aura attribué au 
mot Israël. Comment interpréter ce mot ? Ou bien dans 
l’esprit de l’Ancien Testament ou bien dans celui du Nou-
veau Testament. Dans l’Ancien Testament le terme Israël 
identifie une race humaine au sens physique (la race juive), 
dans le Nouveau Testament ce même terme identifie un 
peuple au sens spirituel (Peuple élu formé de personnes 
choisies par Dieu tout au long des siècles au sein des toutes 
nations de la terre).   

Les Israélites de l’Ancien Testament ont toujours pen-
sé que la promesse divine concernant le Grand-Libérateur, 
c’est-à-dire le Messie, s’appliquait seulement à leur propre 
race, et que les avantages promis par Dieu seraient d’abord 
et avant tout d’ordre temporel (interprétation matérialiste 
et politico-nationaliste de la promesse divine). Dans le 
Nouveau Testament la donne change. Au jour de la Pente-
côte l’Esprit Saint fait comprendre aux douze Apôtres que 
cette promesse divine s’applique non seulement aux Israé-
lites mais à tous les peuples de la terre, et que les avan-
tages qu’elle promet – justice et paix – sont d’abord et 
avant tout d’ordre spirituel (interprétation spiritualiste et 
universaliste de la promesse divine).  
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Étant donné que sur le plan officiel le monde juif n’a 
pas accepté l’enseignement du Christ (les Juifs devenus 
chrétiens sont tous des cas d’exception) le messianisme des 
Israélites s’est arrêté – officiellement arrêté – aux schémas 
messianiques de l’ancien Testament. Il n’a pas évolué vers 
le Messianisme spirituel et universel qui est celui des chré-
tiens. Voilà pourquoi les Juifs d’aujourd’hui sont incapables 
d’accepter l’interprétation spiritualiste et universaliste de la 
promesse divine dont ils ont été les dépositaires pendant si 
longtemps.  

Dans ce contexte, dès qu’on demande à un Juif 
d’interpréter la promesse divine concernant le Messie, le 
juif en question se sent obligé – comme s’il était program-
mé d’avance – de miser uniquement sur les valeurs tempo-
relles et nationalistes : Dieu aurait promis toutes les ri-
chesses du monde (richesses temporelles) à une élite spéci-
fique, l’élite juive.42 Au contraire, dès qu’on demande à un 
chrétien authentique – digne de ce nom – d’interpréter la 
même promesse divine, le chrétien en question s’oriente 
vers les valeurs spirituelles et universelles. Il le fait de façon 
naturelle et instinctive, convaincu que Dieu n’a pas promis 
la paix et le bonheur aux Israélites seulement, mais à toute 
l’humanité, et que cette paix et ce bonheur sont engendrés 
par des valeurs d’ordre spirituel plutôt que d’ordre maté-
riel.43  
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 Voici un exemple de comment la promesse divine serait interprétée 
par le Juif en question : « Pour le bonheur de mon Peuple élu – les Juifs – Moi, 
Yahvé, J’enverrai dans le monde un Homme supérieur qui en mon nom fondera 
un Royaume mondial spectaculaire. Devenu roi du monde entier, ce Grand libé-
rateur assurera partout, et de façon définitive, la suprématie de mon Peuplé élu, 
le Peuple juif. » 

43
 Voici un exemple de comment la promesse divine serait interprétée 

par le chrétien en question : « Pour le bonheur de mon Peuple élu – ce peuple 
étant formé d’élus de toute race – Moi, Dieu, J’enverrai dans le monde un Libé-
rateur qui, en mon nom, fondera un Royaume mondial magnifique. Devenu roi 
du monde entier, ce Libérateur délivrera les humains de l’esclavage auquel le 
Malin les a soumis. Il détruira la souffrance et la mort introduites par le Péché 
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Ces réflexions nous aident à comprendre la différence 
qui existe entre "Maison d’Israël" et "État d’Israël", deux 
réalités bien différentes : la Maison d’Israël est sacrée, car 
devant Dieu elle représente les Fils d’Israël ; au contraire, 
l’État d’Israël n’est pas sacré car – dans les conditions ac-
tuelles – il ne peut se permettre de représenter les Fils 
d’Israël ni devant Dieu ni devant les hommes. Pour ap-
prendre la vérité autour de cette question fondamentale il 
suffit d’interroger le bon sens ou n’importe quel Juif ortho-
doxe de la Neturei Karta  [http://www.nkusa.org]. Le fon-
dateur de l’État d’Israël voudrait bien que son État puisse 
représenter la Maison d’Israël au moins devant les 
hommes, mais cela n’est pas possible. C’est dû au fait que 
les réalités qui n’ont pas été engendrées par la Volonté di-
vine ne sont pas sacrées, même si on voudrait bien qu’elles 
le soient (pour mieux tromper ses congénères).  

On est ici en face de deux réalités qui s’opposent, le 
profane et le sacré. Malgré cette 
évidence, certains média jon-
glent régulièrement avec les ter-
mes antisémitisme et antisio-
nisme comme s’il était permis 
de confondre le sacré et le pro-
fane. Théoriquement tout le 
monde sait que le premier de 
ces deux termes (antisémitisme) 
s’emploie pour identifier le re-
fus de la race juive, et que le 
deuxième (antisionisme) s’em-
ploie pour identifier le refus de 
l’État d’Israël ; mais dans la pra-

tique ? Dans la pratique on se sert du terme antisémitisme 

                                                                                                   
originel, fera triompher la justice et la paix, rendra la liberté aux opprimés, assu-
rera partout la prospérité. » 

ANTISIONISME  
N'EST PAS  

ANTISÉMITISME 
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– un terme qui relève du sacré – pour accuser les antisio-
nistes d’avoir commis ou de vouloir commettre un sacri-
lège. On se permet ce tour de force même si l’antisionisme 
relève du profane, non du sacré. Pourquoi on fait cela ? 
Parce qu’en haut, quelque part, on veut que les gens qui 
s’opposent aux politiques de l’État d’Israël se sentent cou-
pables. D’antisionisme ? Non, l’accusation serait trop ba-
nale. Il faut qu’ils se sentent coupables d’antisémitisme, 
une accusation bien plus sérieuse, car liée au monde du sa-
cré. Résultat : bien de gens pensent que l’actuel État 
d’Israël soit quelque chose de sacré. Il ne l’est pas, mais 
ceux qui pensent qu’ils pourraient l’être sont très nom-
breux, comme si l’État d’Israël avait été organisé par Dieu 
au lieu d’avoir été conçu et organisé par des hommes.44  

Concernant le fameux concept de "Royauté d’Israël", 
un jour l’apôtre Pierre a dit à Jésus : "C’est toi le Messie an-
noncé par les prophètes de notre race". Cette affirmation 
de Pierre prouve que les douze Apôtres de Jésus connais-
saient la promesse faite par Dieu aux Israélites. Malgré cela 
ils sont parfois tourmentés par le doute : Le royaume que 
notre maître entend fonder, sera-t-il humain ou divin ?  

Avant de recevoir la lumière spirituelle que Dieu leur 
a accordée le jour de la Pentecôte, les douze Apôtres 
s’imaginent que Jésus est sûrement le grand Libérateur an-
noncé par les prophètes, mais dans quel sens ? Spirituel ou 
politique ? Tantôt ils penchent du côté spirituel, et tantôt 
du côté politique. Ils vivent l’expérience d’une lutte inté-
rieure entre la partie matérielle et la partie spirituelle de 
leur personne. À la fin, après avoir passé trois ans avec Jé-
sus et vécu le deuil de sa mort, juste avant l’Ascension ils lui 

                                                 
44

 L’État d’Israël actuel n’est pas né par volonté divine mais par volonté 
humaine (et on sait laquelle). D’après la Neturei Karta < http://www.nkusa.org 
> non seulement les hommes l’auraient conçu et organisé sans Dieu mais, en 
plus, contre la volonté de Dieu. 

http://www.nkusa.org/
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demandent : "Maître, est-ce 
en ce temps-ci que tu rétabli-
ras le royaume d’Israël ?".  

Et nous connaissons la 
réponse (Act 1, 6-7).  

Un peu plus tard, grâce 
aux lumières reçues à la Pen-
tecôte, les Apôtres compren-
nent que le Royaume d’Israël, 
c’est l’Église fondée par Jésus-

Christ. Ils comprennent aussi que Jésus-Christ, lors de sa 
mort et de sa résurrection, a lancé les bases de son Royau-
me comme s’Il avait ensemencé son champ. En disant aux 
foules : "Le Royaume de Dieu est parmi vous", Il disait que 
son champ était ensemencé, et que la semence qu’Il avait 
répandue était celle de son Royaume.  

Et la récolte ? À quand la récolte ? Bien de gens aime-
raient savoir si la récolte est pour demain, ou après-
demain, ou dans dix jours, ou à telle date, mais Jésus a dit : 
"Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les 
moments que le Père a réservé à son choix". 

Oui, la récolte se fera, et pour savoir à quel moment 
elle aura lieu il nous suffit de regarder les signes des temps 
à la lumière de l’Évangile et de la Tradition sacrée. Les 
Pères de l’Église des trois premiers siècles ont dit que cette 
récolte se fera au début du septième millénaire. Nous 
sommes rendus au début du septième millénaire, et qu’une 
foule de prophètes – qui ne se connaissent pas entre eux ! 
– nous disent que Jésus-le-Messie est sur le point de reve-
nir en ce monde pour inaugurer son Royaume.  

Oui, Jésus revient. C’est pour bientôt. La moisson 
pour laquelle Il a donné sa vie est prête pour être récoltée, 
et la récolte que Jésus … marquera le commencement offi-
ciel de son Royaume, le Royaume messianique, un 
Royaume qui n’aura pas de fin (Lc 1, 33) mais dont la pre-
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mière partie a été est conçue pour se dérouler ici-bas, sur 
terre, dans des conditions de vie qui seront toutes nou-
velles, pour ressembler à celles qui existaient au Paradis 
terrestre avant que le Péché originel ne soit commis.45  

3. Avant Origène et après Origène  

Le Messianisme des premiers chrétiens demeure pur 
jusqu’à la l’époque d’Origène (185-254 après J.C.) qui est 
un notable du monde culturel d’Alexandrie, en Égypte; puis 
les choses se gâtent parce qu’Origène réussit à convaincre 
un nombre considérable de prêtres et de fidèles chrétiens 
que la meilleure interprétation que l’on puisse donner du 
livre de l’Apocalypse est la sienne, basée sur le symbolisme 
et l’allégorie.46 Un certain Eusèbe de Césarée (265-340) re-
prend et exploite les thèses d’Origène sans les corriger. 
Après Eusèbe, d’autres "spécialistes" interprètent les pas-
sages bibliques selon les mêmes critères. Parmi ces der-
niers, on trouve saint Jérôme (347-420) et saint Augustin 
(354-430).    

En parlant de saint Jérôme, l’auteur Gabriel Peters dit 
qu’au tout début Jérôme marche sur les traces d’Origène, 
mais que par la suite il le répudie. Ainsi on remarque, dans 
l’œuvre d’exégèse de saint Jérôme, une évolution progres-
sive qui, à partir du sens symbolique, chemine vers le sens 
littéral, ce que Steinmann appelle "désintoxication".47 Pour 
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 Toutes les prophéties messianiques de l’Ancien Testament sont con-
firmées dans le Nouveau, mais rien de cela n’apparaît dans la réflexion rabbi-
nique postérieure à Jésus. Voilà pourquoi les Juifs d’aujourd’hui ne s’attendent 
pas à un retour du Messie, mais de le voir apparaître pour la première fois. (Les 
Pharisiens modernes sont en train de refaire la même erreur que leurs aïeuls : 
ils veulent un Messie dont l’autorité soit d’abord politique, non spirituelle. Est-
ce un… pur hasard ?).  

46
 Ce symbolisme ouvre la porte à tous les abus.  

47
 Peters, Gabriel: I Padri della Chiesa, 1986, Borla, Rome, p. 247.  
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ce qui concerne saint Augustin, le professeur Vincenzo 
Mercante écrit :  

"L’interprétation symbolique et spirituelle du Millé-
naire de paix remonte à Origène et à saint Augustin. Au-
jourd’hui la plupart des théologiens suivent cette interpré-
tation".48      

 

Origène (185 – 254) 
Né à Alexandrie d’Égypte, mort à Tir. 

Il a été directeur du ‘Didascalée 
Chrétien’ d’Alexandrie. En 231 il s’est 
établi à Césarée, en Palestine. Il a écrit 
plusieurs traités d’ascèse, de dogma-
tique, et aussi d’exégèse. Plusieurs 
points de sa doctrine ont été condam-
nés en 553 par le Concile de Constanti-
nople. 

Dans les écrits d’Eusèbe de Césarée, comme dans ceux 
de ses disciples et compagnons, la Parousie intermédiaire 
n’existe plus. Le résultat est que le tableau de la Semaine 
universelle est changé. La Parousie intermédiaire a disparu 
et, de ce fait, il n’est plus possible de comprendre le Plan de 
Dieu dans sa totalité et dans sa parfaite beauté !49  

Dieu, toutefois, accorde aux hommes de bonne volon-
té l’aide dont ils ont besoin pour corriger les données d’un 
problème que l’astuce démoniaque et/ou l’ignorance hu-
maine parviennent quelquefois à rendre insoluble, si bien 
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 Mercante, Vincenzo: Millenarismo e Parusia, p. 159. 
49

 D’autres conséquences possibles de la Parousie intermédiaire sont : 1. 
L’illumination des consciences. 2. La Pentecôte universelle ou seconde Pente-
côte. 3. La première résurrection, celle des martyrs décapités. 4. La transfigura-
tion des vivants. 5. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre (monde purifié de 
toute contamination). 6. La création et mise en place de la Jérusalem messia-
nique et du Royaume messianique. 7. Une terre libérée de la présence de Satan 
et de ses acolytes.  
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que le Plan de Dieu nous est à nouveau dévoilé aujourd’hui 
par les prophètes chrétiens contemporains ; mais combien 
de théologiens aiment Dieu au point de s’intéresser à ce 
que ces prophètes voudraient leur dire ? Un "illustre" théo-
logien qui porte bien son nom pourrait-il se permettre d’é-
couter des "prophètes de malheur" ? Cela nuirait à sa répu-
tation d’académicien, car ces "soi-disant" porte-parole de 
Dieu parlent d’un sujet tabou  : la Parousie intermédiaire ! Il 
faut de l’héroïsme pour s’attaquer à une telle question ; et 
où le trouver si l’amour n’est pas là pour le nourrir  ?  

Origène est le principal responsable de l’interprétation 
erronée que subit le texte d’Ap 20, 1-6 à partir du 3e siècle 
après J.C., mais saint Jérôme et saint Augustin ont une part 
de responsabilité dans cet égarement car, d’une façon ou 
d’une autre, ils se sont laissés influencer par Origène.  

Comment expliquer tout cela ?  
C’est une histoire de traductions – traductions ap-

proximatives d’une langue à l’autre – qui commence au dé-
but du christianisme.  

Dans ses premières années de vie, le christianisme 
dépend beaucoup des traducteurs qui se chargent de tra-
duire les Écritures saintes d’une langue à l’autre. Leurs tra-
ductions, bien faites ou mal faites, présentent parfois des 
divergences. Les fréquentes contestations provoquées par 
des traductions parfois trop divergentes, poussent Origène 
à traduire en grec, une fois pour toutes, la totalité du texte 
biblique qui, au départ, est en langue hébraïque.  

Son travail exerce une certaine influence sur l’Église, si 
bien qu’un siècle plus tard saint Jérôme traduit en latin ce 
qu’Origène a traduit en grec à partir de la langue hébra-
ïque. Saint Jérôme n’est pas en mesure de vérifier si les 
traductions d’Origène sont bonnes, médiocres, ou carré-
ment mauvaises, car il ne connaît pas la langue hébraïque ; 
il se contente donc de traduire en latin les œuvres d’Origè-
ne sans vérifier s’il s’agit de traductions ou de commen-
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taires personnels ajoutés arbitrairement par Origène (qui se 
considère tantôt traducteur et tantôt auteur).  

Saint Augustin, encore plus jeune que saint Jérôme, ne 
connaît ni le grec, ni l’hébreu, et quand Jérôme lui donne à 
lire ce qu’il a traduit en latin à partir de ce qu’Origène avait 
traduit un siècle plus tôt de l’hébreux au grec, il prend tout, 
le bon et le moins bon.50  

En traduisant un texte, il est facile pour un traducteur 
de croire qu’il est déjà devenu un expert en la matière, et 
de céder à la tentation d’ajouter des commentaires per-
sonnels aux textes traduits. Quand cela se produit, les 
commentaires correspondent aux convictions doctrinales et 
à la façon de penser de celui qui tient le crayon.  

Quelles sont les convictions doctrinales d’Origène ? Et 
quelle est sa façon de penser, et de travailler ? Ce traduc-
teur, qui s’improvise auteur, nous apparaît aujourd’hui 
comme un homme capable de construire de merveilleux 
châteaux théologiques en se servant de mots précieux, sé-
duisants, assez complexes pour impressionner tout le 
monde. Était-il enclin à la présomption ? Dans son temps il 
n’a pas été perçu tout de suite de cette manière. Son style 
éloquent et la réputation d’homme cultivé qu’il s’était ac-
quise le rendaient presque invulnérable aux critiques défa-
vorables. Malgré les nombreuses mises en garde publiées 
contre lui par l’évêque Démétrius, peu de gens ont réalisé 
qu’Origène propageait des erreurs théologiques.  

Sa principale hérésie, l’Apocatastase, est une philoso-
phie religieuse qui prêche le salut de tous, même des dé-
mons de l’enfer. Origène prétend que les diables, malgré 
leur obstination dans le mal, finiront par être tous purifiés 
par le "Logos". Cette théorie a été condamnée en 553 par le 
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 Trappé, Agostino : "Agostino : l’uomo, il pastore, il mistico", 1976. Éd. 
Esperienze. Fossano, p. 20. 
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Concile de Constantinople,51 mais encore aujourd’hui il y a 
des "spécialistes" qui la présentent comme quelque chose 
d’inoffensif, voire même d’acceptable, sous prétexte qu’il 
s’agit d’un processus liée à l’hellénisation (sic !) du christia-
nisme.52  

Il paraît que l’évêque d’Alexandrie, Démétrius, ait con-
voqué un synode diocésain pour repousser les faussetés 
d’Origène, et que ce synode ait déclaré Origène hérétique. 
Il semble aussi qu’en 231 l’évêque Démétrius ait déclaré in-
valide la consécration sacerdotale d’Origène, car Origène 
était châtré, et que le Droit canon dit que les invalides et 
les mutilés n’ont pas le droit d’accéder à la prêtrise.53  

Mais le germe de l’hérésie origénienne s’était déjà ré-
pandu. En se présentant plein de fantaisie et riche de "buo-
nismo" (une forme de quiétisme), le faux christianisme 
d’Origène obtenait du succès à en revendre. Par son "buo-
nismo", Origène était en mesure d’étendre le salut à tous, 
même aux damnés de l’enfer.54  

Pour mettre en garde les membres du clergé sur le 
danger que représentait Origène dans le domaine de la 
théologie, les interventions légitimes de l’évêque Démé-
trius auraient dû suffire, mais tel n’a pas été le cas. Elles 
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 Cf. Quaesten, Johannes: Patrologia. I Primi due secoli, vol. I, Éditions 
Marietti, C. Monferrato, 1983, p. 389). L’apocatastase a été inventée par les 
"valentiniens" (chrétiens remplis d’imagination et imbus de Platonisme), mais 
c’est par Origène qu’elle a eu du succès.  

52
 Adolf von Harnack parle de "hellénisation du christianisme". Les 

thèses de Harnack sont exposées dans: "Dogmengeschichte", Tübingen, 1898.  
53

 Cette loi canonique trouve son explication dans l’Ancien Testament. 
Les victimes que les Israélites pouvaient offrir à Dieu en sacrifice d’holocauste 
devaient être en bonne santé, et sans défauts. Origène s’était fait châtrer après 
avoir interprété à sa manière le passage évangélique qui dit: "Il y en a d’autres 
qui ont voulu devenir eunuques pour le Royaume des cieux" (Mt 19, 12).  

54
 "Buonismo" est un mot italien qui pourrait signifier quiétisme, mais 

qui dépasse le simple quiétisme. Son but final est de nier le péché. Il existe des 
universités supposément catholiques qui, de nos jours, se permettent encore 
de le prêcher.   
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n’ont pas suffi. Les admirateurs d’Origène ont toujours été 
nombreux parmi les chrétiens. Eusèbe de Césarée et saint 
Jérôme en sont la preuve.55 

L’auteur De Lubac dit que saint Jérôme, pour faire de 
l’exégèse biblique, s’est appuyé sur les traductions grec-
ques antérieurement réalisées à partir de l’hébreu par Ori-
gène,56 et que cette dépendance excessive de Jérôme sur 
Origène fait de lui un spécialiste plutôt médiocre des pro-
blèmes eschatologiques. Étant donné que dans le domaine 
de l’eschatologie saint Augustin s’accroche à Jérôme, il 
n’est pas plus crédible que Jérôme.  

4. Saint Augustin : l’équivoque dont il fut à l’origine  

Les prophètes chrétiens contemporains disent que le 
retour du Christ est imminent. En général les théologiens 
modernes regardent avec dédain les messages des mys-
tiques chrétiens contemporains, mais ceux qui ne dédai-
gnent pas ces messages ont fini par réaliser que Jésus se 
prépare vraiment à revenir parmi nous, et ils ont décidé 
d’appeler ce retour : Parousie intermédiaire.  

De quoi s’agit-t-il ?  
Pour le comprendre il faut récupérer la notion de Se-

maine universelle, car au cours des siècles cette notion a 
disparu, et sa disparition fini par engendrer beaucoup de 
problèmes dans l’interprétation des textes sacrés.57 Les 
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 Dans son ouvrage "Storia ecclesiastica", Eusèbe de Césarée prétend 
que tous ceux qui interprètent le passage d’Ap 20, 1-6 avec la méthode littérale 
sont des "millénaristes". Malheureusement, saint Jérôme approuve cette affir-
mation erronée. Cf. l’œuvre de D’Aragon, L.  : The Jerome Biblical Commentary, 
2, London, 1968, p. 490.  

56
 Henri De Lubac: Esegesi Medievale: I quattro sensi della Scrittura, 

1972°, Edizioni paoline, Milano, p. 437. 
57

 La Semaine universelle donne la structure du Plan de Dieu. Elle est 
donc nécessaire à la compréhension de ce Plan.  
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choses se sont gâtées à partir d’un malentendu créé de fa-
çon involontaire par Augustin lui-même.  

Explication.    
L’interprétation des Écritures saintes peut se faire de 

façon littérale ou de façon symbolique, et l’Église catho-
lique conseille d’utiliser en priorité la méthode littérale.  

Au troisième et quatrième siècle de notre ère, les uni-
versités catholiques n’existent pas et la Congrégation pour 
la doctrine de la foi non plus. Dans les grands centres ur-
bains il y a cependant des Patriarcats qui veillent sur l’or-
thodoxie des études qui concernent les Écritures et la doc-
trine qui les accompagne.  

Le Patriarcat d’Antioche est connu pour pratiquer la 
méthode littérale d’interprétation des Écritures, mais du 
côté d’Alexandrie on préfère de plus en plus la méthode 
symbolique. Le Patriarcat d’Antioche envoie des signaux de 
désapprobation aux catéchètes d’Alexandrie, mais ceux-ci, 
avec Origène à leur tête, s’arrangent pour faire la sourde 
oreille. Résultat : les erreurs d’Origène grossissent, s’éten-
dent et, dans certains cas, finissent par contaminer des per-
sonnes en vue, des personnes aussi respectables que saint 
Jérôme et saint Augustin.  



 

54 

Saint Augustin (354-430) 

Saint Augustin  était sincère dans sa recherche de la véri-
té, qu’il a trouvée enfin dans le christianisme. Au début il était 
homme de lettres, puis il est devenu prêtre. En 395 il a été con-
sacré évêque, et l’année suivante il est devenu évêque d’Hip-
pone (Afrique du nord). Il a fondé deux monastères, le premier à 
Tagaste et l’autre à Hippone. Il est mort à Hippone, dans son 
monastère, parmi son clergé.  

Comment Augustin a-t-il pu tomber dans le symbo-
lisme origénien ?58  

Son premier faux pas a été de commenter le livre de 
l’Apocalypse en partant d’un texte latin qui lui avait été 
prêté par saint Jérôme.  

Jérôme n’est pas une sommité en fait d’exégèse bi-
blique. L’auteur A. Hamman parle de lui en ces termes :  

                                                 
58

 Augustin n’a jamais été pape, et il serait faux de le croire infaillible en 
matière de doctrine sacrée. L’Église a rejeté certaines de ses idées, notamment 
la conception "maculiste" qu’il avait de la Sainte Vierge, et une certaine opinion 
qu’il a exprimée sur la grâce divine.  
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 « Jérôme est un érudit, un humaniste, pas un théolo-
gien, ni un mystique. Il rompra avec Origène quand il sera 
devenu complètement et lucidement lui même. »59 

Par la suite Augustin commet d’autres faux pas, des 
erreurs, des faiblesses, ou des lacunes que l’exégète Marti-
no Penasa identifie dans les sept points suivants  :  

1° Saint Augustin interprète l’Apocalypse sans tenir 
compte des sources grecques ou hébraïques, qu’il ignore.  

2° Il omet de citer les Pères de la Tradition (en cela, il 
sera imité par Martin Luther et par d’autres réformateurs).  

3° Il ne se sert pas du texte original de l’Apocalypse, 
mais d’un texte recopié par Vittorino et révisé par saint Jé-
rôme.60 

4° Il fait l’exégèse d’Ap 19 et 20 en utilisant la mé-
thode symbolique d’Origène et de Ticonius, deux esprits hé-
rétiques.61  

5° Il se laisse conditionner par sa propre conception du 
temps, une conception qui donne plus d’importance au pas-
sé qu’à l’avenir.   

6° Il s’appuie sur le sabbatisme hébraïque, et non sur 
le sabbatisme chrétien.62  

7° Il se laisse conditionner par la réflexion rabbinique 
qui alors était en pleine décadence, et par celle qui serpente 
chez les chrétiens victimes de la crise causée par le présumé 
retard du Christ. Auprès de certains chrétiens, ce prétendu 
retard provoque ici et là des déviations.  
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 Cf: A. Hamman, Breve dizionario dei Padri della Chiesa, 1983, 
Queriniana, Brescia, p. 150.  

60
 À la fin du 3e siècle de notre ère les exemplaires de l’Apocalypse 

étaient rares. L’Église d’orient se méfiait des écrits de saint Jean, et refusait de 
les admettre dans la liste des livres canoniques.  

61
 Cf. Origène : De principiis ; et Ticonius : Liber Regularum. 

62
 Le sabbatisme chrétien prévoit un 8

e
 jour comme représentatif de la 

résurrection et de l’éternité. Le sabbatisme hébraïque est différent.  
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Saint Irénée de Lyon et les Pères grecs du début ont 
réussi à se défendre contre les hérésies d’Origène mais 
dans l’Église d’orient, Jérôme et Augustin n’ont pas réussi. 
Par exemple, le chapitre 20 du livre augustinien intitulé La 
Cité de Dieu – écrit en 417 – fait violence au texte sacré de 
l’Apocalypse. Saint Augustin l’interprète en le déformant de 
fond en comble.63  

Au début de sa vie chrétienne, Augustin croit à la Se-
maine universelle et à la Parousie intermédiaire qui en est 
le pivot central, mais le jour où la pensée d’Origène le 
touche, sa façon de percevoir le Plan de Dieu change.  

Étant donné que le travail théologique fourni dès le 
départ par Origène n’avait aucune valeur substantielle, car 
ses traductions et ses commentaires étaient fondés sur des 
allégories imaginaires (méthode condamnée par le Patriar-
cat d’Antioche), saint Jérôme aurait dû s’abstenir de canali-
ser les idées offertes par Origène, mais nous savons main-
tenant qui était saint Jérôme.64   

En prenant pour acquis que la source des idées canali-
sées par saint Jérôme était sure, Augustin a fini par couvrir 
du cachet de son autorité les thèses allégoriques d’Origène. 
Depuis que cela s’est produit, au sein de l’Église catholique 
on a tendance à confondre la fin du sixième millénaire avec 
la fin du septième, la "Fin d’un monde" avec la Fin du 
monde, et la Fin des temps avec la "Fin du temps".  

Que d’erreurs !  
La première conséquence visible de ces erreurs est 

qu’une partie considérable de la hiérarchie catholique ne 
croit plus à la Parousie intermédiaire, ni à la figure de l’anti-

                                                 
63

 Cf. Martino Penasa: La Venuta intermedia del Signore, 1994, pp. 139-
169. Penasa fait référence à deux œuvres de saint Augustin: 1) La Città di Dio, 
1992, traduction italienne de C. Carena, Edizioni Einaudi-Gallimard, p. 961. 2) 
Prima catechesi per i non cristiani, pp. 174-177, Le sei età. Traduction italienne 
de P. Siniscalco, Città Nuova, Roma, 1993.  

64
 Voir le texte dont découle la note 58. 
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Christ qui doit la précéder, ni au Millénaire de paix. Une 
autre conséquence visible concerne les messages de Fati-
ma, La Salette, Luisa Piccarreta, Maria Valtorta, Mgr Ottavio 
Michelini, Vassula, Medjugorje… Actuellement tous les 
membres du clergé catholique semblent avoir reçu la con-
signe de bannir ces messages prophétiques comme s’ils 
nous parlaient tous de la Fin du monde, alors qu’ils nous 
parlent de la Fin des temps et de la nécessité de nous y 
préparer ! La Fin des temps coïncide en effet avec la Parou-
sie intermédiaire, c’est-à-dire le retour de Jésus, un événe-
ment dont le but est d’inaugurer le Royaume messianique. 
Il s’agit d’une étape extrêmement importante dans l’his-
toire du genre humain, aussi importante, sinon plus, que la 
purification effectuée par le déluge universel, mais le clergé 
actuel reste planté sur la ligne d’Augustin.  

L’indifférence du monde d’aujourd’hui devant l’an-
nonce d’un événement si grand et si important ressemble, 
dirait-on, à l’indifférence que ce même monde a réservée à 
Jésus lors de sa première venue. Ce constat me donne le 
frisson. J’ai en effet le pressentiment que nous devrons su-
bir une très grande et douloureuse purification avant de 
pouvoir nous réjouir de la présence du Christ-Roi parmi 
nous. Un beau mystère à méditer !  

« Je te rends grâce, Père, Seigneur du ciel et de la 
terre, d’avoir caché ces choses aux grands et aux savants, 
pour les dévoiler aux tout petits. Oui, Père, c’est ainsi que tu 
l’as voulu. »65  

5. Millénarisme corrompu : ses formes   

Aujourd’hui il existe au moins trois formes de milléna-
risme corrompu : origénien, cérinthien et augustinien.  
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 Lc: 10, 21.  (Certains "savants" connaissent par cœur tous les détails 
de la doctrine apprise, et ne savent pas dire en quoi consiste l’essentiel).  



 

58 

La première est une forme corrompue de milléna-
risme parce qu’Origène exclut le Millénaire de paix du Plan 
de Dieu. Cette exclusion se fait de manière indirecte et 
sournoise.66  

La seconde est une forme corrompue de millénarisme, 
parce que Cérinthe conçoit le bonheur du Millénium (les 
"noces de l’Agneau") comme une fête mondaine fondée sur 
la débauche.  

La troisième forme de millénarisme altéré est celle de 
saint Augustin. Elle aussi est erronée parce que, dans l’in-
terprétation de saint Augustin, le sens du texte biblique est 
extrapolé.67  

En faisant des mises au point au sujet du Plan de Dieu 
et de ses trois Parousies, j’ai découvert qu’il existe une con-
fusion linguistique impressionnante autour du mot "millé-
narisme", une confusion qui ne favorise pas les intérêts de 
Dieu. Si un objet sacré peut être profané, une idée sacrée 
peut l’être aussi, et c’est ce qui est arrivé au concept de 
millénarisme. De sacré il est devenu profane, de vrai il est 
devenu faux, d’orthodoxe qu’il était à l’origine il est devenu 
l’équivalent d’une hérésie.  

On dit que l’Église catholique condamne le milléna-
risme mais, ce faisant, veut-elle condamner le texte de 
saint Jean ou les mauvaises interprétations qu’on peut en 
tirer ? Si l’intention de l’Église est de condamner les mau-
vaises interprétations, il faudrait qu’on commence par 
mettre le "vrai millénarisme" d’un côté et les "faux milléna-
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 En excluant la Parousie intermédiaire, Origène exclut tout le milléna-
risme orthodoxe et véridique, celui de la Tradition sacrée. Ceux qui pensent 
comme lui obtiennent le même résultat, et aujourd’hui ils sont encore très 
nombreux.  

67
 Aujourd’hui l’Église recommande aux exégètes d’utiliser le sens littéral 

des textes bibliques avant d’utiliser le sens extrapolé (c’est-à-dire symbolique, 
allégorique, métaphorique, figuratif, imaginatif, etc.). Il est évident que saint 
Augustin n’a pas suivi cette règle qui, à son époque, n’était peut-être pas ad-
mise officiellement.  
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rismes" de l’autre, car au fil des siècles le mot millénarisme, 
à lui seul, est devenu synonyme d’hérésie.68  

Le fruit de cette confusion est que certains lecteurs de 
l’Apocalypse sont portés à croire que le millénarisme à 
proscrire est dans le texte de saint Jean et non dans ses in-
terprétations abusives.  

Vu que les lecteurs de l’Apocalypse sont assez nom-
breux, la confusion est grande, et il peut arriver parfois 
qu’on soit pris dans des querelles de clocher. Il faudrait que 
l’on puisse au moins continuer à croire au texte biblique de 
saint Jean sans craindre pour cela des représailles.69  

L’intention de l’Église a toujours été de nous dire que 
le Millénium existe, mais qu’on ne doit pas l’interpréter 
comme Cérinthe et ses imitateurs ont essayé de faire. Cé-
rinthe prétendait que le temps du Millénium serait voué 
aux plaisirs de la chair, car il s’agissait pour lui de "fêter les 
noces de l’Agneau" en faisant la noce. Cela permettait de 
croire que le Millénium pouvait être consacré à la débauche 
et aux orgies sexuelles.  

D’autres hérésiarques ont répété plus ou moins la 
même erreur, sauf saint Augustin, dont la déviation est 
vraiment unique. Comment se sont déroulés les événe-
ments ? 

Au temps où saint Augustin est évêque d’Hippone, il 
doit faire face tout à coup à un groupe hérétique dont le 
chef est Cérinthe. Celui-ci prêche un millénaire de bonheur 
matériel : nourritures exquises, danses, et orgies.  

Aujourd’hui ce type de millénarisme est appelé "millé-
narisme grossier". Augustin décide de le pourfendre, et 
avec raison, mais au lieu de pourfendre le millénarisme 
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 En latin : Usus tyrannus verborum (l’usage tyrannise le langage). 
69

 Il faudrait que l’on puisse croire au Millénium de paix (Ap 20, 1-6) sans 
risquer de se faire traiter de "millénariste". Cela s’est déjà produit en Italie, et 
en public (sur les ondes d’une station radiophonique qui se veut catholique). 
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grossier, il se place contre le millénarisme de la Tradition 
sacrée. (En agissant de la sorte, il soutire aux chrétiens l’es-
poir d’un Royaume terrestre de justice et de paix). Ce Roy-
aume est bien présent dans la Tradition sacrée, et Augustin, 
qui le savait, aurait dû en tenir compte. Il ne l’a pas fait.  

Pour arranger son affaire – devenue précaire – Augus-
tin décide alors de se servir du concept de Semaine univer-
selle, mais il le fait de façon impropre. Par exemple, dans le 
texte qui suit, qui est tiré de son livre "La Cité de Dieu", il dit 
que l’humanité est déjà rendue à la fin du sixième millé-
naire qui, selon lui, est le dernier de la série. Le texte est le 
suivant :    

« Concernant les mille ans, deux interprétations pos-
sibles me viennent à l’esprit. Ils peuvent être expliqués par 
ce qui survient au dernier millénaire (ce qui survient au der-
nier millénaire c’est le fait que Satan soit lié et jeté dans 
l’abîme, ndr), comme s’il s’agissait du sixième jour, dont on 
voit maintenant passer les dernières fractions, et auquel 
suivra le Samedi qui n’aura pas de soir, c’est-à-dire le repos 
éternel des saints. C’est pourquoi avec les mille ans l’écri-
vain (saint Jean, ndr) nous définit la dernière partie de ce 
jour, pour ainsi dire millénaire, qui reste encore à venir 
avant la fin du temps. Ici s’applique la figure de style selon 
laquelle une partie est indiquée par le tout. »70 

Ce texte montre un saint Augustin qui se cherche. Il 
s’imagine que l’humanité est rendue au sixième millénaire, 
et que ce millénaire est le dernier du Plan de Dieu, et que la 
Résurrection du Christ, c’est la Parousie intermédiaire. 
Même si avant lui les Pères de l’Église ont dit que dans le 
Plan de Dieu le nombre de millénaires est de sept, et que 
celui qui doit précéder la Jérusalem messianique (prélude à 
la Jérusalem céleste, ndr) est le septième, Augustin fait 
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 Agostino: La Città di Dio, 1992, p. 962 
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l’erreur de croire que le millénaire dans lequel il se trouve 
est le dernier du Plan de Dieu, et que la Fin du monde est 
due pour la fin de son millénaire à lui, celui dans lequel il se 
trouve.71  

À l’époque où vit saint Augustin, tous les chrétiens sa-
vent que l’anti-Christ doit venir avant le jugement dernier, 
mais Augustin change la chronologie prophétique fondée 
sur les Écritures et la Tradition. Ayant donc raccourci de 
mille ans le Plan de Dieu, pour compenser le vide qu’il vient 
de créer et arranger toute l’affaire il anticipe de mille ans le 
Royaume messianique. En plus, il introduit l’idée du temps 
circulaire,72 une idée qui contredit la Tradition sacrée.73  

Pour vérifier une fois de plus si l’interprétation augus-
tinienne est bonne ou pas bonne, examinons le passage 
suivant écrit par Augustin en l’année 415 :    

« Par conséquent, pendant toute la période qui se 
trouve à l’intérieur de l’Apocalypse, c’est-à-dire de la pre-
mière venue du Christ à sa seconde venue – qui est celle de 
la Fin du monde – le diable reste lié, mais dans le sens que 
pendant cette période (identifiée avec l’expression "mille 
ans") il ne séduira pas l’Église: car il ne la séduira même pas 
après avoir été délié. »74    

 Cette affirmation d’Augustin est démentie par les 
faits. L’évidence montre qu’après la Résurrection du Christ 
le démon n’est pas enchaîné, mais libre et actif (enchaîné, il 
le sera plus tard, au septième millénaire).  
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 Jérusalem messianique = Royaume messianique.  
72

 Ce concept est typique de l’apocatastase, une hérésie d’après laquelle 
le temps se développe de façon circulaire, avec un début et une fin qui se répè-
tent indéfiniment. (Agostino : La Città di Dio, 1992, pp. 526-532). 

73
 Sur les traces d’Origène, Augustin dit que la Résurrection du Christ 

marque le début du Millénaire de paix, et qu’à la fin du même millénaire ce se-
ra la Parousie finale. Voilà pourquoi en l’an 999 tous les chrétiens s’attendaient 
à la Fin du monde… avec la déception qui s’en est suivie ! 

74
 Agostino: La Città di Dio, 1992, p. 965. 
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6. Millénarisme corrompu : ses effets  

Augustin présente donc le millénaire dans lequel il se 
trouve, comme s’il s’agissait du dernier d’une série de six. 
Le clergé et les foules suivent Augustin les yeux fermés, 
mais l’erreur d’Augustin, quelques siècles plus tard, va pro-
voquer la crise de l’an mille, une crise épouvantable, non 
justifiée, et entièrement fondée sur la peur. Vers la fin du 
10e siècle, au plus creux de cette crise, tous tremblent à 
l’idée de la Fin du monde qui approche, et les guerres se 
font rares en occident, mais quand la peur s’éteint (parce 
qu’à la fin de l’an mille la Fin du monde que tous atten-
daient n’a pas lieu) une certaine amertume envahit les es-
prits. Le monde chrétien a l’impression d’avoir été trompé. 
Par qui ? Par les prédicateurs ecclésiastiques. Ce sont eux 
qui ont diffusé partout la fausse nouvelle de la Fin du 
monde. Pourquoi nous ont-ils joué ce mauvais tour ? C’est 
la question que tout le monde se pose au début du 11e 
siècle.  

L’affaire n’augmente pas la crédibilité de la religion ca-
tholique qui, encore aujourd’hui, donne l’impression d’a-
voir de la difficulté à démêler son écheveau.75  

La déception engendrée par la fausse alarme qui a re-
tenti dans les églises chrétiennes à la fin du 10e siècle, 
pousse les gens du 11e siècle à se méfier des prédicateurs 
ecclésiastiques. On les accuse d’être des "millénaristes". 
C’est une insulte. Il ne faut pas être "millénariste" car ce 
qualificatif est devenu synonyme de "colporteur de fausses 
nouvelles", c’est-à-dire "ignorant ou menteur".  

                                                 
75

 Saint Augustin ne pouvait pas vérifier si les traductions réalisées par 
Origène étaient bonnes ou mauvaises. Il ne connaissait pas la langue hébraïque. 
Aujourd’hui les théologiens pourraient profiter des correctifs que Dieu leur en-
voie par l’entremise des mystiques chrétiens contemporains, ses porte-parole, 
mais plusieurs de ces théologiens refusent de le faire. Se voyant repoussé par 
l’obstination des grands, Dieu se révèle alors aux tout-petits.  
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Les ecclésiastiques décident de pourfendre la fausse 
religiosité liée aux abus du concept de millénarisme, sauf 
qu’au lieu de condamner les abus, ils condamnent… le "mil-
lénarisme".  

Le "millénarisme" ?  
Oui.  
Et comment le "millénarisme" est-il défini ?  
Ironie du sort, la définition de millénarisme échappe à 

tout le monde. Personne ne sait, dans toute cette question, 
où se trouvent les limites du vrai et du faux, du bon et du 
mauvais. Et d’ailleurs, est-ce possible de définir le milléna-
risme de façon précise si la structure du Plan de Dieu n’est 
pas elle-même parfaitement définie ? Par exemple, les Pa-
rousies à prévoir dans le Plan de Dieu sont-elles deux ? 
Sont-elles trois ? La confusion est tellement grande qu’il 
n’est pas possible de parler de millénarisme sans se dispu-
ter. Aujourd’hui cela se produit même à la radio.  

Pour endiguer la confusion rampante il aurait fallu que 
l’Église règle d’abord le problème des fausses interpréta-
tions qu’Origène avait données de l’Apocalypse, mais cela 
n’a jamais été fait. La conséquence de cela est que le mot 
millénarisme est le plus galvaudé des mots bibliques. Par 
exemple, on le rencontre encore aujourd’hui dans l’article 
no 676 du CEC, où il est dit que le millénarisme est condam-
né… Mais par qui ? Et où trouver la définition claire du mil-
lénarisme condamné ? Voyons ensemble. 

– L’article 676 du CEC dit ceci :  
– « Cette imposture anti-christique est déjà visible 

dans le monde chaque fois qu’on prétend réaliser dans 
l’histoire l’espoir messianique qui ne peut parvenir à son ac-
complissement qu’au-delà d’elle, à travers le jugement 
eschatologique. Aussi l’Église a rejeté cette contrefaçon du 
Royaume à venir, même sous sa forme mitigée, sous le nom 
de "millénarisme", surtout sous la forme politique d’un mes-
sianisme sécularisé intrinsèquement pervers. »  



 

64 

Cet article dit – ou semble dire – que l’espoir messia-
nique (le Royaume messianique) n’est pas possible dans 
l’histoire, mais seulement "au-delà" de l’histoire. Étant 
donné que "dans l’histoire" signifie "dans le temps", le Roy-
aume messianique – selon l’article – n’est pas possible dans 
le temps, mais seulement en dehors du temps (dans l’au-
delà). L’article laisse entendre que si une personne songeait 
à placer le Royaume messianique dans le monde présent, 
cela deviendrait "une contrefaçon du Royaume à venir", et 
que cette contrefaçon a été rejetée par l’Église (sic !).  

En lisant cet article on dirait que les chrétiens qui ad-
mettent que le Royaume messianique puisse exister sur la 
terre (avant de continuer son existence dans l’au-delà) se 
trompent. Est-ce vrai qu’ils se trompent ? Sont-ils vraiment 
dans l’erreur ? Si cela était vrai, pourquoi le Cardinal Rat-
zingher aurait-il dit en 2004 que "le Saint-Siège ne s’est pas 
encore prononcé définitivement sur cette question" ? (Re-
voir, au besoin, la position du Cardinal Ratzingher telle que 
présentée à la page 3 de ce livre). 

Cet article du CEC donne l’impression que les chré-
tiens qui songent à placer leur espoir messianique dans le 
temps sont dans l’erreur. Pourtant il existe mille preuves 
qui démontrent que le Royaume messianique (qui dans 
l’article devient espoir messianique) est destiné à exister 
sur terre avant de passer au ciel. Est-ce possible que tant de 
chrétiens se trompent ? Et qu’avec eux se trompent tous les 
prophètes chrétiens contemporains qui les entraînent à 
penser de la sorte ?  

Le révérend Père Martino Penasa explique que le "mil-
lénarisme" condamné par l’Église n’est pas une condamna-
tion du texte biblique qui parle du Millénium (Ap 20, 1-6), 
mais de son interprétation politico-matérialiste. Ceci dit, 
l’article 676 du CEC n’aurait-il pas avantage à exploiter une 
déclaration de ce genre pour présenter la vérité de façon 
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plus claire ?76 Si la vérité se trouve du côté des prophètes 
chrétiens contemporains (la Bible les appuie, et c’est réci-
proque), ne faudrait-il pas que cet article soit modifié pour 
que cesse la confusion ?77  

7. Y a-t-il un millénarisme orthodoxe et véridique ?  

Il existe des millénarismes hérétiques parmi lesquels 
se trouve le millénarisme grossier de Cérinthe, et il existe le 
millénarisme de saint Jean. Vénérable celui de saint Jean, 
répréhensibles tous les autres.  

Le millénarisme est un concept présent dans la Bible, 
surtout dans Ap 20, 1-7. Ce texte est cité in extenso au dé-
but de ce livre. Lorsqu’on peut le lire en latin, il s’intitule : 
"Millennium pacis" (le Millénium de paix).  

Les Pères de l’Église des trois premiers siècles n’ont 
aucune difficulté à croire en ce texte biblique, mais les 
théologiens qui de nos jours courtisent la pensée d’Origène 
ont du mal à les imiter. Origène fait disparaître du contexte 
biblique aussi bien le Millénium décrit par saint Jean, que la 
Parousie intermédiaire qui est censée l’inaugurer. Par con-
séquent, le mot "millénarisme" utilisé par Origène ne signi-
fie plus "le texte biblique de saint Jean est vrai", mais "le 
texte biblique de saint Jean est faux".  
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 D’après l’article 676 du CEC l’espoir messianique (le Royaume tempo-
rel de Dieu) ne peut se réaliser que dans l’au-delà (sic !). Le message véhiculé 
par cet article gagnerait probablement en clarté s’il était formulé autrement. 
Par exemple, on pourrait dire que le Royaume de Dieu est destiné à se réaliser 
pleinement et définitivement dans l’au-delà, mais que cela ne l’empêchera pas 
d’exister d’abord sur la terre, dans le temps.  

77
 Avec l’encyclique Divini Redemptoris, du 19 mars 1937, Pie XI con-

damne l’idéologie communiste en la qualifiant de "faux mysticisme" et de "fal-
sification de la rédemption de l’humanité". Cela veut dire que le bonheur prê-
ché par le communisme athée équivaut à du messianisme corrompu. Il s’agit de 
messianisme sécularisé (il me semble que ceux qui – après cette Encyclique – 
se sont mis à parler du communisme comme d’une forme de millénarisme cor-
rompu, ont confondu millénarisme et messianisme). 
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Si Origène s’était exprimé clairement, aussi clairement 
que notre langue française le permet de nos jours, per-
sonne ne l’aurait écouté, mais Origène s’est exprimé de fa-
çon indirecte, subreptice, avec des mots précieux, captieux, 
et cela lui a permis d’être cru par certaines personnes.  

Malgré ces incidents, la vérité a poursuivi son chemin, 
à sa façon. Voici d’abord la position des Pères apostoliques. 

Didaché.  
Le plus ancien des écrits patristiques est un dossier 

rédigé en langue grecque. Son titre est: "Didaché". Il re-
monte au premier siècle après J.C. Saint Athanase le consi-
dère un livre presque sacré. C’est un dossier très populaire 
auprès des prêtres chrétiens des trois premiers siècles. Ces 
prêtres l’utilisaient comme manuel pour instruire les fidèles 
et comme livre de lecture susceptible d’animer certaines 
assemblées eucharistiques. Au sujet du texte biblique qui 
parle du Millénium, nous y découvrons un passage fort in-
téressant ainsi rédigé :   

« Dans les derniers jours augmentera le nombre de 
faux prophètes et de corrupteurs. Les moutons deviendront 
des loups et la charité se transformera en haine. Vu l’au-
gmentation de l’iniquité, les hommes se haïront les uns les 
autres, ils se persécuteront et se trahiront réciproquement. 
Alors paraîtra le séducteur du monde [il s’agit de l’anti-
Christ, ndr] qui, avec miracles et prodiges, se présentera 
partout comme le Fils de Dieu. La Terre sera entre ses mains 
et il accomplira des actes dignes d’un scélérat, choses ja-
mais vues depuis le commencement du monde.  

Alors arrivera pour le genre humain le feu de l’épreu-
ve. De nombreuses personnes se scandaliseront et périront, 
mais tous ceux qui resteront fidèles à leur foi seront sauvés 
de la malédiction. Alors apparaîtront les signes de la vérité: 
d’abord apparaîtra le signe du ciel déchiré, puis il y aura le 
signe du son de la trompette, en troisième lieu il y aura la 
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résurrection des morts. Non pas de tous les morts, mais de 
ceux dont il est dit : "Le Seigneur viendra [Parousie intermé-
diaire, ndr] et tous les saints avec Lui". Alors on verra le Sei-
gneur revenir sur les nuages du ciel. »78   

Ce passage est le fruit d’une interprétation littérale du 
texte biblique d’Ap 20, 1-6. Cela prouve que la patristique 
du début utilise l’interprétation littérale. Avec Origène, Jé-
rôme et Augustin, cette façon d’interpréter les Écritures est 
remplacée par la façon "symbolique" ou "allégorique".   

Lettre de Barnabé.    
Ce document est contemporain de la Didaché. En con-

firmant l’existence de la Semaine universelle il confirme le 
sens littéral qu’il faut attribuer au texte d’Ap 20, 1-6. Le 
texte se lit comme suit :    

« Dans les dix commandements, quand Dieu en per-
sonne s’adresse à Moïse sur le Sinaï, au sujet du samedi 
nous lisons ceci : "Vous devez sanctifiez le samedi du Sei-
gneur avec des mains pures et un cœur pur".79 Plus loin, on 
peut lire aussi : "Si mes fils observent le samedi, alors j’éten-
drai ma miséricorde sur eux".  

Au début de la création, on parle d’un jour de repos  : 
"En six jours Dieu fit les œuvres de ses mains et, au sep-
tième, il se reposa et le sanctifia".  

Remarquez bien, mes chers fils, ce que signifie "acheva 
en six jours". Cela signifie que le Seigneur accomplira son 
plan en l’espace de six mille ans. Un jour pour lui indique 
mille ans. Donc en six jours s’accomplira toute chose et, 
pour nous, les six jours représentent six mille ans.  

L’expression : "et dans le septième jour il se reposa" si-
gnifie ceci : "Quand son Fils reviendra en ce monde [Venue 
intermédiaire, ndr], il détruira le temps de l’inique [l’anti-

                                                 
78

 Cf: I Padri Apostolici, 1998, p. 39.  
79

 Dans le N.T. le jour de fête qu’il faut sanctifier n’est plus le samedi 
mais le dimanche, jour de la résurrection du Christ.  
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Christ, ndr], il jugera les impies [Cf. l’ "Illumination des 
consciences", ndr] et transformera le soleil, la lune et les 
étoiles. Alors, dans le septième jour, le repos sera bon et 
bienfaisant". »80  

Nous découvrons que la structure du livre de l’Apo-
calypse est fondée sur des septénaires, trois en tout :  

1) le septénaire des Églises,  
2) le septénaire des Sceaux,  
3) le septénaire des Coupes.    

Dans la Bible le septénaire représente non seulement 
la structure de la Semaine de la création, mais aussi la 
structure de la Semaine universelle. Le Millennium y occupe 
la septième position, celle du dimanche. Il est fort probable 
que saint Jean lui-même ait transmis ces explications aux 
premiers Pères de l’Église. Nous présumons que c’est lui qui 
leur a dit que le 7e sceau est celui du Millénium, en ajoutant 
que ce millénaire sera inauguré par le Christ au moment de 
la Parousie intermédiaire, anticipatrice de la Parousie finale. 
Voilà pourquoi, à mon avis, ce que nous avons pris l’habi-
tude d’appeler "huitième jour" représente le "jour éternel" 
qui viendra après le septième millénaire.  

Saint Justin.  
Saint Justin est un apologiste grec du 2e siècle. Le 

temps de sa vie se situe entre l’année 100 et l’année 165.  
Au temps où il était païen, il été philosophe (stoïcien, péri-
patéticien, enfin pythagoricien) mais aucune de ces ten-
dances philosophiques n’a réussi à le satisfaire, et il a fini 
par découvrir le christianisme. Dans son œuvre "Dialogue 
avec Trifon", on peut voir ce qu’il pense de la question 
eschatologique. Au juif Trifon, qui lui demande s’il est vrai 
que Jérusalem sera reconstruite et habitée par des Juifs, 

                                                 
80

 Cf: I Padri Apostolici, 1998, p. 208. 
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avec le Christ glorieux et avec les anciens patriarches juifs 
ressuscités, Justin répond:    

 « L’un des nôtres, nommé Jean, d’après une révélation 
qui lui a été faite, nous a prédit que ceux qui auront cru au 
Christ vivront à Jérusalem pendant mille ans. Après ces mille 
ans, il y aura la résurrection éternelle, celle de tout le 
monde en même temps, et le jugement dernier. »81 

Saint Justin montre 
dans ce texte qu’il accepte la 
tradition apostolique de la 
Semaine universelle, mais Tri-
fon, qui est Juif, éprouve des 
difficultés à concevoir le 
messianisme comme font les 
chrétiens. Le messianisme 
n’existe plus chez les Juifs,82 
et les chrétiens sont parfois 
désorientés eux-aussi.  

Le climat théologique 
est incertain. On voit appa-

raître des sectes qui mettent en crise la doctrine chré-
tienne. Les montanistes, par exemple, voudraient se débar-
rasser de l’Ancien Testament au complet.    

Lactance.    
L’apologiste Lactance a vécu au 3e siècle (260-325). 

Dans l’une de ses œuvres nous pouvons lire le commen-
taire suivant :  

– « Comme en six jours Dieu créa le monde et au sep-
tième il se reposa, ainsi la vérité et la religion peineront et 

                                                 
81

 Cf: Penasa, Martino: Il grande equivoco di San Agostino, 1994, p. 114. 
Il est évident que l’expression "Ils vivront à Jérusalem pendant mille ans" 
s’applique à la Jérusalem messianique, non à la Jérusalem actuelle.   

82
 Origène, Jérôme et Augustin ont cherché des lumières sur le messia-

nisme auprès des rabbins juifs, mais ils n’ont rien trouvé.  
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seront souffrantes pendant six mille ans à cause des erreurs 
et des iniquités, mais au septième millénaire elles jouiront 
de repos et de paix. »83 

Saint Irénée de Lyon.    
Le plus grand dialecticien chrétien du 2e siècle est 

saint Irénée de Lyon. On le considère le "Père de la dogma-
tique". Il commence par se demander :  

– « En combien de 
‘jours’ le monde a-t-il été 
créé ? »  

Nous connaissons la ré-
ponse de la Bible. Dans la 
Genèse il est dit :  

– « Dieu a créé le monde 
en sept ‘jours’ ».  

Saint Irénée poursuit 
donc son discours en disant :  

– « En autant de jours le 
monde fut fait, en autant de 
millénaires il aura sa durée. 

C’est pour cela qu’il est dit dans la Genèse: "Le ciel et la 
terre furent achevés avec tous leurs ornements. Dieu réalisa 
toutes ses œuvres en six ‘jours’, et au septième ‘jour’ il se 
reposa". Ces mots sont en même temps histoire et prophé-
tie, car ils concernent les choses passées et les choses fu-
tures. Auprès de Dieu, un jour c’est mille ans. Si Dieu fit 
toutes les œuvres de la création en six jours, cela veut dire 
que ces choses auront une durée de six mille ans».84      

 Saint Irénée a contribué à la formulation théologique 
de tout ce qui concerne l’anti-Christ. Il a dit, par exemple, 

                                                 
83

 Lactance: "Institutiones Divinae", tome VII, ch. 7. Son vrai nom est 
"Cæcilius Firmianus". (Après sa conversion au christianisme, en l’an 300, il est 
devenu précepteur du fils de l’empereur Constantin, Crispus).  

84
 Irénée de Lyon: "Adversus Hæreses", vol. 5, dernier chapitre.  
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que l’anti-Christ résumera en lui-même l’iniquité humaine 
de six mille ans, les six mille ans qui à ce moment-là se se-
ront écoulés à partir de la création d’Adam.  

– Voici ses paroles :  
– « Il est dit que son numéro 666 – c’est-à-dire 6 cen-

taines, plus 6 dizaines, plus 6 unités – est comme une réca-
pitulation de toutes les apostasies perpétrées au cours des 
6.000 années précédentes. En effet ce monde parviendra à 
son terme en autant de millénaires que les jours employés à 
le faire. La Genèse dit : "Ainsi furent achevés le ciel, la terre 
et toutes les choses. Dieu termina son travail en six jours, et 
au 7e jour il se reposa."  

Cela nous révèle de quelle façon les choses furent 
faites, mais cela constitue aussi une prophétie de l’avenir ! 
En effet si le jour du Seigneur est comme 1000 ans, et le 
Seigneur a porté à terme ses œuvres en six jours, il est évi-
dent qu’à la fin du 6e millénaire le travail de construction se-
ra tout achevé. »85   

Eusèbe le Gallican.   
Eusèbe le Gallican s’intéresse beaucoup au prophète 

Daniel. Il dit que le nombre de "semaines" représentant la 
duré de l’exil des Juifs à Babylone, représente aussi la durée 
du monde en nombre de millénaires. Il se demande  : "Que 
signifie ce numéro sept ?" Et sa réponse dit bien : "Cela si-
gnifie les ‘jours’ du monde".86 

"Millénarisme orthodoxe et véridique".  
Avant qu’Origène n’intervienne pour semer la confu-

sion, les Pères de l’Église des trois premiers siècles n’hési-
taient pas à présenter le texte d’Ap 20, 1-6 comme une vé-

                                                 
85

 Ireneo: Contro le eresie, vol. 1, Éditions Cantagalli, Siena. 1984, pp. 
225-226. 

86
 Eusèbe le Gallican: "Sermon du 27

e
 dimanche après la Pentecôte".  
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rité de foi. Ce texte n’est pas condamnable. Les mille ans 
qu’il décrit non plus.  

Ce qui ressort de son interprétation littérale pourrait 
se qualifier de Millénarisme orthodoxe et véridique.  

Ce "millénarisme" nous permettrait de reprendre le 
sabbatisme hébraïque et de le continuer selon l’esprit chré-
tien. Pour s’en convaincre il nous suffit de lire attentive-
ment le récit de la Semaine de la Création, le psaume 89, et 
les prophéties d’Isaïe, de Daniel et d’Ézéchiel qui traitent 
les thèmes eschatologiques. Une synthèse éclairée de ces 
sources scripturales nous permettrait de comprendre la 
structure de la "Semaine universelle", qui à nos yeux repré-
sente une sorte de colonne vertébrale du Plan de Dieu.  

Les Pères de l’Église des trois premiers siècles, dont 
certains avaient reçu l’instruction de la bouche des Apôtres, 
parlaient de la "Semaine universelle" comme on parle d’une 
vérité. Leur position doctrinale est toujours visible dans 
leurs œuvres.87 Malgré cela, certains théologiens modernes 
choisissent d’ignorer les Pères apostoliques des trois pre-
miers siècles. Ils les appellent "millénaristes" ! Ils les traitent 
de "millénaristes" ! Quelle absurdité ! Finiront-ils un jour par 
se rendre compte que le millénarisme n’est pas venu au 
monde avec eux, mais avec Origène ? Qui s’est mis à dire, le 
premier entre tous, que le Royaume messianique commen-
çait avec la résurrection du Christ, et que le retour du Christ 
(Parousie intermédiaire, ndr) était imminent  ? Son nom 
n’est-il pas Origène ?88   

                                                 
87

 Antonino Romeo écrit: "Saint Justin, saint Irénée, Tertullien, saint Hyp-
polite, saint Méthode, saint Victorin, Lactance, saint Ambroise, etc., disent que 
lors de la Première résurrection, celle des martyrs décapités, le Christ reviendra 
sur terre pour régner avec ses élus pendant mille ans". (Antonino Romeo, Bib-
bia, Marietti, 1963, p. 844).  

88
 En voyant que le temps passait sans que ne survienne la Parousie in-

termédiaire annoncée par Origène, certains chrétiens des premiers siècles ont 
perdu la confiance qu’ils avaient dans la parole de Dieu.  
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CHAPITRE 2 

CRÉATION NOUVELLE : 
PREMIÈRE RÉSURRECTION HUMAINE (NON ATTENDUE)  

ET DÉBUT DE L’ÈRE NOUVELLE  

1. Parousie intermédiaire : "Le Saint-Siège ne s’est pas en-
core prononcé sur ce sujet"  

2. Trois Parousies : voici des preuves  

1. Parousie intermédiaire : "Le Saint-Siège ne s’est 
pas encore prononcé sur ce sujet".  

Nous avons vu plus tôt (page 5) qu’en 2004, au cours 
du Congrès Eucharistique international qui s’est tenu au 
Mexique, un journaliste a demandé au futur Pape Benoit 
XVI s’il pouvait l’aider à "éclairer sa lanterne" (et celle des 
lecteurs de son journal) au sujet de la Parousie intermé-
diaire et du Millénium de paix qu’elle est censée introduire. 
Nous savons que le Cardinal Ratzingher a répondu  : "Le 
Saint-Siège ne s’est pas encore prononcé définitivement sur 
ces sujets".89 

Qu’est-ce qui empêche (ou empêcherait) le Saint-
Siège de se prononcer sur ces sujets ?  

Il existe dans la Bible des points précis susceptibles 
d’aider tout le monde à découvrir la vérité d’une façon 
simple. Par exemple, dans sa lettre au Romains saint Paul 
aborde le thème du salut de la façon suivante. 

– « C’est l’heure de vous réveiller, car maintenant le 
salut est plus près de nous que lorsque nous avons accepté 

                                                 
89

 Le Cardinal Ratzingher voulait-il inviter quelques âmes de bonne vo-
lonté à tenter de mettre un peu d’ordre dans cette affaire ?  
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la foi qui nous anime. La nuit est avancée, le jour approche. 
» (Rm 13, 11-12) 

Voici comment s’exprime Mgr Aldo Gregori au sujet 
de ce passage :  

"Le salut que saint Paul annonce dans cette épître 
comme étant ‘plus près’ qu’il ne l’était au moment de la 
conversion de ses auditeurs,90 ne peut en aucun cas être le 
salut personnel, celui qui par le baptême est déjà en notre 
possession. Ici il est question du salut complet et suprême, 
celui qui sera donné le jour de la Parousie intermédiaire" à 
tous ceux qui se seront préparés à le recevoir".91 

Dans ce texte, comme nous voyons bien, saint Paul 
fait référence à la Parousie intermédiaire sans la nommer. 
Est-ce qu’il est tout seul, parmi les apôtres de son temps, à 
parler de la Parousie intermédiaire sans la nommer ?  

Non, il n’est pas seul à le faire. D’autres le font. Par 
exemple, l’évangéliste saint Luc affirme ce qui suit  :  

– Lc 19, 11-15.   
– « Les disciples de Jésus croyaient que le royaume de 

Dieu allait paraître immédiatement. Il leur dit donc  : "Un 
homme de haute naissance s’en alla dans un pays lointain 
pour se faire investir de l’autorité royale, et ensuite revenir. 
Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines, et leur 
dit : "Faites-les valoir jusqu’à ce que je revienne…" 

Lorsqu’il fut de retour, après avoir été investi de l’auto-
rité royale, il fit appeler les serviteurs ... »  

Pour nous aider à bien comprendre le sens "caché" de 
ce passage, le révérend Martino Penasa nous livre le com-
mentaire suivant :  

« Au moment de l’Ascension, Jésus s’en va, il monte 
au Ciel. À quel moment assisterons-nous à son retour ? 

                                                 
90

 Cette conversion est celle des fidèles à qui saint Paul est en train de 
parler.  

91
 Gregori, Mgr Aldo, op. cit., p. 86-98.  
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Pour le savoir nous lisons le verset 11 qui se trouve au pre-
mier chapitre des Actes des Apôtres. Les deux anges qui 
parlent ne peuvent pas mentir, et ils nous font savoir que 
Jésus reviendra "de la même façon" qu’on l’a vu partir. Cela 
nous oblige à penser à un retour (Parousie) destiné à se 
produire "de la même façon" que le départ, mais en sens 
inverse.  

Le Plan de Dieu… se déroule comment ?  
Nous savons qu’il fallait que Jésus meure, et il est 

mort; nous savons qu’il fallait qu’il ressuscite et il est res-
suscité ; nous savons qu’après sa résurrection Jésus est re-
tourné au ciel tel que prévu. Savons-nous dans quel but il 
est retourné au ciel ? C’est "pour se faire investir de l’auto-
rité royale" par Dieu le Père. Et comme cela s’est accompli 
tel que prévu, il est normal que maintenant Jésus revienne 
sur terre – dans le Royaume planté il y a deux mille ans – 
pour en prendre enfin possession. Voilà la structure du Plan 
de Dieu. »92  

Dans le livre de l’Apocalypse, il y a un texte qui, selon 
l’exégète Martino Penasa, décrit la Parousie intermédiaire 
au complet sans la nommer. Le texte en question est le sui-
vant.   

– Ap 19, 11-20.  
– « Je vois ensuite le ciel ouvert, et voici qu’un cheval 

blanc apparait. Celui qui le monte s’appelle "Fidèle et Véri-
dique", il juge et combat avec justice. Ses yeux sont comme 
une flamme de feu et il y a sur sa tête de nombreuses cou-
ronnes. Il porte un nom écrit que personne ne connaît, sauf 
lui. Il est habillé d’un vêtement trempé de sang, et son nom 
est "Verbe de Dieu".  

Il est suivi par les armées célestes, montées sur des 
chevaux blancs, et habillées avec de fins habits de lin blanc 
et pur. De sa bouche sort une épée destinée à frapper les 
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 Révérend Père Martino Penasa, op. cit., p. 31.  
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nations. Il les dirige avec un sceptre de fer et il écrase lui-
même le raisin dans la cuve à vin de l’ardente colère du 
Dieu tout-puissant.  

Il porte sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: 
"Roi des rois et Seigneur des seigneurs".  

Je vois un ange debout dans le soleil. Il crie d’une voix 
forte à tous les oiseaux qui volent dans le ciel  : "Venez, ras-
semblez-vous pour le grand festin de Dieu afin de manger la 
chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des guer-
riers, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la 
chair de tous les hommes, libres et esclaves, grands et pe-
tits. Alors je vois la bête, les rois de la terre et leurs armées 
rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte le cheval 
et à son armée. La bête est capturée, avec le prétendu pro-
phète qui, devant elle, a fait des prodiges destinés à égarer 
ceux qui ont reçu la marque de la bête et adoré son image. 
Tous les deux sont jetés vivants dans l’étang ardent de feu 
et de soufre. » 

Il y a quelques années on a pu entendre un théologien 
connu dire haut et fort sur les ondes d’une station radio-
phonique italienne (qui se veut catholique) que les chré-
tiens qui croient à la Parousie intermédiaire sont dans l’er-
reur parce que cela les empêche de croire à la Parousie fi-
nale.  

Est-ce donc vrai que le chrétien qui croit à la Parousie 
intermédiaire cesse de croire au dogme de la Parousie fi-
nale ? Nous savons que cela n’est pas vrai, et pourtant… À 
qui donc revient la responsabilité de cette flagrante erreur ? 
À l’individu qui a ainsi parlé ou à ses anciens professeurs ?  

Passons…  
Aujourd’hui de nombreux mystiques chrétiens nous 

parlent du retour imminent du Christ, et leurs voix se com-
plètent les unes les autres comme les notes d’un orchestre 
bien dirigé, ou comme les morceaux d’une merveilleuse 
mosaïque. Même si l’expression "Parousie intermédiaire" 
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ne fait pas partie du vocabulaire de ces mystiques, on re-
connait l’image de la Parousie intermédiaire au centre 
même de la mosaïque formée par leurs messages prophé-
tiques.   

C’est bien grâce aux renseignements fournis par ces 
mystiques que le Père Penasa et Mgr Gregori ont découvert 
il y a quelques années que le texte biblique d’Ap 20, 1-6 
parlait de façon sous-entendue de l’existence de la Parousie 
intermédiaire. Mais pour arriver à ce résultat il fallait que 
ces deux exégètes appliquent la méthode littérale,93 ce 
qu’ils n’auraient jamais réussi à faire s’ils n’avaient pas re-
connu l’existence de la Semaine universelle qui lui sert de 
contexte. Si ces théologiens avaient ignoré ce contexte ou 
refusé à priori de le connaître, la lecture et la relecture du 
texte de saint Jean (Ap 20, 1-6) aurait continué à être pour 
eux une suite de mots mystérieux et insaisissables.  

Les Pères de l’Église des trois premiers siècles connais-
saient la Semaine universelle, et plaçaient la Parousie in-
termédiaire entre la fin du sixième millénaire et le début du 
septième. Par exemple, saint Irénée de Lyon affirme qu’à la 
fin du sixième millénaire le mal sera défait dans la personne 
de l’anti-Christ, et que ce sera le bien qui aura le dessus 
dans le monde au cours du septième millénaire. Lorsque 
saint Jean dénombre les sept sceaux apocalyptiques, lui 
aussi se sert du concept de Semaine universelle, mais de fa-
çon implicite, ce qui peut en retarder la compréhension.94   

Les considérations qui précèdent me permettent de 
conclure que si le genre humain est destiné à vivre autant 
de millénaires qu’il y a de jours dans une semaine, le millé-
naire d’aujourd’hui (il s’agit bien du millénaire qui doit ac-

                                                 
93

 Cette méthode d’interprétation est celle que l’Église nous suggère.  
94

 Dans Rebirth, A. Farrer dit que le schéma utilisé par saint Jean dans 
l’Apocalypse fait penser aux sept "jours" de la Création. (A. Farrer est cité par 
Biguzzi dans : "I settenari nella struttura dell’Apocalisse", p. 31) 



 

78 

cueillir le Royaume messianique ) tient la place du di-
manche, qui est un jour spécial, un jour que l’être humain 
est tenu de sanctifier.95     

L’auteur Prigent voudrait que l’on étudie le texte de S. 
Jean, qui parle du Millénium, pour vérifier si ce millénaire 
ne serait pas ce que les prophètes actuels affirment qu’il 
est : le septième de la Semaine universelle.96 Si la preuve 
existe que ces prophètes nous disent la vérité, cela nous 
permettrait de conclure que la Parousie intermédiaire est 
vraiment dans le Plan de Dieu, et qu’elle serait imminente, 
et qu’il serait de notre intérêt de nous y préparer convena-
blement. Ces mêmes prophètes affirment que la Parousie 
intermédiaire surviendra tout de suite après la défaite de 
l’anti-Christ et sera immédiatement suivie du Millénium, la 
période réservée au Royaume messianique. Ce Royaume 
sera instauré par le Christ qui, pour l’occasion, sera reconnu 
Roi du ciel et de la terre par tous les survivants de la 
Grande Purification.97  

Nous avons vu au chapitre précédent que deux thèses 
s’opposent au sujet des Parousies, et que la première pré-
cède saint Augustin alors que la deuxième le suit. La pre-
mière est celle dont nous parlent les Pères de l’Église des 
trois premiers siècles, la deuxième est celle que nous 
prêche saint Augustin, et que nous prêchent encore les 
théologiens qui aujourd’hui se maintiennent aveuglement à 
sa suite pour être sûrs d’être "à la page".  

                                                 
95

 Cf. A. Farrer, ibidem. L’auteur dit que le septième jour a toujours été 
considéré chez les Israélites comme un jour de sanctification et de repos. En 
langue hébraïque le terme ‘sabbath’ signifie repos.  

96
 Cf. Prigent : L’Apocalisse in S. Giovanni, Città di Castello, pp. 604-605 

97
  Cette purification apocalyptique est censée ressembler à celle du Dé-

luge universel, sauf qu’à la place de l’eau il y aura du feu (physique et spirituel). 
L’Arche ne sera plus un vaisseau de bois, mais une arche vivante : la sainte 
Vierge Marie.  
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L’erreur d’Augustin est de croire que le Royaume mes-
sianique commence à la résurrection du Christ. Comment 
déclarer Millénaire de paix et de bonheur les deux millé-
naires que le monde a vécu depuis que le Christ est ressus-
cité ? L’histoire de ces deux millénaires est remplie de guer-
res, de persécutions et d’injustices, non de la justice.98 

Croire seulement à la Parousie finale, en excluant la 
Parousie intermédiaire, c’est admettre que le bien ne pour-
ra pas triompher avant la Fin du monde. Comment accepter 
une idée aussi saugrenue ? Avant de triompher dans le 
monde éternel, le bien est forcément destiné à triompher 
dans le monde temporel, car le Christ est roi du ciel et de la 
terre. Cela a été confirmé ex-cathedra par le pape Pie XI.99  

Dans ses diatribes radiophoniques diffusées par Radio 
Maria, en parlant de ce sujet le révérend Livio Fanzaga a 
suivi saint Augustin de façon aveugle. Étant donné que per-
sonne ne peut présumer qu’une thèse soit fausse sans le 
démontrer, ce révérend aurait dû démontrer le mal fondé 
de la thèse combattue avant de s’attribuer la vérité. Il n’y a 
pas songé, et il m’a donné l’impression de vouloir volontai-
rement ignorer les récents messages prophétiques qui réfu-
tent ses allégations.  

La vérité est qu’en parlant de Parousie intermédiaire 
le révérend Père Martino Penasa n’entre pas en contradic-
tion avec la doctrine de la Parousie finale, comme l’a dit le 
révérend Père Fanzaga, mais révèle que dans le magistère 
de l’Église il y a un "vide dogmatique" : il manque une Pa-
rousie. 

Le dogme de l’infaillibilité pontificale et les trois dog-
mes mariaux (virginité de Marie, Immaculée Conception, et 

                                                 
98

 Saint Pierre dit : "Dieu nous a promis de nouveaux cieux et une nou-
velle terre, où la justice habitera. Voilà ce que nous attendons". (II Pi 3, 13).  

99
 Cf. "Quas primas". Pie XI a institué la fête du Christ-Roi pour confirmer 

que le Christ est Roi du Ciel et de la Terre.  



 

80 

Assomption) ont tous été définis à partir de révélations di-
tes "privées".100 Pour arriver au dogme de l’Immaculée 
Conception il a fallu attendre dix-neuf siècles.101 Est-ce que 
maintenant le même scénario va se reproduire pour la Pa-
rousie intermédiaire ?  

2. Trois Parousies : voici des preuves  

Est-ce vrai que l’Église condamne le Millénaire décrit 
par saint Jean dans Ap 20, 1-6 ? On se croirait devant une 
question de Lapalisse, et pourtant il y a des théologiens qui 
pensent (parfois à haute voix) que l’Église condamne le Mil-
lénaire de paix (alias : Millénium ) décrit par saint Jean.  

Non, l’Église ne condamne pas ce texte, qui est bi-
blique, donc sacré. Elle condamne cependant le milléna-
risme cérenthien, c’est-à-dire l’interprétation extravagante 
que Cérinthe donne de ce texte. Ce genre de millénarisme – 
dit cérenthien – a été qualifiée plus tard de "millénarisme 
grossier", car l’interprétation de Cérinthe est vraiment très 
grossière.   

Nous commençons donc notre discours avec deux réa-
lités devant nous : d’un côté nous plaçons le Millénaire de 
paix, et de l’autre le Millénarisme grossier. Il s’agit de deux 
réalités faciles à distinguer : non condamnable et non con-
damnée la première, condamnable et condamnée la se-
conde.  

Étant donné que le Millénarisme grossier a déjà été 
expliqué au chapitre précédent, il nous reste maintenant à 
parler du Millénaire de paix, septième et dernier des millé-

                                                 
100

 Dans la Bible on rencontre des passages qui ne peuvent pas être 
compris avant le temps fixé par Dieu, et ce sont les révélations dites "privées" 
qui souvent ont aidé les fidèles à comprendre ces passages au bon moment.   

101
 Si la Vierge de Lourdes n’avait pas expliqué à Bernadette le sens de : 

"Je suis l’Immaculée Conception", plusieurs théologiens (pour faire comme 
saint Augustin, qui ne croyait pas à la Conception immaculée de Marie) auraient 
continué à dire qu’il est impossible que Marie soit née sans la tache originelle.  
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naires qui forment le Plan de Dieu. Pendant ce millénaire 
spécial, ceux qui auront survécu aux persécutions de l’anti-
Christ et au grand Châtiment annoncé à Garabandal (et ail-
leurs) auront le privilège de vivre dans la paix et le bonheur 
du nouveau Paradis terrestre que Dieu fera renaître ici-bas.  

Comment s’explique tout cela ?  
C’est que le Millénaire de paix mérite d’être reconnu 

comme une période sainte. Il s’agit du septième millénaire 
de l’histoire du monde, et sa raison d’être est la même que 
celle d’un dimanche : nous permettre de sanctifier le "Jour 
du Seigneur" en sanctifiant par ricochet notre propre per-
sonne.102  

Le Millénium de paix, ou Millénaire dominical, est for-
cément en relation avec d’autres réalités eschatologiques 
qui lui sont liées, et la Parousie intermédiaire en est une.103 
Les prophètes nous disent que lors de cette Parousie Jésus 
inaugurera sur terre son Royaume messianique. Ce Roy-
aume durera autant que durera le Millénaire dominical, 104 
pour ensuite continuer son existence dans l’éternité du 
"huitième jour".  

– Où sont les preuves qui nous garantissent que tout 
cela est vrai ?  

La Parousie intermédiaire qui doit inaugurer le Millé-
naire de paix a été prophétisée dans l’Ancien Testament, 
dans le Nouveau, et par des prophètes chrétiens contem-
porains ; donc les preuves se trouvent à ces trois endroits.  

                                                 
102

 Presque tous les scientifiques disent que la Bible se trompe en par-
lant de l’âge du genre humain, mais les réponses qu’ils apportent eux-mêmes 
manquent d’uniformité. Leur principale caractéristique, c’est de tomber en 
contradiction les unes les autres.  

103
 Cette Parousie est qualifiée d’ "intermédiaire" parce que sa position 

est centrale par rapport aux deux autres parousies.  
104

 Le temps est déterminé par la rotation des astres qui entourent la 
Planète sur laquelle on vit. Avec les cieux nouveaux que Dieu a promis, il se 
pourrait – ce n’est qu’une hypothèse – que le nouveau temps ne soit pas iden-
tique à celui que nous avons connu jusqu’à présent.   
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À ce point il convient que nous regardions d’abord la 
Bible (Ancien et Nouveau Testament), et ensuite les mes-
sages des prophètes chrétiens contemporains. Dans la Bible 
il y a deux sortes de textes qui font penser au concept de 
Parousie : ceux qui parlent de la Parousie qui aura lieu à la 
Fin du monde, et ceux qui parlent d’une Parousie qui sur-
viendra beaucoup plus tôt, disons mille ans plus tôt.   

– Existe-t-il une façon de reconnaître la différence qui 
sépare ces deux groupes de textes ?  

Oui, elle existe. Les textes du premier groupe nous 
permettent de voir que l’histoire de l’humanité ne continue 
pas après la Parousie qui concerne les temps actuels, alors 
que les textes du deuxième groupe nous font comprendre 
que la Parousie en question va être suivie d’événements 
susceptibles de se produire sur terre, car l’histoire de l’hu-
manité continue. Les textes de ce deuxième groupe sont 
reconnaissables du fait qu’ils font référence ou bien à la Pa-
rousie qui est censée introduire le Millenium, ou bien au 
Millenium lui-même. Ces textes sont présents dans l’Ancien 
Testament autant que dans le Nouveau Testament.  

Ancien Testament.  

Parmi les références de l’Ancien Testament on peut ci-
ter : Isaïe 2, 1-5 ; 9, 5-6 ; 11, 4-9 ; 65, 17-25 ; 66, 22 ; Daniel 7, 
13-14 ; 7, 23-27 ; Ézéchiel 37. 

Ci-après, le texte d’Isaïe associe la durée de vie des 
nouveaux cieux et de la nouvelle terre à la durée de vie de 
la postérité des élus de Dieu.  

– Is 66, 22 :  
– « L’Éternel dit : comme les nouveaux cieux et la nou-

velle terre que je vais créer subsisteront devant moi, ainsi 
subsisteront votre postérité et votre nom. » 

Le texte qui suit décrit une vision que le prophète Da-
niel a eue à propos de deux êtres. Ne sachant trop com-
ment les identifier, Daniel compare le premier à un "fils 



 

 

83 

d’homme", et le deuxième à un vieillard. Le "fils d’homme" 
s’avance au devant du vieillard, et reçoit de lui la royauté 
du monde et tout ce que cela comporte à vue humaine. 
Nous comprenons que le "Fils d’homme" est Jésus-Christ, le 
vieillard, le Père éternel, et que les peuples qui apportent 
leurs hommages au "Fils d’homme" sont des peuples de la 
terre. Pourquoi de la terre et non du ciel ? Parce que ces 
peuples sont divisés en nations et en langues, une condi-
tion typique de la terre plutôt que du ciel.    

– Dn 7, 13-14 :  
– « Je vis venir quelqu’un sur les nuées du ciel. Il res-

semblait à un fils d’homme. Il s’avança jusqu’au vieillard 
âgé de nombreux jours, et on le fit approcher devant lui. On 
lui donna la souveraineté, la gloire, la royauté, et tous les 
peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les lan-
gues, lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est 
éternelle, elle ne passera jamais. Pour ce qui est de son 
royaume, il ne sera jamais détruit. »  

Dans ce texte le prophète Daniel nous dit que la sou-
veraineté du "Fils d’homme" (Jésus) "ne passera jamais", et 
en parlant du royaume de ce même "Fils d’homme", il 
ajoute que "il ne sera jamais détruit". Ces deux phrases 
semblent signifier la même chose, mais… La première phra-
se nous fait comprendre que la souveraineté du Christ est 
éternelle, alors que la deuxième nous fait comprendre que 
le Royaume du Christ est immortel (plutôt qu’éternel). En 
effet on dit de ce Royaume qu’ "il ne sera jamais détruit ".  

Ceci m’amène à conclure que le Royaume du Christ 
"ne sera pas détruit" parce que son existence doit com-
mencer sur terre avant de passer au ciel. Au lieu d’avoir 
une fin comme celle que la terre aura à la Fin du monde, ce 
Royaume continuera son existence.  

Où ?  
Dans l’éternité du "huitième jour".  
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Nouveau Testament.  

Parmi les prophètes du Nouveau Testament qui par-
lent du Millenium et/ou de la Parousie qui doit l’introduire, 
se trouvent trois saints que nous connaissons bien  : saint 
Jean, saint Luc et saint Paul. Les deux passages qui suivent 
sont de Luc (le premier), et de Paul (le deuxième).   

– Lc 22, 17-18 :  
– « Ayant pris une coupe et rendu grâces, Jésus dit: 

"Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous ; car, je vous 
le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu’à ce que le 
royaume de Dieu ne soit venu". »  

Mgr Gregori ajoute à ce texte le commentaire suivant : 
"Le Royaume de Dieu mentionné dans ce texte est destiné 
à ce monde. C’est une avance sur le Royaume qui existe 
dans l’éternité et qui nous est réservé pour l’après-vie".105  

– He  9, 28 :  
– "Une première fois le Christ s’est offert pour porter 

les péchés de beaucoup d’hommes, une deuxième fois il ap-
paraîtra sans rapport avec le péché, pour le salut de ceux 
qui l’attendent".  

Voici le commentaire de Mgr Gregori :  
« Jésus viendra en ce monde une deuxième fois. 

Quand ? À la fin du monde ? Dans ce texte il n’y a rien qui 
nous fasse penser à la Fin du monde, ou à la résurrection 
des morts, ou à la glorification des élus. Quand le Christ re-
viendra la deuxième fois, ce ne sera pas pour nous racheter 
de nos péchés (son œuvre de rédemption aura déjà été 
terminée) mais pour sauver "ceux qui l’attendent". Qui 
sont-ils, "ceux qui l’attendent" ? Surement pas les bienheu-
reux du ciel (qui déjà le possèdent) mais ceux qui doivent 
être sauvés car leur combat n’est pas encore terminé. »106  

                                                 
105

 Gregori, Mgr Aldo, op. cit., p. 86-98. 
106

 Idem. 
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1. Prophètes chrétiens contemporains. 

Parmi les références "privées" qui existent au sujet du 
Millenium et de la Parousie intermédiaire, on peut citer 
celles de Maria Valtorta, du Mouvement sacerdotal marial 
(MSM), de Vassula Ryden, de l’Œuvre de la Divine Sagesse 
(ODS), et de Mgr Ottavio Michelini. 

Maria Valtorta. 
Le 5 août 1943, Jésus dit à Maria Valtorta que la Pa-

rousie intermédiaire remplira le ciel de splendeur :  
– Jésus à Maria Valtorta : 
– « À l’heure de mon retour comme Roi et Juge, mon 

sourire à l’intention de mes bien-aimés allumera un soleil 
sept fois plus brillant que le soleil ordinaire. Sa lumière rem-
plira les cieux de sa splendeur, pendant que des milliers 
d’anges chanteront mes louanges et celles de mes servi-
teurs. »107  

Don Stefano Gobbi.  
Message MSM du 13 octobre 1990.   
– La sainte Vierge à don Gobbi :  
– « Le Règne glorieux du Christ est vraiment proche. Il 

s’établira parmi vous lors de la Seconde Parousie. Ce sera le 
retour de Jésus dans la gloire. Jésus reviendra sur terre pour 
instaurer parmi vous son Royaume et reconduire toute l’hu-
manité, rachetée par son précieux sang, à l’état d’un Nou-
veau Paradis terrestre. » 

Message MSM du 31 décembre 1992.    
– La Vierge Marie à don Gobbi : 
– « Je suis avec vous pour vous dire que la réalisation 

de ces signes vous indique avec assurance que la Fin des 
temps est proche, avec le retour de Jésus dans la gloire. »     

Message MSM du 1 janvier 1995.     
– La sainte Vierge à don Gobbi :  

                                                 
107

 Maria Valtorta: Les Cahiers de 1943, 5 août 1943. 
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– « Le moment du Renouvellement universel appro-
che. Satan sera vaincu, et le pouvoir du mal détruit. Jésus 
instaurera son glorieux Royaume parmi vous, et en même 
temps seront formés les nouveaux cieux et la nouvelle ter-
re. »    

Quelques années plus tôt, le 24 décembre 1978, la 
sainte Vierge avait dit à don Gobbi qu’avant son retour final 
Jésus reviendrait sur terre une deuxième fois, et qu’en 
cette occasion il instaurerait son Règne temporel après 
avoir anéanti tous ses ennemis. Voici le texte en question. 

– La Vierge Marie à don 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 − et 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. Les grands ne se souviendront 
même pas de lui. Les riches lui fermeront la porte. Les siens 
seront fort occupés à se chercher et à s’affirmer eux-
mêmes. »  

Nous venons de constater que les conditions d’accueil 
présentes lors de la première Parousie vont probablement 
se répéter lors de la deuxième. Tout  cela nous confirme 
dans l’idée que les Parousies sont au nombre de trois.   

Œuvre de la Divine Sagesse. (ODS)108 
Certains d’entre nous acceptent l’idée d’une Parousie 

intermédiaire, mais refusent de croire que le Christ puisse 
revenir de façon visible. Or dans le message suivant Jésus 
nous dit que son retour sera visible, en plus d’être gran-
diose et triomphal.  

                                                 
108

 ODS signifie : "Œuvre de la Divine Sagesse". Son titre complet : 
"Œuvre de la Divine Sagesse destinée aux élus des derniers temps". La femme 
qui recevait ces messages vit en Italie, dans la région de Montecassino.  
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Message ODS du 17 mai 2000.   
– Jésus dit :  
– « Mon épouse bien-aimée, par l’entremise de mes 

prophètes, anciens et nouveaux, j’ai souvent parlé de ma 
Venue intermédiaire, et pas de manière voilée. Or, combien 
m’attendent pour me fêter et se réjouir avec moi ?  

Pas beaucoup, et cela 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…" Per-
sonne n’a le courage de dire : "Jésus parle clairement d’une 
Venue grandiose et intermédiaire. Préparons-nous à l’ac-
cueillir avec un cœur ardent, comme Lui seul le mérite  ! Celui 
que nous aimons par-dessus tout va bientôt revenir dans la 
gloire, et de façon visible ! "  

Moi, Jésus, je suis sur le point de réaliser cela. Le mys-
tère qui est resté caché depuis des siècles va être mainte-
nant manifesté. Tous en connaîtront la nature :  

ma première venue a été un commencement,  
ma deuxième sera la continuation,  
ma troisième sera la conclusion. »   

Message ODS du 28 mai 2000.  
– Jésus dit :  
– « Ma chère épouse, aujourd’hui de nombreuses per-

sonnes scrutent les Écritures pour comprendre le sens des 
temps que vous vivez. Parmi ceux qui scrutent ainsi, plu-
sieurs 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 in-
termédiaire qui précédera la dernière.  

Ceux qui toutefois ont leur cœur dans mon Cœur et qui 
vivent en syntonie avec mon amour, ceux-là m’attendent et 
se préparent tous les jours avec une adoration continuelle 
et un dévouement complet. Ce sont mes tout-petits. Les ra-
tionalistes, eux, ne m’attendent pas et ne se préparent pas. 
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Ils continuent de se répéter : "Il n’a jamais été question dans 
les Écritures d’une Venue intermédiaire". »  

Mgr Ottavio Michelini.     
Message du 21 juin 1978.   
– Jésus à Mgr Michelini :  
– « Mon fils, je te confirme encore une fois l’heure de 

la purification, après quoi vous aurez des Cieux nouveaux, 
une Terre nouvelle et une Église nouvelle. Évidente apparaî-
tra à tous l’intervention décisive de ma Mère, la "Reine des 
Victoires", ainsi que ma gloire et ma puissance, puissance et 
gloire de vrai Dieu et de vrai Homme. Une Ère nouvelle aura 
cours dans l’histoire de l’humanité. »109   

Les messages entendus jusqu’ici concernent la partie 
conclusive du Plan de Dieu, mais ce Plan est formé de trois 
parties distinctes :  

Création, Rédemption, Sanctification.110  

Ces trois parties sont reliées entre elles, solidaires les 
unes des autres, et font penser au Père, au Fils et au Saint-
Esprit. Mais la partie qui nous maintenant concerne le plus 
est la troisième, qui est aussi la dernière. Dieu l’annonce 
aujourd’hui comme imminente en disant qu’elle dépassera 
en beauté tout ce que les êtres humains ont pu connaître 
jusqu’ici.  

La conclusion de ce discours est que la Trinité divine 
veut que Jésus rencontre l’humanité à trois reprises :  

la première comme REDEMPTEUR,  
la deuxième comme ROI,  
la troisième comme JUGE.  

                                                 
109

 Mgr Ottavio Michelini : Confidenze di Gesù ai suoi preti e ai suoi 
fedeli. Ce texte fait partie du message que Mgr Michelini a reçu le 21 juin 1978, 
et dont le titre est : "Dans les conditions qui ont précédé le déluge".  

110
 Quatre millénaires pour la Création, deux millénaires pour la Rédemp-

tion, un millénaire pour la Sanctification. Le total est de sept millénaires. Le 
Plan de Dieu s’étend sur sept millénaires. [4+2+1 = 7].  
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Le schéma qui suit a pour but d’illustrer ce projet de 
façon visuelle.  

1e Parousie 

RÉDEMPTEUR 

Il y a 2.000 ans 

2e Parousie 

ROI 

Temps actuel  

3e Parousie 

JUGE 

Dans mille ans 

Nous constatons que la première Parousie a marqué la 
fin de l’ère de justice et le début de l’ère de miséricorde ; 
que la deuxième marquera la fin de l’ère de miséricorde et 
le début de l’ère de sanctification, et que le troisième mar-
quera la fin du projet divin dans son ensemble. Ce sera 
alors l’entrée finale et définitive de tous les êtres humains 
dans l’éternité, bienheureuse ou malheureuse.  

Quelle que soit la position de ceux qui se pensent ins-
truits parce qu’ils savent répéter ce que des scientifiques 
nous inventent au sujet de l’humanité et de son âge, l’âge 
le plus vraisemblable que le genre humain puisse avoir en 
ce moment est celui qu’on découvre dans la Bible : six mille 
ans. Dans le Plan de Dieu tout est parfaitement synchroni-
sé, à savoir :   

Durée de l’ère de justice : 4000 ans. 
Durée de l’ère de miséricorde : 2000 ans.  
Durée de l’ère de sanctification : 1000 ans.111 

Total de la durée du Plan divin : 7000 ans.  

Connaître d’avance les différents aspects du Plan de 
Dieu nous permet de bien nous préparer à la Parousie in-
termédiaire. Ainsi, lorsque Jésus reviendra pour reprendre 
possession de son Royaume, il y aura parmi nous des per-

                                                 
111

 La portée réelle de ces mille ans n’est pas facile à établir d’avance. Au 
besoin, revoir la note 103.  
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sonnes capables de l’accueillir convenablement. Quoi faire 
pour avoir le privilège d’être parmi les élus à qui Jésus dira  : 
«Très bien, bon et fidèle serviteur ; puisque tu as été fidèle 
dans les petites choses, je te donnerai autorité sur de 
grandes choses. »  ?112  

Les âmes de bonne volonté connaissent déjà la ré-
ponse et elles se préparent en conséquence. Elles achètent 
maintenant l’huile (de la foi) dont elles auront besoin pour 
que leurs lampes ne s’éteignent pas devant l’Époux mys-
tique qui arrivera vers minuit, et qu’il faudra accompagner 
dignement jusqu’à la Salle des noces.   

La question initiale était : "Faut-il croire, oui ou non, à 
la Parousie intermédiaire et à ce qu’elle représente ?"  

Oui, et il y a un proverbe qui dit  : "Un homme averti en 
vaut deux".   
  

                                                 
112

 Mt 25, 21. 
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CHAPITRE 3 

CRÉATION NOUVELLE : 
CITATIONS BIBLIQUES ET RÉVÉLATIONS "PRIVÉES" 

1. Le Millénium dans la Bible : douze citations. 

2. Le Millénium dans les révélations dites "privées".  

3. Le Royaume temporel du Christ est annoncé dans l’Œuvre 
de la Divine Sagesse (l’ODS). 

1. Le Millénium dans la Bible : douze citations  

Monseigneur Aldo Gregori, expert de questions théo-
logiques, et le révérend Père Martino Penasa, exégète ita-
lien réputé, ont eu l’idée de choisir des passages bibliques 
qui parlent de la Parousie intermédiaire et du Millénium de 
paix. L’un et l’autre ont par la suite publié le fruit de leur 
travail.113  

Le but des pages qui suivent est d’offrir au lecteur de 
ce livre la quintessence de ces deux études, en y ajoutant 
quelques brefs témoignages personnels, comme celui rap-
porté dans le texte qui suit.  

Passage biblique n. 1 : Mt 6, 9-10. 

– « Que ton Règne vienne sur la terre comme au ciel. »  
Un beau jour la Providence m’a permis de surprendre 

deux évêques catholiques en train de dialoguer, et d’enten-
dre le premier dire au deuxième :  

                                                 
113

 Revoir au besoin la note 34.  
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– « Il est impossible que les paroles du "Notre Père" se 
réfèrent à la Parousie finale, celle du jugement dernier, par-
ce qu’à ce moment-là l’histoire du monde sera terminée. »  

J’ai réfléchi à cette phrase et j’en ai déduit qu’avant 
même d’exister au ciel, dans l’éternité, le Royaume de Dieu 
existera ici-bas, sur terre. Parmi les messages que Dieu 
nous envoie aujourd’hui par l’entremise de ses prophètes, il 
y en a plusieurs qui confirment cette vérité.  

Et la Bible ? Que dit la Bible au sujet du Royaume de 
Dieu ? Est-ce que ce Royaume est censé commencer ici-bas, 
oui ou non ?  

Si on se donne la peine de lire la Bible attentivement, 
certains de ses passages confirment l’existence d’un Roy-
aume de Dieu conçu pour être temporel. Les passages en 
question nous montrent que le Royaume appelé "messia-
nique" est la version terrestre d’un Royaume divin qui sera 
éternel, mais dont l’existence commencera sur terre. Donc 
le Royaume messianique n’est pas une négation du Roy-
aume que Dieu aura dans l’éternité, mais uniquement sa 
version temporelle, celle qui doit servir d’ "antichambre" à 
la version éternelle.  

Voici quelques uns de ces passages bibliques qui ex-
pliquent et confirment ce concept.   

Passage biblique n. 2 : Lc 21, 28.  

– « Quand ces choses commenceront à arriver, redres-
sez-vous et levez vos têtes, car votre libération est proche. »  

Mgr Gregori offre le commentaire suivant  :  
– « La libération dont on parle ici en est une qui va 

survenir au cours de notre vie terrestre. Notre monde sera 
délivré de la méchanceté de Satan, qui pour mille ans sera 
obligé de rester en enfer. » (Gregori, op. cit., p. 86-98).  

Passage biblique n. 3 : Mt 24, 37-39.  

– « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera aussi à 
l’avènement du Fils de l’homme. Dans les jours qui précédè-
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rent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se ma-
riaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé en-
tra dans l’arche; et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce 
que le déluge vînt et les emportât tous. Il en sera de même 
à l’avènement du Fils de l’homme. » 

Voici comment Mgr Gregori explique ce passage :  
– « Ces lignes ne peuvent pas se référer à la ruine du 

temple ou à celle de Jérusalem; encore moins à la Fin du 
monde. … L’exemple du déluge le dit clairement, car après 
le déluge la vie sur terre a continué avec Noé et sa famille. 
Donc l’avènement du Fils de l’homme dont on parle ici 
n’est pas celui de la Fin du monde. »114 

Passage biblique n. 4 : Mt 24, 21-22.  

– « Alors la tribulation sera si grande qu’il n’y en a ja-
mais eu de pareille depuis le commencement du monde, ni 
jamais il y en aura de pareille par la suite. Si ces jours 
n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé; mais, à cause 
des élus, ces jours seront abrégés. »   

Pour expliquer ce passage Mgr Gregori écrit :  
– « Il n’est pas possible que ce texte concerne la des-

truction de Jérusalem, celle qui a eu lieu en l’an 70 après 
J.C., et dont il est question dans les versets précédents (Mt 
24, 15-20). La tribulation "si grande" dont on parle ici con-
cerne quelque chose qui touche le monde entier, pas seu-
lement la ville de Jérusalem.   

On y dit aussi que par amour des élus cette tribulation 
sera "abrégée". Cela laisse voir qu’après cette période de 
détresse l’histoire de l’humanité va se poursuivre. L’expres-
sion : "jamais il y en aura de pareille par la suite" implique 
que ladite tribulation concerne l’humanité entière, mais 
aussi, et surtout, qu’il faut la situer plus tôt qu’à la toute fin 
de l’histoire humaine. »115  
                                                 

114
 Mgr Aldo Gregori, op. cit., p. 13. 

115
 Mgr Aldo Gregori, op. cit., p. 15.  
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Passage biblique n. 5 : 1 Th 5, 2-4.  

– « En effet, vous savez bien que le jour du Seigneur 
viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes 
diront "Paix et sécurité !", alors une ruine soudaine fondra 
sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte ; ils n’y 
échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n’êtes 
pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne com-
me un voleur. »  

Passage biblique n. 6 : 2 Th 2, 1-9.  

– « En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jé-
sus-Christ ..., nous vous demandons, frères et sœurs, de ne 
pas vous laissez tromper par ceux qui disent ... que le jour 
du Seigneur est déjà arrivé. Que personne ne vous trompe. Il 
faut d’abord que survienne l’apostasie, et que dans le mon-
de apparaisse l’Homme inique, ... celui qui s’élève contre 
tout ce qu’on appelle Dieu ou qui reçoit un culte, au point 
de vouloir s’installer dans le temple de Dieu en se procla-
mant Dieu lui-même. ... 

Vous savez déjà ce qui le retient en ce moment, l’em-
pêchant d’apparaître avant que son temps ne soit arrivé. En 
effet, le mystère d’iniquité est déjà en action mais celui qui 
le retient est encore à son poste, et il y restera jusqu’à ce 
qu’il soit écarté. Alors viendra l’impie, mais Jésus le détruira 
par le souffle de sa bouche, Il l’anéantira par la splendeur 
de son retour. » 

Monseigneur Gregori dit :  
– « Dans ces deux extraits saint Paul nous décrit les 

prodromes du retour grandiose de Jésus. On se rend com-
pte que dans ce texte la pensée de saint Paul n’est pas fixée 
sur la dernière Parousie, mais sur une Parousie destinée à 
se réaliser dans un avenir plus rapproché. C’est donc la Pa-
rousie intermédiaire.  

Ce qui me pousse à soutenir cette idée, c’est que 
l’anéantissement de l’anti-Christ dont parle saint Paul n’est 
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pas placé à la Fin du monde (à la Fin du monde il est ques-
tion de Satan, non de l’anti-Christ). »  

Mgr Gregori poursuit son commentaire en disant :  
– « Les signes précurseurs du retour de Jésus, ceux 

dont nous parle saint Paul, sont déjà présents dans notre 
milieu : incrédulité, apostasie, abandon des pratiques reli-
gieuses, désorientation morale et religieuse. Il est même 
possible de reconnaître l’obstacle qui retient l’anti-Christ. 
Même si cet obstacle est délibérément ignoré par les exé-
gètes, je suis convaincu qu’il s’agit de la papauté. La papau-
té est la seule source de vérité et de justice qui parvienne 
encore à retenir la catastrophe générale.  

Malheureusement, ce bastion de la vérité et de la jus-
tice sera écrasé. Alors surviendra l’anti-Christ, et non seu-
lement en tant que symbole, mais en tant que personne 
physique. Malgré cette épreuve très difficile, Dieu accorde-
ra à son Église le privilège de renaître de ses cendres en vue 
du Millénium de paix. » (Gregori, op. cit., p. 86-98). 

Aux commentaires de Mgr Gregori, je me permets 
d’en ajouter un de mon cru. S’il est vrai que les portes de 
l’enfer n’ont pas prévalu contre le Christ – car il est ressus-
cité glorieux – elles ne prévaudront pas non plus contre son 
Corps mystique, l’Église. Le sort de l’Église est de marcher 
sur les traces de son Fondateur : non seulement de Bethlé-
em au Calvaire, mais aussi du Calvaire à la Résurrection.   

Passage biblique n. 7 : 1 Th 1, 9-10.  

– « Tous racontent ... comment vous vous êtes conver-
tis à Dieu … pour attendre du ciel son Fils … Jésus. »  

Mgr Gregori explique : 
– « Les exégètes ne s’entendent pas sur le sens exact 

qu’il faut donner à ces mots. Certains ont pensé à la des-
truction de Jérusalem.116 Mais saint Paul ne pense pas à ce-
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la. Il pense à Jésus qui doit revenir en ce monde pour une 
deuxième fois. Cela ressort du v. 13 du chapitre 3 de la 
même épître de saint Paul. » (Gregori, op. cit., p. 86-98).  

Or, le verset 13 du ch. 3 de la même épître dit ceci :  
– « Qu’il affermisse ainsi votre cœur pour qu’il soit ir-

réprochable devant Dieu, en attendant le retour de notre 
Seigneur Jésus-Christ qui reviendra avec tous ses saints ! »  

Passage biblique n. 8 : Act 3, 19-21.  

– « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que 
vos péchés soient effacés, afin que des temps de consola-
tion viennent de la part du Seigneur qui vous enverra celui 
qu’il vous a destiné comme Messie : Jésus. En attendant, Jé-
sus doit demeurer au ciel jusqu’au jour où le monde sera 
restauré, comme Dieu l’a annoncé depuis des siècles par la 
bouche de ses prophètes. »  

Le Père Martino Penasa explique ainsi ce passage :  
– « Saint Pierre s’adresse aux foules après avoir assisté 

à l’Ascension de Jésus, et avoir reçu l’Esprit Saint au jour de 
la Pentecôte. Il est conscient que la nouvelle Jérusalem (la 
restauration de toutes choses) ne se réalisera pas dans l’im-
médiat, car Jésus doit demeurer au ciel jusqu’au jour où le 
monde sera restauré. Par ces paroles Pierre se montre con-
vaincu que les promesses de Dieu au sujet de la nouvelle 
Jérusalem (version temporelle du Royaume de Dieu) vont 
se réaliser dans le monde présent avant de se réaliser plei-
nement dans le monde éternel. »117  

Passage biblique n. 9 : II Tm 3, 1-5.  

– « Sache que dans les derniers jours il y aura des 
temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l’ar-
gent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à 
leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, ca-
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lomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, em-
portés, aveuglés par l’orgueil, amis du plaisir plutôt que de 
Dieu. Ils auront l’apparence de la piété mais renieront ce qui 
en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. » 

À propos de l’expression "dans les derniers jours" que 
saint Paul utilise dans cette épître, Mgr Gregori dit qu’il 
n’est pas possible qu’il s’agisse des jours de la Fin du mon-
de, autrement n’aurait pas de sens la recommandation de 
l’Apôtre à son disciple : "éloigne-toi même de ceux-là".  

Mgr Gregori poursuit son explication en disant que la 
description de saint Paul s’applique davantage au monde 
actuel. Voici ses mots : 

« Étant donné que l’expression "dans les derniers 
jours" est souvent utilisée par les prophètes anciens pour 
identifier l’Ère messianique, nous disons qu’il s’agit ici d’un 
futur indéterminé, mais ces "derniers jours" nous les vivons 
maintenant. »118 

Passage biblique n. 10 : Act 1, 11.  

– « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regar-
der le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de 
vous reviendra de la même manière que vous l’avez vu aller 
au ciel. » 

Mgr Gregori ajoute ici le commentaire suivant  :  
– « Quand Jésus reviendra "de la même manière qu’il 

a été vu partir au ciel", alors le Royaume de Dieu sera ins-
tauré sur terre. Ceux qui disent que le prochain retour du 
Christ doit s’entendre comme invisible, spirituel (ou comme 
une sorte d’apparition mystique), ne réalisent pas qu’ils se 
mettent contre l’Évangile. Les anges ont dit aux Apôtres  : 
"Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous revien-
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dra de la même manière …". Les paroles de ces anges con-
firment l’existence d’une Parousie intermédiaire. »119 

Passage biblique n. 11 : Ap 20, 1-8.  

Le révérend Père Martino Penasa explique que ce 
texte, déjà cité dans ce livre, décrit tout le Millénium, et 
que le détail des mille ans est répété six fois "afin qu’à per-
sonne ne vienne l’idée d’en douter".120 

De son côté, Mgr Aldo Gregori dit que le drame hu-
main est destiné à se dérouler entièrement en ce monde, 
voilà pourquoi – dit-il – Dieu veut que son Royaume ait sa 
place sur la terre. On ne saurait le voir autrement.121 

Pour nous convaincre que le Royaume de Dieu est ins-
crit dans l’histoire du monde à venir, Mgr Gregori nous in-
vite à regarder les choses de plus près. Voici ses mots : 

« 1. Le Royaume de Dieu ne peut être placé dans 
l’éternité céleste parce que les Écritures affirment que "les 
justes règneront sur la terre".  

2. Le Royaume de Dieu ne peut être placé dans 
l’Ancien Testament parce que son existence doit être pos-
térieure à ce qu’on appelle désormais l’ "immolation de 
l’Agneau", i.e. la Rédemption.  

3. Le Royaume de Dieu ne peut être placé immédia-
tement après la Rédemption parce qu’il doit venir après les 
grands désordres que produira l’ouverture des sept sceaux, 
et après l’emprisonnement de Satan. Or, le livre des sept 
sceaux n’a pas encore été ouvert (il ne s’ouvrira qu’après 
une grave infidélité humaine) et Satan n’a pas encore été 
relégué en enfer.  

Vu que le Royaume de Dieu ne peut être placé ni dans 
l’éternité, ni dans l’ancien testament, ni tout de suite après 
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la Rédemption, il ne reste qu’une partie du Nouveau Tes-
tament qui puisse l’accueillir, celle de maintenant. »  

Ce que monseigneur Gregori nous dit dans ce texte 
trouve confirmation dans les nombreux messages prophé-
tiques que l’humanité reçoit du Ciel depuis une soixantaine 
d’années. Ces messages nous rappellent avec insistance 
que Jésus s’apprête à revenir en ce monde en tant que Roi, 
et qu’à son arrivée il voudrait que nous soyons tous prêts à 
le recevoir.  

Tout porte à croire que le privilège de vivre dans l’Ère 
nouvelle appartiendra à ceux que Jésus, à son arrivée, trou-
vera "en tenue de service". 

Passage biblique n. 12 : I Cor 1, 7-8.  

– « Ainsi, il ne vous manque aucun don, à vous qui at-
tendez le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C’est lui qui 
vous affermira pour qu’à la fin vous soyez jugés irrépro-
chables. »  

Sans commentaire.  

2. Le Millénium dans les révélations dites "privées".  

Nous avons vu que dans la Semaine universelle il 
existe un ordre d’origine divine. Selon cet ordre, Dieu Créa-
teur a créé l’homme il y a six mille ans, Dieu Rédempteur 
l’a racheté il y a deux mille ans, et l’Esprit Saint, qui est 
notre Dieu Sanctificateur, s’apprête à le diviniser au cours 
du présent millénaire, le septième du Plan de Dieu.  

L’action de l’Esprit Saint a déjà commencé dans notre 
monde, mais elle ne sera connue dans toute sa puissance 
qu’une fois la terre purifiée. De même que l’ère du Père a 
été une ère de justice et l’ère du Fils une ère de miséri-
corde, l’ère du Saint-Esprit sera une ère de sanctification.  

1. La voix de J. E. Gehrer, OFM.  
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Dans le livret "Cœurs Unis de Jésus et de Marie", de J. 
E. Gehrer,  on découvre que la Semaine universelle est for-
mée de sept périodes, et qu’à l’heure actuelle l’humanité 
se trouve au début de la 7e de ces périodes, ou "jours".122  

Voici le texte.     
– La voix surnaturelle à J. E. Gehrer : 
– « La voix intérieure précisa : "Oui, vous vous levez à 

l’aube d’un jour nouveau. Auprès de Dieu mille ans sont 
comme un jour et celui-ci sera un dimanche : l’ère de l’Esprit 
Saint". Il me semblait que 4000 ans étaient attribués au 
Père, 2000 ans au Fils et 1000 à l’Esprit Saint. »  

2. La voix de Mgr Ottavio Michelini.    

Dans le volume : "Confidences de Jésus à ses prêtres et 
à ses fidèles", Jésus confie à Mgr Michelini plusieurs mes-
sages d’intérêt actuel. Dans celui du 21 juin 1978, intitulé  : 
Dans les conditions précédant le Déluge, Jésus dit ceci.  

– Jésus à Mgr Michelini :   
– « Ce n’est pas la première fois que dans l’histoire de 

l’humanité a lieu ce triste phénomène qui fait que l’huma-
nité soit détruite par la volonté permissive de Dieu.  

Lors du déluge, tous les habitants de la terre, sauf Noé, 
ses fils et les fils de ses fils, ont été détruits. Étant donné que 
les conditions actuelles sont identiques à celles qui ont pré-
cédé le déluge, l’humanité sera détruite à l’exception de 
ceux que le Seigneur a décidé de sauver.  

Il faut dire que l’humanité, dans sa grande majorité, 
est restée sourde aux nombreux appels de conversion qui lui 
ont été adressés. »   

– Le texte continue ainsi :  
– « Mon fils, je te confirme une fois de plus l’heure de 

la purification, après laquelle il y aura des Cieux nouveaux, 
une Terre nouvelle et une Église nouvelle. Évidente apparaî-

                                                 
122

 J. E. Gehrer : "Cœurs Unis de Jésus et de Marie". "Parvis", pp. 15-16.  



 

 

101 

tra à tous l’intervention décisive de ma Mère, Reine des vic-
toires, ainsi que ma gloire et ma puissance, puissance et 
gloire de vrai Dieu et de vrai Homme. Une ère nouvelle aura 
cours dans l’histoire de l’humanité. »   

3. La voix de Madeleine Porsat. 

Bien qu’elle soit peu connue, la prophétie qui suit est 
un bijou de simplicité et de clarté. Elle nous a été transmise 
par Madeleine Porsat, une humble femme qui, au siècle 
dernier, a vécu au service d’une famille de la petite bour-
geoisie française. Madeleine Porsat s’exprime ainsi :  

– « Marie, notre Mère céleste, m’a chargée de vous 
dire ce que j’ai vu. J’ai vu la Fin des temps. J’ai vu la fin du 
mal et le commencement du bien. Il ne s’agit pas d’un 
simple événement, mais d’une époque grandiose : la troi-
sième.  

Dans un premier temps, le Père nous a créés pour nous 
permettre de le connaître, aimer et servir. Dans un deu-
xième temps, le Fils nous a rachetés. Maintenant, pour 
notre consolation, le Père et le Fils nous envoient l’Esprit 
Saint triomphateur, avec Marie son épouse. Il s’agit d’un 
miracle grandiose. »123 

4. La voix d’une religieuse cloitrée.    

Dans le livret rédigé en italien : Il Grande Messaggio 
d’Amore, la religieuse cloitrée qui en est l’auteur témoigne 
d’un dialogue survenu entre elle et une "Voix divine". Voici 
le dialogue que la religieuse dit avoir eu le 31 août 1968.  

– Voix divine :  
– « Ma Mère vous avait déjà prédit votre punition il y a 

quelque temps, mais à l’heure actuelle ce châtiment est 
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beaucoup plus proche. Les peuples les plus forts démoliront 
les plus faibles. Tout droit humain sera brimé. Sang et feu 
sur toute la terre. Choses jamais vues depuis la fondation du 
monde ! Le ciel n’aura que les reflets du feu. Il ne sera pas 
bleu, mais chargé de la fumée des moyens de destruction. ...  

Il fera noir sur toute la terre. ...   
La terre sera enveloppée dans un manteau noir. »   
– La religieuse :  
– « Ô Seigneur ! On dirait l’Apocalypse ! »    
– Voix divine :  
– « Le temps de l’apocalypse véritable est éloigné, très 

éloigné, et il sera voulu par Dieu, alors que celui-ci sera vou-
lu et préparé par l’homme ! "Jérusalem, Jérusalem, que de 
fois n’ai-je pas voulu réunir tes fils comme la poule réunit 
ses poussins sous ses ailes, et tu n’as pas voulu ! " Celui-ci 
est le message dont je te parlais l’autre nuit. Message 
d’amour et de douleur. Je te le confie ! »    

− La religieuse :  
− « Mais, Seigneur ! Si le monde pouvait au moins sa-

voir ce que tu me dis ! »    
− Voix divine :  
− « Ce monde incrédule et infidèle ne croit pas facile-

ment à certaines choses, parce qu’il trouve plus facile de 
s’habiller de scepticisme que de vérité. C’est plus confor-
table ! Je te répète encore une fois que personne n’est pro-
phète dans son pays. Le monde a besoin d’un signe pour 
croire, et il l’aura. »   

Les paroles qui précèdent nous confirment que la 
vraie apocalypse, celle de la Fin du monde, est encore éloi-
gnée dans le temps. En ce moment nous vivons la Fin des 
temps, une période qui coïncide avec le début du septième 
et dernier millénaire du Plan du Salut.  



 

 

103 

5. La voix de don Gobbi.124  

Don Gobbi a parcouru le monde pour annoncer le re-
tour prochain de Jésus et sa victoire sur l’anti-Christ par 
l’intercession de la Vierge Marie. Dans les messages qu’il a 
reçus de la sainte Mère de Dieu il est question d’un paradis 
terrestre à venir. Nous savons qu’il s’agit du Royaume mes-
sianique. Voici quelques uns des nombreux messages qu’il a 
reçus. 

Message du 1 janvier 1990.   
– La sainte Vierge à don Gobbi :  
– « Je suis la Mère du second Avent. Laissez-vous donc 

former et préparer par moi, en ces années, de façon à pou-
voir être prêts à recevoir Jésus, qui viendra dans la gloire 
pour instaurer parmi vous son Règne d’amour, de sainteté 
et de paix. »  

Message du 13 mars 1990.    
– La sainte Vierge à don Gobbi :  
– « Vous lisez dans l’Évangile : Quand le Fils de l’hom-

me reviendra, est-ce qu’il trouvera encore la foi sur la terre ? 
… Vous pouvez vous demander pourquoi Jésus a prononcé 
ces paroles. Il l’a fait pour vous préparer à sa seconde Ve-
nue et pour vous décrire une circonstance qui vous signifiera 
l’imminence de son glorieux retour. Cette circonstance, c’est 
la perte de la foi. … La diffusion de l’apostasie est le signe 
qui vous indique l’imminence de la seconde Venue du Christ. 
À Fatima je vous ai prédit qu’un temps viendrait dans lequel 
la vraie foi se perdrait. Ces temps-là sont arrivés. »     

Message du 14 avril 1990.     
– La sainte Vierge à don Gobbi :  
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 Le révérend don Stefano Gobbi (1930–2011) a fondé le "Mouvement 
sacerdotal marial" en 1972. Les locutions intérieures qu’il recevait de la Vierge 
Marie se sont manifestées pendant 25 ans, jusqu’en 1997. Elles ont été recueil-
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– « Veillez avec moi dans l’attente en ces derniers 
temps de votre samedi saint qui est si long, parce que le 
moment est proche dans lequel mon Fils Jésus reviendra sur 
les nuages du ciel dans la splendeur de sa gloire divine. »   

Message du 28 juin 1990.     
– La sainte Vierge à don Gobbi :  
– « Vous êtes désormais proches de la Seconde Pente-

côte… La seconde Pentecôte viendra sur le monde comme 
une rosée et transformera le désert en un jardin. L’huma-
nité entière courra rencontrer son Seigneur, comme une 
épouse, dans un pacte d’amour renouvelé avec lui. Ainsi la 
Trinité divine recevra sa grande gloire et Jésus instaurera 
son glorieux Royaume d’amour parmi vous. »    

Message du 13 octobre 1990.    
– La sainte Vierge à don Gobbi :  
– « Le Royaume glorieux du Christ est proche. Il s’éta-

blira parmi vous lors de la seconde venue de Jésus dans le 
monde. C’est son retour glorieux, conçu pour instaurer par-
mi vous son Règne et reporter l’humanité entière, racheté 
avec son précieux sang, à l’état d’un nouveau paradis ter-
restre. Ce qui se prépare est une chose si grandiose que ja-
mais, depuis la création du monde, il y en a eu de pareille. 
Préparez-vous avec humilité, avec foi, et dans la prière in-
tense. Préparez vous en vous recueillant tous dans le cé-
nacle spirituel de mon Cœur immaculé. Préparez-vous dans 
le silence et l’attente. ... Avec un petit nombre de ces petits 
enfants, le Seigneur instaurera bientôt sur la terre son glo-
rieux Règne d’amour, de sainteté et de paix. »   

Message du 8 décembre 1991.  
– La sainte Vierge à don Gobbi :  
– « Je suis la porte qui s’ouvre sur l’ère nouvelle qui 

vous attend, et qui va apparaître dans le monde. C’est pour 
cela qu’en ces temps qui sont les vôtres je suis appelée à 
être la Mère du second Avent. De même que Jésus est arrivé 



 

 

105 

à vous dans la fragilité et dans l’humilité de sa nature hu-
maine par mon entremise, ainsi de même, toujours par mon 
entremise, Jésus reviendra à vous dans la splendeur de sa 
gloire, pour instaurer son Royaume dans le monde. »  

6. La voix de Vassula Ryden.125 

À la page 75 du quatrième volume La vraie vie en Dieu, 
on trouve ce que Jésus a dicté à Vassula le 19 décembre 
1990. Le message nous parle du Millénium de paix que Dieu 
nous a promis, et des signes plutôt saisissants qui vont pré-
céder l’accomplissement de cette promesse divine.     

– Jésus à Vassula Ryden : 
– « Oui, mes enfants chéris, je vous donnerai la sa-

gesse. Je vous la donnerai pour qu’elle vous accompagne le 
long de la route et vous conduise à la sainteté ; une sainteté 
qui paralysera Satan pour mille ans, l’empêchant de s’inter-
poser entre vous et mon Amour.  

Alors, lorsque vous verrez le ciel partir en feu et les 
éléments fondre à cause de la chaleur, sachez que c’est le 
signe du commencement de la promesse que je vous ai faite 
de vous donner des nouveaux Cieux et une nouvelle Terre.  

Je vous les donnerai avec le renouvellement de mon 
Église, sa renaissance et celle de nos deux Cœurs. »  

Plusieurs personnes qui se disent catholiques rejettent 
ce message du revers de la main, et le motif invoqué (ou 
prétexte) est toujours le même : "Le millénarisme a été 
condamné par l’Église".  

7. La voix de Maria Valtorta.126   

                                                 
125 

La mission que Dieu a confiée à Vassula Ryden concerne la réunifica-
tion des chrétiens, et cela lui attire beaucoup d’ennemis. Je pense aux paroles 
de Jésus : "S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi". 

126
 Maria Valtorta a été gratifiée de plusieurs charismes (visions, locu-

tions, prophéties, etc.). Par ses livres elle nous aide à mieux comprendre les 
Évangiles et l’Apocalypse de saint Jean. Les explications que Jésus lui donne au 
sujet de l’Apocalypse se trouvent dans le volume : "Les Cahiers de 1943".  
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Le passage qui suit reprend le thème du Millénaire de 
paix et fait comprendre que la Parousie intermédiaire qui 
doit l’inaugurer ressemble à la Parousie finale, mais que les 
deux événements sont dissociés. Les trois filtres dont Jésus 
nous parle représentent les trois grandes purifications aux-
quelles le genre humain doit être soumis avant que le Plan 
de Dieu ne soit achevé. De ces trois grandes purifications 
l’humanité ne connaît pour l’instant que celle du Déluge 
universel, la deuxième est imminente – car il s’agit du Re-
nouvellement universel destiné à préparer le Royaume tem-
porel de Dieu – et la troisième surviendra à la Fin du monde.  

Ces trois purifications pourraient être comparées à 
trois Apocalypses, dont la première et la deuxième auraient 
une valeur relative, et la troisième une valeur absolue. 

– Jésus à Maria Valtorta :  
– « Lorsque j’aurai purifié mon troupeau de tout ce qui 

est faux et impur en lui, dans ma période de Roi de la Paix 
[le "Millénium de paix", ndr] j’instruirai les membres de 
mon troupeau qui seront restés pour la dernière instruction.  

Ils me connaîtront comme seulement les élus me con-
naissent maintenant. Ils ne seront pas douze, mais douze 
mille fois douze mille créatures appelées à la connaissance 
du Roi. Les hérésies et les guerres cesseront. Lumière et paix 

 

Maria Valtorta 
(1897-1961) 

Mystique italienne. Elle a écrit : 
L’évangile tel qu’il m’a été révélé, en 

dix volumes, et d’autres œuvres parmi 
lesquelles on trouve les trois volumes : 
"Les Cahiers de 1943" ; "Les Cahiers de 

1944" ; "Les Cahiers de 1945-1950". 



 

 

107 

seront le soleil de la terre. Ils se nourriront du germe vif de 
ma Parole et ne seront plus languissants à cause de la faim 
spirituelle. Ils m’adoreront en esprit et en vérité.  

Quand devant Dieu surviendra la dernière révolte de 
Satan,127 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 l’Agneau glorieux. Et 
celui-ci sera le dernier de ces filtres.128  

Mais les "fidèles" resteront fidèles. Ils sauront que je 
suis avec eux, et qu’ils sont, eux, mon peuple éternel. Vous 
qui êtes mes bien-aimés, sachez dès à présent que même 
avant que je vienne réunir mon troupeau pour le conduire 
au ciel, vous êtes mes agneaux bien-aimés. 

Vous entrerez dans mon Royaume avant les autres, 
parce que vous êtes mon troupeau et que moi je suis le Sei-
gneur, votre Dieu, votre Berger, celui qui trouve ses délices 
à demeurer parmi vous, et vous appelle chez lui pour vivre 
avec vous dans la paix réservée aux fidèles du Christ. »129    

3. Le Royaume temporel du Christ annoncé dans 
l’Œuvre de la Divine Sagesse (l’ODS).130 

Grâce à la Bible et aux prophètes chrétiens contempo-
rains nous venons d’apprendre que très prochainement Jé-
sus-Christ reviendra sur la terre pour y instaurer son Roy-

                                                 
127

 Sur la terre il y aura une dernière rébellion juste avant la Fin du 
monde (à la fin du Millénium de paix).  

128
 Ces "trois filtres" sont l’équivalent de trois purifications "apocalyp-

tiques" : 1) La première est celle du Déluge universel. 2) La deuxième celle de la 
Fin des temps. 3) La troisième celle qui surviendra à la Fin du monde. De ces 
trois purifications, les deux premières sont relatives, la dernière est absolue. 
L’Apocalypse finale, celle de la Fin du monde, c’est le dernier des "trois filtres".    

129
 Maria Valtorta : “Les Cahiers de 1943”. Le texte porte la date du 28 

oct. 1943.   
130

 Sur l’ODS, voir la note 107.  
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aume temporel. Le Royaume terrestre – dont le Christ est le 
Roi – nous est annoncé comme un avant-goût du Royaume 
éternel qui nous attend après avoir vécu notre vie terrestre.  

Lorsque le Christ est venu en ce monde la première 
fois, son Peuple ne l’a pas reconnu, à l’exception des douze 
apôtres et d’un petit nombre d’humbles et pieux disciples. 
Le Peuple hébraïque était pourtant celui à qui le Père cé-
leste avait donné comme mission d’accueillir le Messie 
comme on accueille un bébé lorsqu’on est son berceau vi-
vant !  

Et nous, alors, nous… Peuple élu de la Nouvelle Al-
liance, sommes-nous "meilleurs" que le Peuple élu de l’An-
cienne ? Si nous l’étions, nous ferions des efforts pour évi-
ter de refaire les mêmes erreurs que les Juifs ont faites il y 
a deux mille ans. Est-ce cela que nous faisons ?  

Pas du tout.  
Que font-ils, aujourd’hui, les grands de la théologie ? 

Les "grands" théologiens d’aujourd’hui savent lire les textes 
bibliques qui parlent du Royaume messianique. Savent-ils 
les comprendre ? Ils ne le veulent peut-être pas. J’en veux 
pour preuve qu’ils refusent de prendre vision de ce qui 
concerne la Parousie intermédiaire. On dirait qu’ils ne veu-
lent pas que Jésus revienne pour établir, cette fois-ci, son 
Royaume temporel. On dirait que l’idée de voir le Christ ap-
paraître les indispose. Ils sont censés préparer le peuple de 
Dieu à rencontrer Jésus, et ne font rien pour accomplir 
cette tâche qui pourtant est la mission qui leur a été con-
fiée. Ils n’entrent pas dans le Royaume messianique et vou-
draient empêcher les autres d’y entrer. [Mt 23, 13]  

Pourquoi tout cela ?  
Mystère !  
Parmi les vrais amoureux de la vérité on en voit, tou-

tefois, qui font aujourd’hui ce que saint Jean le Baptiste fai-
sait, à sa manière, il y a deux mille ans. Ils font comme lui, 
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ils annoncent le Christ. Ils parlent de son imminent retour 
même si cela risque de leur coûter la vie.  

Poussés par toutes ces voix, certains "portiers" du 
saint Royaume messianique finissent par se tirer de côté, 
juste assez pour que ceux qui veulent y entrer à tout prix 
puissent le faire. Est-ce à cela que Jésus faisait allusion lors-
qu’il disait que son Royaume appartient à ceux qui pour 
l’avoir sont capables d’une certaine "violence" ?   

Dans les pages qui suivent il n’y a ni colère, ni vio-
lence, et je me demande justement si Dieu ne devrait pas 
en utiliser un peu pour réveiller les endormis, surtout ceux 
qui roupillent après avoir choisi d’être au service de son 
Église. Ce sont eux qui, les premiers, devraient crier sur les 
toits que ce Royaume est imminent, et que dans la Bible et 
chez les prophètes, anciens et nouveaux, ce Royaume est 
qualifié d’anticipation terrestre du Royaume des cieux.  

La femme italienne qui a rédigé les messages qui sui-
vent est une mère de famille de la région de Montecassino. 
Si elle ne donne pas son nom, ce n’est pas parce qu’elle a 
peur ou honte, mais parce qu’il s’agit d’un conseil qui lui a 
été donné par qui de droit.  

Message du 17 juin 1997. 
– La Madone nous dit à travers son porte-parole :  
– « Vous devez avertir le monde que le retour de mon 

Fils est imminent… »    

Message ODS du 24 août 1999.  
– Jésus dit :  
– « Chère épouse, ce temps-ci est très significatif. L’an 

zéro de l’humanité approche. C’est un tournant décisif dans 
votre histoire. Le changement va être radical. »   

Les personnes qui aiment Jésus sont anxieuses de le 
voir revenir au moment de la Parousie intermédiaire, mais 
celles qui ne l’aiment pas voudraient que cet événement ne 
se produise pas. Alors elles répètent sans cesse  : "Le Sei-
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gneur a dit que personne connaît le jour ou l’heure de son 
retour."  

Voici ce que Jésus répond aux personnes qui parlent 
ainsi.    

Message ODS du 22 novembre 1999.  
– Jésus dit :  
– « Les temps, grands et uniques, sont arrivés. Ce sont 

les temps dans lesquels vous vivez. Le moment exact reste 
caché, mais moi je continue à répéter avec des mots, avec 
des signes et avec des œuvres, que ce temps est arrivé. … 
Pourquoi les hommes ferment-ils les yeux devant mes an-
nonces si évidentes ?  

Message ODS du 9 février 2000.  
– Jésus dit :  
– « Mes chers amis, mes chers élus, je viens dans la 

gloire et la puissance vous libérer de tout esclavage… Épou-
se bien-aimée, je viens dans un monde qui m’a oublié et qui 
ne me cherche pas, ne me désire pas, ne m’appelle pas. 
Souviens-toi des paroles que j’ai prononcées autrefois : 
‘Quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi ?’  

Est-ce que la foi est présente sur la terre aujourd’hui  ? 
Elle s’est réduite de plus en plus dans les cœurs, les laissant 
vides, arides, sans chaleur. C’est bien cela que ma Mère a 
voulu vous dire à Fatima. Lorsqu’elle vous a dit que la foi se-
rait restée vivante seulement en peu endroits, elle vous a 
prédit ces temps de grande aridité, de froid profond, d’éga-
rement total.  

Ô épouse bien-aimée, le monde ne m’appelle plus, ne 
me cherche pas, ne veut pas de moi, et tout ceci se produit 
à la veille de mon grand retour. Je reviendrai sous peu, non 
plus comme un enfant fragile, ou comme un nouveau-né qui 
tremble dans ses langes, mais comme un Roi de gloire et de 
puissance.  
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Quand je suis monté au Ciel devant le regard de mes 
amis stupéfaits, mes messagers ont dit : "Celui que vous 
avez vu monter au ciel reviendra un jour de la même façon 
que vous l’avez vu partir. Et tous le verront".  

Le monde ne veut pas comprendre que maintenant 
l’heure de mon retour est vraiment proche. Les gens ne 
soupçonnent pas la grandeur de ce jour unique et merveil-
leux. Cet événement grandiose, merveilleux, unique, je 
l’annonce déjà depuis longtemps. Je désire que tous soient 
prêts à m’accueillir, prêts avec un cœur plein de joie et 
d’émotion. » 

Message ODS du 15 février, 2000.  
– Jésus dit :  
– « Ma bien-aimée, mes messages d’amour vous an-

noncent cet événement unique et merveilleux, unique et 
non répétable, unique et définitif.  

C’est comme si je vous disais avec des mots simples : 
hommes de la terre, venez tous dans ma ville de lumière et 
d’amour, venez-y tous parce que pour chacun de vous j’y ai 
préparé une place sublime. Venez-y donc ! Dans cette ville, il 
n’y a ni guerre ni douleur, mais seulement joie, paix, et une 
grande harmonie. Pas d’esclavage non plus et aucun pro-
blème. »    

Message ODS du 24 mars, 2000.  
– Jésus dit :  
– « Je viendrai, oui, sur votre terre, et ce sera à l’im-

proviste. Je ne serai pas attendu, ni désiré. Ma lumière sera 
éblouissante, mes amis se réjouiront, leur cœur exultera, 
mais les opérateurs d’iniquité seront profondément trou-
blés, eux qui déjà s’écriaient : ‘Paix et sécurité sans Dieu’, en 
faisant de l’homme un dieu. …  

Quand on dira : "Paix et sécurité" et que le monde croi-
ra s’être débarrassé de moi, alors j’apparaîtrai resplendis-
sant de lumière, couvert de splendeur.  
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Je viendrai réunir mes élus des quatre coins du monde. 
Ils seront mon cher peuple, pour toujours, et je serai leur 
Dieu. »131  

Message ODS du 7 mai, 2000.   
– Jésus dit :  
– « Tous me verront apparaître dans le Ciel. Comme 

les anges l’ont annoncé, je reviens avec gloire et puissance. 
Après avoir tout renouvelé, je régnerai comme le plus grand 
Roi. Ne continuez pas à croire que je viendrai seulement 
dans les cœurs. Je viendrai à vous de façon visible. Vous 
tous me verrez, et c’est pour bientôt  ! Préparez-vous et ré-
jouissez-vous. Le temps dans lequel vous vivez, c’est le 
temps que j’ai choisi pour revenir vers vous. Annoncez avec 
courage mon retour pour que personne ne se fasse sur-
prendre dans le sommeil et sans préparation. Je veux trou-
ver des cœurs ardents d’amour pour moi. » 

Message ODS du 14 mai, 2000.  
– Jésus dit :  
– « Chère épouse, console ceux qui tremblent, qui gé-

missent, qui attendent. Rassure tout le monde en disant  : 
"Jésus revient. Il sera là plus tôt que prévu, plus tôt que le 
monde ne se l’imagine. Même si les gens veulent vivre sans 
lui, lui n’a pas oublié les grandes promesses qu’il a faites, et 
les maintiendra toutes".  »   

Message ODS du 16 mai, 2000.  
– Jésus dit :  
– « Un père aimait beaucoup ses enfants. Un jour il 

prépara une grande fête en son palais, avec des quantités 
énormes de cadeaux destinés à ses enfants. Il invita à la 
                                                 

131
 Ce message nous permet de mieux comprendre ce que saint Paul 

nous dit: « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n’avez pas besoin, 
frères, qu’on vous en écrive. Car vous savez bien que le jour du Seigneur viendra 
comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront ‘Paix et sécurité!’, 
alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l’enfantement 
surprennent la femme enceinte, et ils n’échapperont point.» (1 Th). 
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fête tous ses enfants, un par un, en leur disant ce qu’il avait 
préparé. Ses enfants n’avaient qu’à se rendre à la fête pour 
recevoir leurs cadeaux.  

Certains se rendirent au palais et, en voyant les dons 
merveilleux qui les attendaient, se jetèrent aux pieds de leur 
père en le bénissant, et en le remerciant. D’autres hésitè-
rent avant d’y aller, préférant leurs jouissances passagères. 
Ils perdirent ainsi un temps précieux. Leur père les attendit 
pendant des jours et des jours. À la fin, il dit aux serviteurs  : 
"Fermez les portes. Ceux qui n’ont pas trouvé le temps de 
venir jusqu’à maintenant, ne viendront plus". Les serviteurs 
fermèrent les portes du palais, et quelques uns de ses fils 
restèrent dehors, sans espoir de jamais plus y rentrer.   

Ma chère épouse, ce Père amoureux, c’est moi, Jésus. 
La fête est prête pour tous, mais beaucoup de mes enfants 
sont encore dehors. J’ai donné ordre de fermer les portes 
parce que le temps de le faire est arrivé : chacun devrait 
donc se dépêcher, car l’ordre a déjà été donné aux servi-
teurs. Il ne reste que le temps strict de fermer les différentes 
portes du grand palais. Que le monde le sache et se pré-
pare. »    

Message ODS du 25 mai, 2000. Le grand sablier de 
l’histoire sera renversé. Ce message nous rappelle celui du 
24 août 1999, et celui du 16 juillet 2000 (l’an zéro).  

 – Jésus dit :  
 – « Mon épouse bien-aimée, avec ma voix puissante 

j’appellerai à moi le genre humain tout entier une dernière 
fois. Tous entendront et comprendront. Je veux que mon 
appel d’amour soit entendu jusqu’aux extrêmes limites de la 
terre. Cette phase, la dernière, sera aussi la plus grande et 
décisive. Même les endormis, les superficiels, les distraits 
entendront mon appel puissant. Personne ne pourra dire : 
"Je n’ai rien compris parce que je n’ai rien entendu."   

Quel grondement vous entendrez ! Pense à un gros 
tonnerre qui, tout à coup, fait vibrer ciel et terre en réveil-
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lant des populations entières. Tout le monde, le cœur trem-
blant, se précipitera à la fenêtre ou sur le balcon. …   

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 : "C’est fini !". Alors tout s’arrêtera. Et voilà 
que le grand sablier de l’histoire sera renversé.  

Un nouveau grain de sable, le tout 
premier, recommencera à tomber. Du 
passé il ne restera rien. On ne se souvien-
dra de rien, car j’aurai renouvelé toutes 
choses.»  

Message ODS du 28 mai, 2000. Les 
rationalistes continuent à se dire : "Il n’est 

jamais question dans les Écritures d’une venue intermé-
diaire de Jésus".  

– Jésus répond :  
– « Ma chère épouse, de nombreuses personnes scru-

tent aujourd’hui les Écritures pour comprendre le sens du 
temps présent. Parmi elles, il y en a plusieurs qui ne com-
prennent pas ce que j’ai répété plusieurs fois de façon claire 
et manifeste, c’est-à-dire que je reviendrai, et non seule-
ment pour la Fin. Ma venue finale et conclusive sera pré-
cédée d’une venue intermédiaire.  

Mes petits ont tout compris à ma lumière, et ils m’at-
tendent. Je les aime tant, car leur cœur est dans mon Cœur 
et leur amour dans mon amour. Ils se préparent de jour en 
jour, avec dévouement, et par une adoration continuelle.  

Les rationalistes, au contraire, ne m’attendent pas et 
ne se préparent pas, car ils n’ont pas ma lumière. N’ayant 
que leur propre lumière pour s’éclairer, ils répètent continu-
ellement : "Dans les Écritures Il n’est jamais question d’une 
venue intermédiaire de Jésus". Ils ne seront pas prêts pour 
mon retour, et je ne pourrai pas leur donner les cadeaux su-
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blimes que j’ai préparés pour ceux qui se sont laissés enve-
lopper de ma lumière et attendent tout de moi. »     

Message ODS du 21 avril 2000.  
Dans ce message Jésus nous fait savoir que sa Seconde 

Venue est l’équivalent d’une merveilleuse rencontre 
d’amour entre Dieu et l’homme.   

– Jésus dit :  
– « Très bientôt chaque homme de la terre verra mon 

visage et tout changera. Heureux ceux qui à ce moment-là 
ne se sentiront pas bouleversés, du fait qu’ils auront pris le 
temps de se préparer à cette rencontre d’amour. »    

Message ODS du 29 mai 2000.  
– Jésus dit :  
– « C’est mon dernier appel. Chacun est libre d’y ré-

pondre ou non. Celui qui répondra tout de suite aura le par-
don et la joie pour toujours. Sa vie deviendra comme un 
rêve merveilleux qu’il n’aurait jamais cru pouvoir vivre. 
Mais malheur à celui qui ne veut pas me répondre et, après 
ses révoltes initiales, continue à se révolter encore, à me 
tourner encore le dos ! J’offre au monde mon pardon, mais 
avec moi je porte aussi ma justice, ma parfaite justice. Et 
aucun esprit rebelle ne pourra s’y soustraire. »  

Message ODS du 30 mai, 2000.  
– La Vierge Marie nous dit :  
– « Aujourd’hui mon Fils m’a dit : ‘Mère Très-Sainte, le 

changement sera soudain comme cela se produit en été, 
lorsqu’au cours d’une splendide journée de soleil, les nuages 
s’accumulent dans le ciel et, d’un instant à l’autre se dé-
chaîne une forte pluie qui ne donne pas le temps d’aller 
s’abriter.  

Aujourd’hui, c’est encore un temps de grâce et de mi-
séricorde. Dans le ciel brille un soleil magnifique. Il se pour-
rait que demain les épais nuages de ma parfaite justice sur-
viennent à l’improviste de tout bord, de tout côté. Aujour-
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d’hui j’offre le pardon. Que chacun sache profiter de cette 
merveilleuse occasion, car à ce temps de grâce suivra celui 
de ma parfaite justice’.      

Voilà les mots sublimes de mon fils Jésus. Voyez com-
me il est grand l’amour qu’il vous porte ! »    

Étant donné que la Fin des temps et la Fin du monde 
sont deux événements distincts, leur but aussi est distinct. 
Le but de la Fin des temps est de renouveler la Terre en vue 
du Royaume que le Christ veut y établir, le but de la Fin du 
monde – de mille ans plus reculé – sera de mettre un terme 
final à l’histoire humaine.132 Donc la Fin des temps n’impli-
que pas la destruction du monde mais celle du mal qui nous 
tourmente depuis six mille ans. Jésus l’explique de la façon 
suivante :   

Message ODS du 20 juin 2000.  
– Jésus dit :  
– « 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’his-
toire mais la conclusion d’une phase longue et douloureuse 
de l’histoire, celle qui a vu l’homme se rebeller contre Dieu, 
comme jamais. …  

Mes chers amis, mes chers élus, vous êtes mes instru-
ments d’amour. Allez dans le monde porter mon message. 
Témoignez de moi devant les incrédules et soyez joyeux, car 
c’est moi que vous servez.  

Voilà, vous entrez dans un temps nouveau, celui du 
grand renouvellement. Lorsque vous voyez que de nou-
veaux bourgeons poussent sur un arbre, vous dites ‘C’est le 
printemps qui arrive’. 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, comportera au dé-
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 La fin de l’histoire humaine n’est pas la fin du genre humain. Le genre 
humain est fait pour survivre dans l’éternité (bienheureuse ou malheureuse).  
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but un certain désordre, par la suite vous verrez s’accomplir 
les merveilles de mon amour. »      

Qui, de nos jours, pense encore à Jésus ? Qui se pré-
pare à le rencontrer ? Presque personne… Et Jésus le voit.  

Message ODS du 27 juin 2000.  
– Jésus dit :   
– « Le monde ne m’attend pas. Le monde crie ‘Paix et 

sécurité’, mais sans moi. Alors je viendrai soudainement, 
comme une foudre dans un ciel sans nuages, une foudre qui 
frappe et disparaît. Je viendrai comme une lumière resplen-
dissante qui enlace tous ses bien-aimés. »133     

Jésus nous dit de ne pas nous boucher les oreilles 
quand il nous parle. Il est Celui qui a payé la rançon qui a 
servi à nous racheter de l’emprise de la mort (de la mort 
spirituelle d’abord et, par ricochet, de la mort physique).  

Message ODS du 12 juillet 2000. 
– Jésus dit :  
– « Personne ne parle ouvertement de mon retour. 

Vous, chers fidèles, criez-le sur les places. N’ayez pas peur 
d’en parler. Que chacun sache que cet événement merveil-
leux est proche, imminent, et que chacun s’y prépare. J’ai 
averti chaque invité à temps. J’ai envoyé partout mes mes-
sagers, mais on ne les a pas crus. J’ai entendu des gens qui 
disaient : ‘La Révélation est close avec la mort du dernier 
des Apôtres, et personne n’a le droit d’ajouter quoi que ce 
soit’…  

Ce n’est vraiment pas ainsi : Moi, Jésus, je veux parler 
encore aux hommes pour leur annoncer les événements 
nouveaux avant qu’ils ne s’accomplissent. Par la bouche de 
Paul, mon fils d’élection, j’ai parlé et j’ai dit : ‘N’éteignez pas 
l’Esprit ! Demeurez toujours à l’écoute de sa voix !’ Par ces 
paroles, j’ai voulu faire savoir que moi, Jésus, je n’ai pas 
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 Luc 21, 25-28 (voir aussi: Act 1, 11). 
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parlé une seule fois pour toutes, mais que je suis toujours en 
dialogue intime avec mes créatures bien-aimées. »    

Message ODS du 16 juillet, 2000.  
– La sainte Vierge nous dit :  
– « L’An zéro est maintenant arrivé. »   

Message du 29 juillet 2000. Des changements gran-
dioses et merveilleux sont annoncés, mais pour en bénéfi-
cier il faut les mériter.    

– Jésus dit :  
– « Je me suis dit : Je m’apprête à offrir de grandes 

choses à mes créatures préférées, mais certaines ne sont 
pas prêtes à les accueillir. J’envoie donc dans le monde la 
plus belle des créatures, la plus sainte, la plus aimable, pour 
qu’elle agisse sur les cœurs humains.  

Et je vous ai envoyé ma Mère. Vous êtes ses enfants, 
vous-aussi. Elle vous parle, elle prie avec vous... Quel est 
l’enfant qui n’écoute pas les paroles d’une Maman si amou-
reuse ? ...  

Ma douce Maman opère avec ma puissance. Elle veut 
serrer contre son cœur chacun de ses enfants, pour qu’au-
cun d’entre eux ne se perde. Tous les jours elle vous appa-
raît visiblement, tous les jours elle vous parle de manière 
sensible. La terre devrait se sentir déjà toute enflammée du 
désir de me voir revenir, mais je constate que plusieurs 
cœurs sont encore froids et manquent de préparation.  

L’heure de mon retour est proche. Elle ne peut être re-
culée davantage. Comme je t’ai déjà dit plusieurs fois, je re-
viendrai. Et c’est bientôt.  

Je reviendrai vers vous. Ma lumière éblouira le monde, 
mais je n’accueillerai pas tous. J’accueillerai seulement ceux 
qui seront prêts à m’accueillir, ceux dont le cœur brûlera 
d’amour pour moi. » 

– Jésus continue plus loin en disant  :  
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– « Le monde doit se préparer à ce changement. Qu’il 
le veuille ou non, ce grand changement aura lieu. Qu’il le 
veuille ou non, je reviendrai avec puissance pour régner sur 
la terre comme le plus grand des Rois. Qu’il le veuille ou 
non, les événements se succéderont en séquence très ra-
pide.  

Ceux qui auront eu la sagesse de se préparer se réjoui-
ront et comprendront que ce qui leur arrive ne vient pas des 
hommes, mais de Dieu. Ce sera mon œuvre à moi.  

Porte au monde mon message d’amour. Malheur à ce-
lui qui hésite et refuse de se préparer. Malheur à celui qui 
vit comme si de rien n’était, car tout cela surviendra de fa-
çon soudaine... » 

– Jésus dit encore :  
– « En ce grand moment de votre histoire mes saints 

messagers sont partout. Ils vous annoncent les merveilles 
qui déjà commencent à paraître. Cela fait des années que je 
prépare les hommes de la terre à un changement unique et 
soudain, comme jamais il y en a eu dans votre histoire.  

Chère épouse, je vous ai révélé une partie de ce qui ar-
rivera de splendide, mais il y a une partie que je ne vous ai 
pas révélée, car je veux faire une grande surprise à mes en-
fants bien-aimés. »    

Message ODS du 1 août 2000.  
– Jésus dit :  
– « Mes chers, voilà l’aube du troisième millénaire. 

Cette aube est nouvelle, magnifique, lumineuse comme ja-
mais elle n’a été auparavant. Mes chers enfants, les scep-
tiques se demandent pourquoi, en ces temps, il devrait se 
produire ce qui ne s’est jamais produit dans le passé.  

Mes très chers enfants, le Père très-haut a décidé que 
tout doit se produire en ces temps-ci. Il ne s’agit donc pas 
d’une décision humaine, mais d’une décision divine. »    

– Jésus dit encore :  
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– « Il vous reste peu de temps encore. Dis-le au monde, 
et de façon décidée. Il reste peu de temps au grand chan-
gement. C’est un changement qui ne dépend pas de la vo-
lonté des hommes, mais de celle de Dieu. Que le monde le 
sache bien.  

Il ne faut pas que ma lumière vous surprenne à l’im-
proviste, vous empêchant de savoir quoi faire.  

Que chacun comprenne que ma miséricorde est tou-
jours accompagnée de ma justice. Si la première n’est pas 
accueillie, c’est la seconde qui prend la relève, et de façon 
implacable. »    

Le projet que Dieu a conçu pour nous comporte trois 
étapes.  

Message ODS du 12 août 2000.    
– Jésus dit :  
– « Mon projet d’amour pour l’humanité comporte 

trois étapes : ma 1e Venue sur la terre avait pour but de ra-
cheter vos âmes, ma 2e Venue a pour but de restaurer toute 
chose en moi, ma 3e Venue aura pour but de conclure 
l’histoire humaine avec le Jugement universel.»   

Voici un écho de la parabole évangélique des dix 
vierges... Message du 4 septembre 2000.  

– Jésus dit :  
– « Ma bien-aimée, pense aux vierges sages et aux 

vierges sottes de la parabole évangélique. Les vierges sottes 
ont trouvé les portes fermées. Elles sont restées dehors à 
cause de leur stupidité. Ainsi resteront dehors les âmes insi-
pides de ce temps-ci. Elles frapperont à la porte en disant : 
‘Faites-nous entrer ! Faites-nous entrer !’. Moi, Jésus, je leur 
répondrai : ‘Je ne vous connais pas!’ Je redis aux âmes du 
monde entier : mettez le vêtement blanc que mon amour 
vous offre en ce moment !134 Personne ne peut entrer dans 
                                                 

134
 "Mettez le vêtement blanc" signifie : "Confessez vos péchés avec sin-

cérité. Convertissez-vous". 
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mon Royaume de paix et d’amour s’il ne porte pas ce vête-
ment blanc. Il faut se presser aussi, car les portes vont être 
bientôt fermées. »    

Tout arrivera de façon soudaine et inattendue… Mes-
sage du 5 juin 2005.  

– Jésus dit :  
– « Mes chers élus, en ce temps conclusif assurez-vous 

d’être bien ancrés en moi. Soyez ouverts à mon amour. 
Donnez-moi la permission de conduire votre vie comme si 
j’en avais la maîtrise absolue.  

Mes chers amis, vous n’appartenez plus au monde, et 
le monde vous repousse parce que vous ne lui appartenez 
pas. Avec ma force vous serez toujours vainqueurs, et lors-
que vous verrez le jour nouveau se lever, vous serez dans la 
joie. Ce sera un jour de bonheur. Servez-moi avec empres-
sement, comme si le jour présent était le dernier de votre 
vie. ...  

Soyez toujours prêts et éveillés, car tout arrivera à un 
moment quelconque, dans un jour quelconque, à une heure 
quelconque, celle où vous vous y attendrez le moins. »  
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CHAPITRE 4 

CRÉATION NOUVELLE :  
SA PRÉPARATION (TRANSITION ÉPROUVANTE) 

1. Tribulations en vue  

2. Persécution 

3. La Fin des temps  

4. L’illumination des consciences  

5. La Pentecôte à venir (d’envergure mondiale) 

6. La première résurrection 

7. Enlèvement des élus ? Soulèvement des élus ? 

8. Retour de la Création à l’ "Ordre primordial" 

9. Le rétablissement de toutes choses  

1. Tribulations en vue  

La grande Tribulation dont les prophètes nous parlent 
depuis une cinquantaine d’années n’est pas une vengeance 
de Dieu envers les humains mais une nécessité logique.   

Le bonheur que Dieu a promis à l’humanité ne saurait 
subsister dans les conditions de décrépitude morale et phy-
sique qui, de nos jours, empoisonnent la vie de tout le 
monde. Le désordre, qu’il soit moral ou physique, ne con-
duit pas à la vie mais à la mort, en passant par la douleur.  

En se servant de ses prophètes – les prophètes chré-
tiens contemporains – Dieu nous dit que cette purification 
est censée survenir au début du présent millénaire. Bien 
que permise par Dieu, elle n’est pas voulue par Dieu, mais 
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par des hommes qui s’éloignent du plan de Dieu de toutes 
les façons, comme ceux qui veulent s’emparer du monde 
entier et n’hésiteront pas à éliminer les humains qui refuse-
ront de partager leur idée. Dans ce but ils ont financé la dif-
fusion mondiale d’une idée qui porte le non de malthusia-
nisme.  

Ces individus veulent devenir tout-puissants, et déjà 
se considèrent les futurs maîtres du monde. Parmi les hu-
mains qui refuseront de se soumettre à leur projet il y aura 
des héros qui, poussés par leurs convictions religieuses, 
leur droiture morale ou leurs sentiments patriotiques, au-
ront le courage de leur adresser la parole en leur répétant 
les mots que saint Jean Baptiste a proférés contre Hérode  : 
"Ce que tu fais n’est pas permis". Chacun sait le prix que 
Jean le Baptiste a payé pour avoir prononcé ces paroles. Il a 
été emprisonné et puis décapité.  

Voici maintenant un message qui décrit une situation 
à venir qui fait penser aux avertissements que Jésus répé-
tait à ses apôtres avant que ne commence sa douloureuse 
Passion. Il fait partie d’une série de messages qu’un fermier 
des États-Unis a reçus du Ciel le 5 juin 1995.135 

– Jésus au fermier des États-Unis : 
– « Bientôt le Pasteur sera frappé et le troupeau dis-

persé. Celui qui veut s’emparer du Siège de Pierre a les plus 
hautes connaissances. Il est même considéré comme l’un 
des plus grands cerveaux de cette époque.  

Ce n’est pas mon troupeau qui l’intéresse, mais le pou-
voir. Et pour une heure de pouvoir il a conclu une mauvaise 
entente. Il a hâte de profaner mes autels et de nier ma divi-
nité. Beaucoup le suivront volontiers car ses paroles plairont 
à leurs oreilles. Il leur offrira du fruit corrompu auquel un si 
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 Les messages reçus par ce fermier ont été recueillis dans un opuscule 
de 68 pages dactylographiées, puis photocopiées, et enfin diffusées en Amé-
rique du nord auprès des groupes de prière. Le recueil a pour titre : “Messages 
du Ciel dédiés aux deux Cœurs”.  
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grand nombre d’entre vous ont déjà goûté, ou se préparent 
à goûter. Satan les a déjà convaincus que cela les fera de-
venir comme des dieux. Il leur a déjà dit que l’origine de ce 
fruit, c’est vraiment l’arbre de la connaissance. C’est une 
fraude, un mensonge ! ...  

Alors la confusion dans ma maison deviendra aussi 
grande que celle qui amena mes apôtres à s’éparpiller lors 
de mon arrestation, de ma douloureuse passion et de la 
mort que j’ai accepté pour votre rédemption. Comme lors 
de ma passion, au moment où mon Église marchera dans 
mes traces jusqu’au Calvaire, seulement un petit reste gar-
dera la vérité et suivra ma véritable doctrine. ...  

Un sur douze fera un marché avec Satan et me trahira 
à nouveau avec celui qui siégera sur mon trône, et un sur 
douze me sera fidèle. Tous les autres seront comme un 
troupeau dispersé. … Pour continuer à faire partie du petit 
reste fidèle vous devez rester proches de ma Mère, comme 
mon fidèle disciple Jean l’a fait sur le Calvaire ».  

2. Persécution  

Les prophètes chrétiens contemporains nous disent 
que la tribulation qu’ils annoncent prendra la forme d’une 
persécution sanglante des plus atroces, mais que Dieu se 
servira des larmes de ses élus persécutés pour faire avancer 
son Plan d’amour.  Cette tribulation – unique en son genre 
– sera accompagnée d’un ensemble de manifestations qui 
finiront par lui servir de cadre. Parmi ces manifestations il 
est possible d’inclure les trois grands signes que la Sainte 
Vierge a prédits aux quatre fillettes de Garabandal au début 
des années ‘60.  

Garabandal  

Ce petit village espagnol, qui fait partie du diocèse de 
Santader, est situé au nord de l’Espagne, dans les mon-
tagnes. Les quatre fillettes à qui la Sainte Vierge est appa-
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rue s’appelaient : Concita, Giacinta, Mary-Loli, et Marycruz. 
Ces quatre fillettes ont rapporté que la Sainte Vierge leur a 
parlé de trois grands signes susceptibles de survenir au 
cours de la grande tribulation. La Sainte Vierge aurait iden-
tifié ces trois signes de la façon suivante :  

 1) Grand avertissement   
 2) Grand miracle   
 3) Grand châtiment  

1) Grand avertissement 
Le premier de ces trois événements est décrit de la fa-

çon suivante.     
Concita : « L’avertissement sera donné au monde pour 

qu’il se convertisse. Il inspirera la crainte de Dieu, il attirera 
les bons plus près de Dieu et il avertira les méchants que la 
Fin des temps approche. »   

Giacinta : « L’avertissement sera quelque chose qui 
d’abord apparaîtra dans les airs, partout dans le monde, et 
par après il sera transmis à l’intérieur de nos âmes. Le phé-
nomène durera peu de temps, mais nous semblera long à 
cause de l’effet qu’il produira en chacun de nous. L’avertis-
sement sera donné pour le bien de nos âmes, pour nous 
permettre de voir l’état de notre conscience, comme si nous 
étions déjà devant Dieu, ... de façon à nous permettre de 
voir le bien que nous avons négligé de faire et le mal que 
nous avons fait. »136      

Le frère de Concita, bien placé pour recevoir les confi-
dences de sa sœur, aurait dit en 1965 que l’Avertissement 
n’était pas imminent, mais qu’il se produirait plus tard, au 
moment où dans l’Église éclaterait un schisme.  
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 Il y a deux siècles, une mystique de Rome appelée Anna-Maria Taïgi, a 
prophétisé qu’aux Derniers Temps un Avertissement général, d’origine surnatu-
relle, apporterait le salut à beaucoup de personnes, surtout des jeunes. Il se 
peut qu’il s’agisse du même Avertissement que la Sainte Vierge nous a annoncé 
un siècle et demi plus tard par l’entremise des fillettes de Garabandal.  
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L’une des voyantes aurait dit avoir eu une vision selon 
laquelle, au moment de l’Avertissement, le Pape de Rome 
était en fuite.137 S’il est vrai qu’un jour le Pape sera con-
traint de fuir la ville de Rome, et que l’avertissement sur-
viendra en cette circonstance, ce fait servira de confirma-
tion et de préavis autant au Grand miracle qu’au Grand 
châtiment qui doit le suivre.138  

2) Grand miracle 
Le Grand miracle est le deuxième des trois événe-

ments prophétisés par les fillettes de Garabandal. D’après 
les voyantes, il devrait se produire au-dessus des Pins, 
moins d’un an après l’Avertissement. Les voyantes ont dit 
qu’il laissera un signe visible en permanence, et que toutes 
les personnes présentes seront guéries de leurs maladies.     

3) Grand châtiment  
Le Grand châtiment est le troisième des grands évé-

nements révélés par la Vierge Marie aux quatre fillettes. 
Malgré les nombreuses spéculations, personne ne sait avec 
certitude en quoi il consiste exactement. Certains l’identi-
fient aux trois Jours de ténèbres annoncés par le saint Padre 
Pio da Pietralcina.  

Est-ce que ces événements sont en lien avec la Parou-
sie intermédiaire qui marquera le début de l’Ère nou-
velle ? Je pense que oui. Mon idée est qu’ils serviront à 
l’annoncer comme les douleurs de l’enfantement servent à 
annoncer l’enfantement lui-même.  

Certaines personnes se demandent s’il est vrai que le 
Grand Avertissement et l’Illumination des consciences sont 
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 Les biographes de saint Pie X racontent qu’un jour ce Pape a eu une 
vision. Dans cette vision, Pie X aurait vu la silhouette d’un Pape qui fuyait le Va-
tican, et qui dans sa fuite était contraint d’enjamber des cadavres qui gisaient 
au sol. Pie X aurait eu le commentaire suivant : "Je ne sais pas de quel pape il 
s’agit, mais j’espère qu’il ne s’agit pas de moi".  

138
 La durée du temps qui s’écoulera entre le Grand miracle et le Grand 

châtiment n’est pas connue.  
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deux expressions différentes mais qui servent à identifier le 
même événement.  

Cela doit être vrai. J’ai même l’impression que la Se-
conde pentecôte puisse correspondre au Grand miracle, et 
le Grand châtiment aux Trois jours de ténèbres, mais ces 
deux derniers rapprochements ne sont pas garantis, étant 
plutôt le fruit de mes spéculations personnelles.  

J’aimerais ajouter ici que les Trois jours de ténèbres 
font partie d’un thème qui se rattache aux trois heures de 
ténèbres qui sont descendues sur la terre au moment où le 
Christ est mort sur la croix. Ces ténèbres sont censées sur-
venir à la fin de la grande Tribulation, au moment où 
l’Église du Christ sera appelée à expérimenter de façon 
mystique l’abandon du Père (comme le Christ l’a vécu avant 
d’exhaler son dernier soupir).  

D’après les révélations diffusées par le saint Padre Pio, 
les ténèbres seront partout pendant ces trois jours, mais 
pas à l’intérieur des maisons qui jouiront de la protection 
divine. Dans ces maisons on bénéficiera de la lumière émise 
par des cierges bénis d’avance. Au cours de ces trois Jours, 
cependant, il ne faudra pas  regarder dehors, car celui qui 
accomplirait ce geste mourrait.  

Une fois ces trois Jours terminés, notre planète se re-
trouvera purifiée, complètement débarrassée des mauvais 
esprits qui à la suite du Péché originel l’avaient envahie, et 
maintenue esclave pendant six mille ans.  

3. La Fin des temps 

En quoi consiste la "Fin des temps" ?  
C’est un laps de temps qui coïncide avec la fin de l’exil 

au cours duquel les Juifs ont été dispersés parmi les nations 
du monde. Cet exil, appelé "Exil des nations", a commencé 
il y a presque deux mille ans, le jour où les Romains ont pris 
d’assaut la ville de Jérusalem, et l’ont détruite en même 
temps que son Temple. Étant donné que cet exil arrive à sa 
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fin, la période de la Fin des temps est celle que nous vivons 
présentement. Cela est confirmé par la grande nouvelle du 
retour parmi nous de Jésus, le Messie.  

Pour ne pas confondre la Fin des temps et la Fin du 
monde il suffit de savoir que la Fin des temps va venir juste 
avant le Millénium, alors que la Fin du monde viendra juste 
après. Le Millénium se trouve entre les deux et correspond 
au Royaume messianique, le royaume de justice, de paix et 
d’amour dont la Bible nous parle depuis si longtemps.  

Est-ce qu’il existe des messages surnaturels suscep-
tibles de nous aider à reconnaître de façon certaine la pé-
riode de la "Fin des temps" ?  

Oui. On peut dire que la Fin des temps commence au-
jourd’hui, mais que dans certaines parties du monde elle a 
déjà commencé. On le comprend davantage en lisant le 
message qui suit, un message que la Sainte Vierge a confié 
à don Gobbi le 31 décembre 1991.    

– La sainte Vierge à don Gobbi :  
– « Je vous ai annoncé plusieurs fois que la Fin des 

temps approche, avec le retour de Jésus dans la gloire. 
Maintenant je veux vous aider à comprendre les signes dé-
crits dans les Écritures. Ces signes indiquent que son glo-
rieux retour est désormais proche. Ces signes, clairement 
indiqués dans les Évangiles ainsi que dans les épîtres de 
saint Pierre et de saint Paul, se réalisent en ces années.  

Le premier signe, c’ est la diffusion des erreurs qui por-
tent à la perte de la foi et à l’apostasie.  

Le second signe, c’est l’explosion des guerres et des 
luttes fratricides… pendant que les catastrophes naturelles 
(comme les épidémies, les famines, les inondations et les 
tremblements de terre) augmentent de plus en plus. …  

Le troisième signe, c’est la persécution sanglante de 
ceux qui se maintiennent fidèles à Jésus et à son Évangile. …  

Le quatrième signe, c’est l’horrible sacrilège accompli 
par celui qui s’oppose au Christ, c’est-à-dire l’anti-Christ. Il 
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fera son entrée dans le temple saint de Dieu et s’assoira sur 
son trône en se faisant adorer lui-même comme Dieu. …  

Le cinquième signe est celui des phénomènes extraor-
dinaires qui se produisent dans la voûte du ciel. … Je suis 
toujours avec vous pour vous dire que la réalisation de ces 
signes vous indique avec assurance que la Fin des temps est 
proche, avec le retour de Jésus dans la gloire. »  

Est-ce que ce message signifie que la grande Persécu-
tion finira par jouer un rôle purificateur ? Si oui, de quelle 
façon ? Voici mon point de vue.  

Il se peut que Dieu finisse par se servir des persécu-
tions lancées contre les gens de bonne volonté, comme 
d’un élément purificateur. Les personnes qui seront mises à 
mort au cours de ladite persécution, le seront à cause du 
témoignage donné en faveur du Christ. Le martyre qu’elles 
subiront les confirmera dans la sainteté, et saint Jean nous 
dit qu’elles ressusciteront dans des corps glorieux (Cf. Pre-
mière résurrection ). Les autres personnes, celles qui auront 
échappé au martyre sanglant mais sans prêter serment 
d’allégeance à l’anti-Christ, se découvriront purifiées elles 
aussi, mais grâce à une protection spéciale reçue de Dieu 
pendant ladite persécution.139  

Faut-il craindre la grande persécution ?  
Sachant que la mort physique n’est qu’une libération, 

les vrais disciples du Christ ne craignent ni la persécution ni 
la mort physique. Ils ne craignent que la mort éternelle, 
celle de l’âme.  

4. L’Illumination des consciences  

Avant le retour du Christ en tant que Roi, toutes les 
personnes vivant sur terre auront subi au préalable une 
sorte d’illumination intérieure qui leur aura permis de 
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 Ces personnes auront peut-être survécu dans l’un des refuges qui en 
ce moment surgissent de partout.   



 

 

131 

prendre conscience de leur "état de santé spirituelle". Il 
s’agit de l’"Illumination des consciences".  

Cette expérience personnelle a pour but de nous pré-
parer à la Parousie intermédiaire en nous aidant à purifier 
notre corps, notre âme et notre esprit. Les personnes ainsi 
purifiées pourront ensuite rencontrer le regard du Christ-
Roi, et la terre sera prête pour le Royaume de Dieu. Com-
ment l’Illumination des consciences va-t-elle se dérouler ? 
Ce phénomène inédit permettra aux personnes présentes 
sur terre de se voir avec les yeux de Dieu et de s’évaluer 
spirituellement.  

Voici des extraits qui montrent ce que deux prophètes 
contemporains en disent.   

Œuvre de la Divine Sagesse.  
Le texte qui suit fait partie des messages diffusés en 

Italie par l’Œuvre de la Divine Sagesse (ODS). Elle porte la 
date du 3 mai 2000 et nous présente l’Illumination des 
consciences comme une sorte d’examen, l’ "examen des 
examens". 

– La Sainte Vierge nous dit :  
– "Obéissez à mes paroles, celles qui vous sont parve-

nues ces dernières années. Relisez les messages, révisez-les 
attentivement, car le moment est arrivé de les mettre tous 
en pratique. Jésus vous a parlé d’examen. Chacun sera tenu 
de s’y soumettre, mes chers fils, vous qui en toutes ces an-
nées n’avez pas cessé de vous y préparer : c’est un examen 
qui vous prépare à la grande joie de la promotion, à la 
grande joie du changement de vie".140 

Don Gobbi.  
Voici un passage du "Livre bleu", portant la date du 22 

mai 1988. La Vierge Marie nous parle de l’Illumination des 
consciences comme d’un "jugement en petit".  

                                                 
140

 Pour l’ODS, voir la note 107, et pour don Gobbi la note 123. 
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– Elle nous dit :  
– "L’Esprit Saint viendra pour préparer l’instauration 

du Royaume glorieux du Christ. Ce sera un Royaume de 
grâce, de sainteté, de justice, d’amour et de paix. Avec son 
Amour divin, l’Esprit ouvrira les portes des cœurs et éclaire-
ra toutes les consciences. Tout homme se verra dans le feu 
brûlant de la vérité divine. Ce sera comme un jugement en 
petit. Et par la suite Jésus instaurera dans le monde son 
Royaume glorieux".  

5. La Pentecôte à venir (d’envergure mondiale)  

Carolina Venturella.141  
Il y a quelques années Jésus a dit à Madre Carolina 

Venturella qu’en préparation de sa Parousie intermédiaire il 
y aurait dans le monde une Pentecôte d’envergure mon-
diale, appelée Pentecôte universelle,  Seconde pentecôte ou 
Nouvelle pentecôte.  
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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 ré-
vérend 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 
Saint-Esprit, Via delle Piagge n

o
 28, Palestrina (Rome).  

 

CAROLINA 
VENTURELLA 

L’ÈRE DU SAINT-ESPRIT 

––– 

Cette religieuse a prophétisé la 
Seconde Pentecôte (d’envergure 
mondiale)  ainsi que la Nouvelle 
Ère que cette même Pentecôte 
introduira chez les  survivants. 
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Les deux textes suivants nous confirment que le retour 
de Jésus dans la gloire fait vraiment partie du Plan divin. La 
Voix divine qui parle à Madre Venturella invite l’humanité à 
se préparer convenablement à cet événement grandiose.  

– La Voix divine à Carolina Venturella :  
– "Maintenant le monde court à sa perte. ... Ceci rend 

nécessaire une Pentecôte nouvelle qui permette à l’Esprit 
Saint de pénétrer et de réchauffer le cœur des hommes".142  

– La Voix divine à Carolina Venturella :  
– « C’est par la charité du Père et du Fils que les 

hommes ont renoué des relations filiales avec Dieu. Tout ce-
ci s’est produit dans les ardeurs ineffables du Saint-Esprit. ...  

C’est encore par le même Esprit, qui soutient tout et 
gouverne tout, que le monde visible et invisible continue 
d’exister.  

Voilà pourquoi il est important de rendre au divin Es-
prit éternel l’hommage qu’il mérite : hommage d’une plus 
grande adoration, bénédiction et amour. ... On s’apercevra 
qu’une nouvelle voie aura été ouverte à l’humanité, dans 
laquelle les âmes seront davantage portées à reconnaître et 
à aimer Dieu, leur Créateur et Rédempteur. Et une Nouvelle 
Ère s’ouvrira pour l’humanité. »143  

Don Gobbi.    
Les quatre messages suivants sont tirés du "Livre bleu" 

du MSM. Ils nous font comprendre que la Seconde pente-
côte fera entrer l’humanité dans l’Ère de l’Esprit Saint.    

– La Vierge à don Gobbi, le 28 janvier 1984 :  
– "Ce sera l’Esprit d’amour, avec sa puissante action 

de feu et de grâce, qui renouvellera le monde entier à partir 
de ses fondations. Ce sera lui, l’Esprit d’amour qui, avec sa 
grande force de sainteté et de lumière, remplira mon Église 

                                                 
142

 Carolina Venturella: “Potenza Divina d’Amore”, p. 145. 
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 Idem, p. 51. 
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d’une nouvelle splendeur, et donc la rendra humble et 
pauvre, évangélique et chaste, miséricordieuse et sainte.  

Ce sera l’Esprit d’amour qui, à travers le feu d’innom-
brables souffrances, renouvellera toute la création pour 
qu’elle redevienne ce jardin de Dieu – Nouveau paradis ter-
restre – dans lequel Jésus sera toujours avec vous comme 
un soleil de lumière qui reflète partout ses rayons".  

– La Vierge à don Gobbi, le 3 juin 1990 :   
– "Vous vous rapprochez du moment dans lequel se 

réalisera le grand prodige de la Seconde pentecôte.  
L’Esprit Saint accomplit sa mission divine qui consiste à 

témoigner pleinement en faveur du Fils, et vous conduira à 
la compréhension de la Vérité tout entière".    

– La Vierge à don Gobbi le 22 mai 1994 :  
– "Une effusion de l’Esprit Saint, nouvelle et univer-

selle, est nécessaire pour arriver aux temps nouveaux at-
tendus depuis si longtemps. Il faut que la Seconde pente-
côte vienne vite. Elle ne peut arriver que dans le Cénacle spi-
rituel de mon Cœur immaculé. C’est pour cela qu’aujour-
d’hui toute l’Église est invitée à entrer dans le Cénacle que 
votre Maman céleste a préparé pour ces "Derniers Temps". 
Vous pouvez y entrer à travers l’acte de consécration à mon 
Cœur Immaculé.  

Je demande que cette consécration, que je vous ai 
proposée avec tant d’insistance et d’anxiété, soit faite par 
les évêques, les prêtres, les religieux et les fidèles. Et que 
tout le monde la fasse pour raccourcir le temps de la grande 
épreuve.  

Alors l’Esprit Saint vous conduira à la compréhension 
de la vérité tout entière. Il vous fera comprendre les temps 
que vous vivez. Le Saint-Esprit sera la lumière sur votre 
chemin et fera de vous des témoins courageux de l’Évangile 
à l’heure terrible de la grande apostasie. L’Esprit Saint vous 
fera comprendre ce que je vous dévoilerai à propos du livre 
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qui est encore scellé. L’Esprit Saint donnera au Fils son par-
fait témoignage en préparant les cœurs et les âmes à rece-
voir Jésus qui reviendra vers vous dans sa gloire. …  

Ouvrez vos cœurs à l’espoir, car pour vous se prépare 
le plus grand des prodiges, celui de la Seconde pentecôte".   

– La Vierge à don Gobbi, le 4 juin 1995 :   
– "Alors l’Esprit Saint opérera le nouveau miracle de la 

transformation universelle dans le cœur et la vie de tous. 
Les pécheurs se convertiront, les faibles seront soutenus, les 
malades obtiendront la guérison et les fourvoyés revien-
dront à la maison du Père. Les victimes de la séparation et 
de la division retrouveront la pleine unité. Voilà comment se 
réalisera le prodige de la Seconde pentecôte, laquelle vien-
dra avec le triomphe mondial de mon Cœur Immaculé".      

Vassula Ryden.144 
Par ce message, dicté par Jésus à Vassula Ryden, nous 

apprenons que l’idéal d’unité des êtres humains se réalise-
ra grâce à l’intervention directe du Saint-Esprit.  

– Jésus à Vassula Ryden :   
– « Moi qui suis auteur d’inestimables merveilles, je 

vais ouvrir les cieux et vous faire connaître le mystère de 
mon plan : l’effusion de mon Esprit Saint. Cette promesse est 
dans les Écritures. Mon Esprit agira sur la création comme 
jamais auparavant. Il la soulèvera vers le Ciel de toutes les 
manières. Il portera près du Ciel tout ce qui se trouve sur 
terre, le portera le plus près possible.  

Vassula, moi qui dirige tout et décide tout selon ma 
Volonté, je n’ai jamais trahi une promesse. [...] Comme je te 
l’ai dit, je ferai éclater les barrières de vos divisions, et cela 
par la puissance et la grâce de mon Esprit Saint. Je suis sur 
le point de vous unir dans un seul Corps, et cela pour l’hon-
neur de ma Personne. » 
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 Sur Vassula Ryden voir la note 124.   
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Marthe Robin.    
Dans la première rencontre que Marthe Robin145 a eu 

avec son futur directeur spirituel, la mystique lui a dit:  
– « Après la défaite matérielle des peuples, se fera 

l’unité des chrétiens. [...] Les erreurs diaboliques seront dé-
truites. Il en suivra une grâce immense  : la Pentecôte 
d’amour, la seconde [...] Les laïques auront un rôle très im-
portant à jouer, et il faut qu’ils soient formés. »  

6. Première résurrection  

Ma thèse est que la Première Résurrection est celle de 
la Fin des Temps, et la Deuxième (et dernière) est celle de 
la Fin du Monde. 

Plus tôt nous avons constaté comment le Cardinal pré-
fet de la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la Foi a 
répondu au journaliste qui à Guadalajara (Mexique) lui de-
mandait d’éclairer sa lanterne au sujet de la Parousie in-
termédiaire. Nous avons appris que la réponse du Cardinal 
a été : "Le Saint-Siège ne s’est pas encore prononcé de ma-
nière définitive sur cette question".146 

Depuis ce temps, est-ce que l’Église a réussi à se pro-
noncer de manière définitive au sujet de la Première résur-
rection ? Non plus, car cette réalité, comme celle du Millé-
nium de paix, est liée à la Parousie intermédiaire.  

La question de la Parousie intermédiaire est liée à celle 
du Millénium de paix, qui à son tour est liée à celle de la 
Première résurrection, et ainsi de suite. Dans le même sac 
on trouve ces trois sujets et tous ceux qui y sont rattachés 
de près ou de loin (Fin des temps, Tribulation, Persécution, 
Illumination des consciences, Nouvelle Pentecôte, Enlève-
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 Marthe Robin (+ 1981) est une mystique française qui a vécu à Châ-
teauneuf de Galaure. Son directeur spirituel, le rév. Georges Finet, l’a aidée à 
fonder les Foyers de Charité qui par la suite se sont multipliés dans le monde.   

146
 Relire la note 88.  
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ment, Soulèvement des élus, Nouvelle Jérusalem, Rétablis-
sement de toutes choses ).     

Pour résoudre le problème causé par ces vides dog-
matiques, nous aurions avantage à relire le passage d’Ap 
20, 1-6. Ce texte contient des phrases-clé qui méritent 
d’être prises en examen. Par exemple, l’expression "revenir 
à la vie" signifie "ressusciter", et saint Jean qualifie cette ré-
surrection de "première". Si cette résurrection est la pre-
mière, quelle est la seconde ? Il n’y a qu’une réponse pos-
sible. La seconde résurrection est celle de la Fin du monde.  

Saint Jean parle aussi de "Seconde mort". Cela nous 
rappelle que les types de morts sont deux : mort physique 
et mort spirituelle. En tant que chrétiens nous savons que 
la mort physique (qui est la première de ces deux formes de 
"mort") n’est qu’un passage d’une vie à une autre, mais 
que la seconde est une vraie mort, une mort spirituelle, 
donc éternelle.  

Saint Jean dit que les ressuscités de la première résur-
rection (ceux qui vont préférer d’avoir la tête coupée plutôt 
que de renier le Christ) ne mourront pas de la Seconde 
mort. J’en déduis que si Jésus choisit ces personnes pour 
partager avec elles le gouvernement de ce monde "remis à 
neuf", il n’est pas possible que ces mêmes personnes puis-
sent par la suite perdre les avantages spirituels déjà acquis 
par leur martyre. Elles auront déjà gagné la vie éternelle, ce 
qui explique que le Christ les choisisse pour "régner avec 
lui" dans le "sacerdoce millénaire". Le fait de pouvoir "ré-
gner avec le Christ pour mille ans" signifie que ces per-
sonnes auront été jugées dignes d’une vie bienheureuse 
susceptible de commencer ici-bas. Est-ce celui-ci le Règne 
que nous invoquons depuis deux mille ans en récitant le 
Notre Père ? La réponse ne peut être qu’affirmative.147  
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 Nier l’existence de la Parousie intermédiaire nous empêche de com-
prendre que l’action du Messie doit se terminer avec l’avènement du Royaume 
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En parlant de saint Jean, quel sens veut-il donner à ses 
paroles lorsqu’il nous parle de première résurrection ? 
Toutes les réponses sont présentes dans son propre texte, 
où on peut lire :  

– « Je vois les âmes de ceux qui ont été décapités à 
cause du témoignage donné en faveur de Jésus et de la pa-
role de Dieu, les âmes de ceux qui n’ont pas adoré la bête ni 
son image, et qui n’en ont pas reçu la marque sur leur front 
ou leur main. Toutes ces âmes reviennent à la vie pour ré-
gner avec le Christ pendant mille ans. Les autres morts ne 
reviennent pas à la vie jusqu’à ce que les mille ans ne soient 
terminés. C’est la première résurrection. »148  

Saint Jean nous dit que les âmes admises à la première 
résurrection sont "les âmes de ceux qui avaient été décapi-
tés pour leur fidélité à la vérité révélée, et à la Parole de 
Dieu". En écoutant ces paroles j’ai le frisson, car une pensée 
me vient à l’esprit : si la décapitation de toutes ces per-
sonnes est vraiment ce qui doit se produire au cours de la 
grande Tribulation qui s’annonce, le genre humain est sur le 
point de revivre les pires scènes de la révolution française 
multipliées par mille.149  

– L’évangéliste saint Jean écrit aussi :  
– « Heureux ceux qui ont part à cette première résur-

rection ! Ils appartiennent à Dieu, et la seconde mort n'a pas 

                                                                                                   
messianique pour être complète. Ce Royaume est comme un bébé conçu au 
moment de la Rédemption, et qui doit naître lors de la Parousie intermédiaire.     

148
 La Vierge Marie a expliqué ces paroles à don Gobbi au cours de 

l’année 1989. À noter qu’à Rome, à la fin des années quarante, la Vierge Marie 
est apparue à Bruno Cornacchiola sous le vocable de "Vierge de la Révélation".  

149
 En 2004 j’ai rencontré un camionneur canadien qui voyageait réguliè-

rement entre le port de Montréal et les États-Unis. Ce camionneur m’a confié 
(sans réaliser la portée de ce qu’il disait) que plusieurs de ses chargements en 
direction des États-Unis étaient formés de guillotines destinées aux camps 
américains de la FEMA. V. < http://fr.altermedia.info/general/usa-600-camps-
dinternement-operationnels-depuis-deux-ans_24518.html > (G. Orwell dirait : 
"En ces temps d’imposture, dire la vérité est un acte révolutionnaire").  

http://fr.altermedia.info/general/usa-600-camps-dinternement-operationnels-depuis-deux-ans_24518.html
http://fr.altermedia.info/general/usa-600-camps-dinternement-operationnels-depuis-deux-ans_24518.html
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de pouvoir sur eux ; ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et 
régneront avec le Christ pendant les mille ans. » (Ap 20, 7). 

Le contexte veut, nous l’avons déjà vu, que la seconde 
mort soit spirituelle, c’est-à-dire éternelle. Selon Mgr Aldo 
Gregori, les âmes de ceux qui reviennent à la vie et qui, par 
la suite, règnent pendant mille ans avec le Christ, ce sont 
les âmes des personnes sur lesquelles la mort éternelle (la 
damnation) n’a plus de pouvoir. Elles ont déjà obtenu jus-
tice et elles ont été jugées dignes de la récompense éter-
nelle. 

Impossible ?  
Pas selon Mgr Gregori. Ce docte ecclésiastique dit que 

cette reprise de vie est vraiment une résurrection corpo-
relle, comme celle de la Fin du monde, mais qu’elle est ré-
servée seulement à un petit nombre d’entre nous. Il s’agit 
des martyrs et des saints de la grande Tribulation. Si la se-
conde mort – la damnation – n’a aucun pouvoir sur eux, 
c’est que face à l’ennemi de Dieu, l’anti-Christ, ils ont préfé-
ré se laisser décapiter plutôt que de renier la foi et l’amour 
qui les avaient toujours maintenus liés au Christ. Je partage 
l’opinion de ce vénérable monseigneur.  

Ce qui a été dit jusqu’ici sur la Première résurrection 
semble confirmé par Maria Valtorta dans le texte suivant. 

– Jésus à Maria Valtorta :  
– « Je continue à parler à mes précurseurs, à ceux qui 

préparent les voies du Seigneur avec leur holocauste et 
n’évangélisent que par l’exemple de leur vie sainte. Réjouis-
sez-vous, ô serviteurs fidèles, qui ne vous contentez pas de 
sauver votre âme, mais vous offrez votre personne pour que 
la lumière gagne sur les ténèbres, et que le salut soit donné 
aux nombreuses personnes qui, pour l’instant, ne sont pas 
anxieuses de le recevoir. Quand viendra mon heure, je ne 
serai pas seul à gouverner, vous serez avec moi, et depuis 
cette terre, dans mon Royaume d’amour et de paix. Ne vous 
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ai-je pas promis que vous serez là où je serai, et que vous 
aurez une place dans mon Royaume  ?  

Comme des dignitaires dans un palais royal, vos esprits 
formeront autour de moi un cortège et me serviront comme 
des lumineux ministres. Ils auront en héritage la possession 
de la terre, comme je l’ai promis aux doux,150 et quand la 
terre cessera d’exister, ils auront la possession des Cieux.  

Vous, les justes, vous aurez la possession du Ciel bien 
avant que cette heure-là [l’heure du Jugement dernier, ndr] 
ne vienne. À l’heure où vous quitterez votre prison actuelle, 
le Ciel sera prêt à vous recevoir, mais alors [après le juge-
ment dernier, ndr] cette possession sera lumineuse et com-
plète, connue de toutes les créatures. Même votre chair 
participera à la gloire. Par fidélité à votre Dieu, vous aurez 
conquis le Ciel en faisant d’elle le principal instrument de 
votre sacrifice.   

Vainqueurs de Satan qui a corrompu votre chair, vain-
queurs des sens qui s’agitent en vous par l’héritage du pé-
ché et par l’agacement que provoque en vous Satan, vous 
aurez avec votre Dieu la possession de l’univers, et vous se-
rez miroir de Dieu qui apparaîtra en toute sa splendeur dans 
vos chairs glorifiées. Vous serez semblables au Père, ô mes 
saints enfants, semblables à Jésus, mon Fils très-saint,151 
semblables à Marie, notre Reine.  

Du Père, vous aurez la ressemblance intellectuelle, et 
des Deux très-glorieux Vivants du Ciel, vous aurez la res-
semblance humaine. Puisque le fait d’avoir l’Intelligence, 
c’est comme avoir la Parole et l’Amour, et que là où il est le 
Premier se trouvent aussi les Deux autres de la Trinité par-
faite, en ayant en vous la ressemblance du Père vous aurez 
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 Cf. Mt 5, 4.   
151

 Une note de Maria Valtorta nous avertit qu’ici intervient le Père, et 
que les paroles qui suivent sont du Père.  
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la possession de cette Perfection qui a créé l’homme sem-
blable à Lui et l’a adopté comme fils.  

Avant même que cette heure-là ne soit arrivée, vous 
serez les dignitaires de mon Fils, vous verrez le miracle d’a-
mour d’une terre immergée dans la paix et désireuse d’é-
couter Dieu. Vous connaîtrez de quelle façon l’homme au-
rait vécu s’il ne s’était pas avili en s’unissant à Satan. Vous 
ne serez pas privés de cette heure-là, [le Royaume messia-
nique, ndr] ô disciples amoureux de l’Amour incarné". »152   

Ce texte nous informe que le champ que Jésus a semé 
il y a deux mille ans est maintenant prêt à être moissonné. 
C’est le temps de la récolte qui arrive !153  

7. Enlèvement des élus ? Soulèvement des élus ?   

On entend parfois parler de l’Enlèvement des élus, et 
parfois du Soulèvement des élus dans les airs. S’agit-il de la 
même réalité ou de deux réalités différentes ?  

L’opinion des "érudits" semble partagée. Certains di-
sent qu’il s’agit de deux réalités différentes, d’autres qu’il 
s’agit de la même réalité à laquelle on aurait fini par attri-
buer deux noms différents. Qui a raison ?  

Mon rôle, cette fois-ci, consiste à proposer des points 
de réflexion, rien de plus. Les textes sacrés que j’ai choisis 
me permettent toutefois de penser qu’il s’agit bel et bien 
de deux réalités différentes. Mes textes sont présentés en 
deux parties, d’abord ceux qui concernent l’Enlèvement des 
élus et ensuite ceux qui concernent le Soulèvement des élus 
dans les airs. 
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 Cf. Maria Valtorta : "Les Cahiers de 1943", la dictée du 18 novembre, 
pp. 476-477.  

153
 Pour séparer le bon grain de la paille, les cultivateurs battent le grain 

avec des fléaux. Ainsi fait le Seigneur. Il se sert de la Grande Purification pour 
séparer le bon et le mauvais. Son grenier, c’est le Royaume messianique (le blé 
est une richesse matérielle, le Royaume messianique une richesse à la fois ma-
térielle et spirituelle).  
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1. Enlèvement des élus  
Pour parler de l’Enlèvement des élus j’ai choisis trois 

textes. Le premier a été reçu le 27 juin 1987 par le voyant 
italien Renato Baron,154 et les deux autres sont tirés de 
l’Évangile.  

Le message de Renato Baron est le suivant.  
– La Vierge Marie à Renato Baron :  
– « Avant l’arrivée de ce creuset de souffrance [la 

"Grande Tribulation", ndr] plusieurs d’entre vous seront re-
tirés du monde, d’autres attendront la venue de mon Fils 
sur la terre, ayant été choisis par le Père céleste pour être 
des martyrs. »   

Des deux textes qui proviennent de l’Évangile, le pre-
mier est de saint Luc, et le deuxième est de saint Marc.  

Le premier se lit comme suit.  
– Lc 17, 23-37  
– « Jésus dit aux disciples : Des jours viendront où vous 

désirerez voir l’un des jours du Fils de l’homme, et vous ne 
pourrez pas. On vous dira : ‘Il est ici, il est là’. N’y allez pas, 
ne courez pas après. Car, comme l’éclair resplendit et brille 
d’une extrémité du ciel à l’autre, ainsi sera le Fils de l’hom-
me en son jour. Mais il faut auparavant qu’il souffre beau-
coup et qu’il soit rejeté par cette génération. … 

Il en sera de même le jour où le Fils de l’homme paraî-
tra. En ce jour-là, que celui qui est sur le toit et qui a ses ef-
fets dans la maison, ne descende pas pour les prendre ; et 
que celui qui est dans les champs ne retourne pas en ar-
rière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherche-
ra à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrou-
vera.  

Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui 
seront dans un même lit, l’une sera prise et l’autre laissée ; 
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 Renato Baron vécut à Schio (pr. Skio), petite ville du Nord-Est de 
l’Italie. La Sainte Vierge lui apparaissait sous le vocable de "Rosa mistica".  
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de deux femmes qui moudront ensemble, l’une sera prise et 
l’autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, 
l’un sera pris et l’autre laissé.  

Les disciples lui dirent : Seigneur, où va se produire tout 
cela ? Et il répondit : Où sera le cadavre, là s’assembleront 
les vautours. »  

Le deuxième texte évangélique choisi, celui de saint 
Marc, se lit comme suit.  

– Mc 24, 35-51.  
– « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi à 

l’avènement du Fils de l’homme. Dans les jours qui précédè-
rent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se ma-
riaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé en-
tra dans l’arche ; et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce 
que le déluge vînt et les emportât tous.  

Il en sera de même à l’avènement du Fils de l’homme. 
Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l’un sera 
pris et l’autre laissé ; de deux femmes qui moudront à la 
meule, l’une sera prise et l’autre laissée. 

Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre 
Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison 
savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veille-
rait et ne laisserait pas percer sa maison. C’est pourquoi, 
vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra 
à l’heure où vous n’y penserez pas. »  

2. Soulèvement des élus dans les airs. 
Le Soulèvement des élus dans les airs nous est dévoilé 

par saint Paul. Saint Paul dit qu’au moment où notre Sei-
gneur Jésus-Christ descendra du ciel ["Parousie intermé-
diaire", ndr], les morts ressuscités lors de la Première résur-
rection seront soulevés dans les airs pour y rencontrer le 
Christ. Saint Paul ajoute qu’avec eux seront soulevés aussi 
les survivants de la Grande Persécution.  

– Saint Paul écrit aux Thessaloniciens :  
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– « Si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est res-
suscité, 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 vivants, 
restés pour l’avènement du Seigneur ["Parousie intermé-
diaire", 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, ["Parousie intermédiaire", ndr] et les morts pour la 
cause du Christ ressusciteront. Nous qui serons restés vi-
vants, nous serons soulevés avec eux sur des nuées, tous 
ensemble, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et en-
suite nous serons toujours avec le Seigneur.155 

D’après ces paroles, les personnes décédées pour la 
cause du Christ ressusciteront et seront transportées dans 
les airs – en même temps que les survivants de la terre – 
pour y rencontrer le Christ. Qui sont les personnes qui se-
ront soulevées dans les airs pour y rencontrer le Seigneur 
en même temps que les survivants de la terre ? La réponse 
nous vient de saint Jean l’évangéliste. Saint Jean affirme 
que ces personnes sont les ressuscités de la "Première ré-
surrection".156 Et qui sont les survivants de la terre, ceux 
que saint Paul identifie comme : "nous, les vivants, les res-
capés" ? Il faut croire qu’il s’agit des personnes qui auront 
survécu aux persécutions de l’anti-Christ (grâce à une pro-
tection spéciale voulue par Dieu). Une chose est certaine : 
toutes les personnes qui seront soulevées dans les airs pour 
y rencontrer le Christ, à leur retour sur terre constateront 
que la terre aussi aura subi une transformation radicale.  

À propos du Soulèvement des élus, le lecteur qui sou-
haite avoir à sa disposition plusieurs éléments de preuve, 
finira par trouver une aide supplémentaire dans les deux 
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 Cf. Ap 20, 1-6.  
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textes qui suivent. Le premier texte fait partie d’un mes-
sage de l’ODS,157 et le deuxième d’un message rédigé par 
une mystique française dont le nom est Lucie. Les deux 
nous parlent du grand changement que vont subir les êtres 
humains qui seront soulevés dans les airs pour y rencontrer 
le Christ. Ils nous disent que grâce à ce changement les 
êtres humains soulevés deviendront semblables au Christ. 
Peut-on dire que l’expression "semblables au Christ" signi-
fie : humains dans la forme et divins dans la substance  ? 
Pourquoi pas ? Cela semble conforme à l’enseignement de 
la Bible.  

Le premier texte décrit le changement en utilisant 
l’expression : "transformation grande, immédiate et pro-
fonde", le deuxième décrit le même phénomène en utili-
sant 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 de-
viendrez semblables à moi. Soyez tous prêts, faites en sorte 
que je vous trouve bien préparés. Saisissez l’instant présent. 
Vivez comme si chaque jour était le dernier de votre vie.     

Chère épouse bien-aimée, lisez et méditez 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 
transformation grande, immédiate et profonde. Cela se 
produira en une fraction de seconde. Le processus de trans-
formation, commencé sur terre par choix libre, s’achèvera 
ici par un acte de ma volonté, don sublime, et l’âme devien-
dra libre, complètement libre de toute forme d’esclavage.    
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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 prédilection 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, l’instrument de Dieu qualifie 

le changement de  "transfiguration".  
– Jésus à Lucie :  
– « Je t’ai choisie pour aider mes âmes à parcourir ce 

chemin de gloire : du Golgotha au mont Thabor. La Nouvelle 
Pentecôte sera un nouveau mont Thabor. Ce chemin, nous 
le faisons ensemble parce que mon amour, ma présence et 
ma grâce vous accompagnent. Quand le moment sera venu, 
je vous laisserai au pied du mont Thabor, ce qui signifie que 
je ne vous parlerai plus, mais je vous demanderai de lever 
les yeux au ciel, en le scrutant, jusqu’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 Thabor, 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. Ainsi vous constaterez combien je vous aime 
tous, et 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 
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des anges, et vos voix s’uniront aux leurs pour chanter  : 
"Saint, saint, saint, Dieu de l’univers". C’est alors que vous 
vous apercevrez d’être dans la Nouvelle Jérusalem. »158      

Ces deux messages semblent dire que la transforma-
tion ou transfiguration des personnes qui seront soulevées 
dans les airs ne sera pas provisoire, mais définitive. 159  

Une question supplémentaire me vient à l’esprit  : "Est-
ce possible que dans cette transformation ou transfigura-
tion (définitive et irréversible) se cache le concept que saint 
Pierre s’efforce de nous exprimer en parlant du "rétablis-
sement de toutes choses" ?   

Les paroles que saint Pierre prononce devant le peu-
ple (après avoir guéri l’estropié) sont les suivantes.  

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".160  

Au début du troisième siècle de l’ère chrétienne, Ori-
gène prétendait que le rétablissement de toutes choses 
concernait la Fin du monde et, ce qui est pire, il prétendait 
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 condamnation n’a pas suffi.  

Aujourd’hui ses erreurs sont relancées par des "exé-
gètes" qui interprètent le rétablissement de toutes choses à 
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 Cf. Lucie: "L’Œuvre accomplie de Dieu", pp. 108-110.  
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 Cette hypothèse semble confirmée dans le message que don Gobbi a 
reçu le 15 août 1993, où la sainte Vierge affirme : "Je me rends présente d’une 
manière forte pour préparer l’humanité à accueillir Jésus qui est sur le point de 
revenir dans la gloire pour opérer sa totale et parfaite transformation".  
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 Act 3, 21. À noter : la Parousie intermédiaire a été prophétisée même 

dans l’Ancien Testament, mais de façon plus voilée que dans le Nouveau. Les 
prophètes qui en ont parlé sont les suivants: 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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la manière d’Origène. Certains d’entre eux vont même jus-
qu’à dire que ce rétablissement s’appliquera à la matière 
qui, de ce fait, deviendra éternelle (!) Des suppositions de 
ce genre se heurtent au sens du texte évangélique, où il est 
dit que : "ciel et terre passeront…" (Mc 13, 31). Au début 
des Actes on peut lire aussi qu’après l’Ascension du Christ, 
deux anges se sont adressés aux Apôtres pour leur dire :  

– « 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. »161  

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, et d’abord en nous, l’Ordre qui 

existait au début de la Création. Pour saint Pierre, cela 
s’appelle : rétablissement de toutes choses (Act 3, 20-21). 

8. Retour de la Création à l’Ordre primordial.  

En quoi consiste ce "Retour" ?  
Il s’agit pour Dieu de faire en sorte qu’en nous (et au-

tour de nous) soit rétabli l’ordre parfait qui régnait au dé-
but de la création, et de réussir cette opération en se ser-
vant de notre collaboration spontanée (l’être humain est 
libre de dire "oui" ou "non" à tout ce que Dieu lui propose).  

Qu’on l’appelle donc Retour à l’Ordre primordial ou 
qu’on l’appelle Rétablissement de toutes choses, cette opé-
ration transformatrice n’est pas réalisée par Dieu tout seul, 
ou par les êtres humains tout seuls ; c’est une opération 
que Dieu et les êtres humains réalisent ensemble et dans 
un but commun : celui d’effacer les conséquences mortelles 
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causées à la nature humaine (et à la nature tout court) par 
le Péché originel.  

Devant ce chiffre de six mille ans certains vont dire  : 
"Seulement six mille ? Cela ne correspond pas du tout aux 
données que nous propose la science moderne".  

En effet, au sujet du genre humain – de son origine et 
de son âge – les réponses des scientifiques modernes ne 
correspondent pas à celles de la Bible. Faut-il s’en étonner ? 
Cette chicane a été fabriquée artificiellement par ceux qui 
présentement l’entretiennent, et le nom de son promoteur 
principal est connu : le "roi du mensonge".  

Mon point de vue sur ce sujet est le suivant. Il est vrai 
que les scientifiques modernes et la Bible ne s’entendent 
pas au sujet de l’âge du genre humain, mais… Les réponses 
données par les scientifiques eux-mêmes sont-elles conver-
gentes ou divergentes ? Combien d’entre eux parviennent à 
des résultats identiques ?  

À ce que je sache, les scientifiques eux-mêmes ne ré-
pondent pas de façon unanime aux questions qui touchent 
l’âge du genre humain. Chacun s’efforce de paraître véri-
dique en démontrant ceci ou cela, mais aucun d’entre eux 
n’est vraiment sûr de ce qu’il affirme. Tout le monde se dit 
sûr, mais chacun présente une "vérité" différente de celle 
présentée par son voisin. On est dans un monde où chacun 
prêche pour sa paroisse, et plus le nombre d’années propo-
sé est hyperbolique, plus il y a de chances que le scienti-
fique concerné soit applaudi et confirmé dans sa carrière 
de "savant professionnel". Ceci a pour effet de multiplier 
l’âge du genre humain jusqu’à à l’infini. Par exemple, si un 
scientifique parle de cent mille ans, le deuxième dira un 
million, et le troisième quatorze millions, et le quatrième 
cent millions, et le cinquième un milliard, et ainsi de suite 
jusqu’aux dizaines de milliards… De toute façon, qu’est-ce 
qu’on risque dans ce jeu ? Rien, car personne ne pourra ja-
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mais vérifier quoi que ce soit dans cet océan de chiffres as-
tronomiques.  

Six mille ans n’est pas seulement le nombre d’années 
qui nous est dévoilé par Dieu dans la Bible, mais aussi celui 
que Jésus nous dévoile par l’entremise de ses porte-parole 
contemporains. Par exemple, la mystique italienne Luisa 
Piccarreta162 nous révèle que Jésus lui a dit plus d’une fois 
que l’humanité existe depuis 6000 ans.163 Cette sainte mys-
tique nous dit que le retour à l’Ordre primordial surviendra 
lorsque les êtres humains donneront la priorité à la Volonté 
divine plutôt qu’à leur volonté humaine.  

Bien que très peu scolarisée, Luisa Piccarreta a écrit 
que les humains ne cessent de souffrir et de pleurer de 
douleur depuis qu’ils ont quitté l’ordre dans lequel ils vi-
vaient au début de la création, mais que cet état de choses 
va maintenant changer. Dieu a prévu que les êtres humains 
retrouvent le bonheur pour lequel ils ont été créés, et ils le 
retrouveront en revenant à l’Ordre primordial.  

– En quoi consiste ce retour à l’Ordre primordial ? Et 
qui donc pourra en bénéficier ? 

La réponse à cette question est dans la parabole du 
chapitre 22 de l’évangile de saint Mathieu. Il y est question 
d’un grand roi qui a invité ses citoyens aux noces de son 
Fils. La parabole est la suivante.  

– Mt 22, 1-14. 
– « Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en 

parabole, et il dit : 
Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des 

noces pour son fils. Le roi envoya ses serviteurs appeler ceux 
qui étaient invités aux noces ; mais ils ne voulurent pas ve-
nir. Il envoya encore d’autres serviteurs, en disant  : Dites 
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 On parle de l’âge de l’Humanité dans le texte qui régit la note 121 et 
dans celui qui régit la note 171.  
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aux conviés : Voici, j’ai préparé mon festin ; mes bœufs et 
mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. 
Mais, sans s’inquiéter de l’invitation, ils s’en allèrent, celui-
ci à son champ, celui-là à son trafic ; et les autres se saisi-
rent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. 

Le roi fut irrité ; il envoya ses troupes, fit périr ces 
meurtriers, et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs  : Les 
noces sont prêtes ; mais les conviés n’en étaient pas dignes. 
Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous 
ceux que vous trouverez.  

Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent 
tous ceux qu’ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des 
noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui 
étaient à table, et il aperçut là un homme qui n’avait pas 
revêtu un habit de noces. Il lui dit  : Mon ami, comment es-tu 
entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la 
bouche fermée.  

Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les 
mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura 
des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup 
d’appelés, mais peu d’élus. » 

J’ai commencé à entendre cette parabole au début de 
ma vie, mais j’ai dû attendre l’âge avancé avant de la com-
prendre en profondeur. Ce n’est que récemment que j’ai 
compris ce que représentent ces "noces royales". Je l’ai 
compris grâce aux prophètes qui aujourd’hui nous annon-
cent la Parousie intermédiaire et le Millénium de paix qui va 
suivre.164 Ces prophètes nous annoncent des événements, 
et nous les expliquent aussi à l’occasion  : le Roi qui prépare 
les noces royales est notre Père céleste, son fils est le 
Christ, la salle des noces royales est la Nouvelle Terre, les 
noces sont un temps de paix et de bonheur, et cet état de 
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période de temps ayant une durée de mille ans (Cf. Millénaire).  
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bonheur est la conséquence directe de la sainteté acquise 
par les membres qui vont être admis à ces noces royales.  

Nous constatons que le Millénium de paix est une pé-
riode réservée au Royaume temporel du Christ, qualifié aus-
si de Nouvelle Jérusalem. Les âmes de bonne volonté, sur-
tout celles qui, par la grâce de Dieu, peuvent se dire chré-
tiennes, ont l’avantage de pouvoir s’y préparer d’avance.  

De quelle façon ?  
Les prophètes de Dieu nous font savoir que pour bien 

nous préparer à ces noces nous devons nous "habiller" pro-
prement, l’habit étant la propreté de notre âme. Il semble 
qu’avec le temps plusieurs d’entre nous aient complète-
ment oublié combien cette simple vérité soit importante, et 
malgré les avertissements, ils négligent toute préparation.  

9. Le "Rétablissement de toutes choses".  

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.165  

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 pé-
riodes de mille ans, et la septième de ces périodes vient 
tout juste de commencer.166  

La raison d’être de cette dernière période millénaire 
est d’accueillir sur terre le Royaume du Christ. Dans la Bible 
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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 
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Pères apostoliques des trois premiers siècles confirment cette vérité, et les 
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ce Royaume est décrit par le texte qui en latin s’intitule : 
Millennium pacis.167 

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 aus-
si, 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).  

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 ver-
set 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 in-
dique que la vie qui est en elle ("Ville sainte") émane d’une 
multitude de personnes sanctifiées et rayonnantes de bon-
heur. Même le cadre matériel est splendide, mais la pléni-
tude 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 ren-
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contrer le Christ-Roi ? On dirait que oui. C’est la logique du 
Soulèvement des élus qui l’impose.168   

Que feront-elles, ces personnes, une fois rendues sur 
terre ? Finiront-elles 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 per-
sonne, même pas à mes copains. Le motif  ? Mon rêve les 
faisait rire. C’est vrai. S’ils s’apercevaient que ce rêve cam-
pait 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 extra-
vagant. Tout cela me blessait, car mon 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 extrava-
gantes ? Pourquoi pas aux autres ?  »  

Aucune réponse.  
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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).  



 

 

155 

Les années se sont écoulées, et dernièrement j’ai dé-
couvert que le "rêve" qui m’accompagnait au temps de 
mon enfance n’était pas ridicule du tout. En effet, il coïnci-
dait 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 Lachance169 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 trans-

formation en moi. J’ai l’impression d’entrer déjà dans cette 
Terre Nouvelle dont Isaïe nous parle ce matin dans l’ ‘Office 
des Lectures’. Je sais, Seigneur, que je suis aimé de Toi. Je 
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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 réguliè-
rement 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).  

Léandre Lachance 
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sais que l’Amour m’aime et que je deviens l’Amour. … Mer-
ci. … Comme je Vous aime ! »   

Jésus à Léandre :  
« Mon tout petit, viens te blottir dans mes bras. […] 

L’Amour que tu ressens, c’est l’Amour du Père qui circule li-
brement 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, de-
vient aussi une réalité au niveau de la planète. Ou bien la 
sagesse réussit à purifier les cœurs, ou bien c’est la souf-
france qui s’en charge. Il ne vous reste cependant, que très 
peu de temps. […] Demeure dans mon Amour, mon tout pe-
tit. 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 
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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 con-
naissent les messages divins 
rédigés par la mystique ita-
lienne Luisa Piccarreta savent 
que Dieu nous invite au-
jourd’hui à renoncer à notre 
volonté humaine au profit de 

la sienne, qui est divine. Les écrits de Luisa nous font com-
prendre qu’avant longtemps ce grand miracle de substitu-
tion sera réalisé par Dieu lui-même chez toutes les per-
sonnes qui dès à présent se préoccupent d’accepter cette 
invitation.  

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 at-
tend dans la Terre renouvelée ne sera pas accordée à tous, 
mais seulement à ceux qui savent répondre "oui" aux invi-
tations divines. Léandre les surnomme "Les Choisis de Jé-
sus". Je me dis alors : Ces "Choisis de Jésus", recevront-ils la 
Vie divine de façon graduelle ou de façon soudaine et en-
tière ? La réponse est qu’ils la recevront de façon soudaine 
et entière. La preuve existe : dans ce livre (chap. 4, 7e sec-
tion) nous avons rencontré deux messages célestes qui par-
lent du Soulèvement des élus dans les airs et du change-
ment que provoquera en nous l’arrivée de la Vie divine. 

Luisa Piccarreta 
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Dans le message de Lucie on qualifie ce changement de : 
"transfiguration", et dans celui de l’ODS170 on le décrit 
comme une "transformation grande, soudaine et pro-
fonde". Cela signifie que le Rétablissement dont nous parle 
saint Pierre dans Ac 3, 21, sera instantané, et qu’il se pro-
duira au moment où le Christ-Roi rencontrera dans les airs 
le "petit reste" qui aura su lui demeurer fidèle (malgré les 
persécutions). 

Que faut-il penser de la Pente-
côte que Mère Carolina Venturella 
nous a annoncée à Palestrina 
(Rome) en nous disant qu’elle serait 
d’envergure mondiale ?171 Il se 
pourrait qu’en cette circonstance les 
"Choisis de Jésus" récupèrent une 
partie des dons perdus par le Péché 
originel,172 mais il est impossible de 

connaître d’avance les détails de tout ce qui surviendra 
dans les mois à venir. Certains détails sont difficiles à com-
prendre avant que leur temps ne soit arrivé. Par exemple, 
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 ODS signifie : "Œuvre de la Divine Sagesse", le titre complet 
étant : "Œuvre de la Divine Sagesse pour les élus des Derniers temps". La 
femme qui a récemment reçu ces messages vit dans la région de Mon-
tecassino.   

171
 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 Saint-Esprit, Via delle Piagge n

o
 28, Pa-

lestrina (Rome). 
172

 Le Péché originel a fait perdre à l’homme les dons préternatu-
rels et les dons surnaturels, mais pas les dons naturels. Les dons pré-
ternaturels 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.  

Carolina Venturella 
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comment concilier la "remise à neuf" de l’Humanité et la 
vaste rébellion qui selon les Écritures aura lieu à la Fin du 
monde ? Cela dépasse l’entendement, le mien en tout cas. 
Je ne parviens que très difficilement à concevoir qu’une 
partie du Genre humain puisse se révolter contre Dieu 
après avoir reçu – pendant mille ans – tant de faveurs et de 
lumières intellectuelles. Pour comprendre cette révolte il 
faudrait que je comprenne d’abord la première des ré-
voltes, celle de Lucifer lui-même.                     

Pendant que je réfléchi à cela, je m’aperçois que la ré-
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 sur-
viendra la dernière révolte de Sa-
tan, parmi les personnes appe-
lées à la connaissance du Roi ne 
manqueront pas les derniers Ju-
das. L’or de la Ville éternelle doit 
être dépuré par trois filtres avant 
de pouvoir devenir encensoir de-

vant le trône de l’Agneau glorieux. Et celui-ci sera le dernier 
de ces filtres." 173  

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 Pé-
ché 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 
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 Maria Valtorta : “Les Cahiers de 1943”, dictée du 28 oct. 1943. 

Maria Valtorta 
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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’écou-
lent après la Rédemption, et vu que le mal est encore pré-
sent sur la terre – même que de nos jours il semble vouloir 
se multiplier par mille174 – 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 Écri-
tures 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.  
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 Avortements légalisés… clonages humains légalisés… fécondations ar-
tificielles légalisés… mariages contre nature légalisés… modifications géné-
tiques abusives légalisés… euthanasies légalisées… Les malheureux qui au-
jourd’hui votent ces lois ne se rendent-ils pas compte qu’ils sont en train de ré-
péter le même geste de rébellion qui a provoqué la condamnation du Premier 
couple ?  
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CHAPITRE 5  

CRÉATION NOUVELLE :  
DES ÉLUS "RE-DIVINISÉS" ? 

1. Luisa Piccarreta nous dit que la Volonté divine peut 
prendre la place de la volonté humaine. 

2. Différence entre FAIRE la Volonté divine, et VIVRE dans la 
Volonté divine  

3. L’accomplissement total et parfait de la Rédemption : 
l’être humain "re-divinisé" ? 

4. Les personnes en autorité au cours du Millénium de paix : 
des "Prêtres-rois" ?  

1. Luisa Piccarreta nous dit que la Volonté divine peut 
prendre la place de la volonté humaine.  

La Volonté divine qui remplace la volonté humaine, 
est-ce bien cela qui entraîne notre divinisation ?  

Oui, c’est vraiment la conclusion à laquelle on arrive 
en parcourant les écrits de Luisa Piccarreta, une humble 
femme qui de 1865 à 1947 a vécu à Corato, petite ville de la 
région des Pouilles, le talon de la botte italienne.  

Luisa a laissé 36 cahiers manuscrits et une correspon-
dance assez importante. Tous ses écrits traitent du plan 
que Dieu a conçu pour nous aider à retrouver notre bon-
heur, celui que nous avons perdu à cause du Péché originel. 
Ce bonheur existait en nous grâce à l’Ordre que Dieu avait 
placé dans notre nature humaine au début de la création. 
D’après cet ordre la volonté humaine se maintenait sou-
mise à la Volonté divine.   
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Dans ses écrits, Luisa Piccarreta propose à l’humanité 
un idéal de vie complètement nouveau, conçu pour les gens 
qui se déclarent disposés à remettre la Volonté divine à la 
place d’honneur, là où elle était avant que le Péché originel 
ne l’oblige à céder sa place à la volonté humaine.   

La proposition que Dieu nous fait par l’intermédiaire 
de Luisa ressemble à un nouveau "contrat" spirituel. Cette 
nouvelle entente spirituelle nous permettrait de retrouver 
le bonheur pour lequel nous avons été créés.    

 Après avoir lu les cahiers de Luisa Piccarreta et une 
partie de sa correspondance, je résumerais l’idée centrale 
de son message de la façon suivante : 

« Les hommes qui accepteront de redonner à la Vo-
lonté divine la place d’honneur qu’elle occupait dans l’âme 
humaine avant le Péché originel, retrouveront en ce mon-
de le bonheur du premier Paradis terrestre. Cela se produi-
ra dès que les gens qui sont sur la terre auront passé avec 
succès l’épreuve qui est censée les préparer à ce beau 
changement, une épreuve de feu spirituel et de feu phy-
sique. »175 

À travers Luisa Piccarreta Jésus nous dit que l’homme 
est présent sur la terre depuis 6000 ans, et que la terre a 
été renouvelée à tous les 2000 ans. Par exemple, deux mille 
ans après la chute d’Adam il y a eu le Déluge universel, et 
2000 ans plus tard il y a eu la Rédemption. Maintenant il y 
aura un troisième et dernier renouvellement, celui qui ver-
ra le triomphe de la Volonté divine dans notre vie quoti-
dienne. Après ce renouvellement, la terre et ses habitants 
retrouveront le bonheur qu’Adam et Ève possédaient avant 
de commettre le Péché originel. En effet, les humains qui 

                                                 
175

 Cf. Johannes DE PARVULIS : "Le Soleil du Divin Vouloir". Dans ce livre 
l’auteur décrit son cheminement vers la Divine Volonté, ainsi que la différence 
qu’il y a entre FAIRE la Divine volonté et VIVRE dans la Divine Volonté. (Éd. du 
Parvis 1648 Hauteville, CH). Mail: librairie@parvis.ch Tél.: 41 (0)269 15 93 93. 

mailto:librairie@parvis.ch
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sortiront vainqueurs de ce troisième renouvellement con-
naîtront le bonheur ineffable de la divinisation.  

Pour expliquer la divinisation, et comment on peut la 
réaliser en nous, je pourrais raconter l’expérience que j’ai 
vécu au cours d’un cénacle de prière auquel j’ai participé il 
n’y a pas si longtemps. J’avais été invité à parler au sujet de 
la divinisation de l’être humain d’après Luisa Piccarreta. Au 
cours de mon allocution un membre de l’assemblée a levé 
la main pour me poser la question suivante :  

– "L’homme qui veut ou voudrait être "comme Dieu", 
pourrait-il le devenir sans Dieu ?"   

J’ai répondu que non, que cela était impossible. J’ai dit 
au monsieur – il s’appelait Vincent – qu’il n’était pas pos-
sible qu’un être humain soit divinisé sans être uni à Dieu de 
façon très étroite, la plus étroite possible.  

– "Mais comment on fait, dans la pratique, pour en ar-
river là ? Qu’est-ce qu’on doit faire pour être unis à Dieu au 
point de devenir divins ?"  

J’ai encore répondu qu’il fallait que l’homme désireux 
d’en arriver là trouve une façon de parvenir à l’union par-
faite avec Dieu, et que la seule manière d’y parvenir était 
par Lui, avec Lui, et en Lui.  

– "C’est bien beau tout cela, mais qu’est-ce que je dois 
faire, moi, dans la pratique ? Par où je commence ?" 

Je me suis rendu compte que Vincent voulait des 
exemples, et le seul exemple pratique que je connaissais 
était basé sur mon expérience personnelle. Je lui ai deman-
dé s’il acceptait que je lui raconte ce que j’avais vécu, et il a 
accepté. J’ai lui ai donc raconté mon expérience, qui est la 
suivante.  

« Dans mes prières, j’avais pris l’habitude de m’adres-
ser à Dieu en lui disant que je l’aime. Un jour, alors que je 
priais, j’ai eu l’impression que mon amour pour Dieu n’était 
pas "suffisant". Je réalisais que ma condition de "fils du Pé-
ché originel" me permettait d’aimer, oui, mais de façon im-
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parfaite, alors que Dieu mérite d’être aimé de façon par-
faite. J’ai donc dit à Dieu que j’étais désolé de ne pas être 
capable de l’aimer de façon parfaite, que j’aurais voulu 
faire quelque chose en ce sens mais que je ne savais pas 
quoi inventer... » 

Vincent m’écoutait avec intérêt, et les autres aussi. J’ai 
donc poursuivi mon récit.  

« Dieu ne m’a pas répondu tout de suite pour me dire 
quoi faire. Il a préféré me laisser tranquille pendant 
quelques semaines, puis il est revenu me dire (à sa ma-
nière) de lui faire confiance en tout. J’ai accepté. Dieu m’a 
alors fait comprendre que dans cette "affaire" la clé du suc-
cès était cachée dans les 36 cahiers de Luisa Piccarreta.  

J’ai commencé à lire ces cahiers. En les lisant – en 
langue italienne, car nous étions en 1992 – j’ai fini par 
comprendre que moi, moi tout seul, je ne pouvais pas re-
mettre la Volonté divine où Dieu l’avait placée au début de 
la Création (au-dessus de la nôtre, et non en-dessous). Le 
seul qui pouvait réaliser ce miracle était Dieu, et Dieu 
l’aurait fait si moi j’étais d’accord pour qu’il le fasse. J’ai ac-
cepté de le faire, puis je lui ai demandé à quel moment il 
avait l’intention d’agir. Il m’a fait savoir qu’il ferait le mi-
racle à une date de son choix. Moi j’ai accepté sans poser 
d’autres questions.  

Plus tard, j’ai appris par d’autres moyens que cette 
date était celle de la Pentecôte universelle (d’envergure 
mondiale) qui fait partie de la Fin des temps, et qu’en at-
tendant l’arrivée de ce jour il était préférable que je conti-
nue à m’y préparer.  

L’occasion venue, j’ai demandé au Seigneur quelle 
était pour moi la meilleure façon de me préparer à cette 
Pentecôte, et la réponse que j’ai eue a été une courte 
prière, à réciter périodiquement (une fois par jour) pour lui 
offrir ma volonté humaine en sacrifice d’holocauste, et lui 
demander de la remplacer par la sienne, qui est divine. J’ai 
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accepté la proposition et j’ai tout de suite rédigé la prière 
suivante :  

Mon Dieu, Dieu d’amour, Dieu que j’aime par-dessus 
tout, je renonce à ma volonté humaine, je vous l’offre en 
sacrifice d’holocauste, et je vous demande humblement de 
la remplacer par la vôtre qui est divine.   

Vincent était un peu abasourdi. Il a tout de même fini 
par me dire que mon témoignage l’avait aidé. Et il m’a re-
mercié. Il a ajouté qu’avant d’écouter mon témoignage sa 
lanterne était déjà allumée, mais sa faible lumière ne lui 
permettait pas de voir tout ce qu’il venait de découvrir.  

J’en ai profité pour conclure devant tous :  
Vous savez, quelle que soit notre façon de chercher la 

vérité, la seule clé qui ouvre la porte qui conduit vers elle, 
c’est l’amour, le vrai ; pas celui (imparfait) que nous utili-
sons pour assaisonner notre amour humain, mais celui 
(parfait) que Dieu nous propose par l’entremise de Luisa 
Piccarreta.  

Puis j’ai ajouté : 
 Il s’agit pour nous, maintenant, de faire le contraire 

de ce qu’Adam et Ève ont fait lors du Péché originel. Main-
tenant Dieu nous invite à renoncer à notre volonté hu-
maine pour qu’elle soit remplacée par sa Volonté divine. » 

Mon récit étant terminé, les personnes présentes me 
regardaient sans rien dire, et cela m’a permis de reprendre 
mon exposé et de le finir tel que prévu.   

De tous les messages que le Ciel a envoyés à la terre 
au cours des siècles qui ont suivi la Rédemption, celui que 
Dieu a confié à Luisa Piccarreta est peut-être le plus impor-
tant, car la proposition qui nous est faite, si elle est accep-
tée, aura le pouvoir de transformer notre monde intérieur 
et notre monde extérieur en Paradis terrestre.  

Face à une nouvelle aussi belle et inattendue, plu-
sieurs personnes se demandent si le Royaume de la Volonté 
divine ne serait pas le Royaume messianique, celui que le 
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Christ nous a promis pour cette terre, et que les chrétiens 
invoquent depuis 2000 ans lorsqu’ils récitent la prière du 
Notre Père.  

Poussé par cette question, je me suis mis à réfléchir 
comme quelqu’un qui se parle à lui-même.  

– Dans quel but Jésus a-t-il accepté de mourir crucifié ?  
– Il a dit que le but de son Sacrifice était de pouvoir un 

jour instaurer son Royaume sur toute la terre.  
– Est-ce que ce Royaume, qu’on qualifie de "messia-

nique", a déjà existé ici-bas ?  
– Non, s’il avait déjà existé, on le saurait.  
– En prenant pour acquis que ce Royaume reste à ve-

nir, la logique veut qu’un jour ou l’autre il finisse par arri-
ver. Et si ce jour était demain ?  

– Rien ne l’exclut. Plusieurs prophètes nous parlent en 
ce sens, en affirmant que cela est dans le Plan de Dieu. Ils 
ajoutent que ce Royaume – terrestre et temporel – est une 
anticipation du Royaume céleste.  

La réponse à ma question devenait de plus en plus 
claire : parler du Royaume m0essianique ou du Royaume de 
la Volonté divine, c’était parler du même Royaume.  

Suite à ces réflexions j’ai commencé à découvrir que 
parmi les personnes qui commençaient à connaître Luisa 
Piccarreta, il y en avaient quelques unes qui souhaitaient en 
savoir davantage. J’ai donc fait des recherches pour voir si 
parmi les prophètes chrétiens contemporains il y avait des 
textes susceptibles d’aider ces personnes à comprendre 
davantage le concept relatif à la Volonté divine en nous. 
J’en ai trouvé plusieurs, et j’en ai choisis trois. Le premier a 
été écrit par Luisa Piccarreta, le deuxième par don Gobbi, et 
le troisième par Maria Valtorta. Les voici, un après l’autre.  

Luisa Piccarreta  
Message du 29 janvier 1919. Dans ce message il est 

question du grand renouvellement que les prophètes chré-
tiens actuels annoncent comme imminent.  
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– Jésus à Luisa Piccarreta :  
« Je veux te faire connaître l’ordre de ma Providence  : 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 deuxièmes 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 troi-
sièmes deux mille ans, et il y aura un troisième renouvelle-
ment. Voilà le pourquoi de toute cette confusion. …    

Au cours de ma vie et de la période qui l’a suivie j’ai 
manifesté ce que mon Humanité opérait et souffrait, mais 
très peu vous a été dévoilé au sujet de l’action de ma Divini-
té. Maintenant, dans le troisième renouvellement, après 
que la terre sera purgée et que la plupart de la présente gé-
nération sera détruite, je serai encore plus généreux envers 
mes créatures. »176  

Don Stefano Gobbi  

                                                 
176

 Luisa Piccarreta: Opere, vol VI; pp. 72-73. Ce livret est une édition Pro 
manuscripto de 1977. Elle contient ce texte en langue italienne. Ce livret a été 
publié par "Associazione del Divin Volere", Sesto-San-Giovanni, Italie.  

LUISA  
PICCARRETA  
(1865 - 1947) 

"La toute petite  
fille de la  

Volonté divine" 
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Message MSM du 15 août 1991. Dans ce message, il 
est question de l’imminence de l’Ère nouvelle.    

– La sainte Vierge à don Gobbi :   
– « L’Ère nouvelle vers laquelle vous êtes lancés porte 

toute la Création à la parfaite glorification de la Trinité di-
vine.  

Le Père reçoit sa plus grande gloire de chaque créature 
qui réfléchit sa lumière, son amour, sa splendeur divine.  

Le Fils instaure son Royaume de grâce et de sainteté 
en libérant toute la création de l’esclavage du mal et du pé-
ché.  

L’Esprit Saint se répand en plénitude avec ses dons de 
sainteté, porte à la compréhension de toute la Vérité et re-
nouvelle la face de la terre.  

L’Ère nouvelle que je vous annonce coïncide avec le 
plein accomplissement de la Volonté divine, de façon à ce 
que se réalise enfin ce que Jésus vous a enseigné à deman-
der au Père céleste : "Que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel". C’est le temps au cours duquel le Vouloir 
divin du Père, du Fils et de l’Esprit Saint est accompli par les 
créatures. »  

Maria Valtorta  
Ce n’est pas seulement dans l’Évangile que le Roy-

aume messianique est présenté comme étant le but princi-
pal du sacrifice du Christ. Maria Valtorta aussi en parle. 

Dans le message qui suit, Jésus nous dit dans quel but il a 
accepté de s’incarner et de mourir crucifié, et ce faisant il 
nous explique ce que représente pour lui son Royaume ter-
restre.177  

Le 27 août 1943 Jésus se confie à Maria Valtorta en lui 
parlant ainsi :   

                                                 
177

 Ce texte explicatif se trouve dans Maria Valtorta : Les Cahiers de 
1943, en date du 27 août).    
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– « Comme celui qui cherche ce qui pour lui est priori-
taire, j’ai toujours l’œil sur ce qui compte le plus pour moi  : 
mon Royaume.  

– Dans quel but me suis-je incarné ?  
– Pour l’avènement de mon Royaume.  
– Pourquoi me suis-je soumis aux souffrances de ma 

Passion et de ma Mort ?  
– Pour l’avènement de mon Royaume.  
– Quelle est la preuve de ma puissance infinie, de ma 

bonté infinie, de ma sagesse infinie ?  
– C’est l’avènement de mon Royaume.  
– Quelle est la preuve de la vie éternelle, de la résur-

rection de la chair et de mon pouvoir de Juge ?   
– Mon Royaume. 
– Donc, dans l’explication que je vous donne de l’Apo-

calypse, chaque point ou presque est couronné soit par 
l’idée de mon Jugement, soit par celle de mon Triomphe, 
soit par celle de mon Royaume, soit par celle de la défaite 
de Satan en soi (en sa personne, ndr), dans sa créature, ou 
dans les précurseurs de sa créature. »178 

Nous avons déjà vu que dans le Plan de Dieu la pre-
mière période est celle du Père (Ancienne Alliance, 4000 
ans), la deuxième celle du Fils (Nouvelle Alliance, 2000 ans), 
la troisième celle de l’Esprit Saint (l’Alliance prochaine, 
1000 ans). Ainsi, après avoir connu la justice du Père, et la 
miséricorde du Fils, l’humanité connaîtra la sainteté de 
l’Esprit Saint.179  
                                                 

178 
D’après Maria Valtorta, les précurseurs de l’anti-Christ sont des per-

sonnes envoutées ou possédées par Satan (comme Hitler, Staline, etc.) ; l’anti-
Christ qui viendra avant le Millénaire de paix sera "Satan dans sa créature" ; et 
l’anti-Christ qui viendra après le Millénaire de paix sera ‘Satan en personne’.  

179
 Il y a quelque temps j’ai parlé à monsieur Stefano Cagnola qui m’a té-

léphoné d’Italie pour me dire que la tente de Moïse était divisée en trois par-
ties, et que la troisième des trois périodes mentionnées ci-dessus était repré-
sentée, selon lui, par la partie de la tente que les Israélites appelaient "Le Saint 
des Saints" [Même chose pour le Temple de Jérusalem, ndr].  
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De ces trois périodes, celle qui est réservée au Roy-
aume messianique, c’est la troisième. 

2. Différence entre FAIRE la Volonté divine et VIVRE 
dans la Volonté divine 

Devant les exactions et les injustices que Satan et ses 
suppôts d’origine humaine nous infligent chaque jour, il 
m’arrive d’interroger le Ciel pour savoir si la situation pré-
sente ne pourrait pas être renversée un jour, redevenir par 
exemple ce qu’elle était avant le Péché originel.  

La réponse est "oui". Dieu ne permet aux forces du 
Mal que des victoires éphémères, juste assez pour savoir 
qui parmi les hommes préfère sa royauté à Lui, et qui celle 
de Satan. Ceci me rassure, car je sais, maintenant, que la si-
tuation est appelée à changer en mieux. Mais quand ? Et 
comment ? 

Ce n’est que depuis une vingtaine d’années que les 
messages de Luisa nous permettent de découvrir la diffé-
rence qui existe entre FAIRE la Volonté de Dieu, et VIVRE 
dans la Volonté de Dieu.  

En quoi consiste cette différence ? Est-ce vrai que Dieu 
aimerait qu’au lieu de nous contenter de FAIRE sa volonté, 
nous acceptions de VIVRE dans sa Volonté ?180 

J’ai songé à prendre un risque : partager avec ces âmes 
l’expérience que moi-même j’ai vécue au sujet de la Volon-
té divine et au sujet de l’amour que cela implique. C’est la 
leçon que je connais le mieux, et elle est concrète.   

Pour commencer, je me dois d’expliquer que la vérité 
que nous cherchons à connaître dans ce domaine passe par 
une comparaison fondée sur une relation qui existe entre le 
ciel et la terre, le ciel étant le modèle à imiter, et la terre le 

                                                 
180

 "Volonté divine" et "Vouloir divin" : où est la différence ? Selon Luisa 
Piccarreta le Vouloir divin est l’expression concrète de la Volonté divine, autre-
ment dit : Vouloir divin = Volonté divine en action.  
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modèle qui aspire à se perfectionner en imitant le ciel. 
L’amour parfait est au ciel, l’amour perfectible se trouve sur 
la terre.  

Pour arriver à expliquer l’amour parfait (attention, il 
est de nature surnaturelle) l’homme que je suis est prati-
quement obligé de se servir des images de l’amour ter-
restre, le seul que nous connaissions vraiment, car fondé 
sur notre vécu. Le procédé est permis, car ces deux types 
d’amour – surnaturel et naturel – ont les mêmes règles de 
fonctionnement, chacun étant le reflet de l’autre.  

Ceci dit, étant donné que l’instinct qui nous pousse 
vers l’amour imparfait est de même nature que celui qui 
nous pousserait vers l’amour parfait, si nous aimons Dieu 
d’un cœur sincère, nous allons faire envers lui ce que 
d’instinct nous faisons lorsque nous tombons en amour 
avec une personne humaine. Quand l’amour humain nous 
envahit, l’instinct nous pousse à faire connaître à qui de 
droit le sentiment qui nous anime. Nous voulons le parta-
ger avec la personne qui nous attire. Alors, poussés par 
l’instinct qui nous habite, nous nous donnons du courage et 
nous partons en avant ! Le point visé, c’est l’amour ter-
restre qui, nous pensons, nous rendra heureux.  

Nous cherchons continuellement cet amour, et de fa-
çon instinctive, mais voilà qu’aujourd’hui, tout à coup, 
notre Amour n’est pas pour une créature mais pour le Créa-
teur, qui est Dieu (et cela explique le "A" majuscule qu’on 
utilise dans ce cas pour écrire le mot "Amour").  

Vu que le courage d’aimer est notre véhicule, et que 
nous sommes les véhiculés, si nous découvrons que le cou-
rage d’aimer n’est pas assez présent dans notre nature hu-
maine, qu’allons-nous faire ? Sommes-nous condamnés 
d’avance à ne pas aimer ?181 

                                                 
181

 Courage d’aimer = volonté d’aimer. Il faut que la volonté d’aimer 
existe en nous au départ, sans quoi il ne se passe rien.  
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Non, car dans ce cas nous pouvons toujours demander 
à Dieu l’aide dont nous avons besoin pour l’aimer, c’est-à-
dire le "véhicule" qui va nous permettre d’aller vers Lui. Le 
Bon Dieu,182 qui n’est pas sourd, s’organise pour que le 
"véhicule" que nous lui demandons nous soit livré au bon 
moment.  

Une bicyclette ? Un avion ? Mes deux jambes ? Un ba-
teau ? Une voiture ?  

Ici commence mon vécu personnel. 
Dieu me propose une automobile qui ressemble à 

celle que j’avais à vingt ans, lorsque j’avais l’impression que 
l’auto que je possédais, bien que modeste, était la plus 
belle. Ici, maintenant, commence pour moi (pour vous, si 
c’est vous qui êtes à ma place) le voyage des voyages, celui 
qui conduit vers l’amour authentique et véritable, l’amour 
parfait.  

Je m’installe au volant, et on démarre. L’être humain 
que je suis est en route. J’ai un compagnon de voyage qui 
s’appelle Jésus. C’est à lui que le Père éternel a confié la 
royauté terrestre et tout ce que cela comporte. Nous 
sommes des copains d’enfance, mais nous avons grandi 
depuis.  

Le chemin que Jésus et moi nous parcourons est celui 
qu’Adam et Ève ont parcouru lors du Péché originel, mais 
Jésus et moi nous nous sommes entendus pour le parcourir 
en sens inverse. J’ai décidé, avec Jésus comme compagnon, 
de faire le contraire de ce qu’Adam et Ève ont fait. Je veux 
retrouver l’Ordre primordial… le récupérer.  

Je veux que la Volonté divine reprenne en moi la place 
d’honneur qui autrefois était la sienne. Je sais qu’avant le 
Péché originel la Volonté divine jouissait d’un droit de prio-

                                                 
182

 "Bon Dieu" est une expression rendue populaire par le saint curé 
d’Ars qui disait "le Bon Dieu" au lieu de dire "Dieu". 



 

 

173 

rité qui la rendait maîtresse de tout, et que la volonté hu-
maine trouvait son bonheur en lui étant soumise. 183  

Moi, je veux retrouver ce bonheur.  
Grâce au témoignage de Luisa je sais que pour aimer 

Dieu de façon parfaite je dois accepter que sa Volonté di-
vine remplace la mienne. Je sais aussi que pour mériter 
cette grâce il fallait que je mette Dieu au courant de mon 
intention de tout faire pour en arriver là. J’ai fait cela, et 
maintenant Jésus est à côté de moi, dans mon auto. Il me 
guide, il me dit quoi faire, où passer, où tourner, quand ra-
lentir, etc. Il m’encourage à ne pas cesser d’avoir confiance 
en lui. Il finit même par me dire (toujours par l’entremise 
des écrits de Luisa) qu’il serait prêt à s’installer au volant de 
mon auto si j’étais d’accord pour qu’il le fasse.  

La chose me surprend. Ai-je bien entendu ? Est-ce pos-
sible que Jésus veuille devenir mon "chauffeur privé" ? Est-
ce possible qu’il veuille s’abaisser au point de vouloir me 
servir, moi, de cette façon ?  

J’hésite, non par manque de confiance, mais parce 
que l’idée de voir Jésus devenir mon "chauffeur privé" me 
semble un peu déplacée. Je n’arrive pas à concevoir que 
mon Dieu devienne mon "chauffeur privé", mon serviteur ! 
(Je comprends maintenant le geste de Pierre qui refusait de 
se laisser laver les pieds par son maître, le Seigneur Jésus).  

J’explique donc à Jésus l’effet que sa proposition (flat-
teuse tout de même) fait sur moi, et je refuse sa proposi-
tion. Je lui dis "non", un "non" très poli, mais un vrai "non".  

La réponse que Jésus me renvoie est la suivante :  
– « Dis-moi, Giovannino,184 est-ce plus facile de te 

servir comme "chauffeur privé", ou de mourir pour toi de 
la façon dont je suis mort ? »   
                                                 

183
 L’Ordre "primordial" avait été placé par Dieu dans la nature humaine 

au début de la Création. (Cet Ordre a été renversé par Adam et Ève, qui par le 
Péché originel ont fait passer la Volonté divine derrière la volonté humaine).  

184
 Petit Jean (en italien). 
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Quoi répondre ? Je sais que par amour pour moi Jésus 
a accepté de mourir crucifié. Je bredouille une réponse… et 
me dépêche de lui céder le volant de mon auto (la direction 
de ma vie).  

Plus tard Jésus me dit, tout en conduisant, qu’il vou-
drait que j’explique aux gens de bonne volonté ce que son 
geste signifie. L’explication est toute simple. Il me dit que 
FAIRE sa Volonté, c’est comme suivre ses directives pen-
dant qu’il est assis à côté de moi et que moi je conduis, 
alors que VIVRE dans sa Volonté, c’est consentir à ce qu’il 
conduise lui-même l’auto qui m’appartient. 

La leçon à retenir est la suivante : les seuls chauffeurs 
qui peuvent conduire mon auto, c’est-à-dire ma vie, c’est 
Jésus ou moi. Si c’est moi qui conduis, c’est ma volonté qui 
prime sur la sienne, si c’est lui qui conduit (avec mon ac-
cord), c’est sa volonté qui prime sur la mienne.185  

L’Ordre primordial veut que la priorité soit donnée à la 
Volonté divine, que l’on cède à Jésus le volant de notre auto 
qui roule, c’est-à-dire la direction de notre vie. L’ordre ac-
tuel, au contraire, voudrait  que nous fassions le contraire, 
que nous persistions à donner la priorité à notre volonté 
humaine (c’est ce qu’Adam et Ève ont fait, et nous connais-
sons bien les conséquences de leur geste).  

Comme pour conclure, Jésus me dit que l’Ordre pri-
mordial serait plus facile à récupérer si l’Adversaire se te-
nait tranquille, mais l’Adversaire est jaloux du bonheur que 
l’Ordre primordial nous apportera, et fait tout ce qu’il peut 
pour nous empêcher de le retrouver, ou en retarder l’ap-
plication.   

Mon témoignage terminé, j’offre maintenant au lec-
teur la possibilité de lire deux extraits tirés de l’ensemble 

                                                 
185

 Ma vie (représentée ici par mon auto) ne m’appartiendrait pas si Dieu 
ne me l’avait pas donnée, et pourtant Dieu ne s’impose pas à moi. Il se propose 
dans l’espoir que j’accepte son invitation.  
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des messages qu’un fermier américain a reçu du Ciel en 
1995. Pendant quelques années ces messages ont circulé 
en Amérique du Nord au sein des groupes de prière dans 
un fascicule intitulé Messages From Heaven.  

Le fermier des États-Unis.  
Message du 1er avril 1995. Dans ce message, la Vierge 

Marie nous décrit le rôle que la Volonté divine exercera au 
cours de l’Ère nouvelle.  

– La Vierge Marie au fermier des États-Unis :  
– « Quand viendra le temps de la Divine Volonté, vous 

ferez l’expérience de ma présence maternelle d’une façon 
que présentement vous ne pouvez comprendre parfaite-
ment.  

Ce sera un temps où vos peines seront changés en joie 
très grande, un temps où vos larmes seront oubliées, un 
temps où vous ne vivrez que pour Dieu, où sa Volonté vous 
sera révélée individuellement, un temps où vous ne connaî-
trez plus votre propre volonté, ou bien ne voudrez plus la 
connaître. Ce sera un temps de grande paix pour l’huma-
nité. Ce sera alors votre devoir d’en attirer d’autres vers la 
Volonté divine. »  

Message du 28 juillet 1995.  
Dans le message qui suit, du même fermier, il est 

question de la Volonté divine et de l’Ordre primordial qui, 
cependant, n’est pas nommé. Au début de notre histoire 
humaine, cet Ordre prévoyait que la Volonté divine dirige 
notre volonté humaine, non le contraire.  

– « Le Royaume de Dieu, c’est la Volonté divine. L’être 
humain avait été créé pour habiter ce Royaume, mais il l’a 
quitté par sa désobéissance. Depuis ce temps il va à la dé-
rive sur la terre. Il a même perdu la royauté qu’il avait sur 
elle. Dieu a promis de restaurer son Royaume, et mainte-
nant il est temps que cette restauration s’accomplisse. Mes 
enfants, je veux que vous soyez mieux renseignés au sujet 
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de mon Royaume. Dieu est partout, mais sa demeure se 
trouve seulement où règne sa Volonté.   

Quand je me suis incarné dans le sein de ma sainte 
Mère, elle est devenue la demeure de Dieu. La Trinité au 
complet est venue en son sein pour y établir sa demeure. 
Pour que cela soit possible, il fallait que le Royaume de Dieu 
soit présent en elle. Ceci veut dire que ma sainte Mère a re-
noncé à sa volonté, et que la Volonté divine est devenue sa 
volonté. Le Royaume de Dieu était présent en elle comme il 
l’était chez Adam et Ève avant que leur propre désobéis-
sance ne leur fasse perdre la grâce. ...  

Aujourd’hui je vous invite tous à prendre place dans 
mon Royaume pour y vivre dans ma Volonté divine, tout 
comme ma Mère l’a fait. Pour parvenir à ce résultat vous 
devez renoncer complètement à votre volonté humaine. Ce-
la ne peut se faire en un jour, et ne se fera pas en un jour. 
Vous devez d’abord convertir vos cœurs en vous repentant 
avec sincérité, en faisant pénitence, et en priant.  

Demandez-moi chaque jour de prendre votre volonté et 
de l’échanger contre la mienne. Allez à ma Mère, qui a pas-
sé toute sa vie dans ma Volonté, et demandez-lui de pren-
dre votre volonté et de l’échanger contre la mienne. Plus tôt 
vous ferez cela, plus tôt je reviendrai. »  

Maintenant je voudrais reprendre une question et une 
réponse qui plus tôt ont fait déjà partie de ma réflexion.  

Nous nous trouvons en face de deux expressions lin-
guistiques : Royaume messianique et Royaume de la Volon-
té divine. Lorsque nous parlons du Royaume de la Volonté 
divine sommes-nous en train de parler du Royaume mes-
sianique ? Est-ce possible qu’il s’agisse de la même réalité ?"   

La réponse est "oui". Le Ciel nous le confirme par l’en-
tremise de ses prophètes contemporains, parmi lesquels se 
trouvent aussi Luisa Piccarreta et don Stefano Gobbi. 

Luisa Piccarreta. 
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Le 15 septembre 1922 Jésus s’est adressé à Luisa Pic-
carreta en ces termes :186 

–  Jésus à Luisa Piccarreta :  
– « Je veux que soient connus les effets de mon Divin 

Vouloir et ses avantages. 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 vous ne 
connaissez pas les bienfaits de mon Vouloir divin, et que 
mon Vouloir divin ne règne pas au milieu de vous ! »  

Don Stefano Gobbi. 
Message du 22 novembre 1992. Ici la Sainte Vierge 

nous explique que son divin Fils instaurera son Royaume à 
partir d’ici-bas, car l’œuvre de sa divine Rédemption doit 
connaître son accomplissement parfait à partir de la terre.  

– La Vierge Marie à don Gobbi :  
– « Dans cette création, renouvelée par une parfaite 

communion de vie avec le Père, Jésus-Christ instaurera son 
Royaume de gloire. Il faut que l’œuvre de sa divine Rédemp-
tion ait son parfait accomplissement. Alors l’Esprit Saint ou-
vrira les cœurs et les esprits de manière à ce que tous puis-
sent accomplir la volonté du Père et du Fils, et que sur la 
terre soit réalisée parfaitement la Volonté divine. »187 

Ces deux derniers messages nous permettent de con-
clure que l’Ère nouvelle qui nous attend (elle nous attend 
après la grande persécution que l’anti-Christ se prépare à 
lancer contre nous) garantira l’accomplissement total et 
définitif de la Rédemption, et que cet accomplissement se 
réalisera par le triomphe de la Volonté divine en nous et au-
tour de nous (corps individuel et corps social).  

                                                 
186

 P. M. Sanguiao : “Luisa Piccarreta, la piccola figlia della Divina 
Volontà”, p. 57; 15 septembre 1922.  

187
 Cf. le "Livre bleu" du MSM, le message du 22/11/1992. 
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Ceci étant dit, faut-il croire que le Royaume de la Vo-
lonté divine est sur le point de commencer ?  

Oui, Dieu nous le répète par l’entremise de plusieurs 
de ses porte-parole contemporains. Par exemple, Luisa Pic-
carreta nous dit que les portes du Royaume de la Volonté 
divine sont déjà ouvertes, et Madre Carolina Venturella in-
vite les gens qui désirent vivre dans la Volonté divine à se 
préparer aux changements miraculeux que la prochaine 
Pentecôte (d’envergure mondiale) entraînera chez les per-
sonnes qui auront eu l’intelligence – intelligence spirituelle 
– de s’y préparer.  

Grâce à la Volonté divine "re-greffée" en nous (au 
même endroit où Dieu l’avait placée au début de la créa-
tion) les douleurs et les souffrances que le Péché originel 
nous a laissées en héritage disparaitront, et nous connaî-
trons le bonheur auquel Dieu nous avait destinés.  

Au sujet de la prochaine Pentecôte, les personnes pré-
sentes au rendez-vous seront-elles nombreuses ? Combien ? 

L’invitation est pour tous, mais on sait déjà que cer-
tains l’accepteront et d’autres pas, occupés qu’ils seront à 
brasser toutes sortes d’affaires que leur volonté humaine 
jugera plus importantes que cette invitation. Toutefois, à 
ceux qui accepteront l’invitation, Dieu donnera la possibili-
té de récupérer les privilèges perdus lors du Péché originel 
et de devenir ainsi des fils de Dieu en plénitude, c’est-à-dire 
des "fils de Dieu dans le Fils".188  

3. L’accomplissement total et parfait de la Rédemp-
tion : l’être humain "re-divinisé" ?  

En quoi consiste l’événement que les prophètes chré-
tiens contemporains nous présentent comme : "l’accom-
plissement total et parfait de la Rédemption" ?  

                                                 
188

 Au sujet des dons surnaturels et préternaturels, relire la note 167.  
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Pour comprendre la réponse – celle qui nous vient de 
l’évangéliste saint Jean – il faut d’abord accepter que le 
Royaume messianique et la Parousie intermédiaire (qui doit 
l’instaurer) puissent exister, sans quoi sa réponse devient 
incompréhensible.  

La réponse de saint Jean se trouve au début du 20e 
chapitre du livre de l’Apocalypse, où il est dit que le Roy-
aume temporel de Dieu s’étendra sur mille ans. Étant donné 
que ce millénaire a des caractéristiques spéciales, son nom 
aussi est spécial : on l’appelle en latin : "Millennium pacis" 
(Millénium de paix). Il représente "l’accomplissement total 
et parfait de la Rédemption". Il débutera avec les mille ans 
de paix, et durera le temps que ces "mille ans" voudront 
bien durer.  

Pour les êtres humains que nous sommes, cet événe-
ment marque la fin de l’esclavage qui depuis six mille ans 
nous maintient plus ou moins esclaves des puissances ma-
léfiques, lesquelles ne seraient pas entrées dans notre 
monde si le Péché originel n’avait pas eu lieu. J’ai comme 
l’impression que cette libération est destinée à se réaliser 
en trois étapes successives.  

Voyons ensemble.  
Devant le danger d’autodestruction qui menace le 

monde actuel, je me suis souvent posé la question à savoir 
si Dieu serait capable de permettre l’autodestruction du 
genre humain juste avant que son Plan d’amour ne s’ac-
complisse. C’est assez difficile à admettre. La raison ? Si 
nous considérons le Plan de Dieu dans son ensemble, nous 
nous apercevons qu’à l’époque de Noé l’humanité a été 
sauvée par Dieu le Père, et qu’à l’époque de la Rédemption 
elle a été sauvée par Dieu le Fils. Pour atteindre le but final 
de son Plan, la Trinité divine n’a plus besoin que d’une 
seule étape à franchir, la troisième. Je ne pense pas que 
Dieu nous laisse tomber maintenant, juste au moment où 
le but de la Rédemption est presque atteint. De surcroît, les 
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prophètes chrétiens contemporains nous assurent que le 
salut nous sera accordé encore une fois, et qu’en cette oc-
casion le rôle principal sera joué par l’Esprit Saint.  

D’après ce plan le genre humain aura donc été sauvé 
trois fois : la première fois aux jours du Déluge (reconstitu-
tion de la vie physique), la deuxième aux jours de la Ré-
demption (reconstitution de la vie spirituelle), et la troi-
sième aux jours de la Nouvelle Création (reconstitution de 
la vie divine). Cette dernière étape équivaut à l’instauration 
sur terre du Royaume de Dieu…  

– À quoi correspond ce Royaume ?  
– À ce que saint Pierre appelle : rétablissement de 

toutes choses ; en d’autres mots, à l’accomplissement total 
et parfait de la Rédemption.  

Il s’ensuit que le vrai "Nouvel Ordre Mondial" n’est 
pas celui que trois ou quatre individus ultra-puissants tâ-
cheront de nous imposer, mais celui que Dieu a conçu de-
puis le commencement du monde pour les personnes de 
bonne volonté. Ces personnes trouveront la force de de-
meurer fidèles à Dieu malgré la persécution dont ils seront 
victimes. Et après cette dernière crise, le renouvellement 
du genre humain sera parfait.  

La préface de la Fête du Christ-Roi nous décrit la socié-
té des hommes après le rétablissement de toutes choses : 
"Royaume d’amour et de vérité, de justice et de paix". 
L’intention de Dieu, dans tout cela, m’apparaît de plus en 
plus évidente : nous aider à retrouver le bonheur qui exis-
tait au Paradis terrestre avant le Péché originel.  

Les prophètes chrétiens contemporains nous confir-
ment tout cela en ajoutant que la Tribulation qui précèdera 
l’avènement du Royaume messianique aura pour but de pu-
rifier notre monde. Par conséquent, même si les mondia-
listes parviennent à nous contrôler pendant quelque temps, 
leur suprématie sera éphémère par la force des choses. Il 
est possible qu’elle s’étende sur une période de trois ans, 
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l’équivalent proportionnel des trois jours que Jésus a été 
renfermé dans son tombeau.   

Une fois ces trois "jours" terminés, vu que le Christ est 
ressuscité glorieux, il en sera de même pour son Corps mys-
tique, i.e. nous-mêmes, l’Église ; et dans l’Église – avec elle – 
ressuscitera toute la partie purifiée du genre humain.  

4. Les personnes en autorité au cours du Millénium 
de paix : des "Prêtres-rois" ?    

Le prophète Amos a écrit : "Le Seigneur ne fait rien 
sans d’abord dévoiler son projet à ses serviteurs, les pro-
phètes".189   

En lisant l’Évangile, ainsi que les messages envoyés par 
le Ciel à l’humanité par l’entremise des prophètes chrétiens 
contemporains, j’avais eu l’impression qu’au cours du Mil-
lénium de paix, les personnes en autorité auraient exercé 
leur "pouvoir" d’une façon très différente de celle que nous 
avons connue jusqu’ici. L’impression que j’avais était nette, 
mais pour en parler de façon convaincante il fallait que je 
puisse m’appuyer sur la Bible et les prophètes, anciens et 
nouveaux. Je me suis donc mis à chercher les textes qui au-
raient pu m’aider dans cette tâche, et le premier que j’ai 
trouvé est celui que l’Évangéliste saint Jean a écrit pour 
nous apprendre l’existence d’une Résurrection collective 
qui n’est pas celle de la Fin du monde, bien qu’elle lui res-
semble en plus petit.  

Dans Ap 20, 1-6, saint Jean nous dit que les âmes ad-
mises à cette résurrection collective, identifiée par lui com-
me "la première résurrection", sont "les âmes de ceux qui 
avaient été exécutés pour leur fidélité à la vérité révélée par 
Jésus et à la parole de Dieu. Ils n'avaient pas adoré la bête, 
ni sa statue, et ils n'avaient pas reçu la marque de la bête 
sur le front, ni sur la main".  

                                                 
189

 Cf. Am 3, 7.  
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Saint Jean poursuit son discours en disant :  
« Heureux ceux qui ont part à cette première résurrec-

tion ! Ils appartiennent à Dieu, et la seconde mort n'a pas de 
pouvoir sur eux ; ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils 
régneront avec le Christ pendant les mille ans. »     

Qui sont ces prêtres qui en plus d’être prêtres vont 
régner pendant mille ans avec le Christ ? S’agit-il des mar-
tyrs et des saints de la grande Tribulation ?  

Je me sens incapable de répondre par la négative  !190 Il 
est clair pour moi que dans ce cas les gens ressuscités "se-
ront prêtres de Dieu et du Christ", et comme tels… "ils rè-
gneront avec le Christ pendant mille ans".  

Régner en tant que prêtre et en tant que roi signifie 
exercer l’autorité de prêtre et celle de roi en même temps 
(un peu comme Moïse le faisait). Ce concept est nouveau 
pour nous qui vivons au 21e siècle. Certains d’entre nous ne 
peuvent pas concevoir des choses jamais vues. Ils auront 
donc de la difficulté à comprendre ce concept. Pour les ai-
der j’ai pensé de m’appuyer et sur l’évangéliste saint Jean 
et sur les prophètes chrétiens contemporains. D’un côté 
comme de l’autre on annonce une nouveauté : la théocratie 
réalisée de la bonne manière, celle voulue par Dieu !  

Saint Jean nous dit que dans le cas des "prêtres-rois", 
"la seconde mort n’aura aucun pouvoir sur eux". Comment 
interpréter cette déclaration ?  

Mgr Gregori répond à cette question en disant que si 
la seconde mort – la damnation éternelle – n’a aucun pou-
voir sur ces ressuscités, cela signifie qu’ils ont déjà subi le 
jugement de Dieu, et que Dieu, par ce jugement, les a déjà 
déclarés dignes de la récompense éternelle.  

                                                 
190

 Au besoin, relire la note 148, où on parle des guillotines (qui au-
jourd’hui se trouveraient dans les camps de concentration que la FEMA est en 
train de construire aux États-Unis).  
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À mon avis cette façon de voir de Mgr Gregori con-
firme la règle selon laquelle le martyre subi au nom de 
notre Foi chrétienne est une grâce suprême. Cette grâce 
correspond à une sainteté qui s’applique dès que le mar-
tyre d’une personne est consommé.  

Que dire au sujet des gens qui, face aux persécutions 
lancées par l’anti-Christ, choisiront de se laisser décapiter 
plutôt que de renier leur foi et leur amour pour le Christ ? 
Par ce geste héroïque, ces gens auront gagné le droit de 
ressusciter et de gouverner le Monde nouveau avec le 
Christ, ou en son nom. C’est bien ce que l’Évangéliste saint 
Jean nous dit – et nous demande de croire – au début du 
20e chapitre du livre de l’Apocalypse (Ap 20, 1-6).  

Plusieurs théologiens et prêtres catholiques disent 
que la Venue du Christ, si venue il y a (s’empressent-ils 
d’ajouter) ne sera pas visible, mais invisible. Il s’agit, disent-
ils, d’une venue dans nos cœurs, et c’est tout. Mon opi-
nion ? Il est évident que le Christ viendra d’abord dans nos 
cœurs, mais pourquoi prétendre que Jésus ne puisse pas 
venir aussi de façon visible, comme les deux anges l’ont dit 
aux Apôtres après l’Ascension du Christ ? Dans Act 1, 9-11 
nous lisons qu’après l’Ascension de Jésus au ciel, les deux 
anges ont dit aux Apôtres : "Jésus, qui de la terre est monté 
au ciel, reviendra un jour de la même façon que vous l’avez 
vu partir".  

Le texte suivant ne vient pas de l’Évangile comme ce-
lui qui précède, mais il en confirme le contenu. Il a été rédi-
gé par Maria Valtorta le 16 août 1943, et je l’ai trouvé dans 
son volume : Les Cahiers de 1943. Il nous fait comprendre 
que l’ "accomplissement total et parfait de la Rédemption" 
suppose l’existence d’un Royaume de Dieu qui soit établi 
sur terre, et en plénitude, avec des structures visibles.   

– Jésus à Maria Valtorta :   
– « Mon Royaume n’est pas un royaume de la terre se-

lon ce que vous entendez, vous, avec l’expression "régner 
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sur la terre". Mais il est Royaume de la terre [Royaume 
temporel, ndr], car moi je régnerai sur terre.  

Mon Royaume sera un Royaume véritable et visible, 
non seulement un royaume spirituel comme cela existe 
maintenant au profit de peu d’entre vous. 

L’heure approche où je serai le seul Roi véritable de 
cette terre que j’ai rachetée au prix de mon Sang. J’ai été 
déclaré Roi de cette Terre par Dieu le Père, et j’ai sur elle 
tous les pouvoirs. »   

Que dire au sujet de la divinisation des êtres humains  ? 
Faudrait-il parler de divinisation ou de "re-divinisation" ? 
Plus notre langage est précis, mieux nous comprenons les 
idées ou les sentiments que nous voulons exprimer. Pour 
savoir s’il s’agit de divinisation ou de "re-divinisation" il suf-
fit d’observer la manière dont vivaient Adam et Ève avant le 
Péché originel, lorsque leur volonté humaine suivait la Vo-
lonté divine.  

Est-ce vrai qu’avant le Péché originel Adam et Ève 
étaient divinisés ? Et que maintenant il nous est consenti de 
récupérer cette condition ? Est-ce vrai qu’Adam et Ève n’é-
taient pas encore confirmés dans leur divinisation, mais que 
maintenant il nous est possible d’en arriver là si nous ac-
ceptons l’invitation que Dieu nous adresse par l’entremise 
de Luisa Piccarreta ?   

Le message qui suit semble répondre de façon conve-
nable à toutes ces questions. Lui-aussi fait partie du volume 
de Maria Valtorta intitulé "Les Cahiers de 1943". Il porte la 
date du 18 novembre 1943. Il nous apprend à quel genre de 
personnes le Christ veut confier le Monde nouveau, la Terre 
nouvelle, la Nouvelle Jérusalem. À mon avis il s’agit de per-
sonnes "divinisées". Voyons ensemble. 

– Jésus à Maria Valtorta :  
– « Je parle encore à mes précurseurs, ceux qui offrent 

leur vie comme un sacrifice d’holocauste, et préparent les 
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voies du Seigneur, sans autres formes d’évangélisation que 
celle de leur vie sainte. Réjouissez-vous, ô serviteurs fidèles ! 
Vous ne vous contentez pas de sauver votre âme, mais vous 
offrez votre vie pour que la Lumière l’emporte sur les té-
nèbres, et que le salut soit donné aux nombreuses per-
sonnes qui, pour le moment, ne sont pas anxieuses de le re-
cevoir. Quand mon heure sera venue, je ne serai pas seul 
pour exercer mon autorité de Roi. Vous serez avec moi. Oui, 
vous serez avec moi dès cette terre, dans mon Royaume 
d’amour et de paix. Ne vous ai-je pas promis que vous serez 
là où je serai ? Ne vous ai-je pas dit que vous aurez une 
place dans mon Royaume ? » 

Divinisées comment ? Et à quel moment ?  
« Sur cette terre, vos esprits m’entoureront comme 

une couronne, comme les dignitaires d’une cour royale. 
Vous me servirez comme des ministres rayonnants de lu-
mière. Vous hériterez de la terre comme je l’ai promis aux 
doux. Vous la posséderez. Et lorsqu’elle ne sera plus, vous 
hériterez du Royaume des cieux. Le Royaume des cieux sera 
à vous avant que la terre ne soit plus. Les Cieux seront déjà 
ouverts pour vous recevoir à l’heure où vous sortirez de 
votre prison d’argile.  

Mais alors [après le jugement dernier, ndr], ce sera la 
possession resplendissante, complète, devant toutes les 
créatures existantes. Ce sera l’apothéose de votre chair aus-
si. C’est par elle, en effet, que vous aurez conquis le Ciel. Par 
fidélité à votre Dieu, vous aurez imposé à votre chair d’être 
votre principal instrument de sacrifice. C’est bien ainsi que 
vous aurez conquis le Ciel.   

Vainqueurs de Satan, empoisonneur de votre chair, 
vainqueurs des sensualités qui s’agitent en vous à cause du 
péché originel et à cause des harcèlements sataniques, vous 
posséderez l’univers en union avec Dieu, dont vous serez les 
miroirs. Votre Dieu, avec toute sa splendeur, apparaîtra 
dans votre chair glorifiée. Vous serez semblables au Père 
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éternel, ô fils sanctifiés. Vous serez semblables à Jésus, qui 
est mon Fils très saint. Vous serez semblables à Marie, notre 
Reine. Par le pouvoir de votre intelligence vous ressemble-
rez au Père, et par vos formes humaines vous ressemblerez 
aux Deux Vivants qui partagent avec Nous la gloire éter-
nelle des Cieux.  

Mais puisque la possession de l’Intelligence implique et 
assure la possession de la Parole et de l’Amour, et où est le 
Premier se trouvent aussi les Deux autres de la Trinité par-
faite, en ayant en vous l’image du Père, vous posséderez la 
Perfection qui a créé l’homme à sa propre ressemblance et, 
par la suite, l’a adopté comme Fils. 

Cependant, même avant que cette heure ne survienne, 
vous serez les dignitaires de mon Fils, vous verrez le miracle 
d’amour d’une Terre immergée dans la paix et tournée vers 
Dieu, vous connaîtrez ce que la vie de l’homme aurait pu 
être si ce dernier n’avait pas avili sa nature en choisissant 
d’être l’allié de Satan. Vous, disciples amoureux de l’Amour 
incarné, ne serez pas privés de cette heure-là. »  

Ce texte de Maria Valtorta est précieux pour plusieurs 
raisons, et d’abord pour la description qu’il contient des di-
gnitaires que le Christ placera à la tête de son Royaume ter-
restre. Ces dignitaires seront jugés dignes d’être placés à la 
tête de la Nouvelle Jérusalem pour une raison bien simple. 
C’est qu’au cours de leur vie terrestre ils auront acquis 
l’image du Père, et qu’en ayant acquis l’image du Père, ils 
possèderont la Perfection.191  

Perfection "trouvée", ou perfection "re-trouvée" ?  
Au lecteur d’en décider.  

Vassula Ryden.  

                                                 
191

 Cf. Mt 5 48 : "Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait."  
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Message de 1998. La lecture du texte qui suit nous 
montre comment le fait de récupérer en nous la Volonté di-
vine équivaut à récupérer en nous la Vie divine.192  

– Jésus à Vassula :  
– « Comme je l’ai dit jadis devant vous tous, je le redis 

maintenant : un temps viendra, et cette heure est proche, 
où, bien que vous soyez parmi les hommes, votre esprit sera 
dans le ciel, glorifiant notre Sainteté trinitaire. Alors que 
votre corps se mouvra parmi les hommes, votre âme et 
votre esprit, capturés dans ma Volonté et remplis de la no-
blesse de ma lumière, seront comparables à ceux des anges. 
Vous vous trouverez 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 voir en vous. Vous 
aurez en vous l’image du Dieu jamais vu, et nous contem-
plerons en vous le Ciel.  

En nous possédant, vous serez capables de mener le 
genre de vie que nous attendions de vous, une vie qui par 
une sagesse et une compréhension spirituelle parfaites at-
teindra la plus complète connaissance de notre Volonté di-
vine. La vie que vous mènerez, mes très chers enfants, vous 
qui avez été créés pour nos Cours impériales, sera sous tous 
les aspects selon ma pensée. Je vous sanctifierai et vous re-
cevrez le pouvoir de devenir tout à fait pieux.  

Bien que toutes ces choses aient été déjà annoncées 
dans le Message de Vérité, très peu d’entre vous ont com-
pris ma parole. Aujourd’hui le monde entend, mais ne com-
prend vraiment pas. Il voit, mais contemple des images qui 
ne lui disent rien. »193  

                                                 
192

 On récupère la Volonté divine en acceptant que Dieu lui redonne la 
seule place qui lui convienne : la place d’honneur, la première.   

193
 Ce message se trouve dans le supplément n. 11 de La Vraie Vie en 

Dieu, pp. 61-64. Le supplément n. 11 couvre la période des dictées reçues par 
Vassula entre le 21 mai 1997 et le 22 juin 1998. (Sur Vassula, voir la note 124).  



 

188 

Ce message de Vassula est saisissant. J’ai l’impression 
qu’il confirme le contenu de tout ce livre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les deux textes de l’appendice ont pour but d’aider 
le lecteur à réfléchir sur la nature du Plan divin du salut 
(reflet de la Trinité divine ?)  
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– APPENDICE – 

1. Y a-t-il un rapport entre la Trinité divine et les trois équa-
tions proportionnelles ci-après décrites ?  

2. Y a-t-il une relation entre le bien, le mal, et le temps qui 
les enregistre ?   

1. Y a-t-il un rapport entre la Trinité divine et les trois 
équations proportionnelles ci-après décrites ?  

Le septième Jour de la Semaine universelle est-ce 
vraiment le "Millénium de paix" dont saint Jean l’apôtre 
(mon saint Patron) nous parle au début du 20e chapitre de 
l’Apocalypse ? Si la réponse est affirmative, cela nous per-
mettrait de dire que ce Millénium est "dominical", c’est-à-
dire l’équivalent de mille ans de sanctification, un temps 
extrêmement favorable à la rencontre qui doit avoir lieu 
entre l’homme et Dieu.  

La réponse à laquelle je suis parvenu après moult ré-
flexions est que ces mille ans de paix sont vraiment une pé-
riode de sanctification, ce qui pour moi veut dire : période 
propice aux rencontres entre l’homme et Dieu.  

Je crois même, après l’avoir compris au cours d’un 
cœur-à- cœur vécu avec Dieu, que Dieu et l’homme se ren-
contreront pendant cette période pour devenir mystique-
ment ce que deux époux deviennent physiquement (et spi-
rituellement) dans leur étreinte nuptiale. Plus que cela. Au 
cours d’une prière spontanée pendant laquelle je parlais si-
lencieusement avec mon divin Créateur, il m’a été donné 
de constater que l’étreinte nuptiale qui caractérise notre 
nature humaine n’est qu’un pâle reflet de l’étreinte mys-
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tique (d’origine divine) dont nous serons superbement gra-
tifiés le temps que durera le Millénium de paix.  

Voilà de quoi rester bouche bée.  
Est-ce cela la Vision béatifique à laquelle nous sommes 

tous conviés (mais qui ne concerne que ceux qui répon-
dront "oui" à l’invitation) ou est-ce seulement un avant-
goût – tout petit – de cette suprême récompense ? 

Voilà la mesure de l’Amour qui nous sanctifie et nous 
divinise. Les gens qui accepteront d’y correspondre ne 
pourrons certainement pas le regretter. Ils seront divinisés, 
et la Vision béatifique – adaptée aux capacités de chacun – 
sera éternelle !  

Pour ce qui est de notre vie actuelle (dont le but est 
de nous préparer à celle qui nous attend dans l’éternité) 
Dieu a conçu trois structures qui ont pour base une formule 
unique. Nous la connaissons déjà. Elle s’écrit : [6+1=7]. Voici 
un schéma destiné à résumer le tout:  

NOTRE SEMAINE 

Sept jours  

Unité de mesure du temps humain actuel 

SEMAINE de la GENÈSE 

 Sept “moments” 

Le Plan de la création 

SEMAINE UNIVERSELLE 

 Sept millénaires 

Le Plan divin du salut 



 

 

191 

Nous avons dit que les trois structures qui correspon-
dent aux trois semaines ci-haut mentionnées se retrouvent 
toutes dans la formule unique : [6+1=7].  

Si, par commodité, nous voulions résumer ce que nous 
venons de dire en le faisant entrer dans une expression ma-
thématique globale, cette expression serait celle d’une 
équation proportionnelle triple, susceptible d’être ainsi 
énoncée : « Le jour du Repos de Dieu est à la semaine de la 
Création, ce que le Dimanche est à notre Semaine, ET ce que 
le Millénaire de paix est à la semaine Universelle. » 

Par écrit, cette formule prendrait la forme d’une ex-
pression mathématique qui, grâce aux symboles graphiques 
expliqués ci-après (voir note 189) pourrait s’écrire de la fa-
çon suivante :  

R : C = D : S = M : U194 

Surprise ! Cette Équation triple semble conçue à l’ima-
ge de notre Dieu, qui est trinitaire mais qui devient unique 
par la perfection d’amour qui lie les trois Personnes entre 
elles ! Un mathématicien inspiré serait capable de re-
prendre l’équation susdite en lui donnant la forme sui-
vante :      

R : C = 1/7 
D : S = 1 /7 
M : U = 1/7 

« Le jour du Repos de Dieu est à la semaine de la 
Création comme 1 est à 7. Notre Dimanche est à notre 
Semaine comme 1 est à 7. Le Millénium de paix est à la 
Semaine Universelle comme 1 est à 7. » 

Qui peut dire que l’ordre présent dans cette équation 
proportionnelle triple ne soit pas un reflet de la Trinité di-
vine ? Cet ordre, en plus, nous révèle que le millénaire ac-
tuel, septième de notre histoire humaine, mérite d’être 

                                                 
194

 Pour lire la formule : R = Repos de Dieu. C = Semaine de la Création. D 
= Dimanche du temps humain. S = Semaine du temps humain. M = Millénium 
de paix. U = Semaine Universelle. 
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considéré comme le dimanche de la Semaine universelle. Et 
quelle est la raison d’être du dimanche  ? La sanctification ! 
Et nous réalisons la nôtre en glorifiant le nom de Dieu. Voilà 
donc le but du Millénium de paix : la sanctification.  

En relisant l’Apocalypse j’ai fini par me convaincre que 
le millénaire qui vient de commencer est vraiment le millé-
naire que saint Jean nous décrit au début du 20e chapitre 
de l’Apocalypse. L’humanité n’aura pas besoin d’attendre 
bien longtemps avant d’en être convaincue.  

En franchissant le cap de la grande Tribulation qui en 
ce moment nous tombe dessus, les ressuscités de la pre-
mière résurrection, ainsi que les rescapés et les survivants 
de la Tribulation susdite, s’apercevront d’avoir obtenu le 
droit d’entrer dans l’Ère nouvelle, celle du Saint-Esprit, la 
dernière des sept périodes de la Semaine universelle, le 
temps réservé au Royaume du Christ (ou Royaume messia-
nique : le Millénium de paix ).195  

2. Y a-t-il une relation entre le bien, le mal, et le 
temps qui les enregistre ?  

Mon opinion est que l’unité de mesure idéale qui nous 
permet de mesurer le temps (celui dans lequel nous vi-
vons), c’est la semaine. Notre semaine est composée de 
sept jours. Or, la Semaine de la Création est composée elle 
aussi de sept "jours", comme la nôtre.  

Jusqu’ici rien de nouveau.  
La nouveauté arrive lorsqu’on découvre que les Pères 

de l’Église des trois premiers siècles appelaient "Semaine 
universelle" le Plan de Dieu (le Plan divin du Salut ). Ce Plan, 
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 Après avoir instauré sur terre son Royaume messianique Jésus re-
tournera au Ciel. Une deuxième Ascension ? Oui. Si l’on se fie à Maria Valtorta, 
Jésus retournera au Ciel une fois son Royaume instauré (cf. Maria Valtorta: Les 
Cahiers de 1943, le 16 août 1943).  
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lui-aussi est formé de sept périodes. On pourrait les appeler 
étapes, ou "jours", mais ce sont des millénaires.  

En réfléchissant sur la structure de la "Semaine uni-
verselle", je me suis rendu compte assez vite que le millé-
naire actuel est le septième de notre histoire humaine, 
donc le dernier de la série, et qu’en vertu de sa position il 
est à la Semaine universelle ce que le dimanche est à la se-
maine de notre temps humain. La structure de la Semaine 
universelle étant identique à celle des deux autres que nous 
connaissons déjà, je me suis rendu compte qu’en réunis-
sant les trois structures identiques qui représentent mes 
trois paradigmes hebdomadaires j’obtiens une formule très 
simple mais pourvue d’une très grande éloquence. La voici 
en exemple :  

6 + 1 = 7  
6 + 1 = 7  
6 + 1 = 7  

Où est l’éloquence de cette formule ? Elle est dans la 
façon de la lire. Au début de ma recherche je ne parvenais 
pas à la lire au complet, mais ce que je lisais avait déjà 
beaucoup d’intérêt.   

En regardant la formule triple je voyais qu’elle pouvait 
être lue au sens horizontal comme au sens vertical, et que 
le sens vertical donnait la lecture suivante.  

Verticalement : la première file de numéros est com-
posée de trois "6", et ces trois "6" représentaient sûrement 
la plénitude du mal [666].     

Verticalement : la seconde file de numéros est compo-
sée de trois "1", et ces trois "1" représentaient sûrement la 
plénitude du bien [111].    

Verticalement : la troisième file de numéros est com-
posée de trois "7". Le sens ? Je devine que ces trois "7" ont 
un sens, mais comment le définir ?   
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J’ai cherché la réponse un peu partout. Rien de satis-
faisant. Personne pour m’aider. On commençait à me re-
garder comme un hurluberlu lorsque la Providence m’a 
permis de rencontrer un Père franciscain, théologien, exé-
gète, et spécialiste de questions susceptibles de se ratta-
cher à la théologie mystique. Son nom était Martino Pena-
sa. Ce Père franciscain m’a écouté avec intérêt, et au cours 
du dialogue que nous avons eu ensemble (nous étions en 
Italie, dans la Basilique de saint Antoine de Padoue) j’ai dé-
couvert avec bonheur qu’il était vraiment familier avec les 
idées que je m’apprêtais à lui soumettre. Il m’a donné son 
point de vue sur l’ensemble du sujet, et ses explications 
m’ont permis de comprendre que le numéro 7 répété trois 
fois [777] représente ce que l’on pourrait appeler "la valeur 
d’une vie humaine une fois vécue". Cette valeur est censée 
être positive ou négative (bonne ou mauvaise). Voici ses 
explications :  

– Explications reçues du révérend M. Penasa. 
– « Le chiffre 7 est à la base du bon résultat de l’é-

preuve à laquelle Dieu soumet l’homme, pour qu’il démon-
tre avec les faits qu’il aspire à l’éternité bienheureuse. Le 
temps donné par Dieu pour passer l’épreuve est scandé par 
des échéances basées sur le "7" : 7 jours, 7 semaines, 7 ans, 
7 septénaires.  

Dans notre semaine, les 6 jours initiaux sont destinés 
au travail pour le développement des choses temporelles, 
nécessaires à notre animalité corporelle, alors que le 7e 
élément est réservé au développement des choses éter-
nelles, nécessaires à la croissance de notre vie spirituelle.  

Celui qui concentre tous ses efforts dans le programme 
des 6 jours et néglige le programme du 7e jour, petit à petit 
finit par tuer l’esprit angélique qui est en lui, et par devenir 
une bête lui-même. … 

En agissant de la sorte, la personne achète l’aide de 
Satan pour s’enrichir de biens matériels, à la manière des 
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bêtes qui sont dépourvues de raison. Celui qui fait ce choix 
ne veut pas être importuné par les reproches des gens hon-
nêtes. Il feint de pratiquer les devoirs religieux du 7e jour, 
mais seulement pour la forme : c’est de l’hypocrisie. L’orga-
nisation actuelle la plus sophistiquée de cette hypocrisie, 
c’est la Franc-maçonnerie.  

Celui qui accepte les principes maçonniques arrive pe-
tit à petit à l’impiété de l’anti-Christ représentée par le nu-
méro "666" [6+60+600]. Il commence par impliquer son 
corps [6], puis il investit sa raison et sa volonté, ses valeurs 
psychiques et ses valeurs morales [60]   ; enfin il consacre sa 
religiosité aux esprits maléfiques plutôt qu’à Dieu, et pra-
tique l’occultisme et la superstition. [600].  

Par contre, celui qui respecte intégralement le 7e jour 
arrive petit à petit à la perfection de la Piété, représentée 
par le numéro "777" [7+70+700]. Il y parvient en sacrifiant à 
Dieu l’animalité comme le ferait un agneau [7]  ; il y parvient 
en sacrifiant à Dieu sa façon de penser (ses vues humaines, 
ses raisonnements), comme s’applique à faire celui qui croit 
au Verbe de Dieu [70]  ; il y parvient enfin en sacrifiant à 
Dieu sa manière humaine d’adorer (i.e. sa religiosité) 
comme le Fils de Dieu l’a fait, et comme les fils de Dieu se 
doivent encore de le faire [700]. »  

Il me semble que cela mérite un commentaire conclu-
sif. Au point où je me trouve je sais que le [666] représente 
la perfection du mal, et le [111] la perfection du bien.  

Pour ce qui est du [777], étant donné qu’il s’agit du ré-
sultat final produit par le contact du 6 et du 1 (il ne faudrait 
pas voir ce contact comme une addition, mais comme une 
confrontation), je me suis dit que si ce résultat est positif, le 
[777] est un [ + 777] ; dans le cas contraire il est un [ – 777].  
Le résultat final du [ + 777] sanctionnerait la victoire du po-
sitif, et le résultat final du [ – 777] la victoire du négatif. 
Dans le premier cas l’être humain aurait donné la priorité 
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aux valeurs spirituelles (le Ciel), et dans le deuxième aux va-
leurs matérielles (la terre).  

Il se peut que ma façon actuelle de percevoir le sujet 
soit appelée à évoluer. Je suis comme tout le monde : faute 
d’être parfait, je suis perfectible.196  

 
 

 
 

Révérend Père 
MARTINO PENASA 

(Franciscain) 
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 Pour arriver à la perfection, le “chauffeur“ que je suis doit prendre la 
place du passager et confier à Jésus la conduite de son cher véhicule. Au besoin 
relire le texte qui régit la note 180.   
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EN GUISE D’ "AU REVOIR" 
 
 
 

Nous voilà conscients d’une vérité importante : que le 
Royaume de Dieu sera temporel avant de devenir éternel. 
Nous voilà conscients aussi que ce Royaume sera bientôt 
instauré en ce monde par la même Personne qui en a jeté 
les fondations il y a deux mille ans : Jésus de Nazareth, le 
Christ, le Messie.  

Dès que Jésus sera de retour chez nous, sur terre, la 
douleur et la mort disparaîtront du monde, mais ce chan-
gement n’est pas encore un fait accompli. Avant qu’il ne le 
devienne il faudra que l’humanité passe une fois de plus 
par le creuset de la souffrance et de la mort physique. 
Quand ce changement sera effectif, l’homme retrouvera les 
conditions de vie bienheureuse dans lesquelles il vivait 
avant que le Péché originel ne soit commis.  

De nos jours le messianisme sécularisé prend la forme 
d’un Gouvernement mondial. La mort qu’il entraînera sera 
seulement physique, mais pour certains elle sera doulou-
reuse, presqu’autant que la mort de notre Rédempteur. Ce-
lui-ci, en ce moment, s’apprête à revenir vers nous en tant 
que Roi, et nous apporte deux cadeaux précieux  : la pro-
messe de nous ressusciter de cette mort physique (Cf. Pre-
mière résurrection, Ap 20, 4-6), et la garantie, comme prix 
de notre fidélité, d’une Vie d’union avec lui dans un bon-
heur sans fin.  

Jésus, Roi du monde qui va naître, nous invite à nous 
réjouir des changements grandioses et merveilleux qui 
nous attendent. Même si au départ il nous faudra suppor-
ter des persécutions de la part de l’anti-Christ, cela en vaut 
la peine. Ces persécutions ne feront qu’augmenter la pure-
té de l’or spirituel qui sortira du creuset contenant les souf-
frances qu’elles vont engendrer. Elles seront très grandes, 
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ces souffrances. Dans la Bible on les appelle  : les souf-
frances des Temps derniers ; et les Israélites, pour ce qui les 
concerne, ont l’habitude de les appeler "L’angoisse de Ja-
cob".  

Au revoir à tous.   

Prof. Johannes De Parvulis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIN 
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VALTORTA, Maria : "L’Évangile tel qu’il m’a été révélé", en 10 volumes; 
et "Les Cahiers", en 3 volumes. Éditions CEV, Isola-del-Liri (FR) - Italie.  

VENTURELLA, Carolina : “Potenza Divina d’Amore”. Ce livre contient les 
messages que sœur Venturella a reçus du Ciel au sujet de l’Ère du Saint 
Esprit et de la Pentecôte universelle qui doit l’introduire.  

  



 

 

205 

ANNOTATIONS LEXICALES 
 

 

APOCATASTASE : Théorie hérétique diffusée par Origène. Cette théorie 
prétend que tous seront sauvés, même les démons de l’enfer.  

ÈRE DE JUSTICE : Voir Royaume de Justice. 

ÈRE DE MISÉRICORDE : Voir Royaume de Miséricorde. 

ÈRE DE SANCTIFICATION : Voir Royaume de Sanctification. 

ESCHATOLOGIE : Le Petit Robert de 2007 dit que ce mot identifie 
"l’étude des fins dernières de l’homme et du monde". Le Petit Larousse 
définit ce mot : "Ensemble de doctrines et de croyances portant sur le 
sort ultime de l’homme (eschatologie individuelle) ou de l’Univers 
(eschatologie universelle).   

ESPOIR MESSIANIQUE : L’Espoir messianique, c’est l’espoir qui permet 
aux chrétiens de croire qu’un jour le Royaume messianique existera sur 
terre. D’après l’article 676 du CEC, cet espoir messianique n’est pas des-
tiné à se concrétiser sur terre (dans cette vie) mais seulement dans l’ 
"Au-delà". Le message véhiculé par cet article gagnerait probablement 
en clarté s’il était formulé autrement, car Pie XI proclame la royauté du 
Christ en prenant pour acquis que le Royaume messianique commence-
ra en ce monde, avant de continuer dans l’ "Au-delà" (cf. l’Encyclique 
Quas Primas ). En prenant cette position Pie XI était en accord avec la 
Tradition sacrée des Pères de l’Église des trois premiers siècles (St Iré-
née de Lyon, etc.).  

"FOYERS DE CHARITÉ" : Ces foyers ont été fondés par Marthe Robin as-
sistée de son directeur spirituel, le rév. Georges Finet.   

"FIN DES TEMPS" : c’est la fin de la longue période (bi-millénaire) au 
cours de laquelle les Israélites ont dû vivre leur exil éparpillés au sein 
des Nations (considérées par eux comme "païennes"). Voir "Fin du 
Temps des nations", et "Fin du Temps des païens"  

"FIN DU MONDE" : La "Fin du monde" (souvent confondue avec la "Fin 
des temps") est censée survenir après le septième millénaire du "Plan 
de Dieu" (dont la trame est la "Semaine universelle" ).  

"FIN DU TEMPS DES NATIONS" : V. "Fin des temps". 

"FIN DU TEMPS DES PAÏENS" : V. "Fin des temps". 

JÉRUSALEM MESSIANIQUE : Voir Royaume messianique. 
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JÉRUSALEM NOUVELLE : Voir Royaume messianique.  

MESSIANISME : Ce mot signifie : "Attitude – ou sentiment – qui con-
cerne la venue du Messie, ou son retour".  

MESSIANISME SÉCULARISÉ : C’est l’idéologie prêchée par le commu-
nisme athée, dénoncée et condamnée par Pie XI dans l’encyclique 
"Quas primas". (C’est aussi l’erreur que font les Pharisiens modernes de 
chercher le Royaume divin dans un Gouvernement mondial dont les in-
térêts ne sont pas spirituels, mais matériels et politiques).  

MESSIE : Ce mot signifie 1) "Celui qui a reçu l’onction sacrée pour être 
reconnu roi en Israël", et aussi 2) "Le Roi-libérateur que Dieu nous a 
promis". Il dit en français ce que Mashiah dit en hébreu. L’équivalent 
grec de Mashiah est Christos qui, en français, devient : "Christ". "Jésus-
Christ" signifie "Jésus-le-Messie". 

MILLÉNAIRE : Pris en tant que substantif, ce mot signifie : "Période de 
mille ans". 

MILLENAIRE DE PAIX : Il s’agit du septième millénaire de la Semaine 
universelle. Voir : "Millénaire dominical", "Millénium", "Millénium de 
paix", "Millénaire de bonheur", "Millénaire du Christ", "Millénaire 
saint", "Millénaire messianique", "Millénaire réservé au Royaume mes-
sianique", "Millénaire réservé au Royaume temporel de Dieu", " Millé-
naire réservé au Royaume de Dieu sur terre", "Millénaire réservé à la Jé-
rusalem nouvelle ", "Millénaire réservé à la Jérusalem messianique ", 
"Millénaire de la Nouvelle Création", "Millénaire du deuxième Paradis 
terrestre", "Millénaire des trois ‘ F ’ (Millennium Festivum, Felix, Fina-
lis)". (Voir Ap 20, 1-6).  

MILLENAIRE DOMINICAL : Voir "Millénaire de paix". 

MILLÉNARISME : Interprétation (bonne ou mauvaise) du texte biblique 
écrit par saint Jean (Ap 20, 1-6). 

MILLÉNARISME HÉRÉTIQUE : Interprétation erronée et condamnée du 
texte biblique écrit par saint Jean (Ap 20, 1-6).  

MILLÉNARISME DE SAINT JEAN : Voir Millénarisme orthodoxe et véri-
table.  

MILLÉNARISME ORTODOXE ET VÉRITABLE : Il s’agit de l’interprétation 
correcte (littérale) du texte biblique écrit par saint Jean (Ap 20, 1-6).  

MILLÉNIUM : Voir Millénaire de paix. 

MILLÉNIUM DE PAIX : Voir Millénaire de paix. 
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MILLENNIUM : mot latin qui signifie période de mille ans, et qui en fran-
çais peut s’écrire : ‘Millénium’.   

MILLENNIUM FELIX : Expression latine qui signifie : "Millénaire de bon-
heur ".  

MILLENNIUM FESTIVUS : Expression latine qui signifie : " Millénaire fes-
tif ".   

MILLENNIUM FINALIS : Expression latine qui signifie : " Millénaire final 
".  

MILLENNIUM PACIS : expression latine qui signifie "Millénaire de paix".  

MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : Ce mouvement a été créé en 
1972 par le révérend don Stefano Gobbi. Les locutions intérieures que 
don Gobbi recevait de la Vierge Marie se sont manifestées régulière-
ment pendant 25 ans, jusqu’en 1997. Elles ont été recueillies dans un 
livre qui a été surnommé "Livre bleu" à cause de sa couverture bleue.  

MSM : Voir "Mouvement Sacerdotal Marial".  

NOUVELLE CRÉATION : Cf. Is 11, 6-9; et Is 65, 17-25.  

ORDRE PRIMORDIAL : C’est l’Ordre parfait qui existait dans la Création 
avant le Péché originel. Il représente les conditions de vie qui existaient 
au Paradis terrestre avant qu’Adam et Ève ne décident de donner la 
priorité à leur volonté propre (volonté humaine, volonté imparfaite) 
plutôt qu’à celle du Créateur (Volonté divine, volonté parfaite). 

PAROUSIE : Mot grec qui signifie "venue". Il s’applique aux venues du 
Messie en ce monde. L’Église catholique ne s’est pas encore prononcée 
officiellement sur le nombre de Parousies prévues dans le Plan divin du 
Salut. Deux ou trois ? Les prophètes chrétiens contemporains et la Bible 
ont réussi à me convaincre que le Plan de Dieu prévoit trois Parousies, 
car la mort doit être vaincue par le Christ à trois reprises, à savoir:  

1) Première Parousie : Conception du Royaume messianique. La 
fonction du Messie, dans cette Parousie, est celle de RÉDEMPTEUR.  

2) Deuxième Parousie : Naissance du Royaume messianique. La fonc-
tion du Messie, dans cette Parousie, est celle de ROI. 

3) Troisième Parousie : Fin du Royaume messianique (et du monde). 
La fonction du Messie, dans cette Parousie, est celle de JUGE. 

PLAN DE DIEU : Voir "Semaine universelle". 

PLAN DIVIN DU SALUT : Voir "Plan de Dieu".  
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PLAN DU SALUT : Voir "Plan de Dieu".  

ROYAUME DE DIEU : Voir "Royaume temporel de Dieu". 

ROYAUME DE JUSTICE : Il s’agit de la première des trois parties du Plan 
de Dieu (le "Plan divin du Salut"). Elle s’étend sur 4.000 ans, soit de la 
Création d’Adam à la Naissance du Christ.  

ROYAUME DE MISÉRICORDE : Il s’agit de la deuxième des trois parties 
du Plan de Dieu. Elle s’étend sur 2.000 ans, soit de la Naissance du 
Christ à la Parousie intermédiaire. 

ROYAUME DE SANCTIFICATION : Il s’agit de la troisième des trois parties 
du Plan de Dieu. Elle s’étend sur 1.000 ans, soit de la Parousie intermé-
diaire à la Parousie finale (la troisième). 

ROYAUME DU CHRIST : Voir "Royaume Messianique".  

ROYAUME MESSIANIQUE : C’est le Millénium de paix décrit par saint 
Jean dans Ap 20, 1-6. L’existence de ce Royaume est contestée par cer-
tains théologiens qui se disent convaincus de l’impossibilité d’avoir sur 
terre un Royaume temporel de Dieu susceptible de concrétiser l’Espoir 
messianique. Voir aussi : "Espoir messianique", "Millénium de paix", 
"Royaume temporel de Dieu", "Nouvelle Création", "Jérusalem nou-
velle", "Jérusalem messianique".  

ROYAUME TEMPOREL DE DIEU : Voir "Royaume messianique".  

SAINTETÉ D’INNOCENCE ET SAINTETÉ DE PÉNITENCE : La note 31 fait ré-
férence à la note 75. Il s’agit d’établir le parallèle qui s’impose entre deux 
destinées : celle du Corps mystique du Christ ressuscité et celle de la Vierge 
Marie, née et demeurée "sans tache". Bien que par des chemins qui semblent 
opposés, ces deux destinées conduisent l’être humain au même résultat : la Vi-
sion béatifique. Il semble, d’après la Valtorta, que la sainteté dite “de péni-
tence“ et la sainteté dite “d’innocence“ aient la même valeur aux yeux de Dieu. 
(Maria Valtorta : Leçons sur l’épître de saint Paul aux Romains). Un exemple de 
la sainteté dite “de pénitence“ serait celle du Corps mystique du Christ ressusci-
té, et un exemple de la sainteté dite “d’innocence“ serait celle de la Vierge Ma-
rie, la "sans tache" qui a su demeurer telle (contrairement à Ève qui, elle, n’a 
pas su demeurer "sans tache").  

SEMAINE UNIVERSELLE : Elle sert à identifier les sept millénaires qui 
forment la trame du Plan de Dieu. (Voir aussi : Plan de Dieu, Plan du Sa-
lut, ou Plan divin du Salut ).    
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Du même auteur  

Livre disponible chez Parvis (Suisse) et chez le distributeur du Québec.  
Parvis: tél. (+41) 26 915 93 93; distributeur Québec: tél. 819 562-0197 

 

 

 

Les Temps à venir : Visions et explications prophé-

tiques tirées de la foi chrétienne.  

Des porte-parole de Dieu annoncent des changements grandioses pour 
les habitants de la terre. Faut-il les écouter ?  

L’auteur de ce livre pense que oui, et le fruit de son travail d’écoute est ré-
sumé dans ces pages. Le lecteur y apprendra ce que Dieu a l’intention de 
faire avec nous – sa création – à partir d’aujourd’hui.  

« Chaque créature me dira bientôt sur la terre ce que mes élus me disent 
au ciel. » (Jésus à la mystique française Marie Sevray).   

Johannes de Parvulis, 208 pages, CAN $ 27.00 (+ frais de poste)   

Éditions du Parvis 
1648, Hauteville - CH  

Tél. (+41) 26 915 93 93  
Fax (+41) 26 915 93 99 

Email : librairie@parvis.ch  
URL : www.parvis.ch 
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Du même auteur 

Livre disponible chez Parvis (Suisse)  
Chez Parvis : tél. (+41) 26 915 93 93  

 

 

Contacter: 

Éditions du Parvis 
Rue de l'Eglise, 71  
1648, Hauteville 
Suisse 

Tél. (+41) 26 915 93 93  
Fax (+41) 26 915 93 99 

Email : librairie@parvis.ch  
URL : www.parvis.ch 

 

Le Soleil du Divin Vouloir : La pensée de Luisa Pic-
carreta au sujet du Divin Vouloir 

La volonté divine peut-elle remplacer notre volonté humaine ?  

Dans les écrits de la mystique italienne Luisa Piccarreta nous appre-
nons que cela est possible, et que Dieu lui-même s’engage à réaliser en 
nous ce miracle si nous acceptons l’invitation que présentement il nous 
adresse.  

Est-ce vrai que cela va entraîner notre divinisation ?  

Oui. C’est la promesse que Dieu nous fait si nous acceptons de faire le 
contraire de ce qu’ont fait Adam et Ève lors du Péché originel. Maintenant il 
s’agit de renoncer à notre volonté humaine au profit de la sienne, qui est di-
vine.  

Johannes de Parvulis, 124 pages, CAN $ 17.00 (+ frais de poste)
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Du même auteur  

Livres disponibles à Sherbrooke, Québec (Canada) 
(auprès du distributeur M. André Couture, tél. + 819 562-0197) 

 

 

La mystique italienne Luisa Pic-
carreta (1865 - 1947) a été choisie 
par Dieu comme porte-parole pour 
nous communiquer un secret impor-
tant, celui qui concerne la récupéra-
tion en nous du Divin vouloir.  

Lors du Péché originel, Adam et 
Ève ont perdu des privilèges que 
nous pouvons maintenant récupérer. 
Pour que cela se réalise il nous faut 
suivre les conseils que le Ciel nous 
donne par l’entremise de Luisa.  

Johannes de Parvulis, 78 pages, CAN $ 7.00 (+ frais de poste) 

Du même auteur 

 

D’où vient que nos élus s’a-
charnent contre les enfants à 
naître ? Pourquoi voter des lois en 
faveur de l’avortement ?  

Est-ce vrai que le monde est 
sur-peuplé ?  

Qu’est-ce que le malthusianis-
me? Qui l’a inventé? Dans quel but?  

Est-ce que la loi humaine qu’on 
dit “de la majorité” est plus impor-
tante ou moins importante que la 
loi de Dieu ? 

Johannes de Parvulis, 90 pages, CAN $ 10.00 (+ frais de poste)   
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QUELQUES TÉMOIGNAGES 
 
J'ai lu le volume. Merci mille fois. C'est une très grande richesse 

pour les temps que nous vivons. J’ai été empêché plus d'une fois de 
fermer l'œil, car j'étais pris par la lecture du volume. Encore une fois 
MERCI.  

R. R. ; La revue En Route, Province de Québec 
––––– 

Je me suis rendu compte que le Millénium de paix annoncé par 
saint Jean dans Ap 20, 1-6 est vraiment le Royaume du Christ, celui que 
nous invoquons à chaque fois que nous récitons le "Notre Père".   

G. F. ; Magog, Province de Québec 
––––– 

J’ai un fils de 30 ans qui n’aime pas lire. Il est jardinier. Je lui ai 
prêté ce livre, et deux semaines plus tard il m’a informé qu’il l’avait lu 
deux fois, heureux de recevoir des lumières et des réponses aux ques-
tions qu’il se posait sur les signes des temps.  

S. C. ; Sherbrooke, Province de Québec (Canada) 
––––– 

La première venue de Jésus a été annoncée par des prophètes et 
des précurseurs. Même chose aujourd’hui pour sa seconde venue. 
L’annonce se fait par toutes sortes de moyens, et ce livre en est un. Il 
explique de façon logique le pourquoi et le comment de cette seconde 
venue.  

A. C. ; Sherbrooke, Province de Québec (Canada) 
––––– 

Grâce à ce livre j’ai compris en quoi consiste le Plan de Dieu. 
J’aurais aimé le lire plus tôt…   

L. D. ; Gatineau, Province de Québec (Canada) 
––––– 

En lisant ce livre je me suis rendu compte que les prophètes chré-
tiens contemporains peuvent m’aider à comprendre les vérités bi-
bliques plus en profondeur.  

C. P. ; Suisse  
––––– 

Je persuadée que ce livre sera un jour présent dans tous les sémi-
naires et dans toutes les bibliothèques du monde, mais dans combien 
de temps ? Après combien d’épreuves ? Shopenhauer disait que le 
chemin de la vérité comporte trois étapes : "La vérité est d’abord ridicu-
lisée, puis elle subit une forte opposition, enfin elle est considérée 
comme ayant toujours été une évidence". Quel bonheur si ces trois 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=abord
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=ridiculisee
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=ridiculisee
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=subit
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=forte
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=opposition
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=consideree
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=ayant
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=toujours
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=evidence
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étapes étaient déjà chose du passé  ! La Civilisation de l’Amour serait dé-
jà présente dans notre vie quotidienne !  

L. M-L. ; Province de Québec (Canada) 
––––– 

En tant qu’auteur de ce livre, voici mon propre témoignage: «En 
écrivant ce livre j’ai eu l’impression de travailler à l’assemblage d’un 
puzzle. Les morceaux du puzzle étaient les nombreuses informations 
prophétiques que j’avais à ma disposition. L’image grandiose que je 
trouvais plaisir à reconstituer – morceau par morceau – était le Plan de 
Dieu, appelé aussi Plan divin du salut. Ma tâche consistait à donner à 
chaque élément d’information prophétique que j’avais recueilli (dans la 
Bible, puis chez les Pères de l’Église et chez les mystiques chrétiens con-
temporains) la seule place qui pouvait le rendre significatif. Rendu à la 
fin du travail je me suis aperçu que ma Foi chrétienne s’était renforcée.» 

Prof. Johannes De Parvulis; Province de Québec (Canada) 
––––– 

Au départ ce livre m’a déstabilisé, puis je l’ai relu devant le très-
saint Sacrement, en esprit d’adoration. C’est là que la lumière s’est faite 
dans mon esprit.  

J. H. ; Province de Québec (Canada) 
 

* * * 

*N.B. Si d’autres témoignages nous parviennent, et que les lec-
teurs qui les envoient nous en donnent la permission, nous les ferons 
paraître à la suite de ceux-ci (au prochain tirage).  
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L’auteur de ce livre, ancien professeur d’université 
dans le domaine de la linguistique appliquée, a effectué 
une partie de ses études à Venise et l’autre à Montréal 
(Canada). Il est maintenant retraité, et aime écrire ou 
traduire des livres sacrés et prophétiques..  

IIl est né en Italie en 1943, et il vit au Canada depuis 
1965. Il s’intéresse à la théologie. En traduisant de l’ita-

lien au français les messages des prophètes chrétiens contemporains il a 
découvert des éléments d’information susceptibles d’intéresser beau-
coup de chrétiens. Il a examiné ces informations, les a classées d’après la 
logique de leur contenu, puis les confiées aux pages de ce livre..  

LE ROYAUME DE L’ANTI-CHRIST 
ET CELUI DU CHRIST 

Demain on dira que le Nouvel Ordre Mon-
dial et le Royaume du Christ sont la même chose. 

Non seulement le Nouvel Ordre Mondial des 
hommes et celui du Christ sont différents, mais 
ils s’excluent l’un l’autre.  

Celui des hommes précèdera toutefois celui 
du Christ car Dieu veut se servir du premier 
pour purifier l’humanité en vue du deuxième.  

Cette purification permettra la séparation 
nette du bien et du mal : le bon grain d’un côté, la 
paille de l’autre.  

––– 

N.B.  Ce livre explique tout le Plan divin du salut. L’accent 
est mis sur la Parousie intermédiaire – la deuxième – car c’est 
elle qui, sous peu, permettra au Christ d’inaugurer ici-bas son 
Royaume messianique. Ce Royaume "n’aura pas de fin", car en 
dernier il passera de la terre au Ciel comme cela est arrivé à la 
sainte Vierge à la fin de sa vie.  

  

 


