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JÉSUS SE RÉVÈLE AU COURS DES SIÈCLES 

Jésus nous dit:
« Ce monde est au point précis où il était à l'époque où je vins 
sur la terre ; tous attendaient un grand événement, une nouvelle 
ère,  comme  cela  s'est  en  effet  produit.  Ainsi  en  est-il 
maintenant. Le grand événement qui doit venir, la nouvelle ère 
dans laquelle la Volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au 
Ciel, tous l’espèrent… »   
«  Cette  attente  générale  est  un  signe  certain  que  l'heure  est 
proche ; mais le signe le plus certain est le fait que je m'emploie 
à manifester ce que je veux faire en me révélant à une âme (Luisa 
Piccarreta), comme je me suis révélé à ma Mère lorsque je suis 
descendu du Ciel sur la terre. Je communique à cette âme ma 
Volonté, les bienfaits qu'elle contient et ses effets, pour en faire 
cadeau à l'humanité. » (Vol 14 - 14.07.1923) 

Depuis toute éternité, Dieu dans son amour infini, a un plan pour 
conduire l’humanité vers la plénitude des joies du Ciel, en complète 
union avec son Créateur.

Au cours des siècles, Dieu, lorsqu’Il estime que le moment est 
venu, lance de nouveaux appels aux créatures à revenir à l’ordre, au 
rang et au but pour lesquels elles ont été créées… (être 
entièrement fusionnées dans la Volonté Divine). 

Dieu se révèle  petit  à  petit  parce qu’il  sait  bien que nous ne 
pouvons pas tout comprendre, d’ailleurs Jésus nous dit :

« J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas 
les porter maintenant » (Jn 16,12).

C’est pourquoi Dieu agit  par étapes,  au fur à mesure que les 
hommes sont aptes à comprendre la plénitude de Vie qu’Il  nous a 
acquise durant les 33 ans de sa vie parmi nous. Il continue à marcher 
au rythme de l’humanité. 
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Je  ne  vais  pas  faire  l’historique  de  la  RÉDEMPTION,  mais 
seulement  rappeler  le  Message  de  Jésus  à  Sr  Josefa  Menendez  à 
travers qui Jésus a révélé sa Miséricorde infinie et démontre que Dieu 
n’a jamais fini de se faire connaître, avec des mots propres à 
chaque époque… 

En juillet 1920, Jésus s’adresse à Josefa : 
« Josefa, les hommes ne connaissent pas ma miséricorde, 

  veux-tu m’aider à la faire connaître? »

Jésus lui dit encore:
« … que ma Volonté triomphe en toi » : 
« Je me glorifie dans les âmes qui font ma Volonté toujours et en 
tout… ».

On peut se rendre compte, qu’à travers Josefa, et tant d’autres 
messagers,  Jésus  préparait  déjà  les  coeurs  à  comprendre  et  à 
pratiquer  au  quotidien  cette  vie  de  sainteté  à  laquelle  le  Seigneur 
invite  l’humanité  aujourd’hui.  Nous  devinons  et  découvrons  avec 
émerveillement  le  caractère  unique…  une  ère  de  sainteté,  où  les 
volontés humaines seront unies à la Volonté Divine.

Et voici, qu’en ces temps qui sont les nôtres, la Sagesse Divine, à 
travers  Luisa Piccarreta,  éclaire  d’une  manière  nouvelle  sa  Divine 
Volonté et nous appelle tous à Le suivre sur ce chemin.

Jésus dit à Luisa Piccarreta:
« Tout est maintenant préparé et accompli.Il ne reste plus qu’à 
ouvrir  les  portes et  à  faire  connaître  ma Volonté afin que les 
âmes en prennent possession » (Vol 16 - 21.09.1923).

Jésus lui dira encore:
« Je veux que vous m’écoutiez parce que Je vais vous enseigner 
des  choses  surprenantes,  des  leçons  du  Ciel,  qui  vous 
apporteront une Lumière qui ne s’éteindra jamais et un Amour 
qui durera toujours. » 
« L’Oeuvre du Royaume de la Volonté Suprême est surabondante 
et  la  plus  grande  qui  puisse  exister  dans  toute  l’histoire  du 
monde. » (Vol 19 - 1.08.1926)
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« … La Volonté de Dieu est l’unique clef ouvrant 
les Trésors Divins et donnant à l’âme la 
familiarité dans la Maison de Dieu, comme si elle 
en était la propriétaire. » (Vol. 7 - 3.07.1906)

Jésus disait déjà à Josefa:
« Unis tous tes mouvements aux miens, comme si ce n’était pas 
toi qui agissais mais moi »

Plus tard Jésus dira à Luisa Piccarreta:
« Ma fille, il faut beaucoup d’abandon en moi, et quand l’âme 
s’abandonne en moi, moi aussi je m’abandonne en elle et la 
remplit de moi et je fais ainsi moi-même ce qu’elle doit  faire 
pour Moi. » (Vol 12 - 4.07.1918)

Par ce nouvel Appel nous entrons dans la nouvelle ère 

« l’ère de la SANCTIFICATION » 

« Le don de vivre dans la Divine Volonté est un cadeau 
que je veux faire dans ces temps si tristes.... » (Vol 17 - 
18.09.24) 

«   Le  temps  est  venu  de  la  réalisation  de  la  prière 
enseignée à mes Apôtres et que l’Eglise a priée depuis 
2000 ans » 

« PERE, QUE TA VOLONTE SOIT FAITE SUR LA 
TERRE COMME AU CIEL » 

*****
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