
Dans son discours eschatologique
(Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, 5-
33) Jésus nous met en garde contre
tous ceux qui viendront, en cette fin
des temps, sous Son nom et diront
« c’est moi le Christ », car Il nous ex-
plique que Son Avènement sera ma-
nifeste et d’une ampleur cosmique :

« Alors, si quelqu’un vous dit :
« Voici : le Christ est ici ! » ou bien :
« Il est là ! » n’en croyez rien. Il sur-
gira en effet des faux Christs et des
faux prophètes, qui produiront de
grands signes et des prodiges, au point
d’abuser, s’il était possible, même les
élus. Voici que je vous ai prévenus.
Si donc on vous dit : « Le voici au dé-
sert », n’y allez pas ; « Le voici dans
les retraites », n’en croyez rien.
Comme l’éclair, en effet, part du le-
vant et brille jusqu’au couchant,
ainsi en sera-t-il de l’Avènement du
Fils de l’homme. (…)
Aussitôt après la tribulation de ces
jours-là, le soleil s’obscurcira, la lune
ne donnera plus sa lumière, les étoiles
tomberont du ciel, et les puissances
des cieux seront ébranlées. Et alors ap-
paraîtra dans le ciel le signe du Fils de
l’homme ; et alors toutes les races de
la terre se frapperont la poitrine ; et
l’on verra le Fils de l’homme venant
sur les nuées du ciel avec puissance
et grande gloire. Et il enverra ses
anges avec une trompette sonore pour
rassembler ses élus des quatre vents,
des extrémités des cieux à leurs extré-
mités. » (Mt 24 :23-31)

Il est clair que le Christ ne reviendra
pas une deuxième fois comme la pre-
mière, où Il a marché sur la terre dans
un corps d’homme : né de la Vierge
Marie, Il a transmis son enseignement
aux foules, en accomplissant de nom-

breux miracles, puis a souffert la pas-
sion, a été crucifié, est mort sur la
Croix et Dieu l’a ressuscité le 3ème
jour, enfin, Il est monté vers le Père.

Voici comment est décrite l’Ascen-
sion de Jésus dans les Actes des Apô-
tres 1 : 8-11 :

« Jésus dit à ses apôtres : « Vous allez
recevoir une force, celle de l’Esprit
Saint qui descendra sur vous. Vous
serez alors mes témoins (..) jusqu’aux
extrémités de la terre.»

A ces mots, sous leurs regards, Il
s’éleva, et une nuée le déroba à leurs
yeux. Et comme ils étaient là, les yeux
fixés au ciel pendant qu’il s’en allait,
voici que deux hommes vêtus de blanc
se trouvèrent à leurs côtés ; ils leur di-
rent : « Hommes de Galilée, pourquoi
restez-vous ainsi à regarder le ciel ?
Celui qui vous a été enlevé, ce même
Jésus, viendra comme cela, de la
même manière dont vous l’avez vu
s’en aller vers le ciel. » 

Ce que Jésus confirme dans le mes-
sage du 3 avril 2013 à MDM :
« N’oubliez jamais Ma Promesse. Je
reviendrai le dernier jour. Mais Je
ne foulerai pas le sol de la terre au-
paravant. Le conseil que Je vous
donne maintenant est d’écouter les
prophéties.Tout homme qui prétend
être Moi, ou tout homme qui vous
dit que Jésus est sur terre en chair
et en os, est un menteur.

Mon Temps viendra quand Je des-
cendrai du Ciel exactement comme
J’y suis monté lors de Mon dernier
jour sur terre. Votre Jésus »

Ainsi, de la même façon qu’Il est

monté vers le Père à son Ascension
(Actes 8 :1-11 ), lorsque Jésus revien-
dra dans la Gloire, Il descendra du ciel
sur les nuées, et tous pourront le voir
en même temps (Mt 24 :30). Une très
belle description de l’Avènement du
Fils de l’homme nous est donnée dans
ce message qui explique également
pourquoi le soleil s’obscurcira peu
avant (Mt 24 :29), jusqu’à aboutir à 3
jours de ténèbres sur toute la terre
(MDM 24 octobre 2014) :

La Main de Dieu va utiliser le soleil
pour alerter le monde
« Ma chère fille bien-aimée, le soleil
est l’un des plus grands signes qui ap-
paraîtra quand la Divine Intervention
sera près de se produire. Lorsque vous
verrez des changements dans le soleil,
lorsqu’il semblera plus large, qu’il
brillera plus longtemps et hors saison,
sachez que le temps de Mon Second
Avènement se rapproche.

La Main de Dieu va utiliser le soleil
pour alerter le monde que son acti-
vité est inhabituelle. Les scientifiques
seront incapables de donner une raison
aux mouvements soudains du soleil et
au comportement inhabituel de cette
étoile qui vous apporte la lumière.
Sans la lumière du soleil, la terre serait
plongée dans les ténèbres. Ainsi, à me-
sure qu’augmentent les péchés de
l’homme, et que le péché est considéré
comme faisant simplement partie de
la nature humaine, la terre sera cou-
verte par l’esprit des ténèbres. À me-
sure que le péché enveloppera le
monde, le soleil perdra lentement
son lustre et deviendra terne. À me-
sure que l’homme perdra son senti-
ment d’amour pour les autres et
s’immunisera contre les douleurs qu’il
inflige aux autres, à cause du péché, le
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JÉSUS : « OH ! SI SEULEMENT JE POUVAIS VOUS MONTRE      
Dans les messages donnés à Maria de la Divine Miséricorde (ci-après MDM) de novembre 2010 à mai 2015 Jésus
déclare : « Si vous devez annoncer une chose, dites surtout que Je reviens bientôt » !
Jésus nous précise qu’Il va revenir de deux manières distinctes et rapprochées dans le temps : en premier lors d’une
« Illumination des consciences » (soit le Grand Avertissement ou Grande confession ) que le monde entier vivra -
hommes, femmes et enfants à partir de 7 ans, âge de raison -  et qui sera suivie de près par Sa « Seconde Venue
dans la Gloire »  ( ou Second Avènement ) telle qu’Il l’a Lui-même annoncée à ses 12 apôtres. 

Maria de la Divine Miséricorde : à fin 2009, une mère de famille, se considérant jusque là agnostique, entre pour la première fois pour « prier » dans une église catholique
en Irlande, et en ressort totalement bouleversée, ressentant dès lors une véritable « soif » de Dieu, qui la poussera à revivre ce temps de prière jour après jour, durant
une année entière, jusqu’au moment où, le 8 novembre 2010, la Ste Vierge lui donne son tout premier message, suivi le 9 novembre 2010, le lendemain, par le tout premier
message que le Christ Jésus lui donne, lui révélant la mission qu’Il désire lui confier. Désireuse d’une part de protéger l’identité de sa famille et ses deux enfants, et d’autre
part soucieuse de n’attirer aucune attention sur elle-même ni de recevoir aucune gloire personnelle de quelque sorte que ce soit, cette femme a choisi de garder l’anonymat,
à moins, disait-elle dans les débuts, que Jésus ne lui demande un jour le contraire… or non seulement Jésus ne le lui a jamais demandé, mais Il lui a même donné pour
nom « Maria de la Divine Miséricorde ». Ainsi, celle-ci souhaite que nous respections son désir d’anonymat, et nous penchions uniquement sur le contenu de ces messages
d’origine divine, lesquels nous sont donnés par Pur Amour de Dieu pour tous ses enfants.  Les messages sont révélés à la prophète «Maria de la Divine Miséricorde » prin-
cipalement par Jésus et la Sainte Vierge, mais également par Dieu le Père, et quelques-uns, plus rares, par l’Esprit Saint. 



          ER CE QUI VOUS ATTEND ! » Traduit et recomposé par Agnès Aurélie
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monde deviendra plus sombre : plus
sombre en esprit, plus sombre le jour.
Je continuerai de diriger les enfants de
Dieu jusqu’à ce temps. Je vous mon-
trerai le chemin menant à Mon
Royaume et vous verrez Ma Lumière.
Rien ne vous distraira le long du che-
min parce que vous verrez clairement
comment le mal amène avec lui de ter-
ribles ténèbres.
Le soleil se dissipera jusqu’à ce que
finalement aucune lumière ne cou-
vre la terre pendant trois jours. La
seule lumière sera celle qui vient de
la Vérité. Et le quatrième jour, les
cieux s’ouvriront tout grands et la
lumière, telle que jamais vous n’en
auriez cru de pareille possible, des-
cendra du Ciel. Puis toutes les per-
sonnes Me verront, dans tous les
pays en même temps, dans toute Ma
Gloire tandis que Je viendrai récla-
mer le Royaume que Mon Père M’a
promis.
N’ayez pas peur de la préparation né-
cessaire afin que chacun de vous soit
prêt à Me rencontrer. Vous devez vous
assurer que vous vous êtes bien prépa-
rés pour Moi parce que ce sera le jour
où Je vous remettrai les Clés de Mon
Royaume, et il y aura de grandes fêtes.
Le mal n’existera plus dans Mon
Nouveau Monde à venir, et les justes
seront en union avec Moi et tous les
anges et les saints.
Vous devez considérer cette Mission
comme si vous étiez en voyage.

Chaque partie de votre voyage apporte
de nouvelles découvertes : chemins
dans lesquels vous apprendrez ce qui
est nécessaire pour vous préparer à
l’étape suivante. Vous deviendrez plus
forts au fur et à mesure que vous fran-
chirez chaque obstacle. Même les plus
faibles d’entre vous accompliront ce
voyage, car Je vous dirigerai à chacun
de vos pas et il sera vite terminé. (…)
Votre Jésus »

La Vierge Marie précise (MDM 11
décembre 2012 ) : Lui, si humble,
viendra en glorieuse et incomparable
splendeur et Sa Grande Miséricorde
inondera la terre
« Mes chers petits enfants, mon Cœur
se réjouit parce que le Règne de mon
Fils est très proche. 
(…) Il apportera une grande gloire à
l'humanité.
Il viendra sur une grande nuée, et
Sa Majesté touchera chaque âme et
tous s'agenouilleront à Ses Pieds en
extase. Lui, si humble, viendra en
glorieuse et incomparable splen-
deur et Sa Grande Miséricorde
inondera la terre.
Les enfants, vous devez vous préparer
car vous aurez besoin d'une grande
force pour vous abandonner devant
Lui. Vous devrez montrer beaucoup
d'humilité pour Le prier de racheter
vos âmes afin que vous puissiez voir
la Lumière de la Vérité. »

Jésus nous explique que cet événe-
ment se déroulera sur plusieurs heures
( MDM 25 novembre 2012 ) :
« Ma Couronne est prête, et J'arri-
verai dans la Gloire. Tout le monde
Me verra lorsque Je descendrai du
Ciel.
Cet événement se déroulera sur plu-
sieurs heures, et il faudra être
quelqu'un à la foi forte pour M'accla-
mer et se réjouir.
Beaucoup seront honteux et ef-
frayés lorsqu'ils me verront. Même
à ce moment-là, s'ils Me demandent
de leur pardonner, Je le ferai sans
hésiter, jusqu'à la dernière seconde.
(…) Préparez-vous à Mon Nouveau
Royaume et soyez joyeux. Réjouis-
sez-vous à l'avance car ce sera le
jour où toutes les souffrances hu-
maines disparaîtront pour toujours. 
Seuls ceux qui suivent Mes Enseigne-
ments connaîtront Mon Nouveau Pa-
radis.
Mes disciples doivent former un cer-
cle de prière afin de sauver les âmes
de ceux qui ne viendront pas à Moi
même le dernier jour.
Veuillez prier la Croisade de Prière
pour la Grâce d'Immunité pour ceux
qui n'ont pas la force de s'aider eux-
mêmes. Votre Jésus »  [ note : il s’agit
de la Litanie n° 2 ]
Dans ces message à MDM, le Sei-
gneur Jésus nous a donné 170 prières,
constituant la Croisade de prière, ainsi
que 6 prières appelées Litanies, et un

John Martin : The great plains of heaven (1851-3; 198.8 x 306.7 cm; Tate Britain, London)
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certain nombre de prières spéciales
courtes.

Le Cœur de notre divin Sauveur
Jésus-Christ est débordant lorsqu’Il
s’exclame : « Oh ! Si seulement Je
pouvais vous montrer ce qui vous at-
tend, vous pleureriez de joie et lutte-
riez pour parvenir aux Portes » … et
Il nous en donne cet aperçu (MDM 30
août 2013) :
« Ce Nouveau Paradis attend et de-
viendra la demeure de milliards
d’âmes, y compris celles qui attendent
dans l’état de Purgatoire et au Ciel.
J’unirai tous ceux dont les cœurs sont
ouverts à la Commande de Dieu, qui
ressentiront l’Amour de Ma Miséri-
corde.
Je vous prie de ne pas craindre ce Jour
car il vous apportera un grand bon-
heur, paix et joie. Mon Royaume
vous surprendra du fait de sa
beauté prodigieuse. Beaucoup d’en-
tre vous ont peur de Mes Messages
parce que vous croyez que le Second
Avènement signifie la mort, la fin.
Mais cette supposition s’avérera erro-
née. 
Ceux d’entre vous qui viennent à Moi
volontairement, sans conditions, avec
humilité et amour, ne connaîtront pas
la douleur de la mort physique. Au
lieu de cela, vous vous trouverez, en
un clin d’œil, dans votre nouvel envi-
ronnement. Cela vous choquera au
début, et vous regarderez rapidement
autour de vous pour retrouver vos
proches. Je sauverai tant d’âmes que
vous serez avec votre famille, y com-
pris ceux que vous aimez qui sont déjà
avec Moi au Ciel ou ceux que Je reti-
rerai des feux du Purgatoire.
De grandes réjouissances auront
lieu partout. Elles dureront 100
jours. Mon Nouveau Paradis
n’aura qu’une seule religion, la
Nouvelle Jérusalem, où Je serai
adoré journellement. Tout sera en
union avec la Sainte Volonté de
Mon Père. Il y aura douze nations,
mais un seul langage car je ne per-
mettrai pas de division.
Je nommerai des chefs et dans chaque
nation il n’y aura aucune pénurie de
nourriture, d’eau, de logement ou
de vie. Il n’y aura pas de mort parce
que Je donnerai à tous ceux qui en-
treront dans la Vie Éternelle. Toutes
les nations travailleront ensemble pour
répandre la Parole de Dieu, et le bon-
heur, qui est impossible à atteindre sur
Terre aujourd’hui, sera l’un des plus
grands Dons que Je vous offrirai. Vous

serez beaucoup aimés, et vous M’ai-
merez autant que Je vous aime.
Beaucoup d’entre vous rencontrerez
les générations de votre famille, des
siècles en arrière. Les générations
continueront et vous verrez vos fils et
vos filles se marier et vous donner de
parfaits enfants de Dieu, chacun
comblé de grandes Grâces. Il sera
nommé un Chef de Mon Église et
son nom est Pierre, car J’ai promis
qu’il formerait Mon Église sur
Terre. Et par conséquent, dans le
Nouveau Paradis, il dirigera Mon
Église. »

Allons voir ce que nous dit le livre de
l'Apocalypse, dont l'apôtre bien-aimé
St Jean, disciple de Jésus, a reçu la ré-
vélation. Au chapitre 21, soit l’avant-
dernier de ce livre, St Jean nous parle
de la Jérusalem céleste et également
de la Terre nouvelle :

« Puis je vis un ciel nouveau, une
terre nouvelle – car le premier ciel
et la première terre ont disparu, et
de mer il n’y en a plus. Et je vis la
Cité Sainte, Jérusalem nouvelle, qui
descendait du ciel, de chez Dieu ;
elle s’est faite belle, comme une jeune
mariée parée pour son époux. J’enten-
dis alors une voix clamer, du trône :
« Voici la demeure de Dieu avec les
hommes. Il aura sa demeure avec eux ;
ils seront son peuple, et lui, Dieu-est-
avec-eux, sera leur Dieu. Il essuiera
toute larme de leurs yeux : de mort il
n’y en aura plus ; de pleur, de cri et
de peine, il n’y en aura plus, car l’an-
cien monde s’en est allé. » 
Alors, Celui qui siège sur le trône dé-
clara : « Voici, je fais l’univers nou-
veau. » Puis il ajouta : « Écris : Ces
paroles sont certaines et vraies. »
« C’en est fait, me dit-il encore, je suis
l’Alpha et l’Oméga, le Principe et la
Fin ; celui qui a soif, moi je lui donne-
rai de la source de vie, gratuitement.
Telle sera la part du vainqueur ; et je
serai son Dieu, et lui sera mon fils.
Mais les lâches, les renégats, les dé-
pravés, les assassins, les impurs, les
sorciers, les idolâtres, bref, tous les
hommes de mensonge, leur lot se
trouve dans l’étang brûlant de feu et
de soufre : c’est la seconde mort. »
La Jérusalem messianique
Alors l’un des sept Anges aux sept
coupes remplies des sept derniers
fléaux s’en vint me dire : « Viens, que
je te montre la Fiancée, l’Épouse de
l’Agneau. » Il me transporta donc en
esprit sur une montagne de grande

hauteur, et me montra la Cité sainte,
Jérusalem, qui descendait du ciel de
chez Dieu, avec en elle la gloire de
Dieu. Elle resplendit telle une pierre
très précieuse, comme une pierre de
jaspe cristallin. Elle est munie d’un
rempart de grande hauteur pourvu de
douze portes près desquelles il y a
douze Anges et des noms inscrits,
ceux des douze tribus des fils d’Israël ;
à l’orient, trois portes ; au nord, trois
portes, au midi, trois portes ; à l’occi-
dent, trois portes. Le rempart de la
ville repose sur douze assises portant
chacune le nom de l’un des douze
apôtres de l’Agneau.
(…) Et les douze portes sont douze
perles, chaque porte formée d’une
seule perle, et la place de la ville est
de l’or pur, transparent comme du
cristal. De temple je n’en vis point en
elle, c’est que le Seigneur, le Dieu
Maître-de-tout, est son temple, ainsi
que l’Agneau. La ville peut se passer
de l’éclat du soleil et de celui de la
lune, car la gloire de Dieu l’a illumi-
née, et l’Agneau lui tient lieu de
flambeau. Les nations marcheront à
sa lumière, et les rois de la terre vien-
dront lui porter leurs trésors et le faste
des nations. Rien de souillé ne
pourra y pénétrer, ni ceux qui com-
mettent l’abomination et le mal,
mais seulement ceux qui sont inscrits
dans le livre de vie de l’Agneau. »

Au chapitre 22 la description continue
ainsi :
« (…) le trône de Dieu et de l’Agneau
sera dressé dans la ville, et les servi-
teurs de Dieu l’adoreront, ils verront
sa face, et son nom sera sur leurs
fronts. De nuit, il n’y en aura plus ; ils
se passeront de lampe ou de soleil
pour s’éclairer, car le Seigneur Dieu
répandra sur eux sa lumière, et ils ré-
gneront pour les siècles des siècles. »

Nous retrouvons bien ici les précisions
que la mort n’existera plus dans cette
terre nouvelle et ce ciel nouveau, car
l’ancien monde s’en est allé, le premier
ciel et la première terre ont disparu, et,
détail intéressant, il n’y a plus de mer.
La lumière de Dieu, qui se manifestera
lorsque le Christ reviendra dans la
Gloire, suffira à éclairer la ville sainte
de Jérusalem, descendue du Ciel, de
chez Dieu, et rien de souillé ne peut y
pénétrer, aucun péché ni homme com-
mettant l’abomination et le mal, mais
seulement ceux qui sont inscrits dans
le livre de vie de l’Agneau. 
Jésus nous précise l’absence de mer



dans son nouveau Royaume, car  La
seule eau nécessaire à la subsistance
des enfants de Dieu viendra de l’Ar-
bre de Vie.

(MDM 10 mai 2013)
« Oh ! Comme il est merveilleux
Mon Nouveau Royaume ! Si vous
pouviez seulement le voir, pas un
seul d’entre vous ne prononcerait
jamais plus une parole contre Moi.
Ce sera votre nouvelle demeure, le
lieu où vous et votre famille jouirez de
l’éternelle extase, paix, amour et joie,
se mélangeant à tout ce qui est créé par
Mon Père pour votre bonheur. Pensez-
y comme un nouveau domicile, sem-
blable à la façon dont la terre fut créée,
sauf que ces Nouveau Ciel et Nou-
velle Terre n’auront pas de mer. La
seule eau nécessaire à la subsistance
des enfants de Dieu viendra de l’Arbre
de Vie, où toute vie sera alimentée.
(...) La vie devant vous est ornée de
grand Dons et vous resterez dans un
constant état de paix et d’amour pour
Moi. Je règnerai en union avec tous les
enfants de Dieu et aucun de vous ne
manquera de quoi que ce soit, tant
Mon Amour est grand. C’est la seule
vie pour laquelle vous devez faire des
efforts, car aucune autre vie n’existera
après le Grand Jour lorsque Je vien-
drai pour vous. Votre Jésus »

1 Thimotée 4 :16  : « Car Lui-même,
le Seigneur, au signal donné par la
voix de l’archange et la trompette de
Dieu, descendra du ciel, et les morts
qui sont dans le Christ ressuscite-
ront en premier lieu. »

Ceux qui sont déjà morts, en acceptant
Jésus comme leur Sauveur, vont res-
susciter au moment du Retour du
Christ dans la Gloire - il s’agit de la
première résurrection – et seront réu-
nis, dans le Nouveau Paradis, à ceux
qui, encore vivants sur l’ancienne
terre, mais trouvés dignes de recevoir
les clés du nouveau paradis, seront
transformés sans passer par la mort
(MDM 13 mai 2012 ) :

« Mon amour est tel qu'aucun être hu-
main n'en connaît la puissance. Car
aucun de vous ne pourrait avoir la ca-
pacité de ressentir l'amour que J'ai
pour vous.
Mon amour signifie que Je ne veux
pas que les enfants de Dieu souffrent.
Je vous emmènerai tous, qui verrez la
Vérité après L'Avertissement, et vous

montrerai l'amour que J'ai. (...)
Le Nouveau Paradis vous attend, et la
terre - vous pouvez penser que vous la
regretterez - ne signifiera plus rien
lorsque vous verrez le Royaume qui a
été préparé. (…)

Songez que vous recevrez la vie éter-
nelle. 
Vous serez comblés en grande abon-
dance et n'aurez besoin de rien.

Les couleurs, les senteurs, l'amour que
vous ressentirez pour tous ceux autour
de vous, la paix dans vos familles,
l'absence de peur, vos âmes emplies de
l'amour de Dieu, et vos corps parfaits
- comment pourriez-vous ne pas dési-
rer Mon Royaume ?

Mon Royaume deviendra votre
nouvelle maison quand le Ciel et la
terre fusionneront en un seul, et
quand les morts qui M'acceptèrent
comme leur Sauveur seront ressus-
cités pour se joindre à leur famille,
leurs frères et sœurs, dans l'amour
et le bonheur. 
Le soulagement que vous éprouve-
rez lorsque le monde du péché, dans
lequel vous vivez aujourd'hui,
n'existera plus, vous apportera joie,
calme et satisfaction.

Plus de soucis, de peurs, d'angoisses
ni de péchés.

Vous aurez encore votre libre-arbi-
tre mais il sera différent. Vous vi-
vrez en union complète avec Moi,
selon la Sainte Volonté Divine de
Mon Père. Il a attendu ce moment
patiemment.

Il est intéressant de se pencher sur la
manière dont les vivants sur cette an-
cienne terre passeront les portes du
Nouveau Paradis, de la Nouvelle
Terre, car St Paul nous indique cela
clairement dans la première épitre aux
Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à
53, tandis qu’il parle de la résurrec-
tion :

« Je l’affirme, frères : la chair et le
sang ne peuvent hériter du Royaume
de Dieu, ni la corruption hériter de
l’incorruptibilité. 
Oui, je vais vous dire un mystère :
nous ne mourrons pas tous, mais
tous nous serons transformés. En
un instant, en un clin d’œil, au son
de la trompette finale, car elle son-

nera, la trompette, et les morts res-
susciteront incorruptibles, et nous,
nous serons transformés. Il faut, en
effet, que cet être corruptible revête
l’incorruptibilité, que cet être mor-
tel revête l’immortalité. »

Ainsi, tous sont morts dans les siècles
passés jusqu’à aujourd’hui, et ça
continue… mais viendra un moment,
unique dans l’histoire de l’humanité,
lorsque sonnera la trompette finale,
annonçant le Retour dans la Gloire du
Christ Jésus : alors, ceux qui seront
trouvés encore vivants et en état de
grâce, ayant suivi fidèlement Dieu et
le véritable enseignement donné par
son Fils unique Jésus Christ, à travers
toutes les tribulations de cette fin des
temps, seront instantanément « trans-
formés », en un clin d’œil nous dit la
Bible, et ils se trouveront dans la Terre
nouvelle, dans un corps désormais
parfait, devenu immortel.

Dans 1 Corinthiens 15:54-53, St Paul
souligne ainsi que cette transformation
« sans passer par la mort » signifiera
l’accomplissement de la Parole qui
annonçait que la mort serait un jour
vaincue :

« Quand donc cet être corruptible aura
revêtu l’incorruptibilité et que cet être
mortel aura revêtu l’immortalité, alors
s’accomplira la parole qui est écrite :
La mort a été engloutie dans la vic-
toire. Où est-elle, ô mort, ta victoire ?
Où est-il, ô mort, ton aiguillon ? 
L’aiguillon de la mort, c’est le péché,
et la force du péché, c’est la loi. Mais
grâces soient à Dieu, qui nous donne
la victoire par notre Seigneur Jésus
Christ ! »

C’est pourquoi Jésus nous annonçait
ci-dessous (MDM 30 août 2013 ) :

« Ceux d’entre vous qui viennent à
Moi volontairement, sans condi-
tions, avec humilité et amour, ne
connaîtront pas la douleur de la
mort physique. Au lieu de cela, vous
vous trouverez, en un clin d’œil,
dans votre nouvel environnement.
Cela vous choquera au début, et
vous regarderez rapidement autour
de vous pour retrouver vos proches.
Je sauverai tant d’âmes que vous
serez avec votre famille, y compris
ceux que vous aimez qui sont déjà
avec Moi au Ciel ou ceux que Je re-
tirerai des feux du Purgatoire. »
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