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CARREFOUR DE LA DIVINE VOLONTÉ 
 LA RÉDEMPTION EST UNE ÉTAPE – Père Tchonang 
 (Transcrit de la conférence du 18 mai 2021 sur Radio Maria France) 
 

 

La transformation totale de l'être en Dieu dans la Divine Volonté 

Le Seigneur nous fait comprendre que nous sommes fait pour être semblable en tout à lui et que 

nous sommes fait pour le Ciel, nous le bénissons de ce qu'il nous a instruit en donnant la plénitude 

de la vie dans la Divine Volonté à ceux qui ouvrent leur cœur, cette transformation totale de l'être 

en Dieu, qui fait que Dieu désormais trouve son Ciel en nous et nous sommes désormais en lui 

dans le véritable Ciel qui est sa propre personne. 

La misère d'Adam a attiré la miséricorde infinie de Dieu, nous sommes dans le Fiat de la 

Rédemption et nous continuons dans la logique du projet que Dieu a eu sur l'humanité en venant 

prendre forme dans notre condition humaine. Et contrairement à ce que nous avons l'habitude de 

penser, la Rédemption était tout et qu'il n'y avait plus rien après, Jésus nous dit très clairement 

que la Rédemption n'était qu'une étape. 

Après la sortie de la vie divine Adam s'est retrouvé débilité et affaibli dans tout son être, son 

intelligence était rabougrie, sa mémoire défaillante et sa volonté complètement obscurcie par les 

ténèbres du péché. Il fît de grands efforts pour tenter de sortir de sa condition, mais il n'y 

parvenait pas. Jésus a comparé son état de déchéance à celui d'un soleil qui a été réduit à n'être 

qu'une petite bougie. Voyant que l'homme s'évertuait de toutes ses forces et avec sa bonne 

volonté à se lancer vers son état premier sans y parvenir, Dieu a eu pitié de lui et a décidé de le 

restaurer. 

Dieu a fait la promesse d'un Rédempteur à venir. Jésus est venu prendre notre condition humaine 

pour nous donner le salut. Le Seigneur est venu au cœur de notre humanité, il a pris chair de notre 

chair pour nous accorder un salut qui n'était pas la restauration de l'image première, mais la 

réparation de ses blessures. C'est ce qu'il faut comprendre de la vie dans la Divine Volonté, c'est 

l'évidence même, si Jésus avait rétabli la plénitude de son royaume, non seulement il n'aurait pas 

laissé la prière du Notre Père à ses disciples, puisque tout aurait déjà été accompli par sa 

Rédemption, et notre condition humaine aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est. 

Nous voyons la déchéance, le mal absolu qui a complètement pris et rongé les mentalités qui ce 

sont établies dans les civilisations et qui crée des dégâts à n'en plus finir. Effectivement si Jésus 

avait achevé son œuvre dans la perfection de cette œuvre de la Rédemption, on n’aurait pas un 

monde comme aujourd'hui où le mal règne et domine. 

La Rédemption dit Jésus était pour guérir les blessures de l'homme et attendre le moment de la 
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restauration. Il vient et répare nos blessures et nous ouvre à la grâce, il nous donne la possibilité 

d'accéder à la vie éternelle. Désormais si on meurt dans le temps de la Rédemption, on peut voir 

Dieu ce qui n'était pas le cas avant que Notre Seigneur descende par sa Passion, sa mort et sa 

Résurrection. Et quand Jésus va ressusciter, il va monter vers le Père et promettre qu'il va donner 

son Esprit qui achève toute Sanctification, comme nous le prions dans la prière eucharistique. 

Nous sommes ici au cœur même du projet final que Dieu avait sur notre humanité, la restaurer 

entièrement, lui donner son image originelle, dégradée, qu'elle avait perdue en sortant de la vie 

divine. La finalité était la restauration parfaite de l'homme tel qu'il était à l'origine, dans la 

plénitude de la vie de Dieu. 

 Avant de monter au Ciel Jésus nous a enseigné le Notre Père récité par des générations d'hommes 

avant nous et qui le sera jusqu'à ce que ce règne s'établisse sur la terre comme au Ciel. C'est dans 

ce sens qu'il faut comprendre la vie dans la Divine Volonté. 

La vie dans la Divine Volonté n'est pas le retour glorieux du Christ et la fin du monde, la vie dans la 

Divine Volonté c'est l'ère de la Sanctification où les créatures seront transformées en Dieu, où il y 

aura une paix dans les cœurs et par ricochet dans le monde. 

L'ère triomphante de l'Église, la Pentecôte nouvelle et qui va embrasser le petit reste et donner la 

réalisation des prophéties qui ont été dites à différentes occasions dans l'écriture, notamment 

dans Isaïe 11, lorsque le loup se couchera avec l'agneau, lorsque l'enfant mettra son doigt dans le 

nid du cobra, lorsque le veau et le lionceau auront le même fourrage. 

Jésus et notre Mère à Fatima le dit clairement : Mon cœur immaculé triomphera, cela ne veut pas 

dire que tous seront morts et auprès de Dieu, mais que son cœur triomphera ici bas lorsque les 

âmes seront conscientes de la vie de Dieu en elles où elles seront complètement transformées en 

cette vie où elles rechercheront de manière éperdue la grâce et auront une sainte horreur du 

péché. La confusion règne actuellement dans le milieu chrétien. 

Il faut savoir que la vie dans la Divine Volonté dans sa plénitude ce n'est pas le retour définitif 

glorieux du Seigneur qui vient juger les vivants et les morts, c'est important de le souligner. Jésus 

dit que lorsqu'il est venu dans le but de la restauration parfaite de l'humanité déchue, il a décidé 

de prier son Père pour qu'il fasse advenir son règne et il se réalisera infailliblement, tout 

simplement parce qu'il a appris le Notre Père à ses disciples et cette prière était déjà exaucée dans 

le cœur de son Père et ayant pris cet exaucement dans sa propre volonté puisqu'il ne partage 

qu'une seule volonté avec le Père, il l'a appris à ses disciples. 

C'est déjà un décret déjà signé et dans l'acte unique et éternel de Dieu, ce temps est déjà présent, 

le temps de la restauration parfaite de l'homme. Ni rien ni personne ne pourra empêcher cette 

restauration définitive et cet exaucement de la prière du Notre Père " Que ta volonté soit faite sur 

la terre comme au Ciel, que ton règne vienne". 

Cette restauration pleine et absolue de toutes les créatures est déjà une réalité dans le cœur de 
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Dieu et comme nous sommes dans le temps soumis à la succession des instants et limités dans 

l'espace et le temps chronologique, nous n'avons pas encore cette réalisation, mais dans le cœur 

de Dieu où il n'y a plus de temps ni d'espace, c'est déjà fait. 

Jésus dit que s'il n'avait pas obtenu cela de son Père, il n'aurait pas enseigné la prière du Notre 

Père, c'était déjà un fait établi dans les trois Personnes Divines, il a donc demandé aux créatures 

de le prier jusqu'à la réalisation et depuis des millénaires, les âmes se succèdent et prient, des 

milliards de chrétiens disent le Notre Père de toutes confessions chrétiennes, cela n'est pas 

possible que ça n'advienne pas. 

Jésus parle du Notre Père dans les magnifiques textes qu'il dicte à Luisa. Il dit : Ma fille, 

lorsqu’Adam eût péché, Dieu fît la promesse d'un rédempteur à venir, les siècles ont passé mais la 

promesse est restée et les générations ont eu le bien de la Rédemption.  

Je suis descendu du Ciel et j'ai formé le royaume de la Rédemption, mais avant de monter au Ciel, 

j'ai fait une promesse plus solennelle encore, celle du royaume de ma Volonté. C'était dans le 

Notre Père et pour lui donner encore plus de prix et l'obtenir plus vite, j'ai fait cette promesse 

formelle dans la solennité de ma prière, en priant le Père de faire venir son royaume de la Divine 

Volonté sur la terre comme au Ciel. Je me suis mis à la tête de cette prière sachant que telle était sa 

volonté et que cette prière étant faite par moi le Père ne me refuserait rien. 

Plus encore, je priais avec sa propre volonté pour demander quelque chose que mon propre Père 

voulait, c'est de l'ordre de cette union consubstantielle des deux volontés de la trinité, des deux 

personnes divines dans la communion du Saint Esprit, le Fils et le Père qui sont unis dans la 

communion du Saint Esprit, cette interchangeabilité des volontés uniques et communes volontés 

qui les régit fait que son Père qui l'avait voulu, il l'a demandé avec la volonté de son Père sachant 

ce que le Père désirait, le mystère est grand. 

Il n'est pas possible que cela ne se réalise pas. Et après avoir fait cette prière devant mon Père dit 

Jésus, certain que le royaume de ma Volonté sur la terre me serait accordé, j'ai appris cette prière 

à mes apôtres afin qu'ils l'enseigne au monde entier et que le cri de chacun soit entendu : Que ta 

volonté soit faite sur la terre comme au Ciel ! 

Je ne pouvais faire une promesse plus certaine et plus solennelle, les siècles ne sont pour nous 

qu'un seul point, tout est déjà accompli pour le Seigneur, et quelque soit le frein que l'on peut 

mettre à cette diffusion de la vie dans la Divine Volonté, rien ni personne ne peut plus l'empêcher, 

tout simplement parce que c'est un décret signé de toute éternité dans le cœur de Dieu et qui se 

réalisera. 

Jésus donne des arguments, l'illustre pédagogue qui nous donne à dose homéopathique les vérités 

que nous sommes en capacité de comprendre, en prenant soin d'expliciter comme un Maître 

explicite une leçon à un élève qui comprend lentement ou qui n'est pas apte à saisir intuitivement 

les vérités que le Maître veut lui révéler. 
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Jésus dit : Ma prière, même au Père céleste, " Viens que ton règne arrive, que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au Ciel" signifiait qu'avec ma venue sur la terre le royaume de ma volonté ne 

serait pas établi chez les créatures, sinon j'aurai dit : Mon Père notre royaume que j'ai déjà établi 

sur la terre, qu'il soit confirmé et que notre volonté domine et règne ! Au lieu de cela j'ai dit : 

Viens! Ce qui voulait dire qu'il doit venir et que les créatures doivent l'attendre avec la même 

certitude qu'elles ont eu pour la venue du rédempteur, parce que ma Divine Volonté est liée et 

engagée par ces paroles du Notre Père. 

Jésus a déjà obtenu cette prière de son Père. Il explique qu'il l'a obtenue sinon il aurait prié 

autrement. Nous attendons, et la viendra infailliblement de même que la Rédemption est venue de 

manière infaillible. Tout le mouvement qui a précédé la Rédemption, c'est celui qui précède 

aujourd'hui la Sanctification. Les vérités sont disséminées dans les âmes et au fur et à mesure que 

l'on prend connaissance et conscience de cette promesse du Seigneur, on s'attelle à vivre la grâce à 

accueillir ce grand don et non naturellement à faire advenir ce règne pour lequel le Fils à prié et 

que des générations d'hommes depuis qu'il l'a enseigné, continuent à prier jusqu'à ce que cela se 

réalise. 

Et lorsque ma Divine Volonté se lit, ce qu'elle promet est plus qu'une certitude dit Jésus, et comme 

tout a été préparé par moi, il ne manquait rien d'autre que les manifestations de mon Royaume et 

c'est ce que je fais. Crois tu que toutes ces vérités que je manifeste concernant mon Fiat sont là que 

pour te faire un simple rapport, non, non, elles sont manifestées pour faire savoir à tous que son 

royaume est proche et que tous en connaissent ses prérogatives, afin que chacun puisse aimer et 

désirer vite, vivre dans un royaume aussi Saint, rempli de bonheur et de tous les biens. 

Par conséquent ce qui te semble difficile devient aisé par la puissance de notre Fiat, car il sait 

comment lever toutes les difficultés et conquérir toutes choses comme il les veut et quand il le 

veut, magnifique texte du Tome 23 du 5 février 1928. 

Pour le chrétien qui aujourd'hui accède à ces vérités et veut entrer dans cette vie, qu'il y entre 

avec confiance, sérénité et paix, avec abandon, joie, ce qui nous attend au bout, c'est le Ciel, ce ne 

sont pas des catastrophes, certes elles pourraient advenir, même c'est inévitable, mais ce qui est 

certain, qui va gagner et dominer l'âme chrétienne, c'est la joie d'être restauré en Dieu. 

Malheureusement ce que nous voyons, c'est une concentration, sur focalisation sur les 

catastrophes et les malheurs qui aujourd'hui traversent l'imaginaire chrétien et naturellement des 

prophéties de tout genre, de malheur qui s'enchaînent et continuent à rendre mélancolique les 

âmes qui devraient du fait de la promesse du Seigneur, être dans une joie continuelle. On croit que 

l'on est plus chrétien parce que l'on s'inquiète de l'avenir et c'est bien le contraire qui se produit, 

on est moins chrétien et moins dans la grâce quand notre âme se remplit de tristesse. 

Lorsque nous multiplions les stratégies sur le comment le pourquoi et quand le moment viendra 

des malheurs de gauche à droite, comment faire des provisions, ou on va se cacher, que faire de 

notre argent, un tas de questions qui traversent notre esprit inutilement et qui plombe l'âme et 
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l'empêche de s'élever dans la contemplation de cette grande grâce et de ce grand cadeau de la vie 

dans la Divine Volonté.  

Le Seigneur nous a promis la joie du Ciel indépendamment des circonstances et même Saint Paul 

nous dit très clairement " Soyez toujours dans la joie".  

Jésus, dans sa prière sacerdotale, en Jean 17, a prié son Père pour que nous ayons la joie et que 

notre joie soit parfaite. Et si le chrétien n'est pas empli de cette joie, posons-nous la question.  

Jésus dit à Luisa que si elle arrive à être triste par son péché, il n'est plus là, rien ne doit la rendre 

triste. La vie chrétienne est une vie de victoire et d'espérance qui nous a déjà été conquise par le 

Seigneur, Jésus nous a déjà donné cette victoire pleine et parfaite, nous n'avons qu'à nous habiller 

de cette victoire. Enlever les oripeaux, les craintes et des angoisses inutilement concoctées en 

nous pour revêtir l'habit royal, la vie de Dieu. 

Jésus nous demande d'être des héritiers de son royaume, il veut régner avec toutes ses créatures, 

il nous a fait par le baptême déjà, prêtres, prophètes et rois, et qu'avons nous fait de cette royauté 

de notre sacerdoce, de notre prophétie et nous sommes là au cœur d'une marre boueuse de 

craintes et d'angoisses au sujet de l'avenir et plus nous nous inquiétons plus nous croyons que 

nous sommes plus chrétiens que les autres car nous croyons avoir une longueur d'avance sur le 

monde qui s'empêtre sur toutes sortes de dédales, de torpeurs et de manque de vigilance. 

Ce qui nous attend dans l'avenir c'est le Royaume, la vie dans la Divine Volonté, rien d'autre, Jésus 

le dit et le martèle. Lisons ce texte du 5 février 1928 Tome 23 Les choses sont dites de manière 

très précise, le Seigneur dit qu'il a déjà décrété et que cela se réalisera. 

Jésus continue en disant qu'il avait déjà tout préparé, la Rédemption n'a été qu'une étape en 

quelque sorte un accident, le but de Dieu n'était pas de venir réparer l'homme blessé car dans son 

projet il n'avait pas prévu cela, mais que l'homme reste à la plénitude de la vie comme conféré à la 

Création, mais comme il est sorti de cette vie, Dieu a jugé bon avant de lui donner la plénitude de 

cette vie de le réparer d'abord. 

La Rédemption est le soin apporté au péché de l'homme, il fallait d'abord réparer l'homme et lui 

restituer cette image première qu'il a perdue. Lorsque Jésus veut établir une œuvre, il choisi une 

créature, il concentre cette œuvre dans cette créature et s'assure qu'elle est capable de lui rendre 

le parfait retour, en adoration, en action de grâce, en amour, en louange , pour que cette œuvre de 

la Rédemption prenne forme et se distille dans toute l'humanité, il fallait qu'une créature soit en 

capacité d'accueillir cette vie pleine, d'être en capacité de réconcilier la volonté humaine et la 

Volonté Divine ainsi seulement il pouvait réaliser cette œuvre. 

Qui a réalisé cette œuvre de réconciliation parfaite de la vie dans la Divine Volonté entre la 

volonté humaine et la Volonté Divine, dans l'ordre des créatures c'est notre très Sainte Mère, la 

Vierge Marie. Quand on parle du Fiat de la Rédemption, on ne peut pas éviter la mère de Dieu, 

notre maman bien aimée du Ciel, notre tendre mère qui continue son œuvre de protection de ses 
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enfants auprès de son Fils, elle a concentré en elle, les œuvres de la Création et de la Rédemption 

dans la réconciliation de deux volontés, la Volonté Divine qui est à l'affût de la volonté humaine 

blessée, déchue par le péché. 

Quand Jésus parle de sa mère c'est tout simplement renversant, il dit que la très Sainte Mère 

portait en elle, le royaume de la Divine Volonté. 

Au tome 25 du 31 mars 1929, et au tome 26 du 25 août 1929, voici ce que Jésus dit par rapport 

à la Vierge : Ma fille, la Rédemption et le royaume de ma Divine Volonté ont toujours procédé de 

concert. Pour que vienne la Rédemption, il fallait une créature qui vive la Divine Volonté comme 

vivait l'Adam innocent dans l'Eden avant le péché et cela avec justice et sagesse et avec notre 

décorum, afin que la rançon de l'homme déchu soit fondée sur le principe de la manière dont 

l'ordre de notre sagesse créa l'homme. S'il n'y avait pas une créature en qui mon divin Fiat avait 

son royaume, la Rédemption aurait été un rêve, non une réalité. 

En fait si elle n'avait pas régné totalement dans la Vierge, la Volonté Divine et la volonté humaine 

auraient continué à se tenir à distance l'une de l'autre et à distance de l'humanité, ce qui aurait 

rendu la Rédemption impossible, mais au contraire, la Vierge Reine a plié sa volonté sous la Divine 

Volonté et l'a laissée régner librement, c'est pourquoi les deux volontés ont fusionné et se sont 

réconciliées. Le vouloir humain reçu l'acte continuel du vouloir divin et le laissa agir sans s'y 

opposer, le royaume avait ainsi sa vie, sa vigueur et son règne absolu. 

Ce qui s'est passé pour la Très Sainte Mère se passera pour nous. Cette œuvre en Marie de la 

Rédemption qui permet en laissant sa volonté entièrement être infusée dans la Divine Volonté, 

c'est l'icône, le modèle de ce que nous serons demain. 

Beaucoup se posent la question du rôle de Luisa dans l'œuvre de la Sanctification. Il y a beaucoup 

de confusions à lever, Luisa n'est pas la Vierge Marie et si elle a reçu le cadeau de la Divine Volonté 

dans sa plénitude au fur et à mesure de sa purification, elle n'est pas exempte du péché, Luisa a 

pour différentes raisons été impatiente, elle s'est révoltée de bien des manières, elle a eu du 

chagrin, des ressentiments, elle s'appelle mauvaise , elle a été d'une manière singulière très peu vu 

dans l'histoire des saints, dans une posture de confession continue et régulière, quasi 

quotidiennement. 

Luisa n'est pas la Vierge Marie, Jésus dit que Luisa a reçu une grâce particulière, celle de ne pas 

être corrompue, dans ce qu'il y a de plus abjecte en ce qui concerne les péchés mortels, Luisa ne l'a 

pas vécu. Jésus dit qu'il a travaillé en elle par des purifications multiples à lui donner du fait de 

cette disposition parfaite de l’épreuve, la souffrance et autres son Fiat donné continuellement l'a 

disposée à recevoir la vie dans la Divine Volonté dans sa plénitude. 

Quand on parle de Luisa comme étant la dépositaire de ce cadeau pour l'humanité, Jésus dit que 

Luisa est comme une seconde mère, cette fois dans l'ordre de la grâce, elle ne sera jamais 

équivalente à la Vierge Marie. Jésus dit que lorsqu'il veut donner un bien à l'humanité il se choisit 
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une créature dans laquelle il sème ce bien, laisse fermenter ce bien, il travaille et s'assure que ce 

bien peut être accueilli par l'humanité, et qu'il peut ainsi prélever les intérêts dans cette âme. 

Jésus dépose son trésor, donne un ensemble de connaissances liées à ce trésor qu'il veut répandre 

dans l'humanité.  

On le voit dans toute l'histoire de la sainteté, lorsque l'Église est focalisée sur une sainteté 

profondément et exclusivement cléricale où seuls les saints sortent des milieux religieux, 

consacrés ou des ermites et autres moines, il suscite dans le cœur de Saint François de Sales, la 

vérité claire et nette et certaine que la sainteté est démocratisée depuis que le Seigneur a été 

immolé en dehors des remparts de Jérusalem.  

Désormais tout homme peut être saint quelque soit son état de vie. La vie parfaite, de sainteté 

n'est pas liée à un état particulier de vie, de sorte que les mères de famille de n'importe quel état 

de vie peuvent être saintes. Cette vérité est concentrée dans les connaissances et distillée dans 

l'église par saint François de Sales, et quand il veut faire comprendre que le Saint Esprit doit être 

prié de manière intime, comme on prie le Père et le Fils, il suscite sainte Maria Baouardy qui va 

avoir la révélation claire, précise et profonde avec connaissance et l'expérience, et la communion 

avec le Saint Esprit qui va inspirer au Pape Pie IX qui va lui même instaurer la neuvaine de la 

Pentecôte où on va commencer véritablement à invoquer le Saint Esprit comme une personne. 

Quand il veut faire comprendre à l'humanité que sa miséricorde est infiniment plus grande que sa 

justice et que sa justice n'est qu'au service de sa miséricorde, dans un contexte où l'on professe un 

Dieu lointain particulièrement redoutable qui châtie et qui conduit en enfer, il suscite Sainte 

Faustine, en qui il met une plénitude de connaissances sur cette vérité et donne une clairvoyance 

sur tout ce qui concerne la miséricorde et qu'il enseigne à l'ensemble de l'humanité qui se traduit 

par un dépôt, un trésor de l'Église. 

Vient le moment où Jésus veut exaucer la Prière du Notre Père " Que ta volonté soit faite sur la 

terre comme au Ciel ", il se choisit une servante qui s'appelle Luisa Piccarreta, il travaille cette 

servante, il met en elle un ensemble de grâces et de dépôts pour comprendre cette vérité et elle s'y 

assimile profondément et lui donne un ensemble de connaissances précises comme à personne 

d'autre sur la vie dans la Divine Volonté, l'exaucement de ce troisième Fiat. 

Luisa est chargée de le révéler à l'humanité pour que cela advienne par des intermédiaires. Si on 

peut parler de la Vierge Marie dans l'œuvre de la Rédemption, on parlera de Luisa 

immanquablement, infailliblement, dans l'œuvre de la Sanctification, tout simplement parce qu' en 

elle le Seigneur a déposé un ensemble de connaissances, il lui a donné des révélations sublimes 

sur ce mystère que nous vivons aujourd'hui et qui va continuer à se répandre jusqu'à ce que le 

règne de Dieu advienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au Ciel de manière parfaite. 

Si la Très Sainte Mère est la mère de Jésus dans l'ordre de la nature, Luisa est en quelque sorte 

l'instrument et sa mère dans l'ordre de la grâce, comme Jésus le dit lui même, non pas qu'elle ait 

été sans péché originel ou qu'elle soit la Vierge Marie, c'est tout simplement parce qu'elle est 
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l'instrument majeur de la révélation de ces connaissances qui vont se traduire en vies divines 

dans les créatures. 

Jésus dit clairement qu'aujourd'hui il y a deux êtres seulement qui ont vécu la plénitude de sa 

Divine Volonté avant Luisa en cadeau pour être partagée avec l'humanité, c'est lui même et sa très 

Sainte Mère, c'est eux qui sont glorifiés au Ciel avec leur propre corps. 

Pour ce qui est effectivement de ce cadeau qui est donné par le truchement d'une pécheresse Jésus 

dit dans un passage : qu'il a donné ce cadeau à une pécheresse pour que les gens ne pensent pas 

que cela est réservé à ceux qui sont sans péché comme le Fils et la Mère. 

Luisa a reçu ce cadeau pour l'annonce et la préparation à l'humanité et si elle n'était pas une 

créature pécheresse on aurait dit effectivement que ce cadeau n'est pas pour nous, nous ne 

pouvons pas l'accueillir, tout simplement parce que nous ne remplissons pas les conditions de 

l’accueil, puisque nous sommes des pauvres pécheurs, hors ceux qui l'ont reçu sont sans péché. 

Puisque Luisa est pécheresse nous comprenons que c'est pour nous le cadeau et lorsque Jésus dit 

par ailleurs que Luisa est Reine, comprenons le bien dans le sens de ce que nous sommes et nous 

serons, des rois et des reines dans le royaume de Jésus avec lui, lorsqu'il sera tout en nous. 

Luisa du fait de sa proximité avec notre humanité parfaitement crasseuse, du fait de sa condition 

pécheresse dans ce qu'il y a de plus indiscutable , elle transmet quelque chose pour une créature 

pécheresse parce que Dieu ce qu'il a fait en elle en lui donnant la plénitude de ce cadeau, il le fera 

aussi en nous, nous sommes en route pour être des petits jésus et même nous surpasserons de 

grâce en grâce, de vie divine en vie divine, tout ceux qui nous ont précédé. 

Jésus dit que ceux qui sont sur terre ont un grand avantage sur ceux qui sont déjà au Ciel car ils 

peuvent multiplier les vies divines, ce que les âmes au Ciel ne peuvent plus puisque leurs actes 

sont arrêtés, ils vivent de la béatitude, alors que l'homme ici peut continuer à vivre de vies divines, 

nous sommes dans cette logique qu'effectivement nous serons demain infiniment plus lumineux, 

transverbérés par la vie divine, tout simplement parce que le Seigneur aura pris le temps non 

seulement de nous purifier mais que le canal ait été donné dans les créatures tout aussi 

pécheresses, dont Luisa est l'exemple. 

Jésus dit dans l'évangile : Celui qui croit en moi fera des choses que j'ai faites et même de plus 

grandes parce que je vais vers le Père. Quand nous lisons et méditons ce texte, on peut se poser la 

question, comment se fait il que nous créatures pécheresses nous pouvons faire des choses plus 

grandes que Dieu lui même. Nous sommes dans cet ordre là, où effectivement si nous sommes en 

capacité de vivre ce don c'est bien parce que nous sommes pécheurs transformés en Dieu par sa 

seule et unique puissance. 

Remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée sur Radio Maria. 


