
13 DÉCEMBRE 2018 -  jeudi     -  2ème Semaine de l'Avent  -       Ste. Lucie, vierge et martyre 

 

ÉVANGILE 

« Personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste » (Mt 11, 11-15) 

 
Alléluia, Alléluia.  
 
Ciel, répands ta rosée !  
Nuées, faites pleuvoir le juste !  
Terre, ouvre-toi, que germe le Sauveur !  
 
Alléluia. (cf. Is 45, 8) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 11, 11-15) 

 

En ce temps-là, 
Jésus déclarait aux foules : 
 
« Amen, je vous le dis : 
Parmi ceux qui sont nés d’une femme, 
personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste. 
 
Cependant le plus petit dans le Royaume des Cieux 
est plus grand que lui. 

Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu’à présent, 
-le Royaume des Cieux subit la violence, 
-et des violents cherchent à s’en emparer. 
 
Tous les Prophètes, ainsi que la Loi, ont prophétisé jusqu’à Jean. 
Et, si vous voulez bien comprendre: c’est lui, le prophète Élie qui doit venir. 
 
Celui qui a des oreilles,  qu’il entende ! » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

AELF-Bible 

 

Le Livre du Ciel                                     Tome 23 -11 mars 1928                                    Luisa PIccarreta 

La vie cachée de Jésus n’était rien d’autre que l’appel du Royaume de la Divine Volonté sur la terre. 

Deux personnes ont détruit le Royaume du divin Fiat : Adam et Ève. 

Deux autres l’ont reconstruit : Jésus et Marie.  

Jésus se constituait Roi, et la Vierge Reine, de ce Royaume. 

 

 

 



Ma fille, ma vie cachée est longue. 
Car elle n’était rien d’autre que l’appel du Royaume de la Divine Volonté sur la terre.  
Je voulais refaire en moi tous les actes  
-que les créatures étaient censées faire dans ma Volonté  
-pour les leur présenter ensuite. 
 
Et je voulais les refaire avec ma Maman.  
Je la voulais toujours avec moi dans ma vie cachée pour former ce Royaume.  
 
Deux personnes avaient détruit ce Royaume de mon divin Fiat, Adam et Ève.  
Deux autres, moi et la Reine souveraine devaient le refaire.  
 
Je pensais donc premièrement au Royaume de ma Divine Volonté. 
Car la volonté humaine avait été la première à offenser ma Volonté en se retirant d’elle.  
Toutes les autres offenses venaient en second lieu, en conséquence de ce premier acte. 

  
La volonté humaine est : 
-la vie ou la mort des créatures,  
-leur bon ange  
    qui les conduit au Ciel ou  
    qui se transforme en démon et les précipite en enfer.  
 
Tout le mal est dans la volonté, de même que tout le bien. 
Car elle est la source de la vie dans la créature, qui peut  
-faire jaillir la joie, le bonheur, la sainteté, la paix et la vertu,  
-ou faire surgir d’elle-même les malheurs, les misères, les guerres qui détruisent tous les bienfaits.  
 
*J’ai donc pensé premièrement au Royaume de ma Volonté dans ma vie cachée  
qui a duré une bonne trentaine d’années,  
*Après quoi, durant à peine trois années de vie publique, j’ai pensé à la Rédemption. 
 
En formant le Royaume de mon divin Fiat j’avais toujours ma céleste Maman à mes côtés 
Ma vie publique s’est passée – au moins corporellement – sans sa présence. 
 

Pour la fondation de ce Royaume détruit par la volonté humaine,  
-je devais premièrement constituer moi-même Roi du Royaume de mon divin Fiat.   
-               en second, contituer la Vierge Marie, Reine de ce Royaume.  
 

Tu peux donc voir que le Royaume de ma Divine Volonté devait  
-par nécessité, -par raison et -en conséquence  
être formé premièrement par ma venue sur terre. 
 
Il n’aurait pas été possible de former la Rédemption si mon céleste Père n’avait  pas reçu 
satisfaction pour le premier acte offensif accompli contre lui par la créature. 

  
Le Royaume de ma Volonté est donc formé. Il ne reste plus qu’à le faire connaître.  
 

GE-La Volonté Divine – Lumen Luminis 


