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Les prophètes. Le Royaume de la Rédemption et celui du Fiat se tiennent la main.  
Ce qui concerne le Royaume de la Divine Volonté doit être connu.. 

 

le Royaume de la Rédemption et le Royaume de mon divin Fiat se tiennent la main. 
Ce dernier est également un bien universel et s’ils le veulent, tous peuvent y entrer. 
 
Il est donc nécessaire  
-que beaucoup connaissent la nouvelle et  
-que ce Royaume soit conçu dans l’esprit, les paroles, les œuvres et les cœurs d’un grand 
nombre afin que,  
-par des prières, par des désirs et par une sainte vie,  
ils puissent se disposer à recevoir le Royaume de ma Divine Volonté parmi eux.  
 
Si la nouvelle n’est pas divulguée, mes manifestations n’agiront pas comme des hérauts : 
Les connaissances sur mon divin Fiat  
-ne pourront pas courir de bouche en bouche,  
-ni former sa conception dans l’esprit, les prières, les soupirs et les désirs des créatures.  
Ma Divine Volonté ne fera pas son entrée triomphante en venant régner sur la terre.  
 
Combien il est nécessaire que les connaissances sur mon Fiat soient connues. 
Non seulement cela. Mais que l’on fasse connaître que  
-ma Divine Volonté veut déjà venir parmi les créatures  
pour régner sur terre comme elle règne au Ciel.  
 
Et c’est aux prêtres, tels de nouveaux prophètes, que revient la tâche,  
-par la parole, par les écrits et par les œuvres,  
de servir de hérauts pour faire connaître ce qui concerne mon divin Fiat 
 
Si ces prêtres ne s’employeraient pas autant qu’ils le peuvent en ce qui concerne ma Divine 
Volonté, leur crime ne serait pas moindre que ceux des prophètes qui auraient caché ma 
Rédemption.  
Ils seraient cause de ce qu’un bien si grand ne soit ni connu ni reçu par les créatures 
 
Et -étouffer le Royaume de ma Divine Volonté, 
-laisser en suspens un bien si grand qu’il n’en existe pas de pareil  
n’est-ce peut-être pas un crime ?  
Par conséquent, Je te recommande : pour ta part, n’omets rien,  
et prie pour ceux qui doivent s’employer à faire connaître un bien si grand. 

  
Puis Il ajouta sur un ton plus tendre :Ma fille, 
c’est la raison pour laquelle J’ai permis la nécessité de la venue d’un prêtre  
-afin que tu puisses déposer en eux, comme un dépôt sacré,  
toutes les Vérités que J’ai dites sur mon divin Fiat, et 
- pour qu’ils soient les exécuteurs attentifs et fidèles de ce que Je veux . 
c'est-à-dire qu’ils fassent connaître le Royaume de ma Divine Volonté.  
 
Sois certaine que je n’aurais pas permis leur venue sinon dans le but de remplir mon grand 
dessein sur la destinée de la famille humaine.  
 
Et tout comme dans le Royaume de la Rédemption 
J’ai laissé ma Maman Reine au milieu des apôtres afin que,avec elle, aidés et guidés par 
elle, ils puissent donner le départ du Royaume de la Rédemption . 
 



Car la Reine souveraine du Ciel en savait plus que tous les apôtres et elle était la plus 
intéressée. On peut dire qu’elle gardait le Royaume formé dans son Cœur maternel. 
 
Par conséquent,  
-elle pouvait très bien instruire les apôtres dans les doutes, la manière et les circonstances, 
-elle était au milieu d’eux le vrai soleil, et  
-une seule de ses paroles suffisait pour que mes apôtres se sentent forts, illuminés et fortifiés  
 

De la même manière, pour le Royaume de mon divin Fiat, en ayant fait en toi le dépôt,  
Je te garde encore en exil afin que les prêtres puissent tirer de toi, comme d’une nouvelle mère,  
-ce qui peut leur servir de lumière, de guide, de secours,  
pour commencer à faire connaître le Royaume de ma Divine Volonté. 
 
Et lorsque Je vois leur peu d’intérêt, si tu savais combien J’en souffre…  
Par conséquent, prie, prie… 

 

 


