
« laisse-Moi régner et prête-Moi pleine liberté!»                                                                   GE- La Volonté Divine 

Neuvaine – Fête du Christ - Roi du Ciel et de la Terre 
 

Jour  7 – Jeudi -19 novembre  2020                                      

 
 
Le Livre du Ciel                 Tome 13 - 3 décembre 1921                       Luisa Piccarreta 

 
Il s'agit de quelque chose de grand : 

l'établissement de mon Royaume dans les âmes et sur la terre. 

 

 

De même que, dans la Rédemption, J’ai choisi  

-mon incomparable Mère comme intermédiaire entre les hommes et Moi-même  

pour qu'en soient appliqués les fruits. 

 

De même Je t'ai choisie comme intermédiaire  

-pour que la Sainteté de vivre dans ma Volonté puisse commencer,  

apportant ainsi au Créateur une gloire complète, vrai motif de la création de l'homme.  

Pourquoi alors ta surprise?  

Ces choses ont été établies de toute éternité et personne ne peut les changer.  

 

Puisqu'il s'agit de quelque chose de grand  

- l'établissement de mon Royaume dans les âmes et sur la terre,  

J'ai agi comme un roi qui doit prendre possession d'un royaume.  

 

Au début, il n'y va pas lui-même.  

Mais, dans un premier temps, il fait préparer le palais royal.  

Ensuite, il envoie ses soldats pour préparer le royaume et pour soumettre le peuple à son 

autorité. Viennent ensuite les gardes d'honneur et les ministres.  

Vient finalement le roi.  

C'est ce qui est approprié pour un roi et ce que J'ai accompli:  

J'ai fait préparer mon palais royal qui est l'Église 

Les saints ont été les soldats qui m'ont fait connaître aux peuples. 

Ensuite sont venus les saints qui accomplissaient des miracles,  

comme les plus intimes de mes ministres.  

 

Maintenant, Je viens Moi-même pour régner.  

 

C'est pourquoi, Je dois choisir une âme où Je puisse 

- établir ma première demeure et  

- fonder ce Royaume de ma Volonté.  

 

Par conséquent, laisse-Moi régner et prête-Moi pleine liberté!» 

 


