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La fête du Christ-Roi est le prélude du Royaume du Divin Fiat
….je pensais à la fête du jour : c'est-à-dire la fête du Christ-Roi.
Mon doux Jésus, se manifestant en moi, Il me dit : Ma fille,
l’Église ne fait que saisir intuitivement
-ce qu’elle doit savoir de ma Divine Volonté et comment doit venir son Règne.
Cette fête est par conséquent le prélude du Royaume de mon divin Fiat.
En vérité, l’Église ne fait rien d’autre qu’honorer mon Humanité
avec ces titres qui, de droit, Lui sont dus.
Lorsqu’elle m’aura rendu tous les honneurs qui me reviennent, elle honorera et instituera
la fête du Royaume de ma Divine Volonté qui animait mon Humanité.
L’Église avance pas à pas,
-tantôt elle institue la fête de mon Cœur,
-tantôt elle consacre le siècle, en toute solennité, au Christ Rédempteur.
Elle procède maintenant, avec une plus grande solennité,
à l’institution de la fête du Christ-Roi.
Le Christ-Roi veut dire qu’Il doit avoir son Royaume.
Il doit avoir des peuples dignes d’un tel Roi.
Et qui sera jamais capable de former pour Moi ce Royaume, sinon ma Volonté ?
Alors, oui, je pourrai dire : « J’ai mon peuple, mon Fiat l’a formé pour Moi. »
Oh ! si les chefs de l’Église savaient
-ce que Je t’ai manifesté sur ma Divine Volonté, ce que Je veux faire, ses grands prodiges,
-mes désirs ardents, mes douloureuses palpitations, mes soupirs angoissés!
Car Je veux que règne ma Volonté,
afin de rendre chacun heureux, afin de restaurer la famille humaine.
Alors ils sentiraient que dans cette fête du Christ-Roi,
il n’y a rien d’autre que l’écho secret de mon Cœur, qui fait écho en eux.
Ainsi sans qu’ils le sachent, il leur fait instituer pour Moi la fête du Christ-Roi
afin d’éveiller leur attention et leur réflexion.
« Christ-Roi… Et son vrai peuple – où est-il ? »
Et ils diraient :
« Hâtons-nous de faire connaître sa Divine Volonté
Laissons-La régner pour que nous puissions donner un peuple au Christ-Roi,
ainsi que nous l’avons appelé.
Autrement, c’est avec des mots que nous l’avons honoré, mais non pas en faits.»
« Hâtons-nous de faire connaître sa Divine Volonté »
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« En donnant et en recevant, en recevant et en donnant,
mon divin Fiat prend possession et forme son Royaume.
« Nous appartenons au grand Roi du Fiat suprême »
…Ma fille, la Vie, la Sainteté consiste en deux actes :
Dieu donne sa Volonté et la créature La reçoit.
Après cela la Vie a été formée en elle par cet Acte de la Divine Volonté
qu’elle a reçu pour le redonner en acte de sa volonté afin de le recevoir à nouveau.
Donner et recevoir, et recevoir et donner. Tout est là.
Dieu ne pourrait pas donner plus que l’Acte continuel de sa Volonté à la créature.
La créature ne pourrait pas donner plus à Dieu.
Car tout ce que la créature peut recevoir de sa Divine Volonté
a été reçu par elle comme formation de Vie divine.
De cette manière, en donnant et en recevant, en recevant et en donnant,
mon divin Fiat prend possession et forme son Royaume.
Tout l’intérieur de la créature devient comme le peuple du Royaume de la Divine Volonté :
….
Oh, comme ils se pressent autour de son trône ! Ils sont tous attentifs, prêts à recevoir les
ordres divins et à les exécuter au prix même de leur vie.
Quel peuple obéissant et ordonné que celui du Royaume de mon divin Fiat !
Il n’y a pas de disputes, pas de dissensions. Il y a uniquement cette foule de gens à l’intérieur
de cette heureuse créature qui ne veut qu’une seule et même chose.
Telle une armée bien entraînée, ils se placent dans la forteresse du Royaume de mon divin
Vouloir…
On peut dire que chaque acte que forme ce peuple céleste contient
la Parole, l’Ordre écrit en lettres d’or : « Volonté de Dieu. »
Et lorsque cette foule de gens se met en marche pour exécuter chacun sa fonction,
ils sortent le drapeau avec la devise « Fiat », suivie par les mots écrits en vivante Lumière :
« Nous appartenons au grand Roi du Fiat suprême. »
Chaque créature qui se laisse dominer par mon Vouloir
forme un peuple pour le Royaume de Dieu.

« Ils sortent le drapeau avec la devise « Fiat

»

GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis

