
« Tout ce que Je manifeste concernant ma Volonté est une nouvelle Création. »    -    GE- La Volonté Divine- Lumen Luminis  
 

               3ème Mystère de la Lumière   -  La Prédication du Royaume. 

 
L’importance du Royaume du Divin Fiat.  -              LDC 20 -17 septembre 1926 

 

Ma fille,  

ma Bonté éternelle veut redonner le Royaume du Fiat suprême à l’homme  

-qui L’a si ingratement rejeté.  

Ne crois-tu pas que c’est là le plus grand Don  

-que Je puisse faire aux générations humaines?  

Mais avant de L’accorder, il me faut -le former, -le constituer, et  

-faire connaître ce qui jusqu’à présent n’était pas connu sur ma Volonté.  

 

Ce sont  des Connaissances telles que ceux qui connaîtront ma Volonté vont 

- l’apprécier,- L’aimer et - désirer vivre en Elle. 

… «  Ma fille, tant qu’il restait dans le Paradis terrestre, Adam vivait dans le Royaume de 
la Volonté suprême. Il possédait toutes les Connaissances, autant que cela est possible 
pour une créature, concernant le Royaume qu’il possédait.  
Mais dès qu’il en sortit, son intellect fut obscurci . 

 

L’importance du Royaume du Fiat suprême est immense. 
Je l’aime tellement que Je fais plus que dans une nouvelle Création et Rédemption.  
 
En fait, dans la Création, mon Fiat omnipotent ne fut prononcé que six fois pour disposer 
et émettre tout ce qu’Il ordonnait.  

 
J’ai parlé dans la Rédemption. Je ne parlais pas du Royaume de ma Volonté,  
qui contient des Connaissances et des Biens immenses.  
Alors  Je n’avais pas autant de choses à dire parce que tout était d’une nature limitée. 
Quelques mots suffisaient à la faire connaître.  
 
Mais pour faire connaître ma Volonté, ma fille, il faut beaucoup plus.  
 
Son histoire est extrêmement longue.  
Elle enferme une éternité sans commencement ni fin.  
Par conséquent, j’ai toujours quelque chose à dire. C’est pourquoi Je parle tant !  
Ma Volonté est plus importante que tout.  

 
Elle contient 
- plus de Connaissances, -plus de Lumière,  
- plus de Grandeur, -plus de Prodiges. 
Et elle demande par conséquent plus de Mots.  
Plus Je le fais connaître, plus J’étends les limites du Royaume 
-que Je veux donner aux enfants qui Le posséderont.  
 
Par conséquent,  
tout ce que Je manifeste concernant ma Volonté est une nouvelle Création  
que Je fais dans mon Royaume pour ceux qui auront le bonheur de Le connaître.  
Fais par conséquent très attention en le manifestant. 


