
29 NOVEMBRE 2019 - vendredi, 

 

ÉVANGILE 

« Lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche » 
(Lc 21, 29-33) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Redressez-vous et relevez la tête, 
car votre rédemption approche. 
Alléluia. (Lc 21, 28) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 21, 29-33) 

 

En ce temps-là, 
Jésus dit à ses disciples cette parabole : 
 
« Voyez le figuier et tous les autres arbres. 
 Regardez-les : 
dès qu’ils bourgeonnent, 
vous savez que l’été est tout proche. 
     
De même, vous aussi, 
lorsque vous verrez arriver cela, 
sachez que le Royaume de Dieu est proche. 
     
Amen, je vous le dis : 
cette génération ne passera pas 
sans que tout cela n’arrive. 
    
 Le ciel et la terre passeront, 
mes Paroles ne passeront pas. » 
 

        

 

    Acclamons la Parole de Dieu. 
https://www.aelf.org/bible  
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Travail de Jésus pour le Royaume de la Divine Volonté. 

 

  
Ma fille,  
je travaille continuellement dans ton âme 
Ce faisant,  
Je finalise, afin que rien ne manque. 
Je solidifie pour donner à mon travail la stabilité divine et l’immutabilité. 
J’attends avec une invincible patience que mon travail soit connu  
pour que tous puissent connaître  
-mon grand amour,  
-mon grand sacrifice et le tien, et  
-le grand bien que tous, s’ils le veulent, peuvent recevoir.  

 
Ce travail est en effet  
-le renouvellement de la Création tout entière,  
-la centralisation de toutes nos œuvres,  
-l’établissement de ma Divine Volonté parmi les créatures, opérant et régnant chez elles. 
Quiconque aura la connaissance de mon œuvre sera pour moi un Royaume.  

 
Par conséquent, J’aurai autant de Royaumes que de créatures qui connaîtront  
ce que J’ai fait et dit dans la petitesse de ton âme. 
Fusionnées ensemble, elles ne formeront qu’un seul Royaume.  
Mon silence est donc la centralisation d’un travail plus intense que Je fais en toi.  

 
Par conséquent, si Je te parle, c’est un nouveau travail que J’entreprends,  
-t’appelant avec le travail,  
-te donnant la connaissance de ce que Je fais  
afin de placer de nouvelles nuances de beauté, de magnificence et de bonheur  
-dans le Royaume de ma Divine Volonté,  
-que les créatures doivent posséder. 
 
Si Je garde le silence, Je réorganise, J’harmonise, Je confirme ce que j’ai fait.  

 
C’est pourquoi mon silence  
-ne doit pas être pour toi une cause d’affliction,  
-mais une occasion de mieux travailler à l’accomplissement  
   du Royaume de ma Divine Volonté. 

 


