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 Le Royaume du Divin Fiat fera le grand miracle  

du bannissement de tous les maux, de toutes les misères, de toutes les peurs. 

 
(1)Je pensais au saint et divin Vouloir, et je me disais : « Mais, quel sera le grand bien de  
ce Royaume du Fiat suprême ? » Et Jésus, interrompant ma pensée, bougea rapidement en 
moi et Il me dit : Ma fille, quel sera le grand bien ? ! 
 
(2) Le Royaume de mon Fiat contiendra  
 tous les biens, tous les miracles,  tous les prodiges les plus sensationnels. 
Plus encore, Il les surpassera tous ensemble. Et si un miracle signifie rendre la vue à un 
aveugle, redresser un infirme, guérir un malade, ressusciter un mort, etc., 
 
Le Royaume de ma Volonté aura l’aliment préservateur. Pour toutes les créatures qui y 
entreront, il n’y aura aucun risque de devenir aveugle, infirme ou malade. 
La mort n’aura plus aucun pouvoir sur l’âme 
Si elle l’aura encore sur le corps, ce ne sera plus une mort, mais un passage.  
 
Sans la nourriture du pêché et une volonté humaine dégradée qui produisaient la corruption, 
avec l’aliment préservateur de ma Volonté,   
- les corps ne seront plus sujets  à la décomposition et à devenir horriblement corrompus  
au point de semer la peur, même parmi les plus forts, comme c’est maintenant le cas. 
Mais ils resteront composés dans leur sépulcre en attendant le jour de la résurrection de tous.  
 
Crois-tu que  c’est un plus grand miracle 
- de donner la vue à un aveugle,  de redresser un infirme,   de guérir un malade,  
ou bien d’avoir un moyen de préservation  
- de sorte que l’œil ne puisse jamais perdre la vue,  
- qu’on puisse toujours marcher bien droit, être toujours en bonne santé ?  
 
Je crois que le miracle de préservation est plus grand  
que le miracle qui survient après un malheur.  
 
Voilà la grande différence entre le Royaume de Rédemption et le Royaume du Fiat Suprême :  
 
- dans le premier, le miracle était pour les pauvres créatures à qui, comme aujourd’hui, il arrive 
un malheur ou un autre. C’est pourquoi J’ai donné l’exemple, extérieurement, d’opérer 
différentes sortes de guérisons qui étaient un symbole des guérisons que Je donnais aux âmes, 
lesquelles retourneront facilement à leur infirmité.  
 
Le second sera un miracle de préservation, parce que ma Volonté possède le pouvoir 
miraculeux, et celles qui se laissent dominer par Lui ne seront plus sujettes au mal.  
 
Par conséquent, il ne sera pas nécessaire de faire des miracles parce que  
- toutes seront toujours gardées en bonne santé, belles et saintes,  
- dignes de cette Beauté sortie de nos Mains Créatrices en créant la créature.  
 
Le Royaume du divin Fiat fera le grand miracle du bannissement 
- de tous les maux, de toutes les misères, de toutes les peurs.  
Parce qu’Il n’accomplira pas un miracle selon le temps et les circonstances 
mais Il gardera les enfants de son Royaume en Lui-même  
- avec un Acte de miracle continuel, et  pour les préserver de tous les maux  
en faisant d’eux les enfants de son Royaume. Cela, dans les âmes. 

 


