
« Ces toutes petites maisons répètent notre maison de Nazareth »      GE - La Volonté Divine – Lumen luminis 

Jour 3 -   Neuvaine pour St. Joseph               Livre du Ciel - 29 -  31 mai 1931 

 
Dans la toute petite maison de Nazareth la Reine du Ciel, le Roi céleste Jésus et 

saint Joseph vivaient dans le Royaume de la Divine Volonté.  

 

Après quoi je poursuivais mes actes dans le divin Fiat 
Mon pauvre esprit s’arrêta dans la petite maison de Nazareth  
- où la Reine du Ciel, le Roi céleste Jésus et saint Joseph vivaient  
dans le Royaume de la Divine Volonté.  
 
Ce Royaume n’est donc pas étranger à la terre :  
- la maison de Nazareth, la famille qui y vivait,  
appartenaient à ce Royaume et !l y régnait parfaitement. 
Je pensais cela lorsque mon grand Roi Jésus me dit : 

  

Ma fille, bien sûr que le Règne de la Divine Volonté a déjà existé sur la terre.  
C’est pourquoi  il y  a un véritable espoir qu’Il revienne en sa pleine vigueur.  
Notre maison de Nazareth était son vrai Royaume  
mais Nous n’avions pas de peuple.  

 
Or tu dois savoir que chaque personne est un Royaume. 
C’est pourquoi la créature qui laisse ma Volonté régner en elle  
peut être appelée un petit Royaume du Fiat suprême.  
Elle est ainsi une petite maison de Nazareth que Nous possédons sur la terre. 
 
Et, si petite soit-elle, comme notre Volonté règne en elle,  
le Ciel ne lui est pas fermé et  
- elle possède les mêmes droits que dans le céleste pays 
- elle aime avec le même Amour,  
- elle se nourrit avec la nourriture de là-haut et  
- elle est incorporée dans le Royaume de nos interminables régions.  

Et pour former le grand Royaume de notre Volonté sur la terre,  
Nous allons premièrement construire les toutes petites maisons de Nazareth,  
- c'est-à-dire les âmes qui voudront connaître ma Volonté pour La faire régner en elles.  
 
Je serai, avec la Reine souveraine, à la tête de ces toutes petites maisons. 
 
Car ayant été les premiers à posséder ce Royaume sur la terre,  
- c’est notre droit, que Nous ne céderons à personne, d’être leurs intendants. 
 
Ces toutes petites maisons répètent notre maison de Nazareth.  
 
Ainsi Nous formerons tant de petits États, tant de provinces. 
Après avoir été bien formés et ordonnés comme autant de petits Royaumes de notre 
Volonté, ils fusionneront ensemble pour former un seul Royaume et un seul grand peuple. 

 

 


