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                3ème Mystère de Lumière   La Prédication du Royaume. 

 

Jésus annonce l'avènement du Royaume de Dieu. Il invite à la conversion (cf Mc 1,15). Il 

remet les péchés de ceux qui s'approchent de Lui avec une foi humble (cf Mc 2, 3-13 Luc 7, 47-48).  

Jésus poursuit ce mystère de miséricorde qu'il a commencé jusqu'à la fin des temps, 

principalement à travers le sacrement de la Réconciliation, confié à l'Eglise (cf Jn 20, 22-23) 

 

Petite prière : “Sainte Maman, que tes paroles et celles de Jésus descendent dans mon cœur 
et forment en moi le Royaume de la Divine Volonté.”  
 
                                                             “La Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Volonté  “ jour 26 

 

Dans ces écrits de Luisa, tout est doctrine de Jésus.  

Quand il est venu sur la terre, il n'a presque pas parlé de la Divine Volonté parce qu'il 

devait d'abord préparer ses créatures à ces enseignements. Il se réservait à lui-même le 

soin de les donner par l'intermédiaire de Luisa.                                           LDC-13 - 2 juin 1921    

 

Jésus me dit: 

«Est-ce que ce serait bien qu'un maître donne ses enseignements à un élève, mais que  
-ni ses enseignements  
-ni le bien qui pourraient en résulter  
ne puissent être répandus? 
Ce serait absurde et ça déplairait au maître.  
De plus, il n'y a rien qui t'appartienne: tous ces écrits sont à Moi. 

Tu n'as été rien de plus qu'une tablette sur laquelle J'ai écrit.  
Mais, simplement parce que c'est toi que J'ai choisie, 
tu enterrerais mes Enseignements et, dès lors, ma gloire aussi?» 
 

 

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.  
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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 
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. 

.  

 

 


