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ÉVANGILE 

« Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd’hui ! » (Lc 5, 17-26) 

 

Alléluia, Alléluia.  
Il va venir, le Roi, le Maître de la terre. 
Il ôtera nos liens. 
Il nous délivrera.  
Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 5, 17-26) 

 
Un jour que Jésus enseignait, 
 il y avait dans l’assistance  
-des pharisiens 
-et des docteurs de la Loi, 
venus de tous les villages de Galilée et de Judée,ainsi que de Jérusalem. 
 
La puissance du Seigneur était à l’œuvre pour lui faire opérer des guérisons. 
 
Arrivent des gens,  portant sur une civière un homme qui était paralysé. 
Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. 
Mais, ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. 
En écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. 
 
Voyant leur foi, Il dit : 
« Homme, tes péchés te sont pardonnés. » 
Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner :  
« Qui est-il celui-là ? Il dit des blasphèmes !  
Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? » 
 
Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit : 
« Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ?  Qu’est-ce qui est le plus facile ? 
Dire : 
 “Tes péchés te sont pardonnés”, ou dire : “Lève-toi et marche” ? 
Eh bien !  
Afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés: 
Jésus s’adressa à celui qui était paralysé : 
“Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. » 
 
À l’instant même, celui-ci  
-se releva devant eux,  
- il prit ce qui lui servait de lit et s’en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. 
 
Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. 
Remplis de crainte, ils disaient : « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd’hui ! » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

AELF- Bible 



Le Livre du Ciel                    Tome 23 – 20 octobre 1927                                    Luisa Piccarreta 

 

Ma Divine Volonté est semblable à un artisan capable de fabriquer des centaines de milliers 

de statues,  toutes différentes les unes des autres.  

Elle attend son Royaume parmi les créatures pour y former une sainteté inouïe … 

La créature, si sainte qu’elle puisse être, comme ma Mère bien-aimée qui, bien  
-qu’elle possédât la plénitude et la totalité des tous les biens de son Créateur et  
-que le Royaume de ma Divine Volonté régnait parfaitement en elle,  
avec tout cela, ne pouvait pas épuiser toute l’immensité de tous les biens de l’Être divin.  
 
Elle était comblée à ras bord. 
Elle débordait au point de former des mers autour d’elle.  
Mais quant  
-à restreindre en elle-même et 
-à embrasser tout ce que contient l’Être suprême,  
cela lui était impossible.  
 
Même mon Humanité ne pouvait en elle-même contenir toute l’immensité  
de la lumière créatrice. J’en étais complètement rempli, à l’intérieur et à l’extérieur de moi. 
Mais, oh ! combien il en restait au dehors de moi. 
Car le cercle de mon Humanité n’avait pas la grandeur nécessaire capable d’enclore une lumière 
aussi infinie !  
 
C’est pourquoi les puissances créées, de quelque nature qu’elles soient,  
ne peuvent   
-épuiser la puissance incréée,  
-ni l’embrasser ou la restreindre en elles-mêmes.  
 
La grandeur de la Reine du Ciel et mon Humanité même  
se trouvaient face à leur Créateur, dans la condition  
     où tu peux te trouver toi-même lorsque tu t’exposes aux rayons du soleil… 
 

La Reine Mère fut créée toute belle, pure et sainte. Cela n’exclut pas que nous puissions faire 
d’autres choses nouvelles et belles, dignes de nos œuvres.  
 
Ma Divine Volonté est semblable à un artisan capable de fabriquer des centaines de milliers 
de statues, toutes différentes les unes des autres.  
Il sait comment imprimer à chacune un détail : 
- de beauté, - d’expression et - de forme d’une grande rareté. 
On ne peut pas dire que l’une ressemble à l’autre. 

Il est incapable de faire des répétitions. Il fait uniquement des statues toujours nouvelles et 

toujours belles. Mais ma Volonté n’a pas l’occasion de manifester son art.  

Quelle douleur ce serait pour un tel un artisan que cette inactivité !  

C’est le cas pour ma Divine Volonté.  

 

Ainsi, elle attend son Royaume parmi les créatures pour y former -une sainteté inouïe, 

-des beautés divines encore jamais vues,  -une nouveauté jamais encore expérimentée.  

 

GE- la Volonté Divine-Lumen Luminis 


