
15 DÉCEMBRE 2018  -   samedi  -  2ème Semaine de l'Avent  

 

ÉVANGILE 

« Élie est déjà venu et ils ne l’ont pas reconnu » (Mt 17, 10-13) 

 

Alléluia. Alléluia. 
 
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers :  
tout être vivant verra le salut de Dieu.  
 
Alléluia. (cf. Lc 3, 4.6) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 17, 10-13) 

 

Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus : 
 
« Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d’abord ? » 
  
Jésus leur répondit : 
« Élie va venir pour remettre toute chose à sa place. 
 
Mais, je vous le déclare : Élie est déjà venu. 
Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu’ils ont voulu. 
Et de même, le Fils de l’homme va souffrir par eux. » 
  
Alors les disciples comprirent qu’il leur parlait de Jean le Baptiste. 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

AELF- Bible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Livre du Ciel                       - Tome 25-10 octobre 1928 -                              Luisa Piccarreta 

               Jésus donnera  une grâce et une force très surprenantes aux prêtres  

                     qui font connaître les Connaissances dans les écrits de Luisa. 

 

Chère fille,  

Tout est divin dans l’âme où règne ma Divine Volonté. 
Je sens dans tes actes  
-mon amour qui me rafraîchit,  
-la fraîcheur, la gentillesse de ma Divine Volonté elle-même qui  
      m’étreint, m’embrasse et m’aime.  
 
Oh ! combien m’est agréable ma Divine Volonté qui opère dans la créature.  
Je sens qu’alors que je demeure en elle,  
-elle me rend et  
-déploie devant moi toute la beauté et la sainteté de mes actes eux-mêmes.  

C’est pourquoi j’ai un si grand désir que ma Volonté soit connue : 
pour être capable de trouver dans les créatures tous mes actes, divins et dignes de moi. 

Ma fille, tout ce que je t’ai dit,  
-sur mon Incarnation,  
-ma Divine Volonté et  
-sur d’autres choses,  
n’était rien d’autre que le débordement de mon amour contenu.  

Comme tout ce que je t’ai dit, demeure caché, mon Cœur vit un cauchemar qui  
-me comprime et  
-empêche mes flammes de s’élever et de s’étendre.  
C’est pourquoi, en les (prêtres) entendant  
-lire et  
-prendre la décision de s’occuper de la publication,  
je sentais 
- le cauchemar s’éloigner et  
- se lever le poids qui comprimait les flammes de mon Cœur.  

 
Mon amour contraint est une souffrance pour moi, une des plus grandes,  
qui me rend taciturne et triste,  
-parce que comme ma première flamme est sans vie,  
-je ne peux pas libérer les autres qui me dévorent et me consument.  

 
Et par conséquent,  
à ces prêtres qui veulent m’enlever ce cauchemar  
-en faisant connaître mes secrets et  
-en les publiant,  
je donnerai  
-une grâce et une force très surprenantes pour le faire, et 
-la lumière afin qu’ils sachent, eux d’abord, ce qu’ils feront connaître aux autres.  
 
Je serai au milieu d’eux et je les guiderai en toute chose. 
 

GE La Volonté Divine- lumen Luminis 



  

 


