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ÉVANGILE  
Jésus, engendré en Marie, épouse de Joseph, fils de David  (Mt 1, 18-24) 

 

Alléluia, Alléluia. 
Viens, Chef de ton peuple Israël ! 
Toi qui as donné la Loi sur la montagne, 
délivre-nous par la vigueur de ton bras. 

Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 1, 18-24) 

 
Voici comment fut engendré Jésus Christ : 
 
Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. 
Avant qu’ils aient habité ensemble, 
elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. 
     
Joseph, son époux, qui était un homme juste,  
-ne voulait pas la dénoncer publiquement, 
-décida de la renvoyer en secret. 
    
Comme il avait formé ce projet, 
voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : 
« Joseph, fils de David, 
ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, 
puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint. 
     
Elle enfantera un fils, 
Tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), 
Car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 
     
Tout cela est arrivé pour que soit accomplie 
la parole du Seigneur prononcée par le prophète : 
     
Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. 
On lui donnera le nom d’Emmanuel, 
qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». 

     
Quand Joseph se réveilla, 
il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : 
il prit chez lui son épouse. 

            – Acclamons la Parole de Dieu. 

AELF-bible 

 

 



Le Livre du Ciel                           Tome 33 - 11 mars 1934                              Luisa Piccarreta 

 

 La créature qui ne vit pas dans la Divine Volonté la laisse seule et la réduit au silence.  

Le temple de Dieu. La Divine Volonté est le temple de l’âme. La petite Hostie. 

Et combien est grande la différence entre :  
-la créature temple de Dieu et  
-Dieu Temple de l'âme.  
 
* le premier est un temple exposé  
-aux périls, -aux ennemis, -sujet aux passions.  

Bien souvent, notre Être suprême se trouve dans ces temples  
-comme en un temple de pierre,  
-abandonné, où  
-il n'est pas aimé comme il devrait l’être. 

Et la petite lampe de son amour continuel  
que l’âme devrait avoir en hommage au Dieu qui réside en elle,  
-est éteinte  
-par manque d'une huile pure.  

Et si cette âme devait tomber dans un péché grave, 
- notre temple s'écroule et 
- l’âme est occupée par des voleurs et des ennemis qui la profanent et se moquent d'elle. 

*Le second Temple, qui est : Dieu Temple de l'âme,  
-n'est pas exposé aux dangers.  
- Les ennemis ne peuvent pas s'en approcher, 
- les passions s'éteignent, et  
l'âme dans ce Temple divin est comme la petite Hostie qui porte Jésus en elle. 
 
Et avec l’amour éternel qu'elle en retire,  
-l'âme est nourrie et  
-devient la petite lampe vivante qui toujours brûle sans jamais s'éteindre.  

-Ce Temple occupe un poste royal et  
-l'âme est notre gloire et notre triomphe.  
 
Et que fait la petite Hostie dans notre Temple ?  

Elle prie, elle aime, elle vit de la Divine Volonté . 
-Elle prend la place de mon Humanité sur la terre et  
-elle occupe mon poste de souffrances ;  
-elle appelle toutes nos œuvres pour lui faire cortège, la Création, la Rédemption,  
-elle les fait toutes siennes et elle leur commande.  

Elle les place toutes comme une armée autour de son acte  
-de prière, -d'adoration et -de glorification.  
 
Elle se tient toujours à la tête  
-pour faire faire à nos œuvres  
-ce qu'elle veut qu’elles fassent. 
Elle termine toujours par son petit refrain que nous aimons tant :  
« Que votre Volonté soit connue et aimée, qu'elle règne et domine dans le monde entier. »  

 


