
7 JANVIER 2019 -  lundi, après l’Épiphanie          Raymond de Penyafort, évêque 

ÉVANGILE 

« Le royaume des Cieux est tout proche » (Mt 4, 12-17.23-25) 

 

Alléluia, Alléluia. 
Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, 
et guérissait toute maladie dans le peuple. 
Alléluia. (cf. Mt 4, 23) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 4, 12-17.23-25) 

 
En ce temps-là, 
quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. 
 
Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, 
ville située au bord de la mer de Galilée,  
dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. 
 
C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : 
Pays de Zabulon et pays de Nephtali, 
route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations ! 
 
Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. 
Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. 
 
À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : 
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » 

Jésus parcourait toute la Galilée 
-ll enseignait dans leurs synagogues, 
-proclamait l’Évangile du Royaume, 
-guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. 
Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. 
 
On lui amena tous ceux qui souffraient, 
atteints de maladies et de tourments de toutes sortes : 
possédés, épileptiques, paralysés. 
 
Et il les guérit. 
De grandes foules le suivirent, venues  
-de la Galilée, de la Décapole, 
-de Jérusalem, de la Judée, 
-et de l’autre côté du Jourdain. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

AELF-Bible 



Le Livre du Ciel                 -   tome 25 - 4 avril 1929   -                   Luisa Piccarreta 

Tout ce qui sert l’ensemble de la famille humaine de manière universelle  

est toujours seul.  

Ma fille, regarde : 
tout ce qui sert l’ensemble de la famille humaine de manière universelle  
est toujours seul.  
 
D’autre part,  
les autres choses, celles qui ne servent pas de manière universelle, sont multiples.  
 
-Le ciel est un, et s’étend par-dessus toutes les têtes.  
-le soleil est un, et il sert de lumière pour tous.;  
-l’eau est une, et par conséquent elle se donne à tous. et même si elle semble 
divisée en fontaines, mers et puits, d’où qu’elle vienne, elle possède une seule et 
unique force.  
-La terre est une, et s’étend sous les pieds de tous. 
 
Et il en est dans l’ordre surnaturel comme dans l’ordre naturel de la Création. 
 
Dieu est l’Être surnaturel, et Il est un 
Et parce que un est le Dieu de tous, 
- Il se donne à tous,  
- Il les enveloppe tous,  
- Il est partout,  
- Il fait du bien à tous, 

- Il est la vie de tous.  
 
Une est la Vierge, et par conséquent Mère universelle et Reine de tous.  
 
Un est ton Jésus, et par conséquent 
- ma Rédemption s’étend partout et de manière universelle. 
- tout ce que j’ai fait et souffert est à la disposition de tous et de chacun.  
 
Une est la petite nouveau-née de ma Divine Volonté. 
  
Par conséquent l’univers tout entier recevra, de façon universelle, tous les biens  
-des manifestations et  
-des connaissances de mon divin Fiat que,  
comme un dépôt sacré, j’ai déposées en toi, 
afin que, plus qu’un soleil splendide, 
mon Fiat puisse envoyer ses innombrables rayons pour illuminer le monde entier.  
 
Par conséquent, tout ce que je te dis contient la vertu universelle qui  
-se donnera à tous et  
-fera du bien à tous.  
 
Aussi, sois attentive et suis toujours ma Divine Volonté. 

GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis  


