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ÉVANGILE 

« C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit, elle dépasse 
toutes les plantes potagères » (Mc 4, 26-34) 

 
Alléluia. Alléluia. 
La semence est la Parole de Dieu . 
Le semeur est le Christ. 
Celui qui Le trouve demeure pour toujours. 
Alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  (Mc 4, 26-34) 

En ce temps-là, 
parlant à la foule, Jésus disait : 
 
« Il en est du Règne de Dieu 
comme d’un homme qui jette en terre la semence : 
nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, 
la semence germe et grandit, il ne sait comment. 
 
D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, 
puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. 
Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, 
puisque le temps de la moisson est arrivé. » 

Il disait encore : 
 
« À quoi allons-nous comparer le Règne de Dieu ? 
Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? 
Il est comme une graine de moutarde : 
quand on la sème en terre, 
elle est la plus petite de toutes les semences. 
 
Mais quand on l’a semée, 
elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. 
Et elle étend de longues branches, 
si bien que les oiseaux du ciel 
peuvent faire leur nid à son ombre. » 

Par de nombreuses paraboles semblables, 
Jésus leur annonçait la Parole, 
dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre. 
Il ne leur disait rien sans parabole, 
mais Il expliquait tout à ses disciples en particulier. 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org 
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« Elle rendit à Dieu sa volonté »                                                                               GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                 Tome  25 - 8 décembre 1928               Luisa Piccarreta 
 

Toute la Création a célébré la Conception de la Reine Souveraine.   
Cette Sainte Vierge a donné sa volonté afin de vivre dans la Volonté Divine. 

 

Je me demandais : « Pourquoi toute la Création a-t-elle exultée et célébré avec tant de joie 
la Reine dans son Immaculée Conception ? »  
 
Jésus me dit :  
Ma fille, veux-tu savoir pourquoi ? Parce que la Divine Volonté a eu  
- le commencement de sa Vie dans la céleste petite fille, et par conséquent  
- le commencement de tous les biens dans toutes les créatures.  
Il n’est aucun bien, dans ma Divine Volonté, qui ne  
- commence, descende ou remonte vers sa Source. 
 
Cette céleste petite fille a commencé sa vie dans le divin Fiat, 
- depuis l’instant même de son Immaculée Conception. 
Elle  appartenait au genre humain. 
Avec ma Volonté elle acquit la Vie divine et  
Avec son humanité elle possédait l’origine humaine. 
Elle avait ainsi le pouvoir d’unir le divin et l’humain. 
 
Elle rendit à Dieu sa volonté, ce que l’homme ne lui avait pas donné et lui déniait. 
Et elle donna à l’homme le droit de pouvoir monter vers l’étreinte de son Créateur.  
 
Elle avait en son pouvoir la Puissance de notre Fiat.  
Ainsi elle réunit Dieu et les hommes.  
 
C’est pourquoi toute la Création – le ciel et la terre, et même l’enfer - ont ressenti  
dans l’Immaculée Conception de cette petite Vierge, nouveau-née dans le sein de sa 
maman, la Force de l’Ordre qu’elle plaçait dans toute la Création. 

 
Avec ma Volonté,  elle s’est associée à tous comme leur sœur.  
Elle les embrassa tous et elle aima tout et tous. 
Et tous se languissaient d’elle, l’aimaient. 
Et ils se sentaient honorés d’adorer la Divine Volonté dans cette créature privilégiée. 

  
Comment toute la Création ne pouvait-elle pas célébrer ?  En fait, jusqu’à cet instant, 
l’homme avait été le désordre parmi toutes les choses créées. 
Aucun n’avait eu le courage, l’héroïsme, de dire à son Créateur :  
« Je ne veux pas connaître ma volonté – je Te la donne en cadeau. 
Je ne veux comme vie que ta Divine Volonté. »  
 
Mais cette Sainte Vierge a donné sa volonté afin de vivre dans la Volonté Divine. 
 
Par conséquent toute la Création a ressenti le bonheur de l’Ordre qui, à travers elle, lui était 
rendu.  
Les cieux, le soleil, la mer et toute chose rivalisèrent entre eux pour honorer  
celle qui, en possédant mon Fiat, donnait le baiser de l’Ordre à toute chose créée.  
 
Ma Divine Volonté  plaça entre ses mains le sceptre de la Reine divine, et  
Elle entoura son front de la couronne du commandement,  
faisant d’elle l’Impératrice de tout l’univers. 


