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ÉVANGILE 
« Beaucoup viendront de l’orient et de l’occident et prendront place avec 

Abraham, Isaac et Jacob » (Mt 8, 5-17) 

 

Alléluia. Alléluia. 
Le Christ a pris nos souffrances, 
Il a porté nos maladies. 
Alléluia. (Mt 8, 17) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 8, 5-17) 

 
En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, 
un centurion s’approcha de lui et le supplia : 
« Seigneur, mon serviteur est couché, à la maison, paralysé, 
et il souffre terriblement. » 
 
Jésus lui dit : « Je vais aller Moi-même le guérir. » 
Le centurion reprit : 
« Seigneur, je ne suis pas digne que Tu entres sous mon toit, 
mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. 
Moi-même qui suis soumis à une autorité, j’ai des soldats sous mes ordres.        
- à l’un, je dis : ‘Va’, et il va, 
- à un autre : ‘Viens’, et il vient, 
- et à mon esclave : ‘Fais ceci’, et il le fait. » 
 
À ces mots, Jésus fut dans l’admiration et Il dit à ceux qui le suivaient :   
« Amen, Je vous le déclare, chez personne en Israël, Je n’ai trouvé une telle foi. 
 
Aussi Je vous le dis :  Beaucoup viendront de l’orient et de l’occident 
et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du Royaume des Cieux. 
Mais les fils du Royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. 
Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » 
 
Et Jésus dit au centurion : « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » 
Et, à l’heure même, le serviteur fut guéri. 

Comme Jésus entrait chez Pierre, dans sa maison, 
Il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre.  
Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta. Elle se leva, et elle Le servait. 

Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. 
D’une parole, Il expulsa les esprits.   
Et, tous ceux qui étaient atteints d’un mal, Il les guérit, 
pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : 
 
Il a pris nos souffrances, Il a porté nos maladies. 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Elles auront à se sacrifier davantage. »                                                                  GE - La Volonté Divine - Lumen Luminis  

            
 

Le Livre du Ciel                  Tome 13 - 26 novembre 1921              Luisa Piccarreta 
 

 Dieu a centralisé en Luisa, le dessein de la Gloire de sa Volonté.  
C'est le miracle suprême, supérieur même à la très sainte Eucharistie.  

 
 

Jésus dit à Luisa :  
 
« (…) tu as été blessée quelquefois. 
Mais mon Amour, comme un ciment très fort,  
- a guéri ces blessures et  
- a rendu l'intégrité de ma Volonté en toi encore plus forte.  
 
J'ai surveillé chacun de tes actes. 
J’y ai fait couler ma Volonté comme à une place d'honneur.    
 
Je savais combien de grâces t'étaient nécessaires  
pour que Je puisse accomplir en toi le plus grand miracle qui existe au monde,  
celui de vivre continuellement dans ma Volonté.                                              
 
L'âme doit assimiler tout ce qui lui provient de Dieu,  
- de manière à le Lui retourner tel qu'elle l'a assimilé, et  
ensuite à l'assimiler de nouveau. 
Cela surpasse même le miracle de l'Eucharistie !  
 
Les accidents du pain et du vin  
- ne possèdent ni raison, ni volonté, ni désirs  
qui pourraient les mettre en opposition avec ma Vie sacramentelle. 
 
L'hostie ne fait rien par elle-même. Tout est mon travail. 
Si Je le veux, Je le réalise.  
 
Tandis que pour le miracle de vivre dans ma Volonté,  
Je dois inciter 
- une volonté humaine,  
- une raison,   
- un désir et   
- un amour, 
tous complètement libres.   
Combien de choses sont nécessaires !                           
 
Bien des âmes vont à la communion et prennent part au miracle de l'Eucharistie. 
 
Mais très peu d'entre elles  
- sont disposées à ce que se réalise en elles le miracle de ma Volonté,  
vu que, pour cela, elles auraient à se sacrifier davantage. » 
 

 


