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ÉVANGILE 

« Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens,  
jusqu’à ce que leur temps soit accompli » (Lc 21, 20-28) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Redressez-vous et relevez la tête, 
car votre rédemption approche. 
Alléluia. (Lc 21, 28) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 21, 20-28) 

 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, 
alors sachez que sa dévastation approche. 
 
Alors, ceux qui seront en Judée, qu’ils s’enfuient dans les montagnes. 
Ceux qui seront à l’intérieur de la ville, qu’ils s’en éloignent. 
Ceux qui seront à la campagne, qu’ils ne rentrent pas en ville. 
     
Car ce seront des jours où Justice sera faite pour que soit accomplie toute l’Écriture. 
     
Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes 
et celles qui allaiteront en ces jours-là. 
 
Car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. 
     
Ils tomberont sous le tranchant de l’épée, 
ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. 
Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu’à ce que leur temps soit accompli. 
     
Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. 
Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. 
    
Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde. 
Car les puissances des cieux seront ébranlées. 
     
Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, 
avec Puissance et grande Gloire. 

Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, 
Car votre Rédemption approche. » 

 
Acclamons la Parole de Dieu. 
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« Ma Volonté ne peut pas être sans cette créature. »                         GE- la Volonté Divine – Lumen Luminis 
                

 

Le Livre du Ciel                  Tome 20 - 27 décembre 1926             Luisa Piccarreta 
 

 Ma Volonté se bilocalise et transfert son Equilibre parfait dans l’âme  
qui vit en Elle et qui La laisse régner pour y former son Royaume.. 

 

Ma fille, première-née de ma Volonté,  
écoute quelque chose de beau sur mon Fiat suprême.  
 
Ma Volonté se bilocalise et transfert son Equilibre parfait dans l’âme  
-qui vit en Elle et  
-qui La laisse régner pour y former son Royaume. 
 
Ainsi, l’âme se sent équilibrée en Amour, en Bonté, en Miséricorde,  
en Courage, en Puissance et en Justice.  
 
La Création est extrêmement vaste.  
Mon Vouloir y exerce son acte distinct d’équilibre en chaque chose. 
L’âme possède cet équilibre. 
 
Ainsi ma Volonté l’élève et l’étend au point de trouver dans tous ses actes  
l’équilibre des uns et des autres en  les unifiant pour les rendre inséparables.  

 
Ainsi, la créature se trouve elle-même dans le soleil,  
pour faire les actes équilibrés que ma Volonté accomplit en lui 
 
Elle se trouve  
- dans la mer,  dans le ciel,  dans la petite fleur qui fleurit, pour y apporter sa fragrance ;  
- dans le petit oiseau qui chante  
pour réjouir la Création tout entière avec l’équilibre de la joie. 
 
Elle se trouve dans la furie du vent, de l’eau, des tempêtes,  
pour l’équilibre de la  justice.  
 
En  somme, ma Volonté ne peut pas être sans cette créature. 
Elles sont inséparables et vivent ensemble.  
 
Et crois-tu que ce soit peu de chose que l’âme puisse dire :  
Je suis étendue jusque dans le ciel afin de le préserver pour le bien de mes frères.  
Je suis présente dans le soleil  
-pour faire germer et féconder,  
-pour donner de la lumière et  
-pour préparer la nourriture pour toute l’humanité.’  
et ainsi de suite pour tout le reste ?  
 
Qui peut jamais dire :  
«- J’aime mon Dieu comme Il s’aime lui-même,  
  -  j’aime tout le monde et  
  -  je fais tout le Bien que mon Créateur fait à toute la famille humaine’ ?  
 
Celle-là seule qui reçoit l’équilibre de ce divin Fiat et Lui permet de régner en elle. 


