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Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, Archanges 
 

ÉVANGILE 

« Vous verrez les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l’homme » 
(Jn 1, 47-51) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Tous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur : 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Alléluia. (Dn 3, 58) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 47-51) 

 
En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, 
Il déclara à son sujet : 
« Voici vraiment un Israélite : il n’y a pas de ruse en lui. » 
     
Nathanaël Lui demande : « D’où me connais-tu ? » 
 
Jésus lui répond : 
« Avant que Philippe t’appelle, quand tu étais sous le figuier, 
Je t’ai vu. » 
     
Nathanaël lui dit : 
« Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu ! C’est toi le roi d’Israël ! » 
     
Jésus reprend : 
 
« Je te dis que je t’ai vu sous le figuier, et c’est pour cela que tu crois ! 
Tu verras des choses plus grandes encore. » 
     
Et Il ajoute : 
 
« Amen, amen, Je vous le dis : 
vous verrez le ciel ouvert, 
et les anges de Dieu monter et descendre 
au-dessus du Fils de l’homme. » 

   
  – Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                                  Tome 23 - 30 octobre 1927            Luisa Piccarreta 

La nécessité des Connaissances de la Divine Volonté :  
si un Bien n’est pas connu, il n’est ni désiré ni aimé.  

Il y aura les messagers, les précurseurs qui annonceront son Royaume. 

 
Ma Volonté veut seulement que les créatures connaissent mon Royaume et ses Biens,  
afin qu’en le connaissant  
elles souhaitent et désirent ardemment ce Royaume de Sainteté, de Lumière et de Félicité.  

Et tout comme une volonté l’a rejeté,  
une autre Volonté l’appelle, le désire, et le presse de venir régner parmi les créatures.  
 
Tu vois ainsi la nécessité de ses Connaissances 
Car si un bien n’est pas connu, il ne peut être ni voulu ni aimé.  

 
Ces connaissances seront donc les messagères, les précurseurs qui annonceront 
mon Royaume.  
 
Les connaissances sur mon Fiat seront  
-tantôt des soleils, -tantôt des coups de tonnerre,  
-tantôt des explosions de lumière ou -des vents impétueux  
 
qui attireront l’attention  
-des savants comme des ignorants, -des bons comme des méchants. 
  
qui, tels des éclairs, -tomberont dans les cœurs et,  
avec une force irrésistible, -les renverseront  
-pour les faire se relever à nouveau dans le Bien des Connaissances acquises.  
 
Ces connaissances formeront le vrai renouveau du monde. 
 
Elles adopteront les attitudes propres -à séduire et -à gagner les créatures,  

 

Elles sont semblables 
- tantôt à des pacificatrices qui veulent embrasser les créatures  
pour leur donner leurs propres baisers,  
pour oublier tout le passé et ne se souvenir que de leur amour mutuel, 
- tantôt à des guerrières certaines de leur victoire sur celles qui les connaissent, 
- tantôt à des prières suppliantes. 

 

Ceux-ci  ne cesseront que lorsque  
-les créatures, vaincues par les connaissances de ma Divine Volonté, diront:  
« Vous avez gagné, nous sommes déjà la proie de votre Royaume », 
 

Elles sont semblables enfin  
-à un roi régnant et débordant d’amour devant qui  
les créatures s’inclineront pour lui demander de régner sur elles. 


