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ÉVANGILE 

« Aux autres villes aussi, il faut que j’annonce la Bonne Nouvelle. 
Car c’est pour cela que J’ai été envoyé » (Lc 4, 38-44) 

Alléluia. Alléluia. 
Le Seigneur m’a envoyé 
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux captifs leur libération. 
Alléluia. (Lc 4, 18cd) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 4, 38-44) 

 
En ce temps-là, 
Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. 
 
Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, 
et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. 
     
Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. 
À l’instant même, la femme se leva et elle les servait. 

    
Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades  
atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. 
 
Et Jésus, imposant les mains à chacun d’eux, les guérissait. 
    
Et même des démons sortaient de beaucoup d’entre eux en criant : 
« C’est toi le Fils de Dieu ! » 
 
Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler 
parce qu’ils savaient, eux, que le Christ, c’était Lui. 

     
Quand il fit jour, Jésus sortit et s’en alla dans un endroit désert. 
Les foules le cherchaient.; 
Elles arrivèrent jusqu’à lui. 
Et elles le retenaient pour l’empêcher de les quitter. 
     
Mais Il leur dit :  
« Aux autres villes aussi,  
il faut que J’annonce la Bonne Nouvelle du Règne de Dieu, 
car c’est pour cela que J’ai été envoyé. » 
    
Et Il proclamait l’Évangile dans les synagogues du pays des Juifs. 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                     Tome 15 - 5 janvier 1923                 Luisa Piccarreta 

 

L’action de la Divine Volonté dans une créature est le plus grand des miracles.  

Étant dans mon état habituel, j'entendais mon adorable Jésus priant en moi et disant:  
 
Mon Père, Je te supplie pour que notre Volonté soit une  
avec la volonté de cette petite fille de notre Volonté. 
Que sa volonté soit le lieu de naissance de notre Volonté chez les créatures.  
 
Oh! pour l'honneur de notre Volonté éternelle,  
- que rien ne sorte d'elle qui ne provienne de notre Volonté.  
 
Pour obtenir cela,  
Je t'offre tous les Actes de mon Humanité,  
-tous accomplis dans notre adorable Volonté.» …. 
… 

Alors, Jésus me dit:  «Ah! ma fille, c'est ma Volonté  que Je veux  
- faire connaître à tous et 
- présenter comme les nouveaux cieux et la voie vers une nouvelle génération.  
Tu seras comme ensevelie dans ma Volonté.  
 
Elle doit être comme l'air que l'on respire.  Même si on ne la voit pas, on la sent. 
Elle pénètre partout, même les tissus les plus opaques. 
Elle donne vie à chaque battement de cœur.  
Où qu'Elle entre, que ce soit dans la noirceur, dans les grandes profondeurs  
ou dans les endroits les plus secrets, Elle soutient la vie de tout.  

Ma Volonté sera en toi plus que l'air. À partir de toi, Elle se fera la vie de tout.  
 
Sois donc très attentive et suis la Volonté de ton Jésus.  
Par ta vigilance, tu sauras où tu es et ce que tu fais.  
Ta vigilance te fera apprécier et estimer davantage le palais divin de ma Volonté.  

Suppose qu'une personne se trouve dans le palais du roi, sans savoir que l'édifice 
appartient au roi. Elle sera distraite et se promènera en parlant et en riant.  
Elle ne sera pas disposée à recevoir les cadeaux du roi.  
 
Cependant, si elle sait qu'il s'agit du palais du roi,  
elle examinera attentivement tout ce qui s'y trouve et appréciera tout.  
Elle marchera sur la plante des pieds, parlera bas et surveillera attentivement,  
-pour voir de quelle pièce le roi surgira.  
Elle sera remplie de l'espoir de recevoir de beaux cadeaux du roi.  
 
Tu vois, la vigilance est la voie de la connaissance.  
La connaissance change la personne ainsi que sa perception des choses, 
la disposant à recevoir des cadeaux importants.  
 
Puisque tu es dans le palais de ma Volonté,  
tu recevras beaucoup  afin de pouvoir donner à tous tes frères. » 

 


