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ÉVANGILE 

« Je sais qui Tu es : Tu es le Saint de Dieu » (Lc 4, 31-37) 

Alléluia. Alléluia. 
Un grand prophète s’est levé parmi nous, 
et Dieu a visité son peuple. 
Alléluia. (Lc 7, 16) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 4, 31-37) 

 
En ce temps-là, 
Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée. 
 
Et Il y enseignait, le jour du sabbat. 
On était frappé par son enseignement. 
Car sa Parole était pleine d’autorité. 
     
Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l’esprit d’un démon impur, 
qui se mit à crier d’une voix forte : 
    
 « Ah ! que nous veux-Tu, Jésus de Nazareth ? 
Es-Tu venu pour nous perdre ? 
Je sais qui Tu es : Tu es le Saint de Dieu. » 
     
Jésus le menaça : 
« Silence ! Sors de cet homme. » 
Alors le démon projeta l’homme en plein milieu 
et sortit de lui sans lui faire aucun mal. 
     
Tous furent saisis d’effroi et ils se disaient entre eux : 
« Quelle est cette Parole ? 
Il commande avec Autorité et Puissance 
aux esprits impurs, et ils sortent ! » 
 
Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. 

                       
– Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Elle se fond en Moi et Moi en elle. »                                                            GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 
 

Le Livre du Ciel                     Tome 12 -  16 février 1921                      Luisa Piccarreta 

 

 Pour entrer dans la Divine Volonté, il suffit de le vouloir. 

 

Pendant que je réfléchissais sur la Volonté Divine, mon doux Jésus me dit:  

 

«Ma fille, 

pour entrer dans ma Volonté,  

il n’y a ni chemin, ni porte, ni clé, parce que ma Volonté est partout.  

On la trouve sous ses pieds, à droite, à gauche, au-dessus de sa tête, absolument 

partout.  

 

Pour y accéder, il suffit de le vouloir.  

Sans cette décision, même si la volonté humaine se trouve dans ma Volonté, elle n’en fait 

pas partie et ne jouit pas de ses effets 

Elle s’y trouve comme une étrangère.  

 

Dès l’instant que l’âme décide d’entrer dans ma Volonté,  

Elle trouve tous mes Biens à sa disposition:  

- Force, Lumière, Aide, tout ce qu’elle veut. 

 

Il suffit qu’elle le veuille et le tour est joué. 

Ma Volonté prend charge de tout, donnant à l’âme tout ce qui lui manque et qui puisse lui 

permettre de nager à son aise dans l’océan infini de ma Volonté. 

 

C’est le contraire pour qui procède par l’acquisition des vertus.  

Que d’efforts sont nécessaires, que de combats, que de longs chemins à  

parcourir!  

Et quand il semble que la vertu sourit enfin à l’âme, une passion un peu violente, une 

tentation, une rencontre fortuite la ramène au point de départ. 

 


