
11 NOVEMBRE 2021 - Jeudi                                              S. Martin de Tours, évêque 
 

ÉVANGILE 

« Le Règne de Dieu est au milieu de vous » (Lc 17, 20-25) 

Alléluia. Alléluia. 
Moi, je suis la vigne, et vous les sarments, dit le Seigneur. 
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, 
celui-là porte beaucoup de fruit. 
Alléluia. (Jn 15, 5) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 17, 20-25) 

En ce temps-là, 
comme les pharisiens demandaient à Jésus 
quand viendrait le Règne de Dieu, 
Il prit la parole et Il dit : 
 
« La venue du Règne de Dieu n’est pas observable. 
 On ne dira pas : “Voilà, il est ici !” ou bien : “Il est là !” 
En effet, voici que le Règne de Dieu est au milieu de vous. » 
 
Puis Il dit aux disciples : « Des jours viendront 
où vous désirerez voir un seul des Jours du Fils de l’homme, 
et vous ne le verrez pas. 
 
On vous dira : “Voilà, il est là-bas !” ou bien : “Voici, il est ici !” 
N’y allez pas, n’y courez pas. 
 
En effet, comme l’éclair qui jaillit illumine l’horizon d’un bout à l’autre, 
ainsi le Fils de l’homme, quand son Jour sera là. 
 
Mais auparavant, il faut qu’Il souffre beaucoup 
et qu’Il soit rejeté par cette génération. » 

             

  – Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                        
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« J’ étais le Verbe, la Divine Volonté, voilée par mon Humanité »                 GE - La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

Le Livre du ciel                         Tome 34 - 31 mai 1936                  Luisa Piccarreta 

Le  Règne de la Volonté Divine était en pleine action  
dans la famille sacrée à Nazareth. 

Mon doux Jésus, toute bonté, me dit : 

  
Ma petite fille de mon Vouloir, mon Amour veut s'épancher 

Il ressent le besoin de faire connaître à celle qui veut vivre dans ma Volonté  
ce que J'ai fait et ce que Je fais,  
afin que ma Volonté revienne régner et dominer parmi les créatures.  

 
Tu dois savoir que toute ma Vie n'était rien d'autre que 
- l’appel continuel de ma Volonté au milieu des créatures, et  
- le rappel des créatures dans mon Fiat suprême. 
 
De sorte que conçu, mon Fiat symbolisait  
- le rappel, le retour de sa conception dans les créatures,  
ce Fiat suprême qu'avec une si grande énormité 
-  les créatures avaient sorti de leur âme. 
Il rappelait les créatures à être conçues en Lui.(…) 

 

Mon retour à Nazareth symbolise ma Divine Volonté!  
 
J'y ai vécu caché.  
Son Règne était en pleine action dans la famille sacrée. 
J’ étais le Verbe, la Divine Volonté en personne, voilée par mon Humanité 
 
Cette même Volonté qui régnait en Moi  
- se diffusait dans toutes les créatures, 
- les embrassait,  
- était le mouvement et la Vie de chacune d'elles.  

 

Je sentais en Moi le mouvement et la vie de chaque créature  

- dont mon Fiat était l’acteur qui souffre,  

- dont la souffrance n'est pas reconnue,  

- qui ne reçoit pas un remerciement, un Je T’aime, un acte de gratitude,  

ni de la part du monde entier ni de Nazareth lui-même,  

- où non seulement ma Volonté, mais aussi ma sainte Humanité  

a vécu au milieu des créatures. »(…) 

 

 

 


