
12 NOVEMBRE 2021 – vendredi                                Saint Josaphat, évêque et martyr 

 
 

                                                    ÉVANGILE 

« Le Jour où le Fils de l’homme se révélera » (Lc 17, 26-37) 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 17, 26-37) 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Comme cela s’est passé dans les jours de Noé, 
ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l’homme. 
     
On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, 
jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche 
et où survint le Déluge qui les fit tous périr. 
     
Il en était de même dans les jours de Loth : 
on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. 
Mais le jour où Loth sortit de Sodome, 
du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. 
     
Cela se passera de la même manière 
le jour où le Fils de l’homme se révélera. 
     
En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse, 
et aura ses affaires dans sa maison, qu’il ne descende pas pour les emporter ; 
et de même celui qui sera dans son champ, qu’il ne retourne pas en arrière. 
     
Rappelez-vous la femme de Loth. 
Qui cherchera à conserver sa vie la perdra. 
Et qui la perdra la sauvegardera. 
 
Je vous le dis : 
Cette nuit-là, deux personnes seront dans le même lit : 
l’une sera prise, l’autre laissée. 
     
Deux femmes seront ensemble en train de moudre du grain : 
l’une sera prise, l’autre laissée. » 
    
 Prenant alors la parole, les disciples Lui demandèrent : « Où donc, Seigneur ? » 
 
Il leur répondit : 
« Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » 

              – Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                        
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« ma Volonté forme sa Vie dans la volonté de la créature. »                            GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis  

 

 

Le Livre du Ciel                       Tome 31- 16 octobre 1932                    Luisa Piccarreta 
 

 La Volonté Divine prend tous les siècles pour n’en faire qu’un seul.  
Elle simplifie, forme le vide, Elle forme la Nature divine dans la volonté humaine. 

  

La Volonté Divine, avec ses doux enchantements, continue de tisser dans mon âme  
sa Vie divine. Elle La fait grandir, lui donne sa forme, la nourrit, la couvre de ses ailes de 
Lumière et la cache si bien que pas même un souffle de vent ne peut empêcher la 
croissance de sa Vie dans mon âme. (…) 

 
Mais sa Lumière me calme et me fortifie, et je continue.  
Oh ! adorable Volonté, combien je Te remercie pour tant de Bonté.  
Je T’offre l’infini de ton Vouloir pour Te remercier comme Tu le mérites. 

  
Mon esprit était immergé dans sa Lumière lorsque mon bien-aimé Jésus m’a refait sa 
courte visite. Il m’a dit : 

  
Ma bienheureuse fille,  
comme il est beau de voir la créature sous les ailes de Lumière de ma Volonté !  
La créature recouverte de cette Lumière ne voit, ne sent et ne touche rien d’autre que sa 
Mère de Lumière qui la recouvre.  

 
Si d’autres créatures blessent, battent et remplissent cette créature  
d’amertume,  
- elle s’enfonce plus profondément dans les bras de Lumière et  
- elle répond à ceux qui veulent la blesser avec un sourire de Lumière et  
- elle les ridiculise en confondant leur humaine perfidie.  
Oh ! Puissance de ma Volonté opérante.  

 
Elle échappe à tout. Elle triomphe de tout 
Avec sa Lumière, elle forme son Trône de Gloire impériale dans l’âme  
qui lui donne la liberté d’agir. 

  
Tu dois savoir que sa Puissance est telle  
qu’Elle prend tous les siècles pour n’en faire qu’un seul.  
 
Son Règne s’étend partout. 
Tous les actes bons des créatures ne sont rien d’autre que des atomes  
qui, réunis ensemble, ne forment qu’un Acte.  
 
Ils reconnaissent son Pouvoir et se prosternent à ses pieds,  
ils forment la gloire et l’adoration des générations humaines de cette Volonté Suprême. » 
(…) 
Tu dois savoir que lorsque la créature est disposée à accomplir un acte dans ma Volonté, 
ma Volonté l’arme de sa Puissance et le simplifie.  
 
Elle forme le vide, forme la Nature divine dans la volonté humaine. 
Victorieuse, ma Volonté forme sa Vie dans la volonté de la créature.  

 


