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ÉVANGILE 

« Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller » (Lc 
12, 35-38) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Restez éveillés et priez en tout temps : 
Ainsi vous pourrez tenir debout devant le Fils de l’homme. 
Alléluia. (cf. Lc 21, 36) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 35-38) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
     
« Restez en tenue de service, 
votre ceinture autour des reins, 
et vos lampes allumées. 
     
Soyez comme des gens qui attendent leur maître 
à son retour des noces, 
pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte. 
     
Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, 
trouvera en train de veiller. 
 
Amen, Je vous le dis : 
c’est lui qui, la ceinture autour des reins, 
les fera prendre place à table 
et passera pour les servir. 
    
S’il revient vers minuit ou vers trois heures du matin 
et qu’il les trouve ainsi, 
heureux sont-ils ! » 

           
 Acclamons la Parole de Dieu. 
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« Il déformait notre image que Nous avions créée en lui. »      GE-La Volonté Divine- Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel               Tome 23 -13 janvier 1928           Luisa Piccarreta 
 

L’ Amour de Dieu pour l’homme. 
Dans la création de l’homme, la Divinité de Dieu a tout centralisé en lui. 

 

Ma fille,  
en créant toute la Création avec tant d’ordre et d’harmonie, Nous avons donné de Nous-
mêmes sans avoir à en recevoir quoi que ce soit.  
 
Par contre, en créant l’homme et en lui donnant de Nous-mêmes, Nous lui avons donné la 
capacité de Nous rendre nos dons comme les siens propres,  
 
De telle sorte que nous devions toujours donner. 
Si bien que cela devait constituer une sorte de compétition entre lui et nous:  
Nous donnons et il reçoit. Il Nous donne et Nous lui donnons en surabondance.  
 
Cette compétition entre le Créateur et la créature pour donner et recevoir marquait le début de 
célébrations, de jeux, de joies et d’une conversation entre le Créateur et la créature. 
 
 Ainsi, en voyant la petitesse de la créature célébrer avec notre suprême Majesté, jouer, se 
réjouir, converser avec nous, Nous ressentions une telle joie, une telle intensité d’Amour pour 
avoir créé l’homme, que tout le reste du créé nous paraissait peu de chose en comparaison de 
la création de l’homme.  
 
Toutes les choses créées Nous paraissaient belles et dignes de nos Œuvres,  
et notre Amour se déversait en elles. 
C’est parce qu’elles devaient servir à combler l’homme de dons. 
Et Nous attendions de lui un échange d’amour pour toutes les choses créées. 

  
Toute notre joie et notre gloire étaient centralisées dans l’homme.  
Et en le créant, Nous avons mis entre lui et Nous  
-une harmonie d’Intelligence, une harmonie de Lumière,  
-une harmonie de Paroles, une harmonie d’Œuvres et de Pas,  
-et dans le cœur une harmonie d’Amour  
comme autant de lignes électriques d’harmonies  
par lesquelles Nous descendions en lui, et lui s’élevait jusqu’à Nous.  
 
C’est pourquoi Nous avons pris tant de plaisir à créer l’homme.  
 
La souffrance qu’il nous a causée en se retirant de notre Volonté était si grande, parce qu’il 
brisait ces harmonies 
Il changeait notre fête en souffrance pour Nous et pour lui. 
Il détruisait nos plus grands desseins. Il déformait notre image que Nous avions créée en lui.  
 
Car notre Divine Volonté possédait la vertu de maintenir nos Œuvres belles avec toutes les 
harmonies voulues par Nous.  
Sans elles, l’homme est la créature la plus vile et la plus dégradable de toute la Création. 

  
Aussi, ma fille, si tu veux harmoniser tous tes sens avec Nous, ne sors jamais de ma Volonté.  
Si tu veux toujours recevoir de ton Créateur et  ouvrir avec Nous les célébrations,  
que ma Volonté seule soit ta Vie et ton tout. 


