
6 JANVIER 2020 – LUNDI  

ÉVANGILE 

« Le Royaume des Cieux est tout proche » (Mt 4, 12-17.23-25) 

Alléluia, Alléluia. 
Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, 
et guérissait toute maladie dans le peuple. 
Alléluia. (cf. Mt 4, 23) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (Mt 4, 12-17.23-25) 

 
En ce temps-là, 
quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, 
il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, 
ville située au bord de la mer de Galilée, 
dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. 
 
C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : 
Pays de Zabulon et pays de Nephtali, 
route de la mer et pays au-delà du Jourdain, 
Galilée des nations ! 
Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande Lumière. 
Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort,  
une Lumière s’est levée. 
 
 
À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : 
« Convertissez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche. » 

Jésus parcourait toute la Galilée. 
Il enseignait dans leurs synagogues, 
proclamait l’Évangile du Royaume, 
guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. 
 
Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. 
On lui amena tous ceux qui souffraient, 
atteints de maladies et de tourments de toutes sortes :  
possédés, épileptiques, paralysés. Et Il les guérit. 
De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée,  
de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l’autre côté du Jourdain. 

 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                             Tome 16- 2 mars 1924                            Luisa Piccarreta 
Par la Lumière de sa Volonté, Jésus se prolonge en toutes les créatures. 

Il en va ainsi pour l'âme qui vit dans la Divine Volonté. 

En Moi, il y a la Divinité avec la Lumière infinie de mon Éternelle Volonté  
par laquelle Je peux voir très facilement 
- chaque pensée,  
- chaque mot,  
- chaque battement de cœur,  
- chaque acte des créatures.  
Quand Je pense, par ma lumière, ma pensée rejoint les pensées des créatures 
Et il en va ainsi pour mes Paroles et tout ce que Je fais et souffre.  

Le soleil a lui aussi cette propriété: sa lumière est unique.  
Et, cependant, combien sont inondés par elle?  
 
Par sa lumière, le soleil peut faire cela de là-haut  
-sans avoir à descendre ici-bas pour éclairer et réchauffer chacun 
lui qui, cependant, ne possède que l'ombre de ma lumière  
 
Ainsi, Moi Je peux faire cela beaucoup plus, Moi qui possède la Lumière Infinie.  
 
Parce que ma Volonté en a le pouvoir, quand l'âme entre en Elle,  
Elle ouvre en cette âme le courant de sa Lumière par laquelle  
-chacune des pensées de cette âme,  
-chacun de ses mots et  
-chacun de ses actes  
s'étendent à tous.  

Il n'y a rien  
-de plus sublime,  
-de plus grand, 
-de plus divin,  
-de plus saint  
que de vivre dans ma Volonté.  
 
Quand l'âme n'est pas unie à ma Volonté et n'y entre pas,  
elle ne fait pas ses petites rondes  
et elle n'ouvre pas le courant de la lumière infinie de ma Volonté.  
 
Par conséquent, tout ce qu'elle fait lui est personnel. 
Le bien qu'elle fait et ses prières sont  
-comme les petites lumières qu'on utilise dans les chambres, 
-incapables d'éclairer toutes les salles de la maison et encore mois de rayonner à l'extérieur.  
 
Et si l'huile manque à l'âme, c'est-à-dire si elle cesse de produire des actes,  
-sa petite lumière s'éteint et tombe dans le noir.»  
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