
17 DÉCEMBRE 2020  -  Jeudi - 

ÉVANGILE 

« Jésus, Fils de David, Fils d’Abraham » (Mt 1, 1-17) 

Alléluia, Alléluia. 
Viens, Sagesse du Très-Haut ! 
Toi qui régis l’univers avec Force et Douceur, 
enseigne-nous le chemin de Vérité. 
Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 1, 1-17) 

 
Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d’Abraham. 

 
Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, 
Jacob engendra Juda et ses frères, 
Juda, de son union avec Thamar, engendra Pharès et Zara, 
Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, 
Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naassone, 
Naassone engendra Salmone, 
Salmone, de son union avec Rahab, engendra Booz, 
Booz, de son union avec Ruth, engendra Jobed, 
Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. 

David, de son union avec la femme d’Ourias, engendra Salomon, 
Salomon engendra Roboam, 
Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, 
Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, 
Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatham, 
Joatham engendra Acaz, Acaz engendra Ézékias, 
Ézékias engendra Manassé, Manassé engendra Amone, 
Amone engendra Josias,  
Josias engendra Jékonias et ses frères à l’époque de l’exil à Babylone. 

Après l’exil à Babylone, Jékonias engendra Salathiel, 
Salathiel engendra Zorobabel,  Zorobabel engendra Abioud, 
Abioud engendra Éliakim, Éliakim engendra Azor, 
Azor engendra Sadok, Sadok engendra Akim, 
Akim engendra Élioud,  Élioud engendra Éléazar, 
Éléazar engendra Mattane, Mattane engendra Jacob, 
Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, 
de laquelle fut engendré Jésus, que l’on appelle Christ. 

Le nombre total des générations est donc : 
depuis Abraham jusqu’à David, quatorze générations ; 
depuis David jusqu’à l’exil à Babylone, quatorze générations ; 
depuis l’exil à Babylone jusqu’au Christ, quatorze générations. 

             

–Acclamons la Parole de Dieu.  
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« La petite fille de Nazareth possédait ma Volonté. »                              GE- La Volonté Divine – Lumen luminis 

Le Livre du Ciel                 Tome  20 - 22 décembre 1926                    Luisa Piccarreta 
 

« Ma manière habituelle de réaliser mes Œuvres, les plus grandes, c’est d’abord en 
tête à tête avec une seule personne. Uniquement avec ma Maman seule, 

J’accomplis le grand Prodige de mon Incarnation. «  

 

Ma fille, c’est ma manière habituelle de réaliser mes Œuvres, les plus grandes,  
d’abord en tête à tête avec une seule personne.  
 
Uniquement avec ma Maman seule, J’accomplis le grand Prodige de mon Incarnation. 
Personne n’est entré dans nos secrets 
Personne n’a pénétré dans le sanctuaire de nos appartements pour voir ce qui se passait 
entre Moi et la céleste Souveraine. 
Elle n’occupait pas non plus un poste d’autorité ou de dignité dans le monde.  

 
Car quand Je choisis, ce qui m’intéresse,  
- ce n’est pas l’état de dignité ou de supériorité de la personne, 
mais Je regarde plutôt l’individu,  
- sur le visage duquel Je peux voir ma Volonté,  
ce qui est la plus grande dignité et la plus haute autorité.   

 
La petite fille de Nazareth  
- n’avait ni position, ni dignité, ni supériorité dans ce bas monde,  
- elle possédait ma Volonté. 
Ainsi le ciel et la terre étaient suspendus à Elle. 
 
Le destin de l’humanité était dans ses mains, et  
celui de toute ma Gloire que Je devais recevoir de toute la Création. 

 
Il suffit donc que le Mystère de l’Incarnation soit formé  
- dans cette créature choisie, dans l’Unique,  
pour que les autres soient capables d’en recevoir les bienfaits.  
 
Ma seule et unique Humanité donna naissance à la génération des rédimés.  
 

Il suffit de former tout le bien que l’on veut avoir, en une seule personne  
- pour donner vie à la génération de ce bien. 
 
De même, il suffit d’une graine pour multiplier par milliers et par milliers la génération de 
cette graine.  
Ainsi, toute la puissance, la vertu, l’habilité dont a besoin une vertu créatrice,  
- réside dans la formation de cette première graine. 
Une fois formée, elle agit comme la levure, les générations se suivent.  

 
Par conséquent, 
si une seule âme me donnera la liberté absolue  
- de renfermer en elle le Bien que Je veux,  
- de Me laisser former en elle le Soleil du Fiat suprême,  
 
ce Soleil dardera ses rayons sur la surface de la terre  
- formant la génération des enfants de ma Volonté.  


