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ÉVANGILE 

Jésus, engendré en Marie, épouse de Joseph, fils de David (Mt 1, 18-24) 

Alléluia, Alléluia. 
Viens, Chef de ton peuple Israël ! 
Toi qui as donné la Loi sur la montagne, 
délivre-nous par la vigueur de ton bras. 
Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 1, 18-24) 

 

Voici comment fut engendré Jésus Christ : 
Marie, sa mère, 
avait été accordée en mariage à Joseph.  
Avant qu’ils aient habité ensemble, 
elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. 
     

Joseph, son époux, qui était un homme juste, 
et ne voulait pas la dénoncer publiquement, 
décida de la renvoyer en secret. 
     
Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur 
lui apparut en songe et il lui dit : 
 
« Joseph, fils de David, 
ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, 
puisque l’enfant qui est engendré en elle 
vient de l’Esprit Saint. 
 
Elle enfantera un fils, 
et tu lui donneras le nom de Jésus 
(c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve). 
Car c’est Lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 
     
Tout cela est arrivé pour que soit accomplie 
la parole du Seigneur prononcée par le prophète : 
     
Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. 
On lui donnera le nom d’Emmanuel, 
qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». 

Quand Joseph se réveilla, 
il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : 
il prit chez lui son épouse. 

           

 –Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Il n'y aura plus de conflit entre la volonté humaine et la Volonté du Créateur.»  GE- La Volonté Divine - Lumen luminis 

Le Livre du Ciel                  Tome  18 - 28 janvier 1926                    Luisa Piccarreta  
Le principal motif pour lequel Jésus est venu sur la terre était  

que l'homme réintègre le Sein de Sa Volonté comme il en était au début. 

 

Ma Volonté est : 

Remède,  Equilibre, Préservation, Nourriture, Vie et Plénitude de la Sainteté.  

 

Quelle que soit la manière dont l'homme veut que ma Volonté vienne à lui,  

Elle vient ainsi : 

S'il La veut comme remède, Elle vient pour éliminer  

- la fièvre de ses passions, - la faiblesse de ses impatiences,  

- le vertige de son orgueil, - la maladie de ses attachements, et ainsi de suite.  

S'il la veut comme aliment, Elle se présente 

- pour raviver ses forces et l'aider à croître en sainteté. 

S'il la veut comme moyen d'atteindre la plénitude de la sainteté,  

alors ma Volonté fait la fête. Car elle voit qu'il veut revenir à son origine. 

Alors Elle s'offre à lui redonner sa ressemblance avec son Créateur, 

- l'unique but pour lequel il a été créé.  

 

Ma Volonté ne quitte jamais l'homme. Si elle le quittait, il s'évaporerait en néant. 

S'il ne cherche pas à devenir saint par ma Volonté,  

ma Volonté prend quand même les moyens pour qu'il soit au moins sauvé.»… 

Ma fille, le principal motif pour lequel Je suis venu sur la terre est précisément  

que l'homme réintègre le sein de ma Volonté comme il en était au début. 

 

Mais, pour arriver à cela,  

J'ai dû d'abord, par le moyen de mon Humanité, former 

- les racines,  le tronc, les branches,  les feuilles et  les fleurs de l’arbre  

d'où le fruit céleste de ma Volonté devait venir.  

On ne peut obtenir le fruit sans l'arbre.  

 

Cet arbre a été  

- arrosé par mon Sang,  

- cultivé par mes Souffrances, mes Gémissements et mes Larmes, et 

- illuminé par le Soleil ma Volonté.  

Le fruit de ma Volonté va certainement venir. 

 

Mais, on doit d'abord  

- le désirer, - savoir à quel point Il est précieux et . -connaître ses bienfaits. 

Voilà pourquoi Je t'ai tant parlé de ma Volonté. En fait, sa Connaissance va entraîner le désir 

de l'essayer. Et quand les créatures auront goûté à ses Bienfaits, plusieurs d'entre elles, 

sinon toutes, se tourneront vers Elle.  

Il n'y aura plus de conflit entre la volonté humaine et la Volonté du Créateur.  

 

De plus, faisant suite aux nombreux fruits que ma Rédemption a déjà produits sur la terre,  

viendra le fruit "que ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel".  

 

Sois donc la première à prendre ce fruit. 

Et ne désire aucune autre nourriture ni aucune autre Vie que ma Volonté.» 


