
 

 

24 DÉCEMBRE 2020 

ÉVANGILE 

Le soleil levant nous visitera (Lc 1, 67-79) 

 
Alléluia, Alléluia. 
Viens, Soleil levant, 
splendeur de justice et lumière éternelle ! 
Illumine ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort. 
Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 67-79) 

 
En ce temps-là, à la naissance de Jean Baptiste, 
Zacharie, son père, fut rempli d’Esprit Saint 
et il prononça ces paroles prophétiques : 
 
« Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, qui visite et rachète son peuple. 
Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, 
comme il l’avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens : 
 
Salut qui nous arrache à l’ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, 
Amour qu’Il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. 
Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, 
afin que, délivrés de la main des ennemis, 
nous Le servions dans la justice et la sainteté, en sa Présence, tout au long de nos jours. 

Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. 
Tu marcheras devant, à la face du Seigneur. 
 
Et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le Salut  
par la rémission de ses péchés,  
grâce  à la tendresse,  à l’amour de notre Dieu, 
 
quand nous visite l’astre d’en haut, 
- pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort, 
- pour conduire nos pas au chemin de la paix. » 

 
 

– Acclamons la Parole  de Dieu                                                                                                                                      
https://www.aelf.org/bible. 
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« Dans ma Volonté -prendre part à la mort continuelle de mon Humanité »    GE – La Volonté Divine – lumen luminis 

Le Livre du Ciel                     Tome 17 - 24 décembre 1924                        Luisa Piccarreta 
 

Les douleurs que J'ai souffertes dans le sein virginal de ma Mère  
sont incommensurables pour l'esprit humain. La souffrance de la mort. 

 

..je me suis retrouvée hors de mon corps et dans une très pure Lumière, où j'ai pu voir la 
Maman Reine avec le petit bébé Jésus dans son sein virginal.  
 
Ô mon Dieu, dans quel triste état se trouvait mon aimable petit bébé Jésus !  
Sa petite Humanité était immobilisée, ses petites mains et ses petits pieds immobiles,  
- sans aucune possibilité de bouger. 
Il n'avait aucun espace pour ouvrir les yeux ou respirer à l'aise.  
Son immobilité était telle que, bien que vivant, Il semblait mort.  
 
Je me suis dit:  
«Comme mon Jésus doit souffrir dans cet état, et tout autant sa Maman  
en voyant bébé Jésus si coincé dans son sein. »  

Pendant que j'entretenais ces pensées, l'Enfant Jésus me dit en sanglotant:  
 
«Ma fille,  
les douleurs que J'ai souffertes dans le sein virginal de ma Mère  
sont incommensurables pour l'esprit humain.  
 
Sais-tu quelle fut la première souffrance  
- que J'ai éprouvée dès le premier instant de ma Conception et 
- que j'ai ensuite endurée toute ma vie? La souffrance de la mort.  
 
Ma Divinité était descendue du Ciel parfaitement heureuse,  
sans qu'aucune souffrance ou mort ne puisse l'atteindre.  

Quand J'ai vu ma petite Humanité sujette à la souffrance et à la mort  
- par Amour pour les créatures,  
J'ai senti la souffrance de la mort si intensément  que J'en serais mort à l'instant même  
si ma Force divine ne m'avait pas soutenu miraculeusement,  
- me laissant éprouver cette souffrance tout en continuant à vivre.  
 
Ainsi, c'était toujours la mort pour Moi  
Je sentais  
- la mort provenant du péché,  
- la mort du bien chez les créatures, et même  leur mort naturelle.  
Quel cruel tourment J'ai ainsi vécu durant toute ma Vie !  

Moi qui contenais la Vie,  qui en étais même le Seigneur absolu,  
J'allais me soumettre à la peine de la mort.  
 
Ne vois-tu pas ma petite Humanité immobile et mourante dans le sein de ma chère Maman? 
Ne ressens-tu pas toi-même  
combien il est terrible de vivre les souffrances de la mort sans mourir? … 

Ma fille, c'est ta vie dans ma Volonté  
- qui te fait prendre part à la mort continuelle de mon Humanité. »  


