
28 DÉCEMBRE 2020 – LUNDI -  Les Saints Innocents, martyrs  
 

ÉVANGILE 

« Hérode envoya tuer tous les enfants de Bethléem » (Mt 2, 13-18) 

 
Alléluia, Alléluia. 
À toi, Dieu, notre louange ! 
Toi, le Seigneur, nous t’acclamons 
toi, dont témoignent les martyrs. 
Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 2, 13-18) 

 
Après le départ des mages, 
voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : 
 
« Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, 
et fuis en Égypte. 
Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse. 
Car Hérode va rechercher l’enfant 
pour le faire périr. » 
 
Joseph se leva. 
Dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, 
et se retira en Égypte, 
où il resta jusqu’à la mort d’Hérode. 
 
Pour que soit accomplie 
la Parole du Seigneur prononcée par le prophète : 
D’Égypte, Jai appelé mon fils. 

Alors Hérode, voyant que les mages s’étaient moqués de lui, 
entra dans une violente fureur. 
Il envoya tuer tous les enfants jusqu’à l’âge de deux ans 
à Bethléem et dans toute la région, 
d’après la date qu’il s’était fait préciser par les mages. 
    
Alors fut accomplie la parole prononcée 
par le prophète Jérémie : 
     
Un cri s’élève dans Rama, 
pleurs et longue plainte : 
c’est Rachel qui pleure ses enfants 
et ne veut pas être consolée, 
car ils ne sont plus. 

                                                                                 Acclamons la Parole de Dieu.  
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« La constance doit caractériser celui qui agit pour Moi.»                                  GE - La Volonté Divine – Lumen Luminis 
 
 

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

La nature du véritable Amour  est Constance et Volonté de ne jamais faire  
marche arrière, quel que soit le sacrifice requis.  

 

 
«Ma fille,  
 
telle est la nature du véritable Amour:  
constance et volonté de ne jamais faire marche arrière, 
quel que soit le sacrifice requis.  
 
La Constance dans mes Œuvres est ma Victoire et ma plus grande Gloire.  
 
Chez la créature, la constance est le signe qu'elle agit pour Dieu: 
 
l'âme ne se laisse arrêter par rien,  
ne se préoccupe  
- ni d'elle-même, ni de sa réputation, 
- ni de ses proches,  
même si cela devait lui coûter la vie.  
 
Elle ne regarde que Dieu . 
 
Par amour pour Lui, elle s'est mise en route.  
Elle se sent victorieuse pendant qu'elle sacrifie sa vie par amour pour Dieu.  
 
L'inconstance résulte de la nature humaine, de sa manière d'agir, de ses passions.  
Elle n'est pas le lot du véritable amour.  
 
La constance doit caractériser celui qui agit pour Moi.  
 
Par ma Constance, Je ne change jamais dans mes œuvres. 
 
Une fois qu'une chose est faite, elle l'est pour toujours.»  
 

 

 


