
30 DÉCEMBRE 2020 – MERCREDI -   6ème jour dans l'octave de Noël  -  A 
 
 

ÉVANGILE 

« Elle parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem » (Lc 2, 
36-40) 

Alléluia, Alléluia. 
Aujourd’hui la Lumière a brillé sur la terre. 
Peuples de l’univers, entrez dans la clarté de Dieu. 
Venez tous adorer le Seigneur ! 
Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 36-40) 

 
En ce temps-là, 
quand les parents de Jésus vinrent le présenter au Temple, 
il y avait aussi une femme prophète, 
Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. 
 
Elle était très avancée en âge. 
Après sept ans de mariage, demeurée veuve, 
elle était arrivée à l’âge de 84 ans. 
Elle ne s’éloignait pas du Temple, 
servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. 
 
Survenant à cette heure même, 
elle proclamait les louanges de Dieu. 
Et elle parlait de l’enfant 
à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. 
 
Lorsqu’ils eurent achevé 
tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, 
ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. 
 
L’enfant, Lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, 
Et la grâce de Dieu était sur Lui. 
 
                                                                                                  –Acclamons la Parole de Dieu.  

                                                                                                                                       https://www.aelf.org/bible. 
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« Je renais à travers chacun de ses actes. »                                                            GE - la Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                   Tome 16 - 26 décembre 1923                      Luisa Piccarreta 
 

Pour celui qui vit dans la Divine Volonté, c'est toujours Noël. 

 
 «Ma fille,  pour celui qui fait ma Volonté, c'est toujours Noël.  
 
Lorsque son âme entre dans ma Volonté, Je suis conçu en elle. 
Quand elle poursuit dans ma Volonté, Je lui apporte ma Vie. 
Quand elle complète son acte, une plus grande chose se produit:  
cette âme est elle-même conçue en Moi,  
- apportant sa vie dans la Mienne et  
- participant à mes propres Actes. 
 
Celui qui participe à la Fête de Noël une fois par année  
- vit quelque chose de nouveau en lui. 
Mais, pour celui qui vit dans ma Volonté, c'est toujours Noël: 
-Je renais à travers chacun de ses actes.  
 
Veux-tu donc que Je naisse en toi une fois par année seulement? Non, non!  
 
Pour celui qui fait ma Volonté, ma Naissance, ma Vie, ma Mort et ma Résurrection  
-forment un Acte continu, jamais interrompu. 
Sinon, quelle serait la différence, l'incommensurable différence,  
- par rapport aux autres saintetés?» …. 

 

Il me dit:  
«Ma fille, les croix et les douleurs sont comme un pressoir pour l'âme. 

Tout comme le pressoir sert à écraser et à peler les raisins de telle façon  
- que le jus pour le vin aille d'un côté et les pelures de l'autre.  
 
Ainsi les croix et les douleurs, comme un pressoir, pèlent l'âme  
-de l'orgueil, de l'amour de soi, des passions et de tout ce qui est humain.  
ne laissant que le pur vin des vertus.  
 
Ainsi, mes vertus se répandent dans l'âme comme sur un canevas blanc  
et s'y inscrivent avec des caractères indélébiles.  

Comment peux-tu donc craindre si, à chaque fois que Je te manifeste mes Vérités  
au sujet de ma Volonté, cela est précédé de croix et de douleurs?  
 
Plus les Vérités sont élevées. plus intenses sont les Douleurs.  
Ce n'est rien d'autre que la pression du pressoir que J'exerce sur toi  
- pour que tout ce qui est humain en toi soit enlevé.  
 
Il est de mon intérêt plus que du tien que ces Vérités  
- ne soient pas mêlées avec les pelures des passions humaines.»  

 

 


