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ÉVANGILE 

Ils n’écoutent ni Jean ni le Fils de l’homme. (Mt 11, 16-19) 

 

Alléluia, Alléluia.  
Le Seigneur vient : allez à sa rencontre !  
C’est lui le Prince de la paix. 
Alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 11, 16-19) 

 
 

En ce temps-là, 
Jésus déclarait aux foules : 
« À qui vais-je comparer cette génération ? 
 
Elle ressemble à des gamins assis sur les places, 
qui en interpellent d’autres en disant : 
“Nous vous avons joué de la flûte, et vous n’avez pas dansé. 
Nous avons chanté des lamentations, et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine.” 
 
Jean est venu, en effet  il ne mange pas, il ne boit pas, 
et l’on dit : “C’est un possédé !” 
 
Le Fils de l’homme est venu ; il mange et il boit, 
et l’on dit : “Voilà un glouton et un ivrogne, 
un ami des publicains et des pécheurs.” 
 
Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste 
à travers ce qu’elle fait. » 

 
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
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https://www.aelf.org/bible


© GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis                usage privé                      http://volontedivine.lumenluminis.xyz/                
 

Le Livre du Ciel                   Tome 15   -    1er décembre 1922                       Luisa Piccarreta 

J’ai souffert toutes les peines de ma Passion dans ma Volonté. Ma Volonté amena 
toutes les créatures à moi. Aucune ne fut absente. Tout ce qui est accompli dans la 
Divine Volonté est universel et rejoint toutes les générations. 

 
Ma fille,  
j'ai souffert toutes les peines de ma Passion dans ma Volonté.  
Pendant que Je les ressentais, plusieurs chemins s'ouvraient dans ma Volonté  
dans le but de rejoindre chaque créature.  
 
Si je n'avais pas souffert dans ma Volonté, laquelle enveloppe tout,  
mes souffrances  
-ne t'auraient pas rejointe et 
-n'auraient rejoint aucune autre créature. 
Elles seraient demeurées exclusivement dans mon Humanité.  

Jai assumé mes souffrances dans ma Volonté. Ainsi plusieurs chemins se sont ouverts vers les 
créatures. Et de nombreux chemins se sont aussi ouverts pour permettre aux créatures de 
toute l'histoire de venir à Moi et d'être unies à mes souffrances.  
 
Alors que les coups de fouets pleuvaient sur moi, 
ma Volonté amena chaque créature à me frapper.  
 
Ainsi ce n'était pas seulement les créatures présentes qui me fouettaient,  
mais aussi celles de tous les temps qui par leurs offenses personnelles, participaient à ces 
barbares coups de fouets.  
 
La même chose se produisit pour toutes mes autres souffrances.  
Ma Volonté amena toutes les créatures à moi. Aucune ne fut absente.  

«Oh! Mes souffrances furent beaucoup plus pénibles et grandes que celles qui étaient 
uniquement visibles!  
 
Quant à toi, si tu veux joindre  ta compassion, ta réparation et tes propres petites souffrances 
aux miennes,  
-non seulement pour m'accompagner,  
-mais pour ouvrir les mêmes voies que les miennes et  
-pour tout faire entrer dans ma Volonté,  
alors toutes les générations en recevront les effets.  

Non uniquement mes souffrances atteignirent-elles toutes les créatures, aussi mes paroles. 

Parce qu'elles furent prononcées dans ma Volonté.  

Par exemple, quand Pilate m'a demandé si J'étais roi, Je lui ai répondu:  

"Mon Royaume n'est pas de ce monde.  

S'il était de ce monde, des légions d'anges viendraient à ma défense." …. 

 


