
17 DÉCEMBRE 2019 - MARDI 

ÉVANGILE 

« Jésus, fils de David, fils d’Abraham » (Mt 1, 1-17) 

Alléluia, Alléluia. 
Viens, sagesse du Très-Haut ! 
Toi qui régis l’univers avec Force et Douceur, 
enseigne-nous le chemin de Vérité. 
Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 1, 1-17) 

Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d’Abraham. 

Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, 
     
Juda, de son union avec Thamar, engendra Pharès et Zara, 
Pharès engendra Esrom,  Esrom engendra Aram, 
Aram engendra Aminadab,  Aminadab engendra Naassone, 
Naassone engendra Salmone, 
Salmone, de son union avec Rahab, engendra Booz, 
Booz, de son union avec Ruth, engendra Jobed, 
Jobed engendra Jessé,  Jessé engendra le roi David. 

David, de son union avec la femme d’Ourias, engendra Salomon, 
Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, 
Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, 
Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, 
Ozias engendra Joatham,  Joatham engendra Acaz, 
Acaz engendra Ézékias,  Ézékias engendra Manassé, 
Manassé engendra Amone,  Amone engendra Josias, 
 
Josias engendra Jékonias et ses frères à l’époque de l’exil à Babylone. 
Après l’exil à Babylone, 
Jékonias engendra Salathiel, Salathiel engendra Zorobabel, 
Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Éliakim, 
Éliakim engendra Azor,  Azor engendra Sadok, 
Sadok engendra Akim, Akim engendra Élioud, 
Élioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mattane, 
Mattane engendra Jacob, 
 
Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, 
de laquelle fut engendré Jésus, que l’on appelle Christ. 
 
Le nombre total des générations est donc : 
depuis Abraham jusqu’à David, quatorze générations ; 
depuis David jusqu’à l’exil à Babylone, quatorze générations , 
depuis l’exil à Babylone jusqu’au Christ, quatorze générations. 

            – Acclamons la Parole de Dieu. https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                          Tome 6- 13 septembre 1904                       Luisa Piccarreta 

Le véritable don exige de tenir sa volonté propre continuellement sacrifiée. Cela est un 
martyre continuel que l'âme offre à Dieu.  

 
Ma fille,  
quand une âme m'a donné sa volonté, 
-elle n'est plus libre de faire ce qui lui plaît.  
Autrement ce ne serait pas un véritable don.  
 
S'il est véritable, ce don exige  
-que l'on garde sa volonté continuellement sacrifiée à celui à qui on l'a donnée. 
Cela est un martyre continuel que l'âme offre à Dieu.  

Que dirais-tu d'un martyr qui 
- aujourd'hui s'offre pour souffrir n'importe quoi et,  
- demain, se retire?  
Tu dirais  
-qu'il n'a pas une véritable disposition au martyre et  
-qu'un jour ou l'autre, il reniera sa foi.  
 
Aussi, Je dis à l'âme  
-qui ne Me laisse pas faire ce que Je veux de sa volonté,  
-qui Me donne sa volonté à un moment et la retire à un autre: 
 
 "Fille, tu n'es pas disposée à être martyre pour Moi. 
Parce que le véritable martyre demande la continuité.  
 
Tu peux te dire résignée, mais non martyre.  
Un jour ou l'autre tu pourrais finir par te retirer de Moi  
en considérant toute chose comme un jeu d'enfant.  
 

Donc, sois attentive !  
Laisse-Moi la pleine liberté d'agir avec toi selon la façon qui Me plaît le plus." » 

 

 


