
18 DÉCEMBRE 2019 - mercredi 

ÉVANGILE 

Jésus, engendré en Marie, épouse de Joseph, fils de David (Mt 1, 18-24) 

Alléluia, Alléluia. 
Viens, Chef de ton peuple Israël ! 
Toi qui as donné la Loi sur la montagne, 
délivre-nous par la vigueur de ton bras. 
Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 1, 18-24) 

 
Voici comment fut engendré Jésus Christ : 
Marie, sa mère, 
avait été accordée en mariage à Joseph. 
Avant qu’ils aient habité ensemble,  
elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. 
     
Joseph, son époux, qui était un homme juste, 
et ne voulait pas la dénoncer publiquement, 
décida de la renvoyer en secret. 
     
Comme il avait formé ce projet, 
voici que l’ange du Seigneur 
lui apparut en songe et lui dit : 
 
« Joseph, fils de David, 
ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, 
puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint. 
     
Elle enfantera un fils, 
et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), 
Car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 
     
Tout cela est arrivé pour que soit accomplie 
la parole du Seigneur prononcée par le prophète : 
Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils . 
On lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». 
 
Quand Joseph se réveilla, 
il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse. 

             
– Acclamons la Parole de Dieu.  
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Le Livre du Ciel                          Tome 16 - 13 août 1923                                Luisa Piccarreta 

La Vierge Marie fut à l'origine du grand projet du Règne de la Divine Volonté sur la terre. 

Ma fille,  
celui qui a été appelé à remplir une fonction doit en connaître les secrets, l'importance, les 
devoirs, les fondements et tout ce qui la concerne.  
Une simple créature brisa la relation qui existait entre la Divine Volonté et les créatures. 
Cette coupure contrecarra le plan de Dieu sur l'homme.  

Cependant, une autre simple créature, la Vierge Marie, Reine de tous,  
gratifiée de beaucoup de grâces et de privilèges  
-mais quand même une créature-  
eut la mission de se mettre en relation avec la Volonté de son Créateur  
dans le but de réparer la rupture perpétrée par la première créature.  
 
La première était une femme et la seconde fut également une femme.. 
Elle fut celle qui, liant sa volonté à la nôtre,  
nous redonna l'honneur, la soumission et le respect des droits du Créateur.  
 
Une seule créature avait introduit le mal sur la terre et semé la ruine de toutes les générations. 
Une autre seule créature ramena le Bien sur la terre 
Et se mettant en relation avec la Volonté de son Créateur,  
Elle forma la semence du Fiat éternel  
qui allait apporter le salut, la sainteté et le bien-être pour tous.  

Pendant que cette céleste créature grandissait, il en allait ainsi de la semence du Fiat en elle. 
Et, quand cette semence fut devenue un arbre,  
-le Verbe Éternel fut conçu dans son sein virginal  
où l'Éternelle Volonté régnait en Roi souverain.  

Vois-tu comment  
- tous les Biens proviennent de la Divine Volonté et  
- tous les maux se manifestèrent quand la créature se retira de cette Divine Volonté? 
  
Si je n'avais pas trouvé une créature dont la vie fut ma Volonté et qui se soit unie à Moi,  
Je n'aurais ni voulu ni pu descendre du Ciel  
-pour revêtir la chair humaine dans le but de sauver l'homme.  

Ainsi, ma Maman fut la semence du « que ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel ». 

Comme une créature avait détruit le Règne de la Volonté de Dieu sur la terre,  

il était juste qu'une autre créature le rétablisse.  

 

À partir de la semence de ma Volonté qui se trouvait dans ma divine Mère,  

mon Humanité- qui ne s'est jamais séparée de ma Divinité- 

-forma le grand projet de la volonté humaine dans la Divine Volonté. 


