19 DÉCEMBRE 2019 - JEUDI
ÉVANGILE
L'ange Gabriel annonce la naissance de Jean le Baptiste (Lc 1, 5-25)
Alléluia, Alléluia.
Viens, Rameau de Jessé,
étendard dressé à la face des nations !
Délivre-nous, ne tarde plus.
Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 5-25)

Il y avait, au temps d’Hérode le Grand, roi de Judée,
un prêtre du groupe d’Abia, nommé Zacharie.
Sa femme aussi était descendante d’Aaron. Elle s’appelait Élisabeth.
Ils étaient l’un et l’autre des justes devant Dieu :
ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable.
Ils n’avaient pas d’enfant, car Élisabeth était stérile
Et, de plus, ils étaient l’un et l’autre avancés en âge.
Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe,
assurait le service du culte devant Dieu,
il fut désigné par le sort, suivant l’usage des prêtres,
pour aller offrir l’encens dans le sanctuaire du Seigneur.
Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l’heure de l’offrande de l’encens.
L’ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l’autel de l’encens.
À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit.
L’ange lui dit :
« Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée :
ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean.
Tu seras dans la joie et l’allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance,
Car il sera grand devant le Seigneur.
Il ne boira pas de vin ni de boisson forte,
et il sera rempli d’Esprit Saint dès le ventre de sa mère.
Il fera revenir de nombreux fils d’Israël au Seigneur leur Dieu ;
Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l’esprit et la puissance du prophète Élie,
-pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants,
-ramener les rebelles à la sagesse des justes,
-et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. »
Alors Zacharie dit à l’ange :
« Comment vais-je savoir que cela arrivera ?

Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. »
L’ange lui répondit :
« Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu.
J’ai été envoyé pour te parler et pour t’annoncer cette bonne nouvelle.
Mais voici que tu seras réduit au silence.
Et, jusqu’au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler,
parce que tu n’as pas cru à mes paroles.
Celles-ci s’accompliront en leur temps. »
Le peuple attendait Zacharie et s’étonnait qu’il s’attarde dans le sanctuaire.
Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler,
et ils comprirent que, dans le sanctuaire, il avait eu une vision.
Il leur faisait des signes et restait muet.
Lorsqu’il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui.
Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant.
Pendant cinq mois, elle garda le secret.
Elle se disait :
« Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, en ces jours où il a posé son regard
pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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Quand elle agit dans la Divine Volonté, l'âme devient comme un soleil où Dieu agit
comme en son propre centre. Jésus bénit les écrits de Luisa.

Ma fille, vois comme est beau le soleil de ma Volonté !
Quelle puissance, quelle merveille !
Dès qu'une âme veut se fusionner en ma Volonté pour embrasser toutes les créatures,
ma Volonté se transforme en un soleil qui touche cette âme et la transforme en un autre soleil.
Puis, en accomplissant ses actes dans ce soleil,
l'âme forme des rayons qui viennent toucher le soleil de la suprême Volonté.
Couvrant toutes les créatures de ses rayons,
-l'âme aime et glorifie le Créateur et fait réparation au nom de toutes les créatures.
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Et elle ne fait pas cela avec l'Amour et la Gloire humaine,
-mais avec l'Amour et la Gloire de la Divine Volonté,
-étant donné que le Soleil de ma Volonté a opéré en elle.
Vois-tu ce que signifie agir dans ma Volonté?
Transformant la volonté humaine en un soleil,
ma Volonté agit en ce soleil comme en son propre centre.
Ensuite, mon doux Jésus prit tous les Livres que j'ai écrits sur la Divine Volonté,
les réunit et les pressa sur son Cœur.
Puis, avec une tendresse inexprimable,
Il dit: «Je bénis ces écrits de tout mon cœur.
Je bénis chaque mot, Je bénis les effets et les valeurs qu'ils contiennent.
Ces écrits font partie de Moi.
Il appela ensuite les Anges qui, s'inclinant profondément, se mirent à prier.
Et comme deux prêtres qui devaient prendre connaissance de ces écrits se trouvaient là,
Jésus dit aux Anges de toucher leur front
-pour que le Saint-Esprit leur soit communiqué et
-pour qu'il infuse sa Lumière en eux,
afin qu'ils puissent bien comprendre les Vérités et les Bienfaits que renferment ces Ecrits.
Les Anges obéirent puis, nous bénissant tous, Jésus disparut.
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