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ÉVANGILE 

Le Soleil levant nous visitera (Lc 1, 67-79) 

 

Alléluia, Alléluia. 
Viens, Soleil levant, 
splendeur de Justice et Lumière éternelle ! 
Illumine ceux qui habitent les ténèbres 
et l’ombre de la mort. 
Alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 67-79) 

 
En ce temps-là, à la naissance de Jean Baptiste, 
Zacharie, son père, fut rempli d’Esprit Saint 
et prononça ces paroles prophétiques : 
 
« Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, qui visite et rachète son peuple. 
Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, 
comme il l’avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens : 
 
salut qui nous arrache à l’ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
Amour qu’il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte. 
serment juré à notre père Abraham 
de nous rendre sans crainte, 
 
afin que, délivrés de la main des ennemis, 
nous le servions dans la Justice et la Sainteté, 
en sa Présence, tout au long de nos jours. 
 
Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. 
Tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, 
pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, 
grâce à la Tendresse, à l’Amour de notre Dieu, 
quand nous visite l’astre d’en haut, 
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort, 
pour conduire nos pas au chemin de la Paix. » 
 
 
                                                                                                   – Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                          Tome 7 -  30 juillet 1906                                Luisa Piccarreta 

Jésus parle de la simplicité. Comme la lumière, l'âme simple n'est pas affectée par la 
saleté qu'elle rencontre. L'âme simple se fond dans la Lumière divine.  

 

Ma fille,  

la simplicité est à la vertu ce que les épices sont à la nourriture.  

Pour l'âme qui est franche et simple,  

-il n'y a pas de clef ou de porte pour entrer en Moi ou Moi en elle.  

Elle peut entrer à volonté en Moi et Moi en elle.  

Elle se trouve en Moi sans avoir à entrer, puisque sa simplicité ressemble à la mienne.  

Je suis l'Esprit le plus simple et, pour cette raison, Je suis partout. 

Rien ni personne n'échappe à ma main.  

L'âme franche et simple est comme la lumière du soleil  

qui, en dépit des nuages ou des saletés qu'elle peut rencontrer, 

- reste toujours Lumière,  

- se communique à tous et  

- jamais ne change. 

 

 Ainsi, l'âme simple  

-accepte toutes les mortifications et les déplaisirs  

-sans cesser d'être Lumière pour elle-même et pour ceux qui la mortifient.  

 

Si elle voit des choses mauvaises, elle n’en est pas entachée.  

Elle reste toujours Lumière et jamais ne change.  

 

La simplicité est la vertu qui ressemble le plus à l'Être divin. 

Par cette vertu, l’âme en vient à participer aux autres qualités divines.  

 

L’âme simple ne s'oppose pas à ce que la Grâce divine entre et travaille en elle. 

Parce que, étant Lumière,  

-elle s'unit facilement à la Lumière divine et  

-se transforme en Elle.  

Luisa : « Qui pourrait dire tout ce que j’ai ainsi compris concernant la simplicité?  

Je me sens comme immergée dans une mer de Connaissances. 

Je n'écris que quelques gouttes de ce que je perçois et je le fais d'une manière incomplète.  

Que Dieu soit remercié et loué pour tout! » 

 


