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ÉVANGILE 

« Prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte » (Mt 2, 13-15.19-23) 

Alléluia. Alléluia. 
Que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ. 
Que la parole du Christ habite en vous 
dans toute sa richesse ! 
Alléluia. (Col 3, 15a.16a) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 2, 13-15.19-23) 

 
Après le départ des mages, 
voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : 
« Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, 
et fuis en Égypte. 
Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, 
car Hérode va rechercher l’enfant 
pour le faire périr. » 
     
Joseph se leva . Dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, 
et se retira en Égypte,   où il resta jusqu’à la mort d’Hérode. 
 
Pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : 
D’Égypte, j’ai appelé mon fils. 

Après la mort d’Hérode, 
voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte 
et lui dit : 
« Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère,  
et pars pour le pays d’Israël, 
car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. » 
     
Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, 
et il entra dans le pays d’Israël. 
     
Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée 
à la place de son père Hérode, il eut peur de s’y rendre. 
 
Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée 
et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, 
pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes : 
Il sera appelé Nazaréen. 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                          Tome 18 - 5 novembre 1925                         Luisa Piccarreta 

Ma fille, 

Écoute maintenant en ton cœur  

nos profonds gémissements concernant le sacrement du mariage.  

 

Le mariage a été élevé par moi au rang de sacrement dans le but d'établir entre le père, la 

mère et les enfants  des liens sacrés d'amour, de concorde et de paix  

s'apparentant à ceux qui existent en la Très Sainte Trinité.  

 

Ainsi, la terre allait être peuplée de familles terrestres reflétant la Famille céleste. 

Leurs membres allaient être comme des anges terrestres appelés à venir peupler les régions 

célestes.  

Cependant, que de gémissements en voyant tant de familles terrestres  

refléter l'enfer plutôt que le Ciel.  

Au lieu de l'amour, c'est la discorde, le manque d'amour et la haine qui règnent chez elles. 

Ainsi, beaucoup de créatures terrestres ressemblent à des anges rebelles dédiés à l'enfer,  

ce qui fait grandement gémir le Saint-Esprit.  

 

Par conséquent, donne-nous des déversements d'amour  

- pour chaque mariage, - pour chaque créature qui voit le jour.  

Ainsi, nos gémissements continuels nous seront moins pénibles 

Tome 18 - 6 décembre 1925 

Comprends donc ma peine de voir le ciel des créatures dans un tel désordre. 

Cette peine est si grande qu'elle ne peut être comprise par l'esprit humain.  

 

Quand ma Volonté, qui devait tout harmoniser chez les créatures, fut rejetée,  

ce fut : le désordre, la confusion,  la désunion, la faiblesse, la noirceur.  

Le pauvre ciel des créatures devint sens dessus dessous!  

Seule la vie dans ma Volonté y ramènera l'ordre et  y fera resplendir une lumière nouvelle. 

 

Tome 18 - 20 décembre 1925 

Seulement ceux qui choisissent de vivre dans ma Volonté , 

atteignent l'état d'innocence d'Adam avant sa chute.  

 

Il y a un très grand écart entre ceux qui font ma Volonté et ceux qui la possèdent,  

le même qu'entre la situation d'Adam avant sa chute et sa situation après sa chute. 


