
13 MARS 2019- mercredi 

ÉVANGILE 

« À cette génération il ne sera donné que le signe de Jonas le prophète » (Lc 11, 29-32) 

 
Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté !  
 
Maintenant, dit le Seigneur, 
revenez à moi de tout votre cœur, 
car je suis tendre et miséricordieux. 
 
Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté ! (cf. Jl 2, 12b.13c) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 11, 29-32) 

 
En ce temps-là,  
comme les foules s’amassaient, 
Jésus se mit à dire : 
 
« Cette génération est une génération mauvaise : 
elle cherche un signe, mais en fait de signe 
     il ne lui sera donné que le signe de Jonas. 
Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. 
 
Il en sera de même avec le Fils de l’homme pour cette génération. 
 
Lors du Jugement, la reine de Saba se dressera 
     en même temps que les hommes de cette génération, 
         et elle les condamnera. 
En effet, elle est venue des extrémités de la terre 
     pour écouter la sagesse de Salomon, 
        et il y a ici bien plus que Salomon. 
Lors du Jugement, les habitants de Ninive se lèveront 
     en même temps que cette génération, 
        et ils la condamneront. 
 
En effet, ils se sont convertis 
      en réponse à la proclamation faite par Jonas. 
Et il y a ici bien plus que Jonas. » 

 
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
AELF-Bible 
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L'œuvre de la Rédemption surpasse de beaucoup l'œuvre de la Création. Pourtant, les 

deux sont surpassées  par l'œuvre de l'accomplissement de la Divine Volonté.  

 

J'étais plongée dans la sainte Volonté du doux Jésus et je me posais la question:  

«Entre l'œuvre de la Création et celle de la Rédemption,  

       quelle est la plus grande, la plus variée et la plus diversifiée?»  

Mon toujours aimable Jésus me dit:  

 

«Ma fille, l'œuvre de la Rédemption est plus grande, plus variée et plus diversifiée  

        que celle de la Création.  

En fait, elle la dépasse tellement que  

       chaque acte de la Rédemption est comme une mer immense entourant la Création.  

L'œuvre de la Création n'est rien de plus que  

       de petites rivières entourées par les vastes mers de la Rédemption.  

«Cependant,  

quiconque vit dans ma Volonté,  

quiconque vit le "que ta Volonté soit faite"     

       est immergé dans les mers immenses de la Rédemption. 

Il se diffuse et s'étend au point de surpasser l'œuvre de la Création elle-même.  

 

Seule la vie dans ma Divine Volonté  

       peut donner un honneur et une gloire véritables à l'œuvre de la Création. 

 

Parce qu'alors  

      mon troisième Fiat , 

celui de la vie dans la Divine Volonté   

      se multiplie et se répand partout. 

Il est sans limites.  

 

La Création, par ailleurs, connaît des limites. 

Elle ne peut prendre plus d'ampleur que dans son état actuel.  

 

 

GE- La Volonté Divine –Lumen Luminis 

 

 


