
 

 

4 JANVIER 2021 -  Lundi après l'Epiphanie, 

ÉVANGILE 

« Le Royaume des Cieux est tout proche » (Mt 4, 12-17.23-25) 

Alléluia, Alléluia. 
Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, 
et guérissait toute maladie dans le peuple. 
Alléluia. (cf. Mt 4, 23) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 4, 12-17.23-25) 

En ce temps-là, 
quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, 
Il se retira en Galilée. 
Il quitta Nazareth 
et vint habiter à Capharnaüm, 
ville située au bord de la mer de Galilée, 
dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. 
 
C’était pour que soit accomplie 
la parole prononcée par le prophète Isaïe : 
Pays de Zabulon et pays de Nephtali, 
route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations ! 
Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande Lumière. 
Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, 
une Lumière s’est levée. 
 
À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : 
« Convertissez-vous, 
car le Royaume des Cieux est tout proche. » 

Jésus parcourait toute la Galilée. 
Il enseignait dans leurs synagogues, 
Il proclamait l’Évangile du Royaume, 
Il guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. 
 

Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. 
On Lui amena tous ceux qui souffraient, 
atteints de maladies et de tourments de toutes sortes : 
possédés, épileptiques, paralysés. 
Et Il les guérit. 
 
De grandes foules le suivirent, 
venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, 
et de l’autre côté du Jourdain. 

                                                                                                   – Acclamons la Parole de Dieu.  
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« le Tabernacle de ma Divine Volonté possède mon Ciel sur terre »            GE –La Volonté Divine – lumen luminis 

Le Livre du Ciel                  Tome 25 - 2 décembre 1928                     Luisa Piccarreta 

 Le Tabernacle Eucharistique et le Tabernacle de la Divine Volonté. 

Ah ! ne sais-tu pas que tu es le Tabernacle de ma Divine Volonté ?  
Combien d’œuvres n’ai-Je pas accomplies en toi! 

Combien de grâces ne t’ai-Je pas accordées pour Me former ce tabernacle !  
Un tabernacle – je pourrais dire – unique au monde.  

 
En fait, pour ce qui est des tabernacles eucharistiques, J’en ai en grand nombre. 
Mais dans ce tabernacle de mon divin Fiat,  
- Je ne me sens pas prisonnier.  
- Je possède l’espace infini de ma Volonté,  
- Je ne me sens pas seul, 
- J’ai quelqu’un pour me tenir compagnie éternelle, 

- tantôt J’agis en enseignant et Je te donne mes célestes leçons,  
- tantôt J’ai mes déversements d’Amour et de Peine, et  
- tantôt Je célèbre, au point de m’amuser avec toi.  

 
Alors, si - Je prie, - Je souffre, - Je pleure - Je célèbre, Je ne suis jamais seul. 
J’ai la petite fille de ma Divine Volonté qui est avec Moi.  
J’ai alors le grand honneur et la plus magnifique conquête, 
- celle que J’aime le plus,  
- qui est une volonté humaine entièrement sacrifiée pour Moi, et  
- qui est comme le tabouret de ma Divine Volonté.  

 
Je pourrais l’appeler mon tabernacle favori  en qui Je me complais tellement que  
Je ne l’échangerais pas pour les tabernacles eucharistiques. Car en eux, Je suis seul! 
L’hostie ne me donne pas une Divine Volonté telle que Je la trouve en toi.  
De telle sorte que lorsqu’Elle se déplace, Je L’ai en Moi et Je La trouve aussi en toi.  

 
D’autre part, l’hostie n’est pas capable de La posséder et  
- elle ne m’accompagne pas dans mes Actes. 
Je suis toujours seul. Tout est froid autour de moi. 
Le tabernacle, le ciboire, l’hostie, sont sans vie, et par conséquent sans compagnie.  

 
C’est pourquoi Je trouve tant de délices à garder, près de mon tabernacle eucharistique,  
celui de ma Divine Volonté formé en toi. 
 
Afin qu’En te regardant simplement, Je brise ma solitude et  J’éprouve les pures joies  
que peut me donner la créature qui laisse régner en elle ma Divine Volonté. 

 
C’est pourquoi tous mes desseins, mes soins et mes intérêts sont  
- de faire connaître ma Divine Volonté et  de La faire régner parmi les créatures. 

 
Chaque créature sera alors pour Moi un tabernacle vivant  non pas muet,  mais 
parlant. Je ne serai plus seul, mais J’aurai ma compagnie éternelle.  

 
Avec ma Divine Volonté dédoublée en elles, J’aurai ma divine compagnie dans la 
créature. J’aurai ainsi mon Ciel en chacune d’elles 
Parce que le Tabernacle de ma Divine Volonté possède mon Ciel sur terre. 


