
8 JANVIER 2021 -  Vendredi  -  après l'Epiphanie 
 

ÉVANGILE 

« À l’instant même, la lèpre le quitta » (Lc 5, 12-16) 

 

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 Luc (Lc 5, 12-16) 

 

Jésus était dans une ville 
quand survint un homme couvert de lèpre ; 
voyant Jésus, il tomba face contre terre 
et le supplia : 
 

« Seigneur, si tu le veux, 
tu peux me purifier. » 
Jésus étendit la main et le toucha en disant : 
 

« Je le veux, sois purifié. » 
À l’instant même, la lèpre le quitta. 
 

Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne : 
« Va plutôt te montrer au prêtre 
et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. 
Ce sera pour tous un témoignage. » 

De plus en plus, on parlait de Jésus. 
 
De grandes foules accouraient pour l’entendre 
et se faire guérir de leurs maladies. 
Mais Lui se retirait dans les endroits déserts, 
et Il priait. 

 
 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Il suffit que les actes soient faits dans ma Volonté »                          GE – La Volonté Divine - Lumen Luminis 
 

Le Livre du Ciel                         Tome 12 - 28 mai 1920                               Luisa Piccarreta 
 

 L’âme qui vit dans la Divine Volonté est consacrée avec Jésus dans chaque Hostie.  
Les actes faits dans la Divine Volonté ont la suprématie sur tous les autres actes.  

 
C’était pendant le saint Sacrifice de la Messe. Je me fondais en Jésus afin d’être consacrée 
avec Lui. Bougeant en moi, Il me dit:  

«Ma fille, entre dans ma Volonté pour pouvoir te trouver dans toutes les Hosties,  
- non seulement actuelles 
- mais aussi futures.  
Ainsi, tu recevras autant de Consécrations que Moi-même.  
 
Dans chaque Hostie consacrée, J’ai déposé ma vie et J’en veux une autre en échange.  
Je me donne à l’âme. Mais, très souvent, l’âme refuse de se donner à Moi en retour.  
Ainsi, mon Amour se sent rejeté, bafoué. 
 
«Viens donc dans ma Volonté pour être consacrée avec Moi dans chaque Hostie.  
Ainsi, en chacune, Je trouverai ta vie en échange de la Mienne.  

Et cela, 
- pas seulement pendant que tu es sur la terre, 
- mais aussi quand tu seras dans le Ciel.  
 
Comme Je recevrai des Consécrations jusqu’au dernier jour,  
toi aussi tu recevras avec Moi des consécrations jusqu’au dernier jour.» 

Il ajouta:   
 
«Les actes faits dans ma Volonté excellent au-dessus de tous les autres.  
Ils entrent dans la sphère de l’Eternité et laissent derrière tous les actes humains.  
 
Ce n’est pas important  
- que ces actes soient faits à telle époque ou à telle autre, ou qu’ils soient petits ou grands. 
 
Il suffit qu’ils soient faits dans ma Volonté,  
pour qu’ils aient la priorité sur tous les autres actes humains. 
 

Les actes faits dans ma Volonté sont comme de l’huile mêlée avec d’autres matières.  
Qu’il s’agisse de choses de grande valeur comme, par exemple,  
- de l’or ou de l’argent, ou  de mets relevés, ou  de choses ordinaires :  
toutes restent au bas. L’huile prévaut sur toutes, elle n’est jamais au-dessous.  

Même en petite quantité, elle semble dire: “Je prévaux sur tout.” 
 
Les actes faits dans ma Volonté se convertissent en Lumière, 
- une Lumière qui se fond avec la Lumière éternelle-.  
Ils ne restent pas dans la catégorie des actes humains, 
mais ils passent dans la catégorie des Actes divins.  
 
Ils ont la suprématie sur tous les autres actes.  

 


