
 

 

11 AOÛT 2020 -  mardi                                                                           Ste Claire, Vierge 
 

ÉVANGILE 

« Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits » (Mt 18, 1-5.10.12-14) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Prenez sur vous mon joug, 
devenez mes disciples, dit le Seigneur. 
Car Je suis doux et humble de Cœur. 
Alléluia. (cf. Mt 11, 29ab) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 18, 1-5.10.12-14) 

 
À ce moment-là, les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : 
 
« Qui donc est le plus grand dans le royaume des Cieux ?» 
 
Alors Jésus appela un petit enfant. 
il le plaça au milieu d’eux et Il déclara : 
« Amen, Je vous le dis : 
si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, 
vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. 
    
Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, 
celui-là est le plus grand dans le royaume des Cieux. 
Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, 
il m’accueille, Moi. 
     
Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. 
Car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux 
voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. 

Quel est votre avis ? 
Si un homme possède cent brebis et que l’une d’entre elles s’égare, 
ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne 
pour partir à la recherche de la brebis égarée ? 
     
Et, s’il arrive à la retrouver, 
amen, je vous le dis : 
il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarées. 
     
Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu’un seul de ces petits soit perdu. » 

             
 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible 
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« La tristesse de la Divine Volonté en chaque chose créée. »    GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                         Tome 22 - 28 août 1927                        Luisa Piccarreta 

 

 La tristesse de la Divine Volonté en chaque chose créée.  

 

 

Je suivais selon ma façon habituelle les actes de la suprême Volonté.  

Mais pendant que je faisais cela, mon doux Jésus est sorti de mon intérieur.  

Il était très affligé et très las, et Il soupirait avec une immense tristesse.  

Je lui dis : « Qu’est-ce qui ne va pas, qu’y a-t-il, mon Amour ?  

Pourquoi es-tu si malheureux et si triste ? » 

 

Et Jésus : 

Ma fille, si tu savais combien de souffrances reçoit ma Volonté, tu pleurerais avec Moi.  

Ma Volonté a son mouvement et son acte continuels dans toute la Création.  

Elle englobe tout.  

Dans toutes les choses créées, elle présente à chaque créature son acte incessant.  

 

Mais ne trouvant pas sa propre Volonté dans les créatures pour donner son acte,  

-Elle trouve au contraire des volontés humaines couvertes de boue et  

-Elle est forcée d’y placer ses actes afin de les protéger. 

Elle est torturée par la douleur de placer dans la boue  

 la Noblesse, la Sainteté et la Pureté de ses Actes divins.  

Elle ne trouve pas le cortège de sa propre Divine Volonté  

 dans les Actes qu’elle dépose dans la créature. 

Et Elle en souffre intensément.  

 

Je sens sa douleur  

-en chacun de ses Actes  

-de même qu’en chaque acte qu’elle permet à la créature d’accomplir.  

Si la créature parle, agit et marche, c’est dans ma Divine Volonté  

-qui est le mouvement premier de sa parole, de son agir et de son pas. 

 

Et pourtant, on ne regarde pas ma Divine Volonté. 

On la met de côté comme si ma Volonté était extérieure à la créature,  

alors qu’elle soutient la partie essentielle et vitale de son acte.  

 

Oh ! comme Elle souffre dans chacun des actes des créatures,  

en voyant qu’Elle n’est ni reconnue, ni aimée, ni regardée. 

 
Il n’est rien dans la Création que ma Volonté ne fasse pas.  
 
 

 


