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ÉVANGILE 

« C’est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos 
femmes. Mais au commencement, il n’en était pas ainsi » (Mt 19, 3-12) 

Alléluia. Alléluia. 
Accueillez la parole de Dieu : 
pour ce qu’elle est réellement : 
non pas une parole d’hommes, 
mais la parole de Dieu. 
Alléluia. (cf. 1 Th 2, 13) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 19, 3-12) 

 
En ce temps-là, des pharisiens s’approchèrent de Jésus pour le mettre à l’épreuve. 
Ils lui demandèrent : 
« Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n’importe quel motif ? » 
    
Il répondit : « N’avez-vous pas lu ceci ? 
Dès le commencement, le Créateur les fit homme et femme ? 
Et Il a dit : 
“À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère. 
I s’attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair.” 
Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. 
 
Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » 
     
Les pharisiens lui répliquent : « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit  
la remise d’un acte de divorce avant la répudiation ? » 
     
Jésus leur répond : « C’est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis 
de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n’en était pas ainsi. 
 
Or Je vous le dis : si quelqu’un renvoie sa femme - sauf en cas d’union illégitime  
et qu’il en épouse une autre, il est adultère. » 
     
Ses disciples lui disent : « Si telle est la situation de l’homme par rapport à sa femme, 
mieux vaut ne pas se marier. » 
    
Il leur répondit : 
« Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. 
Il y a des gens qui ne se marient pas car, de naissance, ils en sont incapables. 
Il y en a qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes. 
il y en a qui ont choisi de ne pas se marier 
à cause du royaume des Cieux. 
Celui qui peut comprendre, qu’il comprenne ! » 

             
– Acclamons la Parole de Dieu.  
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L'Amour de cette céleste Reine et Mère est insurpassable.                                GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 
 

Le Livre du Ciel                         Tome 35 - 9 août 1937                              Luisa Piccarreta 
 

L'Amour de cette céleste Reine et Mère est insurpassable.  
Son acte le plus exubérant, le plus grand et le plus magnanime est de vouloir  

que ses enfants possèdent le Royaume de ma Volonté comme elle-même Le possède. 

  

Ma fille, Nous ne pourrions pas ne pas élever la créature au niveau de notre ressemblance, 
 ni ne pas faire connaître nos biens à celle qui vit dans notre Volonté. 
Ma céleste Mère, dès le premier instant de son existence, possédait la Vie de mon divin Fiat. 
Nous nous aimions d'un même Amour et nous aimons la créature d'un Amour identique. 

 
Notre Amour pour elle est tel que :  
-tout comme Nous avons notre hiérarchie d’anges au ciel,  
de même que les différents ordres de saints,  
-la grande Dame, la céleste Impératrice qui possède le grand héritage de notre Volonté, 
invitera ses propres enfants à posséder son héritage  
 lorsque notre Royaume sera établi sur la terre.  
Nous lui donnerons la grande gloire de former la nouvelle Hiérarchie  
 qui sera semblable aux neuf chœurs des anges.  

 
Elle aura le chœur des Séraphins, des Chérubins, etc.,  
ainsi que le nouvel ordre des saints qui vivaient dans son héritage.  
Elle les aura formés sur la terre et les emmènera au Ciel en s'entourant de la nouvelle 
Hiérarchie, celle des nouveau-nés dans le divin Fiat,  
nés dans son propre amour, ceux qui vivaient dans son héritage. 

  
Ce sera l'accomplissement de l'œuvre de la Création, notre «consumatum est».  
Nous aurons le Royaume de notre Volonté parmi les créatures  
grâce à l'Héritier céleste qui a voulu donner sa Vie  
-pour chacune d'elles, -pour que son Règne arrive.  
Combien nous serons glorifiés et heureux lorsque la Reine souveraine aura sa propre 
Hiérarchie tout comme nous avons la nôtre.  
 
Bien plus encore puisque  
 notre Hiérarchie sera également la sienne et la sienne sera la nôtre. 
Car tout ce qui est fait dans notre Volonté est inséparable. 

  
Si tu savais combien cette céleste Reine aime les âmes.  
Image fidèle de son Créateur, elle trouve en elle-même  
les mers d'Amour, de Grâce, de Sainteté, de Beauté et de Lumière.  

 
Elle regarde alors les créatures et veut se donner tout entière avec toutes ses mers  
pour que les créatures puissent avoir leur Maman avec toutes ses richesses.  
C'est pour elle une grande douleur de voir ses enfants si pauvres  
alors que leur Mère est si riche.  

Elle voudrait les voir dans ses mers d'amour, aimant comme elle leur Créateur,  
cachés dans sa Sainteté, embellis par sa Beauté, comblés de sa Grâce.  

 
Mais elle ne les y voit pas. 
Si elle n'était pas dans un état de gloire où les souffrances n'ont pas de place, 
elle mourrait de douleur pour chaque créature qui ne vit pas dans la Divine Volonté.  
Par conséquent, elle prie sans cesse.  



L'Amour de cette céleste Reine et Mère est insurpassable.                                GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 
 

Elle met toutes ses mers dans ses prières pour supplier  
que la Divine Volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

  
Notre Amour est si grand que par la vertu de notre Volonté,  
elle se dédouble en chaque créature pour 
- préparer l'intérieur de son âme,  
- la synchroniser avec son Cœur maternel en la serrant dans ses bras  
pour la disposer à recevoir la Vie du divin Fiat.  
 
Oh ! combien elle prie en chaque cœur notre adorable Majesté en disant : 

« Hâte-toi ! Je ne peux plus contenir mon amour.  
Je veux voir mes enfants vivre avec moi dans cette Divine Volonté  
qui forme toute ma gloire, ma richesse, mon grand héritage.  
Fais-moi confiance. 
Je saurais comment défendre mes enfants et ta Volonté qui est aussi la mienne. » 

  
L'Amour de cette céleste Reine et Mère est insurpassable.  
 
Ce n'est qu'au ciel que les créatures sauront combien elle les aime,  
et tout ce qu'elle a fait pour elles.  
Son acte le plus exubérant, le plus grand et le plus magnanime est de vouloir  
que ses enfants possèdent le Royaume de ma Volonté comme elle-même Le possède.  
 
Oh ! que ne ferait pas pour cela la céleste Dame !  
Toi aussi, unie à elle, prie pour un dessein aussi saint. 

 

 

 

 


