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ÉVANGILE 

« Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d’aiguille qu’à un riche 
d’entrer dans le royaume des Cieux » (Mt 19, 23-30) 

 

Alléluia. Alléluia. 
Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, 
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 
Alléluia. (cf. 2 Co 8, 9) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 19, 23-30) 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
 

« Amen, Je vous le dis : 
un riche entrera difficilement dans le royaume des Cieux. 
 
Je vous le répète :  
il est plus facile à un chameau de passer par un trou d’aiguille 
qu’à un riche d’entrer dans le royaume des Cieux. » 
     
Entendant ces paroles, 
les disciples furent profondément déconcertés, 
et ils disaient : 
« Qui donc peut être sauvé ? » 
     
Jésus posa sur eux son regard et dit : 
« Pour les hommes, c’est impossible, 
mais pour Dieu tout est possible. » 
Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus : 
« Voici que nous avons tout quitté pour te suivre : quelle sera donc notre part ? » 
     
Jésus leur déclara : 
« Amen, Je vous le dis : 
lors du renouvellement du monde, 
lorsque le Fils de l’homme siégera sur son trône de gloire, 
vous qui m’avez suivi,  
vous siégerez vous aussi sur douze trônes pour juger les douze tribus d’Israël. 
 
Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, 
des maisons, des frères, des sœurs, 
un père, une mère, des enfants, ou une terre, 
recevra le centuple, 
et il aura en héritage la vie éternelle. 
     
Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » 

            – Acclamons la Parole de Dieu. 
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« Ils seront comme s'ils étaient les premiers à avoir été créés par Nous. »         GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel                            Tome 16 – 2 mars 1924                       Luisa Piccarreta 
La génération des enfants qui répondront parfaitement au but de la Création  

sera comme la première à avoir été créée par Dieu. 

« Ma fille,  
la création tout entière a été faite pour que tous accomplissent ma Volonté. 
La vie des créatures devait couler dans ma Volonté comme le sang coule dans les veines.  
Les créatures devaient vivre dans ma Volonté comme mes propres enfants. 
Rien ne devait leur être étranger de ce qui est mien. 
Je devais être leur Père tendre et aimant. Et ils devaient être mes enfants tendres et aimants.  
 
Tel était le but de la Création.  
Mais, comme les générations précédentes ont dévié de ce but, elles seront placées derrière.  
Et ma Volonté placera en premier  
les créatures qui seront et demeureront fidèles au but pour lequel elles ont été créées.  

Ces âmes, qu'elles soient venues avant ou après, occuperont la première place auprès de la 
Divinité. En ayant répondu au but de la Création, elles seront distinguées parmi toutes et 
marquées du halo de notre Volonté comme par une pierre précieuse éclatante, et tous les 
laisseront passer pour qu'elles occupent les premières places d'honneur.  

Il n'y a là rien de surprenant: la même chose arrive aussi en ce bas monde. … 
Imaginons une famille: un fils y est né en premier, mais ne veut pas se prêter à faire la volonté de 
son père et ne veut pas non plus étudier ou travailler…. .. 
Un autre fils voit le jour. Bien que plus petit, il fait la volonté de son père, est studieux et arrive à 
devenir un professeur haut gradé.  
Qui sera le premier dans cette famille et recevra la place d'honneur auprès du père? 
N'est-ce pas celui qui est venu en dernier?  

Aussi, ma fille, seulement ceux qui auront su répondre parfaitement au but de la Création 
seront considérés comme mes vrais fils légitimes.  
 
En faisant ma Volonté, ils auront préservé en eux le Sang pur de leur Père du Ciel 
-ui leur aura conféré tous les attributs de sa ressemblance.  
Par conséquent, ils seront très facilement reconnaissables comme nos enfants légitimes. 
Et notre Volonté veillera à ce qu'ils conservent  
leur noblesse, leur pureté, leur fraîcheur ainsi que tout l'amour de Celui qui les a créés.  

En tant que nos enfants qui  
-auront toujours été dans notre Volonté et n'auront jamais donné vie à leur propre volonté,  
ils seront comme s'ils étaient les premiers à avoir été créés par Nous,  
-Nous donnant la gloire et les honneurs correspondant aux fins  
pour lesquelles toutes choses ont été créées.  

Voilà pourquoi le monde ne peut pas prendre fin maintenant 

Nous attendons la génération de nos enfants qui, en vivant dans notre Volonté,  

Nous donneront la gloire de nos œuvres.  

Ces personnes n'auront que notre Volonté comme Vie.  

 

Il leur sera tout naturel d'accomplir la Divine Volonté spontanément, sans effort,  

tout comme sont naturels les battements du cœur, la respiration, la circulation du sang.  

Ils ne regarderont pas cela comme une loi à observer - les lois étant pour les rebelles - , 

mais comme étant leur vie, un honneur, le commencement et la fin.  

 

Puisses-tu, ma fille,  

-n'avoir à cœur que ma Volonté, -ne te sentir concernée par rien d'autre,  

afin que ton Jésus réalise en toi le but de toute la Création. » 


