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ÉVANGILE 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,  
et ton prochain comme toi-même » (Mt 22, 34-40) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Fais-moi connaître ta route, mon Dieu. 
Dirige-moi par ta Vérité. 
Alléluia. (Ps 24, 4b.5a) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 22, 34-40) 

     
En ce temps-là, 
Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens, 
se réunirent. 
Et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus 
pour le mettre à l’épreuve : 
     
« Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? » 
     
Jésus lui répondit : 
 
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
-de tout ton cœur, 
-de toute ton âme et  
-de tout ton esprit. 
     
Voilà le grand, le premier commandement. 
     
Et le second lui est semblable : 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
     
De ces deux commandements dépend toute la Loi, 
ainsi que les Prophètes. » 
 
 
 

                                                                                                             Acclamons la Parole de Dieu.  

                                                                                                                   https://www.aelf.org/bible      

 

 

 

 

 

 

 

 



« Laisse-Moi me reposer, Je te confie tout. »                         GE- La Volonté Divine - Lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel                              Tome 22 - 4 août 1927                                 Luisa Piccarreta 

Dieu veut faire de l’âme un autre Soleil. 

 

Celui qui est soleil veut que tous deviennent soleil.  

Il ne serait pas digne de Lui de former de petites lumières  

- cela ne sortirait pas de sa nature.  

 

Et tu pleures sur ces petites lumières  

-sans penser que tu es revêtue par un soleil  

qui te donne Fermeté et Immutabilité. 

Plus encore, étant donné que ma Volonté règne en l’âme,  

Elle est comme le battement du cœur,  

-qui a l’acte premier de vie dans tous les membres .  

-qui est comme la vie, le mouvement, la force, la chaleur  

Tout provient du cœur qui bat.  

Si le cœur cesse de battre, la vie, le mouvement et toutes choses s’arrêtent. 

  

Or, lorsque ma Volonté bat dans l’âme,  

-Elle bat et donne la Vie divine,  

-Elle bat et donne son Mouvement incessant, sa Force qui ne s’épuise jamais .   

-Elle bat et donne son inextinguible Lumière.  

 

Comme il est beau de voir le battement continuel de ma Volonté dans la créature.  

C’est le plus grand miracle qui soit entre le Ciel et la terre. 

C’est l’ordre parfait entre le Créateur et la créature. 

Dans l’âme où règne le battement de ma Volonté,  

J’agis comme un père qui garde son fils toujours avec lui .  

Il lui communique ses voies. Il le nourrit de ses paroles. 

Il voudrait palpiter en son fils pour lui donner son intelligence et sa vie .  

 

Et lorsqu’il est certain que son fils est un autre lui-même et peut faire  

ce qu’il sait faire, il lui dit :      

 

« Mon fils, va dans le champ de la vie et fais ce que ton père a fait jusqu’à maintenant.  

Travaille, occupe-toi de nos affaires, prends sur toi la charge entière de la famille.  

Tu seras la répétition de ma Vie et Je prendrai mon repos .  

Je t’accompagnerai du battement de mon cœur pour  

-que tu sentes en toi la vie de ton père et -que tu puisses l’accomplir fidèlement  

tandis que Je t’attendrai dans mon repos pour jouir ensemble des fruits de nos travaux. » 

  

Je suis plus qu’un père pour l’âme en qui règne ma Volonté.  

Un père ne peut pas donner ses battements de cœur à son fils. 

Moi Je les donne à cette âme - Je la garde toujours avec Moi, - Je lui enseigne mes Voies 

divines, - Je lui communique mes Secrets, ma Force.  

Lorsque Je suis sûr d’elle,- Je l’envoie dans le champ de la Vie de ma Volonté afin qu’elle puisse 

prendre l’entière responsabilité de la famille humaine. 

 

Je lui dis : « Ma fille, laisse-Moi me reposer, Je te confie tout. 

Mais dans mon repos, Je t’attendrai souvent, afin que nous puissions ensemble jouir du fruit de 

ton travail dans le Royaume de ma Volonté. »                                     


