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ÉVANGILE 

« Voilà ce qu’il fallait pratiquer sans négliger le reste » (Mt 23, 23-26) 

Alléluia. Alléluia. 
Elle est vivante, efficace, la Parole de Dieu. 
Elle juge des intentions et des pensées du cœur. 
Alléluia. (cf. He 4, 12) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 23, 23-26) 

En ce temps-là, 
 
Jésus disait : 
 
« Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, 
parce que vous payez la dîme 
sur la menthe, le fenouil et le cumin, 
mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la Loi : 
la Justice, la Miséricorde et la Fidélité. 
 
Voilà ce qu’il fallait pratiquer 
sans négliger le reste. 
     
Guides aveugles ! Vous filtrez le moucheron, 
et vous avalez le chameau ! 

     
Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, 
parce que vous purifiez l’extérieur de la coupe et de l’assiette, 
mais l’intérieur est rempli de cupidité et d’intempérance ! 
     
Pharisien aveugle, purifie d’abord l’intérieur de la coupe, 
afin que l’extérieur aussi devienne pur. » 

           
 
 
 

 Acclamons la Parole de Dieu.  
                                                                                                                   https://www.aelf.org/bible      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Les Actes faits dans ma Volonté ne perdent jamais la Vie »   GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                      Tome 22 - 10 juillet 1927                 Luisa Piccarreta 
 

Si tu ne donnes jamais vie à ta volonté,  
tu peux être appelée toi aussi un Acte de la Divine Volonté 

 

… Je continua ma ronde dans la Création afin d’apporter devant la Majesté suprême tous 

les Actes que la Divine Volonté accomplit en chaque chose créée, et tous les Actes exécutés 

par Elle dans la Reine souveraine et dans la très sainte Humanité de Notre-Seigneur.  

 

Réunissant toutes choses, je les portais comme autant de nouveau-nés  

dans la Divine Volonté, tous dignes d’un Dieu trois fois Saint.  

Il me semble que seules les œuvres de la Divine Volonté peuvent rendre les plus beaux 

hommages, et qui soient dignes d’un Dieu. 

 

À ce moment, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit : 

Ma fille, combien tous les Actes accomplis dans ma Divine Volonté sont 

-admirables, harmonieux, bien ordonnés entre eux et d’une rare beauté!  

Ils sont notre divine Armée qui, rangée autour de notre Être suprême,  

forme notre gloire, notre défense, notre bonheur sans fin.  

Ce qui sort du divin Fiat porte le sceau divin. 

Comme ces Actes en sortent, mieux que nos enfants légitimes, Ils ne perdent jamais la Vie.  

 

Si tu ne donnes jamais vie à ta volonté,  

tu peux être appelée toi aussi un Acte de la Divine Volonté .  

 

En tant qu’acte de la Divine Volonté, tu en viendras à acquérir le droit sur tous ses actes.  

Tu prendras place dans notre Armée. Tu seras notre fille légitime,  

et comme une sœur de tous les actes de notre Volonté .  

Tu auras ainsi le pouvoir de les unir tous ensemble,  

-de nous apporter la gloire et le bonheur de tous les Actes de l’éternel Fiat.  

Quelle différence entre un acte de la Divine Volonté et celui qui ne l’est pas! 

 

Un Acte de la Divine Volonté peut être : 

-un soleil, un ciel, une mer d’Amour éternel, -une béatitude et un bonheur sans fin.  

Que ne peut faire un Acte de ma Volonté?  

Ma Volonté est éternelle et rend ses Actes éternels. 

Elle est une Lumière immense et tous ses Actes ont une plénitude de Lumière .  

Il n’y a rien en Elle qui ne revête ses Actes. 

 

Par contre, l’acte qui n’est pas de la Divine Volonté, Oh ! comme il est différent !  

Il ne peut prendre place dans la divine armée. 

Il ne pourra pas communiquer des joies et du bonheur. 

Sa lumière sera si faible qu’il pourra à peine se voir lui-même .  

Et si bons qu’ils puissent être, parce qu’ils ont été produits par la volonté humaine, ces actes 

seront comme 

- des fumées que le vent disperse, ou  

- des fleurs qui se fanent et meurent.  

Quelle différence, ma fille, entre les deux ! 


