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ÉVANGILE 

« Seigneur, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux » (Mt 14, 22-36) 

Alléluia. Alléluia. 
Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu ! 
C’est toi le roi d’Israël ! 
Alléluia. (Jn 1, 49b) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 14, 22-36) 

Jésus avait nourri la foule dans le désert. 
Aussitôt il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l’autre rive, 
pendant qu’il renverrait les foules. 
     
Quand il les eut renvoyées, il gravit la montagne, à l’écart, pour prier. 
Le soir venu, il était là, seul. 
La barque était déjà à une bonne distance de la terre. 
Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. 

Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. 
En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. 
Ils dirent : « C’est un fantôme. » 
Pris de peur, ils se mirent à crier. 
    
 Mais aussitôt Jésus leur parla : 
« Confiance ! c’est Moi. N’ayez plus peur ! » 
 
Pierre prit alors la parole : 
« Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » 
 
Jésus lui dit : « Viens ! » 
Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. 
Mais, voyant la force du vent, il eut peur 
Et, comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! » 
    
 Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : 
«Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté?» 
    
Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. 
Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : 
« Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! » 

Après la traversée, ils abordèrent à Génésareth. 
Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. 
Ils firent avertir toute la région. et on lui amena tous les malades. 
     
Ils le suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau, 
Et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. 

            – Acclamons la Parole de Dieu.  
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“La Prière dans la Volonté Divine »                                                      GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                       Tome 22 - 16 juillet 1927                       Luisa Piccarreta 

 

La Prière faite dans la Volonté Divine  

possède un Pouvoir divin et une Force universelle. 

 

Je continuais à vivre tout abandonnée dans le divin Fiat, en suivant ses innombrables 

actes. 

 

Mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit : 

Ma fille, celui qui vit dans ma Volonté a la grandeur, la capacité,  

pour contenir en lui-même tous les Actes de Dieu,  

-devenant ainsi le dépositaire de la Divine Volonté.  

C’est pourquoi Dieu se trouve tout entier en cette âme avec tous ses Actes.  

 

Par conséquent, tout, -tout est Sacré en elle, -tout est Saint,- tout est Lumière et Beauté.  

 

Elle possède un équilibre parfait, un ordre divin. 

Je trouve en elle la gloire de ma Sainteté, de ma Lumière, de ma rare Beauté.  

Je la regarde et J’y trouve  

-mes Reflets, ma plus chère Image créée par Moi, telle que voulue par Moi.  

 

Dans l’excès de mon Amour, Je répète sans cesse :  

« Comme tu es belle!  Ma Volonté a enfermé en toi toutes choses. 

La Création est une pâle image de toi. 

Tu es plus étincelante que le soleil, tu es plus ornée que les cieux. 

Tu es plus belle que les champs de fleurs.  

Tu es toute belle parce que la Puissance de ma Divine Volonté te revêt et te nourrit. 

Elle est ta Vie. » 

 

Après un temps, Il ajouta : 

Ma fille, lorsque l’âme prie dans ma Volonté, toutes choses et tous les êtres créés 

- sont au garde-à-vous,- suspendent toute activité, - font silence. 

Tout admire attentivement l’Acte accompli dans la Divine Volonté.  

Tous ensemble, ils suivent la Prière.  

Le pouvoir de cette Prière appelle et commande tout. 

De telle sorte que tous font la même chose.  

 

Si toutes les autres prières devaient s’unir  

-pour se comparer à une seule Prière faite dans ma Volonté,  

Elle les surpasserait toutes. 

Car Elle possède -une Volonté Divine, -un Pouvoir immense, -une Valeur incalculable.  

 

Je me sens Moi-même revêtu d’une telle Prière. 

Comme Je vois que c’est ma Volonté qui prie,  

Je sens sa Puissance qui m’identifie à cette Prière même. 


