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ÉVANGILE 

« Toute plante que mon Père du Ciel n’a pas plantée sera arrachée »  
(Mt 15, 1-2.10-14) 

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 15, 1-2.10-14) 

 

En ce temps-là, 
des pharisiens et des scribes venus de Jérusalem 
s’approchent de Jésus et lui disent : 
     
« Pourquoi tes disciples transgressent-ils 
la tradition des anciens ? 
En effet, ils ne se lavent pas les mains 
avant de manger. » 
     
Jésus appela la foule et lui dit : 
« Écoutez et comprenez bien ! 
Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche 
qui rend l’homme impur. 
 
Mais ce qui sort de la bouche, 
voilà ce qui rend l’homme impur. » 
     
Alors les disciples s’approchèrent et lui dirent : 
« Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés 
en entendant cette parole ? » 
    
 Il répondit : 
« Toute plante que mon Père du ciel n’a pas plantée sera arrachée. 
Laissez-les ! 
 
Ce sont des aveugles qui guident des aveugles. 
Si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. » 

             
 – Acclamons la Parole de Dieu. 
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la transmission de la Vie divine à la créature. -                                                     GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

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

 

La Vie dans ma Divine Volonté est  

la vraie transmission de la Vie divine à la créature. 

 

Si par la Prière faite dans ma Volonté, Prière universelle et divine,  

-les grâces ne sont pas obtenues  

-la divine Justice n’est pas apaisée et  

-les fléaux continuent à fondre sur la terre,  

cela veut dire que c’est la Volonté de Dieu, et qu’au lieu de laisser descendre ces grâces,  

sa Volonté fait descendre les effets de cette Prière dans les âmes.  

 

Si on n’obtient pas grand-chose avec Elle,  

on obtiendra bien moins encore avec d’autres prières  

-qui ne sont pas dites dans ma Volonté et  

-qui ne contiennent ni Puissance divine ni Force universelle. 

Après quoi mon aimable Jésus sortit de mon intérieur  

-pour me revêtir tout entière, pour me remplir de Lui-même,  

de telle sorte que j’avais l’impression d’être tout entourée de Jésus et à l’intérieur de Lui. 

 

Puis, se retirant, Il se jeta dans mes bras  

et Il appuya sa tête sur ma poitrine pour se reposer.  

Et en faisant cela, Il créa les choses: le soleil, les cieux, les étoiles, le vent, la mer, la terre .. 

En somme, toutes choses étaient rangées autour de Jésus. 

En se couchant, comme pour faire un lit sous les membres de Jésus,  

toutes se sont offertes pour Lui procurer un repos.  

 

Mon doux Jésus me dit : 

Ma fille, si tu connaissais tout le travail que J’accomplis à l’intérieur de ton âme! Je veille  

- sur chacun de tes battements de cœur,  

- sur toutes tes affections, tes paroles, tes pensées, en somme, sur tout,  

afin de laisser couler ma Divine Volonté dans ton être tout entier  

-pour qu’Elle puisse régner et y former son Royaume…  

Et après le travail que Je fais, très souvent Je me repose  

afin de jouir en toi du fruit du repos que seule ma Volonté peut Me donner.  

Comme il est beau le repos qu’Elle me donne. 

 

Toutes nos œuvres, les choses que nous avons créées, rivalisent entre elles  

pour me donner du repos. 

Je ressens en toi le bonheur de mon repos éternel, la joie et le bonheur de nos œuvres.  

Ainsi, mon œuvre dans le Royaume de ma Volonté est en sécurité. 

Mon repos n’est pas troublé par le bruit de la volonté humaine.  

 

Voici que la Vie dans ma Divine Volonté est  

la vraie transmission de la Vie divine à la créature. 

 


