
8 AOÛT 2020 – samedi                                                                 S. Dominique, prêtre 
 

ÉVANGILE 

« Si vous avez la foi, rien ne vous sera impossible » (Mt 17, 14-20) 

Alléluia. Alléluia. 
Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ; 
il a fait resplendir la vie par l’Évangile. 
Alléluia. (2 Tm 1, 10) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 17, 14-20) 

 

En ce temps-là, 
un homme s'approcha de Jésus, 
et tombant à ses genoux, 
 
Il dit :« Seigneur, prends pitié de mon fils. 
Il est épileptique et il souffre beaucoup. 
 
Souvent il tombe dans le feu et, souvent aussi, dans l’eau. 
Je l’ai amené à tes disciples, mais ils n’ont pas pu le guérir. » 
    
Prenant la parole, Jésus dit : 
« Génération incroyante et dévoyée, 
combien de temps devrai-Je rester avec vous ? 
Combien de temps devrai-Je vous supporter ? 
Amenez-le-Moi. » 
 
Jésus menaça le démon et il sortit de lui. 
À l’heure même, l’enfant fut guéri. 
     
Alors les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier : 
« Pour quelle raison est-ce que nous, 
nous n’avons pas réussi à l’expulser ? » 
    
 Jésus leur répond : 
« En raison de votre peu de foi. 
 
Amen, Je vous le dis : 
si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, 
vous direz à cette montagne :  
 
“Transporte-toi d’ici jusque là-bas”,  
Et elle se transportera. 
Rien ne vous sera impossible. » 

             
– Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Je suis ta vie. Cours - cours toujours en Moi… »                    GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel                           Tome 26 - 4 juin 1929                      Luisa Piccarreta 
 

À mesure que l’âme fait la Divine Volonté, celle-ci s’étend dans l’âme.  
Et la Vie divine grandit en elle et l’âme grandit dans le Sein de son céleste Père. 

 
Mon abandon dans le Fiat continue. Je ressens intérieurement un tel besoin de vivre en 
lui qu’il m’est devenu plus nécessaire que ma propre nature.  
Plus encore, je sens ma nature changée en Volonté de Dieu. 
Je la sens dissoute en elle, et en toutes choses. 
 

Au lieu de me trouver moi-même. Je trouve ce Fiat qui me dit :  
« Je suis ta vie. Cours - cours toujours en Moi, dans la Mer de ma Lumière afin de vivre 
de mes Actes, de ma Sainteté, de mon Bonheur et de tout le Bien que Je possède. »  
 
Je traversais la mer du divin Fiat. Mon doux Jésus se manifesta en moi et Il me dit : 

  
« Ma fille, à mesure que l’âme opère en Lui,  mon divin Vouloir s’étend dans la créature. 
De telle sorte que pour chaque acte additionnel qu’elle accomplit,  
ma Volonté grandit d’autant plus en elle. 
Ainsi, on peut voir la Vie divine grandir dans la créature de façon admirable. 

  
Mais ce n’est pas tout. 
Lorsque la Vie divine grandit dans la créature,  
-plus elle accomplit d’actes dans mon divin Fiat,  
-plus la créature grandit dans le sein du Père céleste.  
 
L’Être suprême ouvre son Sein et y enferme cette heureuse créature pour  
- l’élever d’une manière divine, 
- la revêtir de ses habits royaux,  
- lui donner sa nourriture de ses propres mains,  
- l’embellir d’une rare beauté.  
 

Tout le ciel en reste stupéfait, ravi,  
en voyant que leur Créateur élève une créature en son sein. 
 
Ils se disent : 
« Il doit être en train de faire quelque chose de grand avec elle. 
Car il l’aime tant…Et Il veille sur elle au point de l’élever en son sein paternel. »  

Et tous attendent la pleine croissance de cette créature pour voir ce qui adviendra d’elle.  
 
Par conséquent, le prodige de vivre dans ma Volonté est unique. 
Il communique une Puissance à celle qui vit en Elle qu’elle entre partout. 
Et Dieu lui-même l’aime et veut l’élever en son Sein. 
De plus, le potentiel et la diffusion de l’acte accompli dans ma Divine Volonté  
est tel, et si grand que la créature se diffuse partout … 
  
Elle dit à tous avec son acte :  
« Inclinez-vous. Et adorons, avec un double hommage, notre Créateur.  
Ce Fiat qui nous a créés est dans mon acte. Je veux avec lui créer  
un amour nouveau, une adoration et une gloire nouvelles pour notre Créateur. »  


