
17 FÉVRIER 2021 -  Mercredi des Cendres - 
 

ÉVANGILE 

« Ton Père qui voit dans le secret te le rendra »  (Mt 6, 1-6.16-18) 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur. 
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. (cf. Ps 94, 8a.7d) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 6, 1-6.16-18) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Ce que vous faites pour devenir des justes, 
évitez de l’accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. 
Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. 

Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, 
comme les hypocrites qui se donnent en spectacle 
dans les synagogues et dans les rues, 
pour obtenir la gloire qui vient des hommes. 
 
Amen, Je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. 
Mais toi, quand tu fais l’aumône, 
que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, 
afin que ton aumône reste dans le secret. 
Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 

Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : 
ils aiment à se tenir debout  
dans les synagogues et aux carrefours 
pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. 
 
Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. 
Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, 
ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret. 
Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 

Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, 
comme les hypocrites : ils prennent une mine défaite 
pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. 
 
Amen, Je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. 
Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. 
Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, 
mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. 
Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. » 

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

 

https://www.aelf.org/bible


« Ma Volonté réunit tout et tous. »                                                                                 GE- La Volonté Divine –Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                           Tome 19 - 6 Mai 1926                      Luisa Piccarreta 
 

 Ceux qui vivent dans la Divine Volonté sont les premiers devant Dieu  
 et ils forment sa Couronne. 

 

" Ma fille, tu dois savoir que les premiers devant la Suprême Majesté,  

sont ceux qui ont vécu dans ma Volonté et n'en sont jamais sortis.  

 

Ma Mère vint au monde quatre mille ans après, 

pourtant, Elle fut pour Dieu avant Adam. 

 

Ses actes et son amour sont au premier rang devant les créatures. 

C'est à dire, ses actes devancent tous ceux des créatures  

Car Elle fut la plus proche de Dieu,  maintenue par les liens les plus étroits  

-de Sainteté, -d'Union et -de Ressemblance. 

 

Vivant dans notre Volonté, ses actes devinrent inséparables des nôtres. 

Etant inséparables Ils furent plus proches, de la même Nature que son Créateur.  

 

Dans notre Volonté Il n'y a ni d'avant ni d'après,  

tout est comme l'acte primordial.  

Donc, qui vit dans ma Volonté, même en arrivant dernier est toujours devant tout. 

 

Par conséquent, 

on ne regardera pas l'époque où les âmes sortiront à la lumière du temps,     

mais si la Vie de ma Volonté a été au centre de leur vie  

si ma Volonté régnait et dominait tous ses actes  

comme Elle règne et domine au Sein de la Divinité. 

 

Celles-ci seront les premières. 

Leurs actes, accomplis dans notre Volonté,  

s'élèveront au-dessus de tous les actes des autres créatures  

-qui resteront à l'arrière,  

Et ils seront ainsi notre couronne.  

 

Nous avons fait appel à ma Mère, dans ma Volonté,  

pour me rendre l'Amour, l'Adoration, la Gloire,  

 

Ma Volonté vous a réunies. 

Et les Actes d’Amour, d’Adoration  et de Gloire, faits par la Souveraine Reine,  

sont devenus tes actes.  Et les tiens, ceux de ma Mère 

 

Ma Volonté a tout mis en commun. Les uns sont inséparables des autres.  

J’entends en toi la voix de ma Mère, son Amour, son Adoration, sa Gloire,  

Et en ma Mère, J’entendais  ta voix aimante, adorante et glorifiante  

Que J'étais heureux de trouver la Mère dans la fille, la fille dans la Mère. 

 

Ma Volonté réunit tout et tous. 

 


