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ÉVANGILE 

« Quiconque demande reçoit » (Mt 7, 7-12) 

 
Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus ! 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu ;   
rends-moi la joie d’être sauvé. 
Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus ! (Ps 50, 12a.14a) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 7, 7-12) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Demandez, on vous donnera, 
cherchez, vous trouverez,  
frappez, on vous ouvrira. 
 
En effet, quiconque demande reçoit ; 
qui cherche trouve ; 
à qui frappe, on ouvrira. 
 
Ou encore : 
lequel d’entre vous 
-  donnera une pierre à son fils 
quand il lui demande du pain ? 
- ou bien lui donnera un serpent, 
quand il lui demande un poisson ? 
 
Si donc vous, qui êtes mauvais, 
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, 
combien plus votre Père qui est aux cieux 
donnera-t-il de bonnes choses 
à ceux qui les Lui demandent ! 
 
Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, 
faites-le pour eux, vous aussi : 
voilà ce que disent la Loi et les Prophètes. » 

 
– Acclamons la Parole de Dieu.  

https://www.aelf.org/bible. 
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« le grand miracle était de restreindre en Moi ma Divinité »                          GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel               Tome  21 - 8 mai 1928                            Luisa Piccarreta 
 

Puissance de ma Volonté ! S’ils te connaissaient, - combien ils aimeraient ton 
grand Don et - comme ils donneraient leur Vie pour te posséder ! 

 
Lorsque ma Volonté veut parler, Elle regarde d’abord  
- s’il y a l’espace où placer le grand Don de sa Parole,  
qui peut être un ciel, une mer ou un soleil nouveau et même plus grand encore.  
 
C’est pourquoi ma Volonté est souvent silencieuse. 
Car il manque dans les créatures l’espace  où placer l’Immensité de sa Parole. 
Et avant de pouvoir parler,  ma Parole commence par dédoubler sa Volonté  
qui ensuite parle et dépose ses immenses Dons. 

 
C’est la raison pour laquelle, en créant l’homme, Nous lui avons fait 
- le plus grand des dons,  le plus riche et le plus précieux héritage :  
ma Volonté placée en dépôt en lui afin de pouvoir lui parler  
- des surprises des immenses dons contenus dans notre Fiat.  
 
Mais comme notre Volonté dédoublée a été rejetée, Nous n’avons plus trouvé d’espace 
où déposer en lui le grand don de notre Parole créatrice. 
Ainsi l’homme s’est retrouvé pauvre avec toutes les misères de la volonté humaine.  
 

Tu vois donc  qu’entre tous les événements de mon Humanité, le plus grand miracle fut  
de restreindre en Elle toute l’Immensité de ma Divine Volonté.  
 
Les autres miracles que J’ai opérés ne sont rien en comparaison.  
D’autant plus qu’il était naturel pour Moi  
- de ressusciter les morts,  
- de rendre la vue aux aveugles, la parole aux muets et  
- d’accomplir toutes sortes de miracles. 
Car il était dans ma Nature de faire autant de bien que Je voulais.  
C’était tout au plus un miracle pour la créature qui le recevait. 
 
Mais pour Moi, le grand miracle était de restreindre en Moi ma Divinité, l’Immensité  
de ma Volonté,  son interminable Lumière, sa Beauté et sa Sainteté inimitables.  
 
C’était là le prodige des prodiges que seul un Dieu pouvait accomplir. 

  
En comparaison du grand Don de ma Volonté,  
- tout ce que Je pouvais donner à la créature n’était que peu de chose. 
Car tu peux voir dans ma Volonté  
- des cieux nouveaux, - les soleils les plus resplendissants,  
- des choses inouïes et - des surprises inimaginables.  
 
Le Ciel et la terre 
- tremblent et- s’agenouillent devant une âme qui possède le grand Don de ma Volonté.  
Et c’est à juste titre, car ils voient sortir de cette âme  la vertu, la force vivifiante et 
créatrice contenues dans cette Vie nouvelle qui a été créée par Dieu.  
 
Oh ! Puissance de ma Volonté ! S’ils te connaissaient,  
- combien ils aimeraient ton grand Don et  
- comme ils donneraient leur Vie pour te posséder ! 


