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ÉVANGILE 

« Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive » (Mt 10, 34 – 11, 1) 

Alléluia. Alléluia. 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 
car le royaume des Cieux est à eux ! 
Alléluia. (Mt 5, 10) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 10, 34 – 11, 1) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses Apôtres : 
« Ne pensez pas que Je sois venu apporter la paix sur la terre : 
Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. 
     
Oui, Je suis venu séparer 
-l’homme de son père, 
-la fille de sa mère, 
-la belle-fille de sa belle-mère : 
on aura pour ennemis les gens de sa propre maison. 
    
Celui qui aime son père ou sa mère plus que Moi n’est pas digne de Moi. 
Celui qui aime son fils ou sa fille plus que Moi n’est pas digne de Moi. 
Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de Moi. 
     
Qui a trouvé sa vie la perdra. 
Qui a perdu sa vie à cause de Moi la trouvera. 
Qui vous accueille m’accueille. 
Et qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. 
     
Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète  
-recevra une récompense de prophète. 
Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste 
-recevra une récompense de juste. 
     
Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche, 
à l’un de ces petits en sa qualité de disciple, 
amen, Je vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense. » 
     
Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu’Il donnait à ses douze disciples, 
Il partit de là pour enseigner et proclamer la Parole dans les villes du pays. 

             
– Acclamons la Parole de Dieu. 

 https://www.aelf.org/bible 
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“faire son devoir pour plaire à Dieu”                                                                GE- La Volonté Divine- Lumen Luminis 

Le  Livre du Ciel                   Tome 19  - 13 Mai 1926                            Luisa Piccarreta 

La différence entre opérer à des fins humaines et accomplir la Divine Volonté. 

" Ma fille, ton confesseur a laissé de grandes choses devant Moi. 

Chaque fois qu'Il débutait une mission, un engagement,  

Il ne négligeait rien, l'accomplissant exactement, étant très attentif. 

Il faisait de grands sacrifices. 

Si nécessaire, Il n'hésitait pas à exposer sa vie pour que sa charge fût accomplie dans les 

règles, craignant, en ne menant pas à bien la mission qu'on lui confiait,  

d'être lui-même l'obstacle dans l'aboutissement de la dite mission. 

 

Ceci signifie qu'Il appréciait et donnait la juste valeur à mes Actes. 

Ceci faisant, Il attirait la grâce lui permettant la réalisation de son engagement. 

Cela peut paraître dérisoire, alors que c'est l'essentiel . 

 

Car, lorsque quelqu'un est appelé à une charge et fait son devoir concernant cette charge, Il 

le fait pour plaire à Dieu. 

Et là où Il y a l'accomplissement de son propre devoir, il y a la sainteté. … 

 
Ma fille, qui réalise exactement sa mission,  Il le fait pour obéir à ma Volonté, 

Tandis que celui qui agit autrement, le fait à des fins humaines. 

Quelle différence entre l'un et l'autre." 

 

Entre-temps, je vis deux personnes devant moi. 

- le premier ramassait des pierres, de vieilles guenilles, du fer rouillé, des morceaux d'argile, 

que des choses lourdes et sans valeur.  

Le pauvre, Il transpirait, Il peinait sous le poids de cette pacotille, d'autant plus qu'elle ne lui 

apportait pas le nécessaire pour assouvir sa faim.  

-L'autre allait à la recherche de petits diamants, de petites pierres et pierres précieuses, que 

des choses extrêmement légères mais d’une valeur incalculable… 

 

Mon doux Jésus ajouta : 

" Celui qui ramasse de la pacotille est la métaphore de celui qui agit à des fins humaines, 

l'humain portant toujours le poids de la matière.  

 -L'autre est la métaphore de celui qui opère pour accomplir la Divine Volonté. 

 

Quelle différence entre l'un et l'autre.  

Les petits diamants représentent mes Vérités, les Connaissances de ma Volonté qui, 

récoltées par l'âme, forment autant de diamants pour soi.  

 

Si l'on perd ou on ne ramasse pas certaines de ces pacotilles, 

Il n'y aura pas trop de dommage,  

 

Mais si l'on perd ou on ne récolte pas l'un de ces petits diamants, le dommage sera grand.  

Car leur valeur est inestimable, autant que celle d'un Dieu. 

 

S'Il fut égaré par celui qui avait la charge de le récolter,  

comment en rendra-t-Il compte ayant fait perdre une pierre d'une valeur infinie pouvant 

apporter tellement de bien à d'autres créatures?" 


