
18 JUILLET 2020 -  Samedi 

ÉVANGILE 

« Il leur défendit vivement de parler de Lui.  
Ainsi devait s’accomplir la parole d’Isaïe » (Mt 12, 14-21) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : 
Il a mis dans notre bouche la Parole de la réconciliation. 
Alléluia. (cf. 2 Co 5, 19) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 12, 14-21) 

 
En ce temps-là, 
une fois sortis de la synagogue, 
les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus 
pour voir comment le faire périr. 
 
Jésus, l’ayant appris, se retira de là. 
Beaucoup de gens le suivirent, et Il les guérit tous. 
     
Mais Il leur défendit vivement de parler de Lui. 
    
Ainsi devait s’accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe : 
     
Voici mon serviteur que J’ai choisi, 
mon bien-aimé en qui Je trouve mon bonheur. 
Je ferai reposer sur lui mon Esprit, 
aux nations Il fera connaître le jugement. 
     
Il ne cherchera pas querelle, 
Il ne criera pas, 
on n’entendra pas sa voix sur les places publiques. 
Il n’écrasera pas le roseau froissé, 
Il n’éteindra pas la mèche qui faiblit, 
jusqu’à ce qu’Il ait fait triompher le jugement. 
     
Les nations mettront en son Nom leur espérance. 

            
 – Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Accomplir ma Volonté sur la terre ! »                                  GE- La Volonté Divine - Lumen Luminis     

 

Le Livre du Ciel              Tome 17 -23 octobre 1924            Luisa Piccarreta 
 

« Accomplir ma Volonté sur la terre ! »  
 

« Ne quitte jamais ma Volonté, afin que ce doux enchantement  
m'amène à épargner les peuples de plus grands maux.»  

 
Jésus reprit :  
«Ma fille, tu sembles ne pas savoir ce qu'est « accomplir ma Volonté sur la terre » !  
 
Après tant de leçons, tu sembles ne pas avoir bien compris.  
Tu devrais savoir que l'âme qui laisse ma Volonté vivre en elle,  
-quand elle prie, souffre, agit, aime, etc.,  
elle produit auprès de Dieu un doux enchantement 
- ayant pour effet d'empêcher ma Justice de déverser sur la terre les grands châtiments 
que les créatures attirent par leurs graves péchés. 
Car ma Justice aussi vit cet enchantement provenant des créatures  
qui vivent dans ma Volonté.  
 
Penses-tu que c'est peu de choses pour le Créateur que de voir  
dans la créature qui vit sur la terre sa propre Volonté opérer, triompher et dominer  
-avec la même liberté avec laquelle Elle agit et domine dans le Ciel?  
 
Cet enchantement n'existe pas au Ciel. 
Parce que, dans mon Royaume, ma Volonté règne comme dans sa propre demeure et 
l'enchantement est formé par Moi-même, non en dehors de Moi.  
 
C'est Moi, c'est ma Volonté qui ravit toutes les âmes bienheureuses. 
De telle sorte qu'elles sont toujours sous mon enchantement et en jouissent 
éternellement.  
Ce n'est pas elles qui créent le doux enchantement pour Moi. 
C'est Moi qui le crée pour elles.  
 
Par contre, quand ma Volonté vit dans la créature en exil,  
-c'est comme si Elle agissait et dominait dans la demeure même de la créature. 
Celle-ci produit alors sur Moi un enchantement si merveilleux  
que mon regard se fixe sur elle et ne peut s'en détacher. 
 Ah ! tu ne sais pas à quel point cet enchantement est nécessaire en ces temps !  
 
Que de maux vont venir !  
Les populations se sentiront obligées de se dévorer mutuellement, prises d'une rage 
féroce. Les dirigeants seront les principaux responsables. 
Pauvres peuples ! Leurs dirigeants seront  
-de véritables bouchers, des démons incarnés assoiffés du sang de leurs frères.  
 
Si les méfaits n'étaient pas si graves, ton Jésus ne te priverait pas autant de sa Présence.  
Ta peur que ce soit pour d'autres raisons que Je te prive n'est pas fondée.  
Non, non, sois rassurée: c'est ma Justice qui, te privant de Moi, trouve son apaisement.  
 
Quant à toi, ne quitte jamais ma Volonté,  
afin que ce doux enchantement m'amène à épargner les peuples de plus grands maux.»  
 

 


