23 JUILLET 2020 – Jeudi

Ste Brigitte, religieuse (Fête en Europe)

ÉVANGILE
« À vous il est donné de connaître les mystères du Royaume des Cieux,
mais ce n’est pas donné à ceux-là » (Mt 13, 10-17)
Alléluia. Alléluia.
Tu es béni, Père,
Seigneur du ciel et de la terre,
tu as révélé aux tout-petits
les mystères du Royaume !
Alléluia. (cf. Mt 11, 25)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 13, 10-17)
En ce temps-là,
les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent :
« Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? »
Il leur répondit :
« À vous il est donné de connaître
les mystères du Royaume des Cieux,
mais ce n’est pas donné à ceux-là.
À celui qui a, on donnera, et il sera dans l’abondance,
à celui qui n’a pas, on enlèvera même ce qu’il a.
Si je leur parle en paraboles,
c’est parce qu’ils regardent sans regarder,
et qu’ils écoutent sans écouter ni comprendre.
Ainsi s’accomplit pour eux la prophétie d’Isaïe :
Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas.
Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas.
Le cœur de ce peuple s’est alourdi :
ils sont devenus durs d’oreille,ils se sont bouché les yeux,
de peur
-que leurs yeux ne voient,
-que leurs oreilles n’entendent,
-que leur cœur ne comprenne,
-qu’ils ne se convertissent,
Et Moi, Je les guérirai.
Mais vous, heureux vos yeux puisqu’ils voient,
et vos oreilles puisqu’elles entendent !
Amen, Je vous le dis :
beaucoup de prophètes et de justes
ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu,
entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
https://www.aelf.org/bible

Le Livre du Ciel
Tome 33 - 7 octobre 1935
Luisa Piccarreta
Dès que l'âme est décidée à vivre dans mon Vouloir, ma très Sainte Humanité prend
place en elle. Ma propre Mort forme la résurrection permanente de l'âme qui vit en
Elle.
"Fille bénie de mon Vouloir,
Je suis si heureux que tu aies compris que tu ne peux pas vivre sans mon FIAT.
Celle qui ne vit pas en Lui, non seulement elle forme son purgatoire vivant, mais en plus,
-elle bloque et enferme dans mon cœur, tous les bienfaits que J'avais préparés pour elle.
Elle me fait soupirer et elle forme le purgatoire à mon Amour.
Elle supprime mes flammes.
Elle m'empêche ainsi de communiquer mon Souffle, ma Vie,
d'où ma respiration est coupée, ma Vie est bloquée
Et Je n'ai pas le bonheur de pouvoir me communiquer à la créature.
Maintenant, tu dois savoir que, en tout ce que Je fais,
ma finalité primordiale est de faire vivre la créature de ma Volonté.
C'était donc le but de la Création de faire vivre la créature d' Elle.
Quand ce n'est pas le cas, elle étouffe ma Vie dans les choses créées.
Alors que, en venant sur la terre, c'est ma Volonté que Je suis venu lui apporter.
Tu dois même savoir que, dès que l'âme est décidée à vivre dans mon Vouloir,
ma très Sainte Humanité prend place en elle.
Mon Sang pleut sur elle telle une pluie diluvienne,
Mes Peines, l'entourent, la fortifie, tel un mur inexpugnable, l'embellissent
merveilleusement, de façon à ravir en elle cette Volonté Divine.
Et ma propre Mort forme la résurrection permanente de l'âme qui vit en Elle.
Du coup, la créature se sent continuellement régénérée
dans mon Sang, dans mes Peines et dans mon Amour, jusque dans mon Souffle,
dans lesquels elle trouve la grâce nécessaire pour vivre de ma Volonté Divine.
Parce que Je mets tout à sa disposition,
tout comme ma très sainte Humanité avait mon divin Vouloir à sa disposition.
Ainsi, Je place mon divin Vouloir à l'intérieur et à l'extérieur de la créature
afin de donner Vie en elle à ma Volonté.
Mais pour la créature qui décide de ne pas vivre dans ma Volonté,
mon Sang ne tombe pas en pluie parce que ma Volonté n'est pas là pour le régénérer.
Mes Souffrances ne forment pas le mur de défense, parce que le vouloir humain
détruit continuellement mes œuvres et rend ma Mort impuissante
à tout faire renaître dans mon Vouloir.
Et ma Vie, mes Souffrances et mon Sang, si l'âme ne vit pas de ma Volonté, restent à la
porte du vouloir humain à attendre avec une impatience inépuisable de pouvoir entrer.
Ils l’assaillent de tous côtés afin de lui donner la grâce de vivre de mon Vouloir.
Si mon Sang, mes Souffrances et ma Vie n'entrent pas, Ils restent étouffés en Moi
Et, oh! Comme Je souffre en voyant que l'âme ne Me donne pas la liberté
de lui donner le bien que Je veux.
« faire vivre la créature de ma Volonté »

GE- La Volonté Divine

