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ÉVANGILE 

« Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour bien des choses »  
(Lc 10, 38-42) 

Alléluia. Alléluia. 
Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. 
Celui qui me suit aura la lumière de la vie. 
Alléluia. (cf. Jn 8,12) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 10, 38-42) 

 
En ce temps-là, 
Jésus entra dans un village. 
 
Une femme nommée Marthe le reçut. 
Elle avait une sœur appelée Marie qui,  
s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa Parole. 
   
Quant à Marthe, elle était accaparée 
par les multiples occupations du service. 
 
Elle intervint et dit : 
« Seigneur, cela ne te fait rien  
que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ? 
Dis-lui donc de m’aider. » 
   
Le Seigneur lui répondit : 
« Marthe, Marthe, tu te donnes du souci 
et tu t’agites pour bien des choses. 
   
Une seule est nécessaire. 
Marie a choisi la meilleure part. 
Elle ne lui sera pas enlevée. » 

    

 

      – Acclamons la Parole de Dieu. 
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« Le Soleil de ma Volonté – 4 paliers »                                           GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 
 

Le Livre du Ciel                      Tome 19 - 26 Juillet 1926              Luisa Piccarreta 
 

 La Suprême Volonté comporte quatre paliers(1). 

 
(1) Je poursuis mon abandon habituel dans la Suprême Volonté et, en venant, mon 

toujours aimable Jésus me dit:  

 
(2) " Ma fille, la lumière du Soleil ne profite pas à tous de la même façon. 
Cela ne dépend pas du Soleil, -car mes œuvres contenant le bien universel, apportent les 
bienfaits à tous sans aucune restriction, - mais des créatures.  
 
Suppose qu'une personne soit dans ta chambre: 
Celle-ci ne profite pas de l'éclat de la lumière. 
Et si cette dernière est douce, elle ne ressent pas sa chaleur non plus. 
 
Tandis qu'une autre est à l'extérieur de l'habitation: 
Elle a davantage de lumière et ressent la chaleur du Soleil.  
La chaleur purifie, désinfecte l'air putride. 
Et en respirant l'air purifié, elle se renforce et s'assainit. 
Donc, c'est la deuxième qui profite, le plus, des bienfaits que le Soleil apporte à la terre.  
 
Mais s'avance une troisième personne qui s'installe dans le point où les rayons solaires 
battent la surface de la terre. 
-Et elle se sent investie par eux. 
-Elle se sent brûler par la chaleur du Soleil.  
-L'éclat de la lumière est tel que, s'en remplissant les yeux, elle peut difficilement regarder 
la terre se sentant comme transfusée dans la lumière-même, en quelque sorte. Mais, bien 
que ses pieds touchent la terre, elle sent très peu de la terre et d'elle-même, parce qu'elle 
vit entièrement pour le Soleil.  
 
Tu vois l'énorme différence entre la première, la deuxième et la troisième ...  
Mais s'avance une quatrième,  
-qui s'envole dans les rayons solaires,  
-s'élevant jusqu'au centre de sa sphère et  
-est brûlée par l'intensité de la chaleur que le Soleil détient en son centre,                                
-l'intensité de la lumière l'éclipse totalement  
Et, se sentant désemparée, elle se consume en lui.  
 
Cette quatrième ne peut plus regarder la terre ni penser à elle-même,  
mais elle regardera la lumière, sentira le feu. 
Pour elles les choses n’existent plus. 
La lumière et la chaleur se sont substituées à sa vie. 
 
Quelle différence entre la troisième et la quatrième!  
Cela ne vient pas du Soleil, mais des créatures  
et selon leur exposition à la lumière du Soleil.  
 
Or, le Soleil représente ma Volonté qui, plus que lui, envoie ses rayons pour convertir 
ceux qui veulent vivre dans son Règne, dans la Lumière et l'Amour.  

 


