
30 JUILLET 2020 – Jeudi -         S. Pierre Chrysologue, évêque et docteur de l'Eglise 
 

ÉVANGILE 

« On ramasse dans des paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien » 
(Mt 13, 47-53) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Seigneur, ouvre notre cœur 
pour nous rendre attentifs aux Paroles de ton Fils. 
Alléluia. (cf. Ac 16, 14b) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 13, 47-53) 

 
En ce temps-là,  
Jésus disait aux foules : 
     
« Le Royaume des Cieux est encore comparable 
à un filet que l’on jette dans la mer, 
et qui ramène toutes sortes de poissons. 
     
Quand il est plein, on le tire sur le rivage, 
on s’assied, 
on ramasse dans des paniers ce qui est bon, 
et on rejette ce qui ne vaut rien. 
     
Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : 
les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes 
et les jetteront dans la fournaise. 
Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » 

« Avez-vous compris tout cela ? » 
Ils lui répondent : « Oui ». 
  
 Jésus ajouta : 
« C’est pourquoi tout scribe 
devenu disciple du Royaume des Cieux 
est comparable à un maître de maison 
qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien. » 

Lorsque Jésus eut terminé ces paraboles, 
Il s’éloigna de là. 

 
– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                                

https://www.aelf.org/bible 
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« les 4 paliers de la Vie dans ma Volonté »-2                                           GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

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

 La Suprême Volonté comporte quatre paliers(2). 

 
….                   La métaphore de ces quatre personnes représente  

                              les quatre paliers de la Vie dans ma Volonté :  

 

-concernant la première,  

on peut dire qu'elle ne vit pas dans son Règne mais elle vit uniquement à la lumière que 

le Soleil de ma Volonté répand sur tous depuis mon Règne.Elle est en dehors de ses 

limites, ne profitant que de la faible lumière qui se répand partout. 

Sa nature, ses faiblesses et ses passions l'entourent telles une maison, rendant l'air 

infecte et putride. Et, en le respirant, elle vit malade, sans avoir la force de faire le bien.  

Et résignée, supportant le mieux possible, les rencontres de la vie. 

Car, la Lumière de ma Volonté, bien que douce, apporte toujours ses bienfaits. 

 

La deuxième est la métaphore de celle  

-qui fait ses premiers pas dans les limites du Règne de la Suprême Volonté et  

-qui profite, non seulement de plus de lumière, mais aussi de la chaleur. 

Par conséquent l'air qu'elle respire est pur et éteint ses passions. 

Elle fait le bien régulièrement, supportant ses peines avec patience et amour.  

Mais, n'ayant fait que quelques pas à l'intérieur des limites, 

elle regarde encore la terre sentant le poids de la nature humaine.  

 

Tandis que la troisième, étant la métaphore de celle  

-qui est allée au delà des limites de ce Règne. 

La Lumière est telle et si éblouissante qu'Elle lui fait tout oublier 

Tout a changé de nature: elle-même, ses peines, le bien, les vertus. La lumière l'éclipse, 

la transforme, lui laissant voir vaguement de loin ce qui ne lui appartient plus.  

 

La quatrième est la plus heureuse. 

Car elle est la métaphore de celle  

-qui, non seulement vit dans mon Règne, mais elle en a fait l'acquisition.  

Elle subit la consommation totale dans le Soleil suprême de ma Volonté.  

L'éclipse de la Lumière est si dense qu'elle-même devient Lumière et Chaleur,  

ne pouvant regarder que la Lumière et le Feu. 

Et tout se convertit, pour elle, en Lumière et Amour.  

 

Mon Règne comporte donc des paliers différents, 

-selon ce que les créatures veulent prendre de ses Biens. 

Et les premiers seront des coups de pouce, des voies pour arriver au bout.  

 

 

Pour toi, en plus, devant le faire connaître,  

Il est impératif que tu vives dans le dernier palier." 

 

 


