
31 JUILLET 2020 – vendredi - S. Ignace de Loyola, prêtre 

 
 

ÉVANGILE 

« N’est-il pas le fils du charpentier ? Alors, d’où lui vient tout cela ? » (Mt 13, 54-58) 

 

Alléluia. Alléluia. 
La Parole du Seigneur demeure pour toujours. 
C’est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. 
Alléluia. (cf. 1 P 1, 25) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 13, 54-58) 

 

En ce temps-là, 
Jésus se rendit dans son lieu d’origine, 
et Il enseignait les gens dans leur synagogue, 
de telle manière qu’ils étaient frappés d’étonnement. 
 
 
Et ils disaient : 
« D’où lui viennent cette Sagesse et ces Miracles ? 
N’est-il pas le fils du charpentier ? 
Sa mère ne s’appelle-t-elle pas Marie, 
et ses frères : Jacques, Joseph, Simon et Jude ? 
Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous ? 
Alors, d’où lui vient tout cela ? » 
Et ils étaient profondément choqués à son sujet. 
 
Jésus leur dit : 
« Un prophète n’est méprisé que dans son pays 
et dans sa propre maison. » 
 

Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, 
à cause de leur manque de foi. 

. 

 

– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                                
https://www.aelf.org/bible 
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“Mes pleurs de petit enfant étaient dans toute la Création »               GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis  

Le Livre du Ciel               Tome 19- 29 Juillet 1926                    Luisa Piccarreta 
« Lorsque petit enfant Je pleurais, vagissais, gémissais, ma Divine Volonté,  
plus qu'un rayon solaire, investissait toute la Création de mes larmes… » 

 

… si J'étais venu sur la terre pour racheter l’homme , Il aurait suffit d'une goutte de mon 

Sang, une petite Souffrance pour le sauver. Mais, J’étais venu non seulement pour le 

sauver mais aussi pour lui rendre ma Volonté perdue. 

 

Cette Divine Volonté voulut descendre  

-dans toutes mes souffrances, mes larmes, mes soupirs et gémissements,  

-dans tout ce que Je faisais et souffrais  

afin  de récupérer, à nouveau, la domination dans tous et sur tous les actes humains. 

Ceci permettrait de former, encore une fois, son Règne au milieu des créatures.  

 

Lorsque petit enfant Je pleurais, vagissais, gémissais,  

ma Divine Volonté, plus qu'un rayon solaire, investissait toute la Création  

-de mes larmes, mes gémissements et soupirs. 

 

De sorte que, les étoiles, le Soleil, le ciel bleu, la mer, la petite fleur,  

tous pleuraient, gémissaient, vagissaient et soupiraient. 

Parce que la Divine Volonté qui était en Moi était la même qui règne sur toute la Création. 

Etant de la même nature, les étoiles pleuraient, le ciel bleu gémissait,  

le Soleil vagissait, la mer soupirait. 

La Lumière de ma Volonté portait mon écho sur toutes les choses créées. 

Et, répétant mon acte, elles tenaient compagnie à leur Créateur.  

 

Oh! Si tu savais quel assaut recevait la Divine Majesté  

en entendant mes pleurs, mes gémissements et soupirs dans toute la Création.  

 

Toutes les choses créées, animées par ma Volonté, prostrées aux pieds du trône divin,  

-L'assourdissaient avec leurs gémissements,  

-l'attiraient avec leurs larmes, l'apitoyant par leurs soupirs et prières. 

 

Et mes peines, se répercutant en eux, L'obligeaient à céder les clés du Ciel,  

-implorant, à nouveau, le Règne de la Divine Volonté sur la terre.  

 

Mon Père Céleste apitoyé et attendri par sa propre Volonté  

-qui pleurait, gémissait, priait et peinait dans toutes ses œuvres,  

céda les clés, redonnant son Règne.  

Mais Il Le mettait, pour qu'Il soit en sécurité, dans mon Humanité,  

afin de pouvoir Le redonner, au moment opportun, à la famille humaine.  

 

Voilà pourquoi Il était impératif  

-que J'agisse et descende dans l'ordre des actions humaines. 

Car, ma Volonté Divine devait prendre sa domination  

-en remplaçant l'ordre de sa Divine Volonté dans tous les actes des créatures.  

 

Tu vois donc -combien me coûta ce Règne, -au bout de combien de peines Je pus le 

acheter!  C'est la raison pour laquelle Je l'aime tant  

-voulant l'établir, à n'importe quel prix, au milieu des créatures." 


