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ÉVANGILE 

« Je suis doux et humble de Cœur » (Mt 11, 28-30) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Venez à Moi, vous tous qui peinez                                                           
sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, 
Et Moi, Je vous procurerai le repos. 
Alléluia. (Mt 11, 28) 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 11, 28-30) 

 
En ce temps-là, Jésus prit la Parole et dit : 
 
« Venez à Moi, 
vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 
et moi, je vous procurerai le repos. 
    

Prenez sur vous mon joug, 
devenez mes disciples, 
car Je suis doux et humble de cœur, 
et vous trouverez le repos pour votre âme. 
    
Oui, mon joug est facile à porter, 
et mon fardeau, léger. » 

         
                                                                                         

 
– Acclamons la Parole de Dieu.  
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« la Sainteté dans ma Volonté – une Ere nouvelle »                                       GE – La Volonté  Divine – Lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel                   Tome 15 - 14 avril 1923                      Luisa Piccarreta 
 
l'Œuvre de la Rédemption était immense. Elle submergeait toutes les générations. 
l'Œuvre de la Sanctification - faire revenir l'homme sur le chemin de son origine.  

 
 
l'Œuvre de la Rédemption était immense et incalculable pour l'esprit créé.  
Je devais centraliser tous les biens, et même Moi-même,  
- afin que tous puissent trouver ce qu'ils voulaient.  
 
C'est pourquoi, puisque l'Œuvre de la Rédemption devait être si grande qu'Elle devait 
submerger toutes les générations,  
J'ai voulu pendant de nombreux siècles les prières, les soupirs, les larmes, les pénitences 
de tant de patriarches et de prophètes, et de tout le peuple de l'Ancien Testament.  
 
Et J'ai fait cela  
- afin de les disposer à recevoir un Bien si grand, 
- et pour Me pousser à centraliser dans cette créature céleste  
tous les Biens dont chacun devait jouir.  
 
Or, qu'est-ce qui poussait ce peuple à prier, à soupirer, etc.  
La promesse du futur Messie.  
 
Cette promesse était comme la semence de tant de supplications et de larmes. 
S'il n'y avait pas eu cette promesse,  
- personne n'y aurait pensé, personne n'aurait espéré le salut. 
 
Maintenant, ma fille, venons-en à ma Volonté.  
 
Crois-tu que c'est une Sainteté comme les autres saintes ?  
Un bien, une grâce, presque comme les autres que J'ai donnés depuis des siècles aux 
autres Saints et à toute l'Église ?   Non, non !   
 
Il s'agit d'une nouvelle Ere, d'un Bien qui doit servir à toutes les générations. 
Mais il est nécessaire que Je centralise d'abord tout ce Bien dans une seule créature, 
comme Je l'ai fait dans la Rédemption en centralisant tout dans ma Mama.   
 
Voyez comment les choses se déroulent de manière parallèle :  
 
Pour faire advenir la Rédemption et disposer les âmes à Elle,  
J'ai fait la promesse du futur Messie, afin que, en espérant qu'Il vienne,  
- elles ne se disposent pas seulement,  
mais trouvent, elles aussi, leur propre salut dans le futur Rédempteur.  
 
Or, pour disposer les âmes à vivre selon ma volonté,  
- pour les faire participer aux biens qu'elle contient, et 
- pour faire revenir l'homme sur le chemin de son origine, tel qu'il a été créé par Moi,  
 
J'ai voulu Moi-même prier comme le premier, en faisant résonner ma Voix d'un bout à 
l'autre de la terre, et même jusqu'au Ciel, en disant : "Notre Père qui es aux cieux".  


