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ÉVANGILE 

« Vous donc, priez  ainsi » (Mt 6, 7-15) 

Alléluia. Alléluia. 
Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils. 

c’est en Lui que nous crions « Abba », Père. 
Alléluia. (Rm 8, 15bc) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 6, 7-15) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
 
« Lorsque vous priez, 
ne rabâchez pas comme les païens : 
ils s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés. 
 
Ne les imitez donc pas, 
car votre Père sait de quoi vous avez besoin, 
avant même que vous l’ayez demandé. 
 
Vous donc, priez ainsi : 
Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. 
 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Remets-nous nos dettes, 
comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du Mal. 

 
Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, 
votre Père céleste vous pardonnera aussi. 
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, 
votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Que ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel »                                      GE - La Volonté Divine - Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                      Tome 23 - 5 février 1928                 Luisa Piccarreta 
 

  Demander le Royaume de la Divine Volonté dans le Notre Père 

 

(…) Mais avant de remonter au Ciel, J’ai fait une promesse plus solennelle encore : 
celle du Royaume de ma Volonté.  

C’était dans le Notre Père.  
 
Et pour lui donner encore plus de prix et l’obtenir plus vite,  
j’ai fait cette promesse formelle dans la solennité de ma Prière,  
en priant le Père de faire venir son Royaume de la Divine Volonté  
sur la terre comme au Ciel.  

 
Je me suis mis à la tête de cette Prière,. 
Sachant que telle était sa Volonté et que cette Prière était faite par Moi,  
le Père ne me refuserait rien. 

 
Plus encore, Je priais avec sa propre Volonté  
pour demander quelque chose que mon propre Père voulait.  
Et après avoir fait cette prière devant mon Père du Ciel,  
- certain que le Royaume de ma Divine Volonté sur terre me serait accordé,  
 
J’ai appris cette prière à mes Apôtres afin  
- qu’ils l’enseignent au monde entier et  
- que le cri de chacun soit entendu :  
« Que ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. »  

 

Je ne pouvais faire une promesse plus certaine et plus solennelle.  
Les siècles ne sont pour nous qu’un seul point. 
Mais nos Paroles sont des Faits et des Actes accomplis. 

  
Ma Prière même au Père céleste : « Viens » - « que ton Règne arrive, que ta Volonté 
soit faite sur la terre comme au Ciel »,  
signifiait qu’avec ma venue sur la terre, 
le Royaume de ma Volonté ne serait pas établi chez les créatures.  

 

Sinon, J’aurais dit : « Mon Père, notre Royaume que J’ai déjà établi sur la terre, qu’Il soit 
confirmé et que notre Volonté domine et règne. »  
 
Au lieu de cela, J’ai dit : « Viens ! »  
Ce qui voulait dire qu’Il doit venir, et que les créatures doivent l’attendre avec la même 
certitude qu’elles ont eue pour la venue du Rédempteur.  
Parce que ma Divine Volonté est liée et engagée par ces Paroles du « Notre Père ». 

 

Et lorsque ma Divine Volonté se lie, ce qu’Elle promet est plus qu’une certitude.  

Et comme tout a été préparé par Moi, il ne manquait rien d’autre que les manifestations 

de mon Royaume, et c’est ce que Je fais.  

 


