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ÉVANGILE 

« Ne vous faites pas de souci pour demain » (Mt 6, 24-34) 

Alléluia. Alléluia. 
Jésus Christ s’est fait pauvre, Lui qui était riche, 
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 
Alléluia. (cf. 2 Co 8, 9) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 6, 24-34) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Nul ne peut servir deux maîtres : 
- ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, 
- ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. 
Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent. 

C’est pourquoi Je vous dis : Ne vous souciez pas, 
- pour votre vie, de ce que vous mangerez, 
- ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. 
La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, 
et le corps plus que les vêtements ? 
 
Regardez les oiseaux du ciel : 
- ils ne font ni semailles ni moisson, 
- ils n’amassent pas dans des greniers, 
et votre Père céleste les nourrit. 
 
Vous-mêmes, ne valez - vous pas beaucoup plus qu’eux ? 
Qui d’entre vous, en se faisant du souci, 
peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? 
 
Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de souci ? 
Observez comment poussent les lis des champs : 
ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. 
Or Je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, 
n’était pas habillé comme l’un d’entre eux. 
 
Si Dieu donne un tel vêtement à l’herbe des champs, 
qui est là aujourd’hui, et qui demain sera jetée au feu, 
ne fera- t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? 

Ne vous faites donc pas tant de souci.  Ne dites pas : “Qu’allons-nous manger ?”  
ou bien : “Qu’allons-nous boire ?” ou encore : “Avec quoi nous habiller ?” 
Tout cela, les païens le recherchent. 
 
Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 
Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa Justice, 
et tout cela vous sera donné par surcroît. 
Ne vous faites pas de souci pour demain : demain aura souci de lui-même. 
A chaque jour suffit sa peine. » 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org 



« garder les yeux fixés sur Moi »                                                                           GE –La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                    Tome 2 - 22 juillet 1899                   Luisa Piccarreta 
 La croix rend l'âme transparente. Comment éviter le précipice. 

La croix donne à l'âme une telle splendeur qu'elle en devient toute transparente.  
 
De même qu'on peut donner toutes les couleurs à un objet transparent,  
la croix, par sa lumière, donne à l'âme des facettes aussi variées que splendides.  
 
D'autre part, sur un objet transparent, on peut facilement détecter 
- les poussières, - les moindres taches et - même les ombres.  
 
Il en va ainsi avec la croix:  
Puisqu'elle rend l'âme transparente, elle lui permet de repérer  
- ses plus petits défauts et ses moindres imperfections, 
à tel point qu'aucune main de maître ne peut faire mieux que la croix  
- pour transformer l'âme en une demeure digne du Dieu du Ciel.»  
 
Qui pourrait dire  
- tout ce que j'ai compris au sujet de la croix et  
- à quel point l'âme qui la possède me paraît enviable!  
 
Ensuite, Il m'a transportée hors de mon corps 
Je me suis trouvée au sommet d'un très haut escalier  sous lequel il y avait un précipice.  
Les marches de cet escalier étaient mobiles et tellement étroites  
qu'on pouvait à peine y poser la pointe des pieds.  
 
Le plus terrifiant était  
- le précipice lui-même et  le fait que l'escalier ne possédait ni rampe ni appui. 
Si quelqu'un tentait de s'agripper aux marches, celles-ci s'arrachaient. 
En voyant que la plupart des gens tombaient, j'étais glacée jusqu'aux os.  
 
Cependant, il fallait absolument escalader ces marches.  
Je me suis donc engagée dans l'escalier, mais après deux ou trois marches,  
- voyant combien je risquais de tomber dans l'abîme,  
j'ai supplié Jésus de venir à mon secours.  
 
Sans que je sache trop comment, Il s'est trouvé près de moi et Il m'a dit:  
 
«Ma fille, ce que tu viens de voir,  
c'est le chemin que tout homme doit parcourir sur cette terre.  
 
Les marches mobiles sur lesquelles on ne peut même pas s'appuyer  
- sont les choses de la terre.  
Si un homme tente de s'appuyer sur ces choses,  
- au lieu de l'aider, elles le poussent à tomber en enfer.  
 
Le moyen le plus sûr consiste à grimper et à voler presque,  
- sans toucher le sol,  
- sans regarder les autres et  
- en gardant les yeux fixés sur Moi,  
afin de recevoir Aide et Force.  
 
Ainsi, on peut facilement éviter le précipice.»  


