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ÉVANGILE 

 
« C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez » (Mt 7, 15-20) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Demeurez en Moi, comme Moi en vous, dit le Seigneur. 
Celui qui demeure en Moi porte beaucoup de fruit. 
Alléluia. (Jn 15, 4a.5b) 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 7, 1-5)  

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
    
 « Méfiez-vous des faux prophètes 
qui viennent à vous déguisés en brebis, 
alors qu’au-dedans ce sont des loups voraces. 
    
C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 
Va-t-on cueillir du raisin sur des épines, 
ou des figues sur des chardons ? 
    
C’est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, 
et que l’arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. 
     
Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, 
ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. 
     
Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits 
est coupé et jeté au feu. 
Donc, c’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » 

           
 

  – Acclamons la Parole de Dieu. 
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« Envahis tout et inonde tout de ce Fiat »                                                   GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel               Tome  16 - 6 décembre 1923             Luisa Piccarreta 
 

  

«Ma petite, pour que la Volonté du Ciel descende sur la terre,  
il est nécessaire que tous les actes humains soient scellés  
 - par des actes de la Divine Volonté,  
de telle manière que, attirée par le puissant aimant de sa propre Volonté, 
la Volonté Suprême puisse descendre sur la terre et y régner.  
 
Voilà la tâche qui t'est donnée en tant que fille première-née de notre Volonté. (…)  
 

Un troisième mandat doit être rempli et c'est à toi qu'il incombe.  
 
En tant que première-née de notre Volonté,  
il te revient d'ajouter le troisième sceau de notre Volonté  
sur tous les actes humains,  
- à la suite du premier et du deuxième,  
dans le but d'attirer le Royaume de ma Volonté à venir sur la terre.  
 
Par conséquent,  
- promène-toi, ma fille, parmi les actes humains des créatures,  
- pénètre dans les cœurs et  
- apporte à chaque battement de cœur le battement de ma Volonté, 
- apporte à chaque pensée le Baiser et la Connaissance de ma Volonté.  
 
Imprime dans chaque mot le Fiat omnipotent.  
Envahis tout et inonde tout de ce Fiat  
afin que mon Royaume puisse venir sur la terre. 

Ton Jésus ne te laissera pas seule dans ces tournées. 
Il t'assistera et te guidera en tout.»  
 
Pendant qu'Il disait cela,  
je continuai mes envolées, visitant toutes choses et chaque personne.  
Mais qui pourrait dire tout ce que je fis? 
Seulement Jésus peut le dire, Lui qui me fit faire tout cela.  
 
Ainsi, je passai toute une nuit avec Jésus 
Et, pendant que je me déplaçais, je Lui apportais  
- tantôt toutes les pensées,  
- tantôt tous les mots,  
- tantôt tous les travaux,  
- tous les pas, 
- tous les battements de cœur,  
couverts de sa Volonté. 
 
Et Jésus recevait tout avec Amour et en festoyant.  

 


