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ÉVANGILE 

« Si tu le veux, Tu peux me purifier » (Mt 8, 1-4) 

 

Alléluia. Alléluia. 
Le Christ a pris nos souffrances. 
Il a porté nos maladies. 
Alléluia. (Mt 8, 17) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 8, 1-4) 

 
Lorsque Jésus descendit de la montagne, 
des foules nombreuses le suivirent. 
 
Et voici qu’un lépreux s’approcha, 
se prosterna devant lui et  dit : 
 
« Seigneur, si Tu le veux, 
Tu peux me purifier. » 
 
Jésus étendit la main, 
le toucha et lui dit : 
« Je le veux, sois purifié. » 
 
Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. 
 
Jésus lui dit : 
« Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. 
Et donne l’offrande que Moïse a prescrite : 
ce sera pour les gens un témoignage. » 

 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
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« Donner Vie à la Divine Volonté »                                                                      GE – La Volonté Divine – Lumen luminis 

Le Livre du Ciel                 Tome 16 - 16 octobre 1923                   Luisa Piccarreta 
 

Pour que la Divine Volonté descende dans une créature, il est nécessaire  
que la volonté humaine, vidée de tout ce qui est humain, s'élève vers le Ciel.  

La tâche de l'âme qui vit dans la Divine Volonté. 

 

(… ) «Ma fille, pour que ma Volonté puisse descendre sur la terre,  
il est nécessaire que ta volonté s'élève vers le Ciel.  
 
Et pour qu'elle puisse s'élever vers le Ciel et vivre dans la céleste Patrie, 
il est nécessaire qu'elle soit vidée  
- de tout ce qui est humain,  
- de tout ce qui n'est pas saint, pur et intègre.  
 
Aucune âme n'entre dans le Ciel pour y vivre en communion avec Nous  
si elle n'est pas divinisée et complètement transformée en Nous.  

De son côté, ma Divine Volonté ne peut descendre sur la terre et y apporter sa Vie 
comme dans son propre centre  
si elle n'y trouve pas une volonté humaine vidée de tout,  
- pour pouvoir l'emplir avec tous ses Biens.  
 
Cette volonté humaine n'est alors rien d'autre qu'un voile très mince  
- servant à Me dissimuler,  
- comme une Hostie consacrée dans laquelle Je dépose ma Vie. 
Je fais en elle tout le bien que Je veux: Je prie, Je souffre, Je me délecte.  

Et l' Hostie ne s'oppose pas, elle Me laisse libre. 
Son rôle est d'être à ma disposition 
- pour Me tenir caché et  
- pour, en silence, préserver ma Vie sacramentelle.  
 
C'est le point où Nous en sommes toi et Moi: 
- ta volonté venant au Ciel et la Mienne descendant sur la terre,  
- ta volonté ne doit plus avoir sa propre vie, ne plus avoir de raison d'exister.  

Il en fut ainsi pour mon Humanité:  
Bien que J'avais une volonté humaine.  
elle était toute silencieuse et toute vouée à donner vie à ma Divine Volonté.  
 
Elle ne décidait rien par elle-même, même pas pour ma respiration:  
celle-ci était, elle aussi, prise en charge par ma Divine Volonté.  

C'est pourquoi  
- l'Éternelle Volonté régna sur mon Humanité terrestre comme Elle le fait au Ciel.  
- Elle vivait sa Vie terrestre en Elle. 
 
Et ma volonté humaine, totalement sacrifiée à la Divine Volonté,  
- implorait pour que, au temps voulu, la Divine Volonté descende sur la terre  
pour y vivre au milieu des créatures exactement comme Elle le fait dans le Ciel.  
 
Ne veux-tu pas que ma Volonté ait la première place sur la terre?»  


