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ÉVANGILE 

« Vous êtes le sel de la terre » (Mt 5, 13-16) 

Alléluia. Alléluia. 
Que votre lumière brille devant les hommes : 
alors, voyant ce que vous faites de bien, 
ils rendront gloire à votre Père. 
Alléluia. (Mt 5, 16) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 13-16) 

 
En ce temps-là, 
 
Jésus disait à ses disciples : 
 
« Vous êtes le sel de la terre. 
Mais si le sel devient fade, 
comment lui rendre de la saveur ? 
Il ne vaut plus rien : 
on le jette dehors et il est piétiné par les gens. 

Vous êtes la lumière du monde. 
Une ville située sur une montagne 
ne peut être cachée. 
Et l’on n’allume pas une lampe 
pour la mettre sous le boisseau ; 
on la met sur le lampadaire, 
et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. 
 
De même, que votre lumière brille devant les hommes : 
alors, voyant ce que vous faites de bien, 
ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » 

 
 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bibleu. 
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« tout tourne pour défendre et aider cette âme »                                                    GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                   Tome 18  -   1 octobre 1925                     Luisa Piccarreta 

Qui vit dans la Divine Volonté vit au centre de l'Humanité de Jésus. 

 

 «Ma fille, courage, ne crains pas.  

Qui vit dans ma Volonté vit au centre de mon Humanité.  

Car, au même titre que le soleil se trouve au centre de sa sphère,  

ma Divine Volonté se trouve au centre de mon Humanité.  

 

Et, au même titre que, sans quitter sa sphère où il trône majestueusement,  

- le soleil répand sa lumière partout sur la terre,  

ma Divine Volonté en mon Humanité  

- rayonne sur chaque personne et sur chaque endroit sur la terre. 

Comme l'homme avait rompu son lien avec la Divine Volonté, il était approprié que, en son 

nom, mon Humanité fasse les premiers pas pour refaire ce lien.  

 

C'est ainsi que, par sa Vie, ses Paroles et ses Souffrances,  

mon Humanité a ramené l'homme vers son Créateur pour qu'il soit de nouveau conforme 

à l'ordre pour lequel il avait été créé. 

Et, par le fait que l'âme qui vit dans ma Volonté est au centre de mon Humanité,  

tout ce que J'ai fait et souffert est orienté vers cette âme:  

- si elle est faible, Je lui donne de la force, 

- si elle est souillée, mon Sang la lave et l'embellit, 

- mes Prières la soutiennent, 

- mes Bras la tiennent fermement et la couvrent du fruit de mes travaux.  

En somme, tout tourne pour défendre et aider cette âme.  

 

Et voilà pourquoi la pensée de mes souffrances est comme naturelle pour toi:  

puisque tu vis dans ma Volonté,  

- mes souffrances t'entourent comme des nuages de lumière et de grâces. 

Dans la sphère de mon Humanité, ma Volonté place  

- mes Travaux, mes Pas, mes Paroles,  

- mon Sang, mes Blessures, mes Peines, et tout ce que J'ai fait  

comme en action pour interpeller l'homme et lui donner l'aide et les moyens nécessaires  

pour qu'il soit sauvé et revienne dans le sein de ma Volonté. 

 

Si ma Volonté avait interpellé l'homme directement, il aurait eu peur.  

À la place, J’ai choisi de l'attirer par tout ce que J'ai réalisé et souffert comme autant 

d'encouragements et de moyens pour le faire revenir dans mes bras. 

Vivant au centre de mon Humanité,  l'âme qui vit dans ma Volonté  

- profite pleinement des fruits de tout ce que J'ai fait et souffert. 

Ma Volonté réalise totalement en elle le dessein pour lequel elle a été créée.  

 

Quant à celui qui ne vit pas dans ma Volonté,  

-il peut très bien trouver le moyen d'être sauvé, mais  

-il ne jouit pas de tous les fruits de la Création et de la Rédemption.» 

 


