
 

« cette petite enfant est l’image de ton âme. »                                                       GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

28 SEPTEMBRE 2020 -  lundi           S. Venceslas, martyr , 

                                                            S. Laurent Ruiz et ses compagnons, martyrs 

 

 

ÉVANGILE  

« Le plus petit d’entre vous tous, c’est celui-là qui est grand » (Lc 9, 46-50) 

 

 
Alléluia. Alléluia. 
Le Fils de l’homme est venu pour servir, 
et donner sa Vie en rançon pour la multitude. 
Alléluia. (cf. Mc 10, 45) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 46-50) 

 
En ce temps-là, 
une discussion survint entre les disciples 
pour savoir qui, parmi eux, était le plus grand. 
 
Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, 
prit un enfant, le plaça à côté de Lui  et Il leur dit : 
 
« Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m’accueille, Moi. 
Et celui qui M’accueille accueille Celui qui M’a envoyé. 
En effet, le plus petit d’entre vous tous, c’est celui-là qui est grand. » 

Jean, l’un des Douze, dit à Jésus : 
 
« Maître, nous avons vu quelqu’un expulser des démons en ton nom. 
Nous l’en avons empêché, car il ne marche pas à ta suite avec nous. » 
     
Jésus lui répondit : 
« Ne l’en empêchez pas.  
Qui n’est pas contre vous est pour vous. » 

    
 – Acclamons la Parole de Dieu. 
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« cette petite enfant est l’image de ton âme. »                                                       GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                           Tome 23 -23 octobre 1927                  Luisa Piccarreta 

  Il n’y a pas de crainte dans la Divine Volonté,   
mais du courage et une force insurmontable et invincible.  

La grande nécessité des connaissances de la Divine Volonté. 

. 

Luisa écrit : Je sentais mon pauvre esprit submergé dans le divin Fiat.  
Et en continuant mes actes en Lui, je vis devant moi une petite fille toute pâle et timide,  
comme si elle craignait de marcher dans la Lumière de la Divine Volonté.  
 
Mon bien-aimé Jésus sortit de mon intérieur. 
Il  remplissait ses saintes mains de Lumière, et 
Il mettait cette Lumière dans la bouche de la petite fille,  
comme s’Il voulait la noyer dans la Lumière.  
 
Il lui mettait de la Lumière  dans les yeux, les oreilles, le cœur, les mains et les pieds.  
La petite fille était revêtue d’une Lumière qui l’illuminait 
Et elle restait là, mal à l’aise et craintive dans cette lumière.  
Jésus s’amusait à la couvrir de Lumière et à voir sa gêne.  
 
Se tournant vers moi, Il me dit : Ma petite fille,  
 
cette petite enfant est l’image de ton âme,  
-craintive en recevant la Lumière des connaissances de ma Divine Volonté.  
Mais Je vais te noyer dans tant de Lumière  
-que tu en perdras le reste de crainte de la volonté humaine.  
Car en Moi il n’existe pas de ces faiblesses,  
-mais du courage et une force divine insurmontable et invincible.  
 
Pour former le Royaume de mon divin Fiat dans l’âme,  
-J’y place comme fondation toutes les Connaissances de mon Fiat,  
Puis J’en prends possession pour y étendre ma Vie même afin d’y avoir mon Royaume. 

… 

Le Royaume de ma Divine Volonté est au contraire un Royaume de Vie,  
 
-la Vie du Créateur enfermée dans la créature, et  
-celle de la créature transfusée et fusionnée en Celle de son Créateur.  
 
Ainsi, le Royaume de ma Divine Volonté est d’une hauteur et d’une noblesse inatteignable. 
L’âme y vient pour devenir reine.  

Et sais-tu de quoi elle devient reine ?  
-Reine de sainteté, d’amour, de beauté, de lumière, de bonté et de grâce.  
En somme, reine de la Vie divine et de toutes ses qualités.  
Quel noble Royaume et si plein de Vie que ce Royaume de ma Volonté ! 

  
Tu comprends maintenant la grande nécessité d’en avoir les Connaissances?  
Elles n’en sont pas seulement la partie fondamentale,  
mais la nourriture, -le régime, -l’ordre, -les lois, -la belle musique,  
-les joies et -le bonheur de mon Royaume.  
Chaque connaissance possède un bonheur distinct.  Elles sont comme autant de clés qui 
formeront la divine harmonie de mon Royaume.  


