
« Je veux que tu Me suives pas à pas. »                                                               GE- La Volonté Divine- Lumen Luminis 

7 SEPTEMBRE 2020 -  lundi 

ÉVANGILE 

« Ils observaient Jésus pour voir s’Il ferait une guérison le jour du sabbat »  
(Lc 6, 6-11) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; 
Moi, Je les connais, et elles Me suivent. 
Alléluia. (Jn 10, 27) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 6, 6-11) 

 

Un jour de sabbat, 
Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. 
 
Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. 
Les scribes et les pharisiens observaient Jésus 
pour voir s’il ferait une guérison le jour du sabbat ; 
ils auraient ainsi un motif pour l’accuser. 
     
Mais Lui connaissait leurs raisonnements. 
Et Il dit à l’homme qui avait la main desséchée : 
« Lève-toi, et tiens-toi debout, là au milieu. » 
L’homme se dressa et se tint debout. 
     
Jésus leur dit : 
« Je vous le demande : 
Est-il permis, le jour du sabbat,  
-de faire le bien ou de faire le mal ? 
-de sauver une vie ou de la perdre ? » 
     
Alors, promenant son regard sur eux tous, 
il dit à l’homme : « Étends la main. » 
Il le fit, et sa main redevint normale. 
 
Quant à eux, ils furent remplis de fureur. 
Et ils discutaient entre eux sur ce qu’ils feraient à Jésus. 

 

 
 Acclamons la Parole de Dieu. 

https://www.aelf.org/bible 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.aelf.org/bible


« Je veux que tu Me suives pas à pas. »                                                               GE- La Volonté Divine- Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                            Tome 23 - 27 janvier 1928                     Luisa Piccarreta 
 

« Si Je fais des miracles, c’est pour te faire le Don du grand Miracle de ma Volonté. »  

 

Je déposais dans la Souveraine Reine du Ciel tous les Actes de la Rédemption.  
Je déposais en toi ceux qui concernaient le Royaume du Fiat suprême.  
C’est pourquoi Je veux que tu Me suives pas à pas.  
 
Si Je pleure comme un petit bébé,  
Je te veux près de Moi pour te faire le don de mes larmes  
 - par lesquelles J’ai imploré le grand Don de mon divin Royaume pour toi.  
Si Je parle, Je te veux près de Moi  
-pour te faire le don de la Parole de ma Volonté.  
Si Je marche, Je te veux près de Moi pour te faire le don de mes Pas. 
Si J’œuvre, Je te veux près de Moi pour te faire le don de mes Œuvres 
Si Je prie, Je te veux près de Moi pour te faire le don de mes Prières,  
-pour demander le Royaume de ma Divine Volonté pour la famille humaine.  
Si Je fais des miracles, Je te veux près de Moi  
-pour te faire le Don du grand miracle de ma Volonté.  
 

Et par conséquent,  
si Je donne la vue aux aveugles,  J’ôte l’aveuglement de ta volonté humaine  
- pour te faire le don de la vue de ma Volonté.  
Si Je rends l’ouïe aux sourds, Je te fais le don d’entendre ma Volonté. 
Si Je donne la parole aux muets, Je te délie de l’incapacité de parler de ma Volonté 
Si Je redresse la jambe des boiteux, Je te redresse dans ma Volonté.  
Si Je calme la tempête en commandant au vent, Je commande  au vent  
de ta volonté humaine de ne plus agiter la mer pacifique de ma Volonté. 

  
En somme, il n’est rien que Je fasse ou souffre sans t’en faire Don et déposer en toi le 
Royaume de ma Divine Volonté tant aimée et formée en Moi-même.  
 
J’étais venu sur terre pour restaurer le Royaume de ma Divine Volonté dans les créatures. 
J’ai formé en Moi, dans mon Humanité, ce Royaume avec tant d’Amour. 

 
Cela aurait été pour Moi la plus grande des souffrances si, Je ne devais pas être certain, -
comme Je le fus pour la Rédemption, qu’une créature au moins  
-devait recevoir la restauration du Royaume du divin Fiat. 

 
Pour le Royaume de ma Rédemption,  
-même si Je mettais tout en sécurité dans la céleste Reine,  
Je ne m’épargnais  
-aucune fatigue, -aucune souffrance, -aucune prière, -aucune grâce, -pas même la mort,  
afin de pouvoir donner à tous les grâces et les moyens abondants et suffisants 
- pour que chacun puisse se sauver et se sanctifier. 
 
De la même manière, bien que Je mette tout en sécurité en toi, 
J’en fais tout autant pour le Royaume de ma Divine Volonté. 
 
Je ne m’épargne rien, -ni enseignements, -ni grâces, -ni attraits, -ni promesses, 
afin que chacun puisse -recevoir le grand bien de ma Volonté et  
-trouver en surabondance les moyens et les secours pour vivre un si grand bien. 


