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ÉVANGILE 

« Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres,  
et tu auras un trésor dans les cieux » (Mt 19, 16-22) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Heureux les pauvres de cœur, 
car le Royaume des Cieux est à eux ! 
Alléluia. (Mt 5, 3) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 19, 16-22) 

 
En ce temps-là, 
voici que quelqu’un s’approcha de Jésus et lui dit : 
« Maître, que dois-je faire de bon 
pour avoir la vie éternelle ? » 
     
Jésus lui dit : 
« Pourquoi m’interroges-tu sur ce qui est bon ? 
Celui qui est bon, c’est Dieu, et Lui seul ! 
Si tu veux entrer dans la Vie, 
observe les commandements. » 
     
Il lui dit : « Lesquels ? » 
 
Jésus reprit : 
« Tu ne commettras pas de meurtre. 
Tu ne commettras pas d’adultère. 
Tu ne commettras pas de vol. 
Tu ne porteras pas de faux témoignage. 
Honore ton père et ta mère. 
Et aussi : 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 
     
Le jeune homme Lui dit : 
« Tout cela, je l’ai observé : 
que me manque-t-il encore ? 
 
Jésus lui répondit : 
« Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, 
donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. 
Puis viens, suis-Moi. » 

À ces mots, le jeune homme s’en alla tout triste, 
car il avait de grands biens. 

           Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible 
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“Laisse ce qui te reste d’humain, prends ce qui est divin. »                    GE- La  Volonté Divine -  Lumen Luminis 
 

Le Livre du Ciel                  Tome 12  - 27 février 1919                 Luisa Piccarreta 
 

 En dehors de ma Volonté, que d’obstacles l’âme ne rencontre-t-elle pas!  
Dans ma Volonté, au contraire, elle trouve la liberté.  

 
«Ma fille,  quelle puanteur s’échappe de la terre!  Elle Me contraint à la fuir.  
Toi, cependant, tu peux Me procurer de l’air frais.  
Sais-tu comment? En agissant dans ma Volonté.  
 
Quand tu agis dans ma Volonté,   
- tu Me fabriques une atmosphère divine où Je peux respirer,  
Me trouvant ainsi une place sur la terre.  
 
Et comme ma Volonté circule partout, Je sens partout l’air que tu Me fabriques. 
Il dissipe l’air mauvais que M’offrent les créatures.» 
 
Un peu plus tard, Il revint et ajouta:  «Ma fille, quelle noirceur!  
 
La terre M’apparaît comme recouverte d’un manteau noir.  
Il y fait si noir que les créatures ne voient pas:  
- ou bien elles sont aveugles  
-ou bien elles n’ont pas de lumière pour voir. 
Je ne veux pas seulement de l’Air divin pour Moi, mais aussi de la Lumière.  
 
Par conséquent, que tes actes soient continuellement accomplis dans ma Volonté. 
Ils ne formeront pas seulement de l’Air pour ton Jésus, mais aussi de la Lumière.  
 
Tu seras ma réverbération, le reflet de mon Amour et de ma propre Lumière. 
Plus encore, en agissant dans ma Volonté,  tu érigeras des tabernacles pour Moi. 
Par tes pensées, tes désirs, tes mots, tes réparations et tes actes d’amour,  
plusieurs Hosties seront émises par toi, consacrées par ma Volonté.  
 
Oh! quels épanchements trouvera ainsi mon Amour!  
J’aurai le champ libre en toutes choses, ne ressentant plus d’obstruction.  
J’aurai autant de tabernacles que Je voudrai.  
 
Les Hosties seront innombrables.  
À chaque instant, nous communiquerons ensemble et Je crierai:  
 
“Liberté, liberté! Venez tous dans ma Volonté goûter à la vraie liberté!” 
 
En dehors de ma Volonté, que d’obstacles l’âme ne rencontre-t-elle pas!  
Dans ma Volonté, au contraire, elle trouve la liberté.  
 
L’âme peut M’aimer autant qu’elle le désire et Je lui dis:  
 
“Laisse ce qui te reste d’humain, prends ce qui est divin.  
Je ne suis pas mesquin ou jaloux de mes Biens, Je veux que tu prennes tout.  
 
Aime - Moi immensément. Prends tout mon Amour.  
Fais tiennes ma Puissance et ma Beauté.  
Plus tu en prendras, plus ton Jésus sera content.” (…) 


