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ÉVANGILE 

« Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d’aiguille qu’à un riche 
d’entrer dans le royaume des Cieux » (Mt 19, 23-30) 

Alléluia. Alléluia. 
Jésus Christ s’est fait pauvre, Lui qui était riche, 
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 
Alléluia. (cf. 2 Co 8, 9) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 19, 23-30) 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Amen, Je vous le dis : 
un riche entrera difficilement dans le Royaume des Cieux. 
 
Je vous le répète : 
« il est plus facile à un chameau de passer par un trou d’aiguille 
qu’à un riche d’entrer dans le Royaume des Cieux. » 
     
Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés, 
et ils disaient : « Qui donc peut être sauvé ? » 
     
Jésus posa sur eux son regard et Il dit : 
« Pour les hommes, c’est impossible, 
mais pour Dieu tout est possible. » 
 
Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus : 
« Voici que nous avons tout quitté pour Te suivre : 
quelle sera donc notre part ? » 
 
Jésus leur déclara : 
« Amen, Je vous le dis : lors du renouvellement du monde, 
lorsque le Fils de l’homme siégera sur son trône de gloire, 
vous qui M’avez suivi, vous siégerez vous aussi sur douze trônes 
pour juger les douze tribus d’Israël. 
     
Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, 
des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants, ou une terre, 
recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. 
    
Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » 

             
            Acclamons la Parole de Dieu.  

https://www.aelf.org/bible. 
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« Je vis avec Lui et son Royaume est à moi.”                                        GE-  La Volonté Divine – Lumen Luminis 
 

Le Livre du Ciel                 Tome  12 - 15 octobre 1919                      Luisa Piccarreta 

 

 La vie dans la Divine Volonté met l’âme en sécurité. 

 
Poursuivant dans mon état habituel, je pensais: 

 «Comment cela se fait-il? Je suis si mauvaise, si bonne à rien!  

 

La privation de mon Jésus m’a réduite à un tel état que, si on pouvait le voir, il ferait 

pleurer même une pierre.  

Et, par-dessus le marché, aucun doute, aucune peur du jugement ou de l’enfer est en 

moi. Dans quel état horrifiant je me trouve!» 

 

Pendant que j’entretenais de telles pensées,  

mon aimable Jésus bougea en moi et Il me dit:  

 

«Ma fille, dès que l’âme décide de vivre dans ma Volonté,  

tout doute et toute peur disparaissent.  

 

Cette âme ressemble à la fille d’un roi qui,  

- alors que de nombreuses personnes lui disent qu’elle n’est pas la fille du roi,  

elle ne prête aucune attention à ces propos.  

 

Au contraire, elle dit à tous fièrement:  

“Il est inutile d’essayer de semer le doute et la peur en moi. 

Je suis vraiment la fille du roi. Le roi est mon Père. 

Je vis avec Lui et son Royaume est à moi.”  

 

Parmi tous les bienfaits que procure à l’âme la vie dans ma Volonté, 

 il y a celui de la sécurité.  

 

Comme l’âme fait sien tout ce qui est Mien,  

comment peut-elle craindre pour ses possessions?  

Ainsi, la crainte, le doute et la peur de l’enfer sont absents. 

Ils ne trouvent ni la clé, ni la porte, ni le chemin pour entrer dans cette âme.  

 

Quand l’âme entre dans la Divine Volonté, elle se dépouille d’elle-même 

Je la revêts de Moi-même et d’habits royaux. 

Ceux-ci sont pour elle le sceau 

- qu’elle est ma fille et  

- que mon Royaume est à elle autant qu’à Moi.  

 

De plus, défendant nos droits,  

elle participe au jugement et aux condamnations des autres.  

Pourquoi donc aller à la pêche aux peurs?» 

 


