
20 AOÛT 2021 - vendredi                                         St Bernard, abbé et docteur de l'Eglise 

ÉVANGILE 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même » 
(Mt 22, 34-40) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Fais-moi connaître ta route, mon Dieu. 
Dirige-moi par Ta Vérité. 
Alléluia. (Ps 24, 4b.5a) 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 22, 34-40) 

 
En ce temps-là, 
Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens, 
se réunirent, 
Et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus 
pour le mettre à l’épreuve : 
« Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? » 
 
Jésus lui répondit : 

 
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de tout ton esprit. 
     
Voilà le grand, le premier commandement. 
Et le second lui est semblable : 

 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
     
De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. » 

           
Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Vis dans les hauteurs, détachée de tout, y compris de toi-même. »                        GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

 

Le Livre du Ciel                         Tome 12 - 16 juillet 1918                         Luisa Piccarreta  
 

L’âme qui veut faire du bien à tous doit vivre dans la Divine Volonté. 

 
Ce matin, mon doux Jésus est venu et Il m’a dit :  
 
« Ma fille,  
ne reste pas en toi-même, dans ta propre volonté ; 
entre plutôt en Moi, dans ma Volonté.  
 
Je suis immense. 
Seulement Celui qui est immense peut multiplier ses actes autant qu’Il le veut. 
 
Qui demeure dans les hauteurs peut envoyer de la Lumière plus bas.  
 
Vois le soleil : parce qu’il est dans les hauteurs, il est lumière pour tous. 
Chaque homme a le soleil à sa disposition  
- comme s’il était sa propriété personnelle. 
 
Par contre, plus bas, les plantes, les arbres, les rivières et les mers ne sont pas à la 
disposition de tous.  
 
Elles ne sont pas comme le soleil qui pourrait dire s’il pouvait parler :  
Si je le veux, je peux m’approprier toute chose,  
ce qui n’empêche nullement les autres de profiter de moi.” 
 
En effet, toutes les choses plus bas bénéficient du soleil :  
- quelques-unes de sa lumière,  
- d’autres de sa chaleur,  
- d’autres de sa fécondité,  
- d’autres de ses couleurs. 
 
Je suis la Lumière Éternelle. Je suis au sommet 
Par conséquent, Je Me trouve partout,  
- y compris dans les plus grandes profondeurs.  
 
Je suis la Vie de tous et chacun Me reçoit  
- comme si Je n’existais que pour lui seul.  
 
Quant à toi, si tu veux faire du bien à tous,  
- entre dans mon Immensité et  
- vis dans les hauteurs, détachée de tout, y compris de toi-même.  
 
Autrement, tu seras entourée de terre. 
Tu seras capable d’être une plante, un arbre, mais jamais un soleil.  
 
Plutôt que de donner, tu ne feras que recevoir. 
Et le bien que tu feras sera si limité qu’il pourra être mesuré. » 
 

 


