
1 NOVEMBRE 2021 -  Tous les Saints  

ÉVANGILE 

« Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse,  
car votre récompense est grande dans les Cieux ! » (Mt 5, 1-12a) 

Alléluia. Alléluia. 
Venez à Moi, 
vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 
dit le Seigneur, 
et Moi, Je vous procurerai le repos. 
Alléluia. (Mt 11, 28) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 1-12a) 

En ce temps-là, 
voyant les foules, Jésus gravit la montagne. 
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. 
 
Alors, ouvrant la bouche, Il les enseignait. 
 
Il disait : 
    
 « Heureux les pauvres de cœur, 
car le royaume des Cieux est à eux. 
    Heureux ceux qui pleurent, 
car ils seront consolés. 
    Heureux les doux, 
car ils recevront la terre en héritage. 
    Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 
car ils seront rassasiés. 
    Heureux les miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde. 
    Heureux les cœurs purs, 
car ils verront Dieu. 
    Heureux les artisans de paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu. 
    Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 
car le royaume des Cieux est à eux. 
    Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, 
si l’on vous persécute 
et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, 
à cause de Moi. 
    Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 
car votre récompense est grande dans les cieux ! » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                        
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 « Je te veux de plus en plus profondément dans ma Volonté.»                      GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis  

Le Livre du Ciel                      Tome 18 - 18 février 1926                      Luisa Piccarreta 
 

 Chaque Manifestation de la Volonté Divine est une Béatitude émise par Dieu. 
Ces Béatitudes ont été verrouillées en Nous par la volonté humaine. 

 

Mon aimable Jésus me prit par surprise, en me remplissant totalement de Lui,  

de sorte que je ne me voyais plus moi-même, mais Lui seul  

- au milieu d'une immense Mer de petites Flammes  

représentant toutes les Vérités ayant trait à sa Divinité et à son aimable Volonté. (…) 

 

Je nageais dans cette Mer de petites flammes et mon Jésus bien-aimé me dit:  

 

«Il est vrai que la petite nouveau-née de ma Volonté participe  

- aux Béatitudes, aux Joies et  à la Félicité de Celui qui l'a amenée à la Lumière.  

Toutes ces flammes que tu vois dans la Mer de ma Volonté symbolisent  

- les Béatitudes secrètes, les Joies et la Félicité que contient ma Volonté.  

 

Je dis secrètes parce que Je n'ai encore manifesté à personne  

- la totalité des Béatitudes que contient ma Volonté,  

 étant donné qu'il n'y a aucune créature qui a les dispositions voulues pour Les recevoir. 

 

Ces Béatitudes demeurent enfermées dans la Divinité  

- en attendant que Nous puissions Les déposer en celle,  

qui vivra sans interruption dans notre Volonté.  

 

Sa volonté ne faisant qu'un avec la Nôtre, toutes les Portes divines lui seront ouvertes . 

Et  nos Secrets les plus intimes pourront lui être révélés.  

 

Les Joies et les Béatitudes célestes peuvent être partagées  

avec une créature dans la mesure où celle-ci peut Les recevoir. 

Chaque Manifestation que Je te fais concernant ma Volonté  

- est une Béatitude provenant du Sein de la Divinité.  

Non seulement ces Béatitudes  

- te rendent heureuse et  te disposent à mieux vivre dans ma Volonté,  

mais elles te préparent pour de nouvelles Connaissances.  

 

De plus, tout le Ciel est illuminé par ces Béatitudes sorties de notre Sein. Oh!  

- Comme les bienheureux du Ciel te sont reconnaissants et  

- comme ils prient pour que Je te continue ces Manifestations de ma Volonté! 

 

Ces Béatitudes ont été verrouillées en Nous par la volonté humaine. 

Chaque acte de la volonté humaine était un verrou appliqué sur Elles,  

- non seulement dans le temps, mais dans l'Éternité. 

Chaque Acte de ma Volonté effectué sur la terre, est dans l'âme  

- la semence d'une Béatitude dont elle jouira dans le Ciel.  

Sans sa semence, on ne peut espérer obtenir la plante.  

 

Par conséquent, Je te veux de plus en plus profondément dans ma Volonté.»(…) 


