
14 OCTOBRE 2020 -  mercredi -                                       S. Callixte Ier, pape et martyr 

ÉVANGILE 

« Quel malheur pour vous, pharisiens ! Vous aussi, les docteurs de la Loi, 
malheureux êtes-vous ! » (Lc 11, 42-46) 

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 11, 42-46) 

 
En ce temps-là, Jésus disait : 
« Quel malheur pour vous, pharisiens, 
parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, 
comme la menthe et la rue et vous passez à côté du jugement et de l’Amour de Dieu. 
 
Ceci, il fallait l’observer, sans abandonner cela. 
Quel malheur pour vous, pharisiens, 
parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues, 
et les salutations sur les places publiques. 
 
Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu’on ne voit pas 
et sur lesquels on marche sans le savoir. » 

Alors un docteur de la Loi prit la parole et lui dit : 
« Maître, en parlant ainsi, 
c’est nous aussi que tu insultes. » 
     

Jésus reprit : 
« Vous aussi, les docteurs de la Loi, malheureux êtes-vous, 
parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, 
et vous-mêmes, vous ne touchez même pas ces fardeaux d’un seul doigt. » 

 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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Mon divin Fiat restaurera ce que les créatures ont perdu.        
Et Il formera leur salut, leur sainteté et leur bonheur.                                             GE- La Volonté Divine- Lumen Luminis 
 

 

Le Livre du Ciel                 Tome 23 - 14 décembre 1927                 Luisa Piccarreta 
Toutes les misères du temps, et elles sont trop nombreuses,  n’égalent pas la 
valeur de ma Divine Volonté opérant en une seule créature.  

Et Je ferai de ces maux un monceau que Je balaierai de la surface de la terre par le 
Pouvoir de ma Divine Volonté.  

 
Comme la créature, en faisant sa volonté humaine,  
-a produit le mauvais grain et a formé la ruine de la famille humaine, 
une autre créature, en faisant mourir la volonté humaine,  
produira la Semence du divin Fiat, Lui donnant la Vie et Le laissant régner sur elle. 
 
Mon divin Fiat restaurera ce que les créatures ont perdu. 
Et Il formera leur salut, leur sainteté et leur bonheur.  
 

Si une créature a pu former tant de maux en faisant sa volonté,  
pourquoi une autre créature ne pourrait-elle pas  
-former tous les biens en faisant ma Volonté, et  
-laisser ma Volonté libre de former sa Vie et son Royaume dans cette créature? 

  
Je continuais à penser au divin Fiat et je me disais :  
« Mais comment ce Royaume de la Divine Volonté peut-il jamais venir parmi les créatures  
-si le péché est si abondant, si personne ne songe à vouloir ce Royaume, et  
-si tous semblent plutôt penser à faire des guerres, des révolutions, et à mettre le monde 
sens dessus dessous ?  
 
Tous semblent consumés par la rage de ne pas parvenir à leurs desseins pervers et 
tous sont toujours à la recherche de la moindre occasion.  
Tout cela ne fait-il pas perdre la grâce d’un si grand bien ? »  
 
Et mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit :  
Ma fille, Je t’ai, toi, et tu vaux plus que tout cela.  
Et sans tenir compte de tout le reste, 
- Je considérerai ta valeur, c’est-à-dire la valeur de ma Divine Volonté en toi,                     
- et Je disposerai mon Royaume parmi les créatures.  
 
La valeur d’une personne dépend du prix de ce qui lui est confié.  
 
Si ma Volonté a une valeur infinie  
-qui surpasse celle de toutes les créatures mises ensemble,  
celle qui la possède, devant la Majesté Divine,  
-a une valeur plus grande que tout.  
 
Par conséquent, pour le moment Je t’ai, toi. 
Cela Me suffit pour préparer le Royaume de ma Divine Volonté.  
 
Ainsi,  toutes les misères du temps, et elles sont trop nombreuses, 
- n’égalent pas la valeur de ma Divine Volonté opérant en une seule créature.  

Et Je ferai de ces maux un monceau  
que Je balaierai de la surface de la terre par le Pouvoir de ma Divine Volonté.  
 
C’est ce qui s’est passé dans la Rédemption. Les maux ont été bannis de la terre…. 
… 


