16 OCTOBRE 2020 - vendredi

ÉVANGILE
« Les cheveux de votre tête sont tous comptés » (Lc 12, 1-7)

Alléluia. Alléluia.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi !
Alléluia. (Ps 32, 22)

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 12, 1-7)

En ce temps-là,
- comme la foule s’était rassemblée par milliers
au point qu’on s’écrasait,
Jésus, s’adressant d’abord à ses disciples, se mit à dire :
« Méfiez-vous du levain des pharisiens,
c’est-à-dire de leur hypocrisie.
Tout ce qui est couvert d’un voile sera dévoilé,
tout ce qui est caché sera connu.
Aussi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres
sera entendu en pleine lumière,
ce que vous aurez dit à l’oreille dans le fond de la maison
sera proclamé sur les toits.
Je vous le dis, à vous mes amis :
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps,
et après cela ne peuvent rien faire de plus.
Je vais vous montrer qui vous devez craindre :
craignez celui qui, après avoir tué,
a le pouvoir d’envoyer dans la géhenne.
Oui, je vous le dis : c’est celui-là que vous devez craindre.
Est-ce que l’on ne vend pas cinq moineaux pour deux sous.
Or pas un seul n’est oublié au regard de Dieu.
À plus forte raison les cheveux de votre tête sont tous comptés.
Soyez sans crainte :
vous valez plus qu’une multitude de moineaux. »
– Acclamons la Parole de Dieu
https://www.aelf.org/bible.

Le Livre du Ciel
Tome 23 - 30 décembre 1927
Luisa Piccarreta
Il y a dans l’âme deux caractères : l’humain et le divin. Plus l’âme agit dans la
Divine Volonté, plus elle renouvelle nos Joies et nos Bonheurs.
Ma fille, il y a dans l’âme deux caractères : l’un est humain, l’autre divin.
Le divin descend de l’Unité.
Et l’âme, pour recevoir ce caractère divin, doit vivre dans l’Unité de ma Volonté.
Dans cette Unité, lorsque l’âme forme ses actes, ils s’élèvent
-dans l’Unité de son Créateur, dans cet Acte Unique de Dieu.
En Dieu Lui-même un seul Acte est formé. La Lumière de cet Acte unique
-descend sur terre, revêt toutes les créatures.
-Elle embrasse toutes choses, donne à chacune l’acte nécessaire.
-Elle multiplie à l’infini la multiplicité de tous les actes possibles et imaginables.
Par conséquent, lorsque la créature accomplit ses actes dans cette Unité,
ils acquièrent les caractères divins .
Et parceque l’Acte divin est un Acte Unique, ils englobent tous les actes.
Oh ! Comme il est beau de tout faire avec un seul Acte !
Dieu seul possède cette Vertu si puissante qu’avec un Acte unique
Il peut tout faire, embrasser et opérer toutes choses.
Quelle différence entre le caractère divin et le caractère humain !
Le caractère humain accomplit des actes et des œuvres en grand nombre,
Mais la créature reste toujours encerclée dans ses actes qui semblent ne pas avoir de
Lumière pour se prolonger et se diffuser partout.
-Ils n’ont pas de pieds pour se déplacer et restent là où ils ont été faits.
-Et quoi que puisse faire la créature, ses actes sont comptés, restreints.
Le caractère du mode opératoire humain
est facilement annulé et n’a pas de semences de fécondité.
C’est pourquoi il est si différent de celui de l’Unité Divine qui opère en elle.
C’est pourquoi Je veux que l’âme vive dans l’Unité de ma Volonté,
afin qu’elle acquière les caractères divins qui sont indélébiles et éternels,
-qui se diffusent eux-mêmes comme une Lumière,
-qui se prolongent, se multiplient, se donnent à tous et
-qui ont même la primauté sur tous les autres actes.
Si tu savais le plaisir que peut avoir la Divinité en te voyant si petite
- t’élever jusqu’à l’Unité de l’Acte divin unique qui jamais ne s’arrête,
- unir tes actes à notre Acte Unique,
- Nous donner tes actes et Nous le nôtre
pour que Nous imprimions en toi le caractère de notre Acte Unique !
C’est pour Nous une fête.
Nous éprouvons alors le Bonheur et la Joie d’avoir créé la Création !
Aussi, afin d’être plus attentive, tu dois être convaincue que
vivre dans la Divine Volonté est une fête qui peut amener la créature à son Créateur.
Et plus tu accomplis d’actes en notre Volonté, plus tu renouvelles nos Joies et notre Bonheur.
En apportant toute la Création en notre Sein, tu nous donnes la gloire et l’échange de l’Amour
pour quoi Nous l’avons créée.
« Je veux que l’âme vive dans l’Unité de ma Volonté,»

GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis

