
 

 

18 OCTOBRE 2020 -  Dimanche  

ÉVANGILE 

« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mt 22, 15-21) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Vous brillez comme des astres dans l’univers 
en tenant ferme la Parole de vie. 
Alléluia. (Ph 2, 15d.16a) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (Mt 22, 15-21) 

    
En ce temps-là, 
les pharisiens allèrent tenir conseil 
pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. 
     
Ils lui envoient leurs disciples, 
accompagnés des partisans d’Hérode : 
 
« Maître, Lui disent-ils, nous le savons : 
Tu es toujours vrai et Tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. 
Tu ne te laisses influencer par personne, 
car ce n’est pas selon l’apparence que Tu considères les gens. 
     
Alors, donne-nous ton avis : 
Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à César, l’empereur ? » 
     
Connaissant leur perversité, Jésus dit : 
 
« Hypocrites ! pourquoi voulez-vous Me mettre à l’épreuve ? 
Montrez-Moi la monnaie de l’impôt. » 
Ils Lui présentèrent une pièce d’un denier. 
     
Il leur dit : 
« Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » 
     
Ils répondirent : « De César. » 
 
Alors Il leur dit : 
 
« Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » 

     
                                     – Acclamons la Parole de Dieu                                         
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Y a-t-il quelque chose qu’un atome animé par ma Volonté ne puisse faire ?    GE-La Volonté Divine- Lumen Luminis 
 

Le Livre du Ciel                      Tome 23 - 31 janvier 1928               Luisa Piccarreta 
 
Le regard de la Divinité et du Ciel tout entier reste fixé sur toi en te voyant pressée 
de réunir toutes les œuvres de la Divine Volonté pour lancer un assaut contre le 
Créateur, apportant ses propres armes pour livrer contre Lui une sainte guerre et 
l’obliger à te céder son Royaume ! 

 
Je rassemblais -tous les actes de la Divine Volonté accomplis dans la Création, 
 dans les mers de la céleste Reine,  
-celles de mon bien-aimé Jésus, en  
-somme, tous les actes de la Divine Volonté sortis d’Elle-même.  
Je récapitulais tout afin de Les apporter devant la suprême Majesté  
-pour donner ainsi l’assaut final et la contraindre à me donner son Royaume sur la terre.  
 
Jésus me dit : Ma petite fille,  ta petitesse a tant d’attrait qu’elle éveille l’attention du Ciel 
tout entier pour voir ce qu’elle veut et ce qu’elle peut faire.  
 
Voir accomplir de grandes choses par une grande personne  
-n’attire pas l’attention et ne suscite pas non plus la joie.  
Mais si cette grande chose est faite par une petite enfant,  
-cela éveille-stupéfaction et une surprise  
telles que chacun voudrait voir l’œuvre de cette petite.  
Ce qui n’arrive pas si un adulte accomplit la même chose.  
 

Si tu savais à quel point le regard de la Divinité et du Ciel tout entier reste fixé sur toi  
-en te voyant pressée de réunir toutes les œuvres de la Divine Volonté  
pour lancer un assaut contre le Créateur,  
-apportant ses propres armes  
pour livrer contre Lui une sainte guerre et l’obliger à te céder son Royaume ! 

 
 On peut dire que ton empressement à tout réunir est le vrai sourire du Ciel,  
est la fête nouvelle que ta petitesse apporte dans la Patrie céleste,  
Et chacun attend l’assaut de la petite enfant.  
 
Mais sais-tu où réside le secret de ta force ? Dans ta petitesse. 
Dans le fait qu’en te perdant  
- ici dans la lumière du soleil,  là dans les étoiles,  
- ici encore dans mes Mers et celles de ta Maman. 
Ton atome ne s’arrête pas. Il se libère et repart dans le champ pour terminer sa 
récapitulation des œuvres du divin Fiat.  

 
Tout le secret est enfermé dans mon Fiat. C’est Lui qui te meut, te revêt, te donne la 
corde  
-pour entourer et pour enfermer tous ses Actes en toi. 
-pour  faire que mon Fiat Lui-même, grâce à ta petitesse, donne Lui-même l’assaut afin 
de s’attirer Lui-même à régner sur la terre.  

Y a-t-il quelque chose qu’un atome animé par ma Volonté ne puisse faire ?  
 
Tout lui est possible. Car son acte devient alors un Acte de la Divine Volonté.  
Cela suffit pour faire de tous ses actes un seul Acte de la Divine Volonté  
qui peut dire :  «Tout m’appartient. Et toute chose doit me servir  
pour faire descendre le Royaume du divin Fiat sur la terre. »  
 


