
19 OCTOBRE 2020 -  lundi                   S. Jean de Brébeuf et S. Isaac Jogues, prêtres,  
                                                                    et leurs compagnons, martyrs 
                                                                S. Paul de la Croix, prêtre, mémoire facultative 

ÉVANGILE 

« Ce que tu auras accumulé, qui l’aura ? » (Lc 12, 13-21) 

Alléluia. Alléluia. 
Heureux les pauvres de cœur, 
car le royaume des Cieux est à eux ! 
Alléluia. (Mt 5, 3) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 13-21) 

 

En ce temps-là, 
du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus : 
« Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » 
 

Jésus lui répondit : 
« Homme, qui donc m’a établi 
pour être votre juge ou l’arbitre de vos partages ? » 
 

Puis, s’adressant à tous : 
« Gardez-vous bien de toute avidité, 
car la vie de quelqu’un, même dans l’abondance, 
ne dépend pas de ce qu’il possède. » 
     
Et Il leur dit cette parabole : 
« Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. 
Il se demandait : “Que vais-je faire ? 
Car je n’ai pas de place pour mettre ma récolte.” 
    
 Puis il se dit : 
“Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, 
j’en construirai de plus grands et j’y mettrai tout mon blé et tous mes biens. 
 Alors je me dirai à moi-même : 
Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, 
pour de nombreuses années. 
Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence.” 
 
Mais Dieu lui dit : 
“Tu es fou : cette nuit même, on va te redemander ta vie. 
Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?” 
Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, 
au lieu d’être riche en vue de Dieu. » 

                                                                                   Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                           Tome 23 - 28 février 1928                       Luisa Piccarreta 
Les neuf Chœurs des enfants du Royaume du divin Fiat. Les Connaissances  

sur le Fiat de Dieu ont la vertu d’élever la créature jusqu’à son origine première. 

Ma fille,  tout comme J’ai une hiérarchie d’Anges avec neuf chœurs distincts,  
J’aurai également la hiérarchie des enfants du divin Fiat.  
 
Elle aura neuf Chœurs et ils seront distincts les uns des autres par la variété des Beautés 
qu’ils auront acquises par les Connaissances de mon Fiat, les uns plus et les autres moins.  
 
Ainsi, chaque Connaissance additionnelle de ma Divine Volonté est  
-une création nouvelle qu’Elle forme dans les créatures,  
-une création nouvelle de Bonheur et de Beauté inaccessible. 
 

Car c’est une Vie divine qui coule en elle et qui apporte  
-toutes les nuances de beautés de Celui qui les manifeste,  
-toutes les notes et tous les sons de joies et de bonheur de notre Être divin. 

 
Notre paternelle Bonté découvre sa Vie, sa Beauté et son Bonheur au point de créer sa Vie 
au sein des créatures.. Lorsque celles-ci  ne sont pas intéressées à la connaître, n’est-il pas 
juste qu’elles ne reçoivent en héritage ni la beauté ni les sons de nos joies ?  
 
Elles ne prendront que ce qu’elles ont connu. C’est pourquoi il y aura différents chœurs dans 
la hiérarchie du Royaume de ma Divine Volonté.  
 
Si tu savais quelle différence il y aura entre celles qui apportent mes Connaissances 
depuis la terre et celles qui les acquièrent au Ciel !  
 
Les premières les auront en propre comme en héritage 
La nature des Beautés divines se verra en elles et elles entendront les mêmes sons de joies 
et de bonheur que leur Créateur forme pour elles et leur fait entendre. 
 
Par contre, dans les secondes,  
-on ne verra pas en elles la nature des Beautés divines et  
-elles ne les auront pas en propre comme en héritage. 
 

Elles les recevront comme un effet de la communication des autres,  
un peu comme la terre reçoit les effets du soleil . 
Mais la terre ne possède pas la nature du soleil. 

  
Par conséquent,  
les âmes qui posséderont toutes les Connaissances formeront le chœur le plus élevé 
et les autres chœurs seront formés en fonction de ce que savent les créatures.  
Mais toutes celles qui auront acquis ces Connaissances, entièrement ou en partie, porteront 
le noble titre d’enfants de mon Royaume 
 
Parce que ces Connaissances sur mon Fiat,  
-pour qui a le bonheur de Les connaître afin d’en faire sa propre Vie,  
ont la vertu  
-d’ennoblir les créatures, de faire couler en elles les fluides vitaux de la Vie divine, 
-de les élever jusqu’à leur origine première. 
 
Elles sont comme le pinceau du «Faisons l’homme à notre image et à notre 
ressemblance » qui peint l’image du Créateur dans la créature. …. 


