
6 OCTOBRE 2020 – mardi-                                                                S. Bruno, prêtre 
 

ÉVANGILE 

« Une femme nommée Marthe le reçut. Marie a choisi la meilleure part »  
(Lc 10, 38-42) 

Alléluia. Alléluia. 
Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, 
et qui la gardent ! 
Alléluia. (Lc 11, 28) 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 10, 38-42) 

 

En ce temps-là, Jésus entra dans un village. 
Une femme nommée Marthe le reçut. 
 
Elle avait une sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, 
écoutait sa Parole. 
     
Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. 
 
Elle intervint et dit : 
« Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ? 
Dis-lui donc de m’aider. » 
    
 Le Seigneur lui répondit : 
« Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour bien des choses. 
    
Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part,  
 
Elle ne lui sera pas enlevée. » 

 

 

Acclamons la Parole de Dieu. 

https://www.aelf.org/bible 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aelf.org/bible


« Je centralise toute ma Vie dans cette âme. »                                              GE- la Volonté Divine – Lumen Luminis 
 

Le Livre du Ciel              Tome 23 - 10 novembre 1927        Luisa Piccarreta 
 

L’âme seule avec Jésus et Jésus seul avec l’âme. 

 
Ma fille,  
tu es seule avec Moi et Je suis seul avec toi.  
Et comme tu es seule avec Moi, Je me centralise entièrement en toi. 
 
Car étant seule avec Moi, Je peux te remplir entièrement de Moi-même. 
Il n’y a pas un seul endroit en toi  
-où Je ne m’installe pour te transformer en Moi et  
-où la grâce extraordinaire n’entre naturellement. 
 
Lorsque l’âme est seule avec Moi, Je suis libre de faire ce que Je veux.  
 
Je suis seul à jouir de cette âme et mon Amour va jusqu’à la folie.  
Il me pousse à user de tant de stratagèmes amoureux que si les autres créatures 
pouvaient tout voir et tout entendre, elles diraient :  
« Il n’y a que Jésus qui sache aimer autant et de façon aussi surprenante et ingénieuse. » 

 

Pour l’âme qui vit seule avec Moi, Je suis comme serait le soleil s’il pouvait centraliser 
toute sa lumière sur une seule plante.  
Cette plante recevrait en elle toute la vie du soleil et jouirait de tous ses effets. Alors que 
les autres plantes ne recevraient qu’un seul effet, ce qui suffit à la nature de la plante.  
 
Par contre, la première,  
-comme elle reçoit toute la vie du soleil,  
-reçoit également tous les effets que contient la lumière.  
 
C’est cela que Je fais.  
Je centralise toute ma Vie dans cette âme. 
Et il n’y a rien en Moi dont elle ne puisse jouir.  

 

Quant à la créature qui n’est pas seule avec Moi,  
comme Je ne peux pas centraliser ma Vie en elle,  
-elle est sans lumière,  
-elle ressent le poids de la ténèbre et  
-son être est divisé en autant de parties qui la divisent.  
 
Ainsi,  
-l’âme qui aime la terre se sent divisée avec la terre, 
-si elle aime les créatures, les plaisirs, les richesses,  
 elle se sent divisée, morcelée et tirée de tous côtés,  
 
De telle sorte que son pauvre cœur  
-vit dans l’anxiété et  
-connaît la peur et les amères déceptions.  
 
 

C’est tout le contraire pour l’âme qui vit seule avec Moi. 

 


