
15 OCTOBRE 2021 – Vendredi        Ste Thérèse d'Avila, Vierge et Docteur de l'Eglise 
 

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 Jésus 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.                                                                                                                                        
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« Il est naturel que sa petite lumière soit alimentée par ma Lumière »            GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel                      Tome 16 - 14 septembre 1923                  Luisa Piccarreta 
 

L'homme a été créé pour graviter sans cesse autour de Dieu.  
Avant le péché de l'homme, la Divinité ne lui était pas cachée. 

 
«Ma fille, cela était le but précis pour lequel J'ai créé l'homme:  
- qu'il gravite toujours autour de Moi et  
- que Moi, son Soleil, placé au centre de ses révolutions,  
Je l'irradie  
- de ma Lumière,  de mon Amour,  
- de ma Ressemblance et  de mon Bonheur. 
 
À chacune de ses révolutions autour de Moi,  
Je voulais lui donner  
- des contentements toujours nouveaux,  
- des beautés toujours nouvelles et  
- des flèches toujours plus brûlantes.  

Avant le péché de l'homme,  
la Divinité ne lui était pas cachée. 
Parce que, en gravitant autour de Moi,  
- il était mon reflet et, ainsi,  
- il était une petite lumière.  
 
Il était naturel que, alors que J’étais le grand Soleil,  
sa petite lumière soit alimentée par ma Lumière.  
 
Cependant, dès qu'il pécha, il cessa de graviter autour de Moi. 
Et, conséquemment, 
- sa petite lumière s'obscurcit, 
- il devint aveugle et perdit sa capacité de voir ma Divinité dans sa chair mortelle -  
pour autant que cela est possible pour une créature.  

Par la suite, en venant racheter l'homme,  
J'ai épousé sa chair mortelle dans le but de Me laisser voir par lui,  
- pas seulement parce qu'il avait péché dans sa chair et  
que, dans cette chair, j'allais expier,  
- mais aussi parce qu'il ne pouvait plus voir ma Divinité dans sa chair.  
 
Cela est si vrai que ma Divinité, qui habitait mon Humanité,  
ne pouvait libérer pour lui que quelques rayons de ma Divinité.  

On voit ainsi quel grand mal est le péché:  
Il a amené l'homme  
- à cesser de graviter autour de son Créateur,  
- à contrecarrer le but de sa création et  
- à changer la Lumière en obscurité et la Beauté en laideur.  
 
Le péché est un si grand mal que, malgré ma Rédemption, 
Je n'ai pas pu redonner à l'homme la capacité de voir la Divinité dans sa chair mortelle.  
 
Cela ne sera possible que lorsque, défait et pulvérisé par la mort,  
il arrivera au jour du Jugement.»  


