
27 OCTOBRE 2021 -  mercredi 

ÉVANGILE 

« On viendra de l’orient et de l’occident, prendre place au festin  
dans le Royaume de Dieu » (Lc 13, 22-30) 

Alléluia. Alléluia. 
Par l’annonce de l’Évangile, 
Dieu nous appelle à partager 
la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 
Alléluia. (cf. 2 Th 2, 14) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 13, 22-30) 

En ce temps-là, 
tandis qu’Il faisait route vers Jérusalem, 
Jésus traversait villes et villages en enseignant. 
     

Quelqu’un Lui demanda : « Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » 
Jésus leur dit : 
« Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, 
car, Je vous le déclare, 
beaucoup chercheront à entrer et n’y parviendront pas. 
     
Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, 
si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte,  
en disant : “Seigneur, ouvre-nous”, 
 
Il vous répondra : 
“Je ne sais pas d’où vous êtes.” 
 Alors vous vous mettrez à dire : 
“Nous avons mangé et bu en ta présence, 
et Tu as enseigné sur nos places.” 
 
Il vous répondra : 
“Je ne sais pas d’où vous êtes. 
Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice.” 
Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, 
quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes 
dans le Royaume de Dieu, 
et que vous-mêmes, vous serez jetés dehors. 
 
Alors on viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du midi, 
prendre place au festin dans le Royaume de Dieu. 
Oui, il y a des derniers qui seront premiers, 
et des premiers qui seront derniers. » 

– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                        
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«  le vrai bonheur commence dans le tréfonds de l’âme. »                                      GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis  
 

 

Le Livre du Ciel                     Tome 20 - 15 octobre 1926                    Luisa Piccarreta 

 

Le Notre Père - « Que votre Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel » 

 
(…) Et seuls ces enfants feront la gloire de tous les Bienheureux . 
Car le Royaume de ma Volonté sera accompli dans la céleste Patrie  
par les enfants qui ont enclos ce que voulait ma Volonté,  
- Lui laissant libre cours et plein Empire.  
 
Ils auront par conséquent la ‘gloire essentielle’ 
Et tous ensemble, ils jouiront  
- de la Gloire complète et du Bonheur entier de ma Volonté.  
 
Ainsi, le Royaume du Fiat suprême aura son plein triomphe  
- au Ciel et sur la terre. 
  
Je me dis alors en moi-même :  
« Dans le ‘Notre Père’, Notre Seigneur nous enseigne de dire en priant :  
 
« Que votre Volonté soit faite’.  
Alors, pourquoi dit-Il qu’Il veut que Nous vivions en Elle ?  
Jésus, toujours bienveillant, bougea en moi et Il me dit :  
 
Ma fille,  
ce ‘Que votre Volonté soit faite’ que J’ai enseigné dans le ‘Notre Père’ signifiait  
que tous devaient prier afin de pouvoir au moins faire la Volonté de Dieu.  
 
Et cela pour tous les chrétiens et pour tous les temps. 
Et qu’on ne puisse se dire chrétien  
- si on ne se dispose pas à faire la Volonté du Père céleste.  
 
Mais tu n’as pas pensé à ce qui suit immédiatement :  
‘Sur la terre comme au Ciel’, ce qui veut dire vivre dans la Volonté Divine .  
 
Cela veut dire prier pour que le Royaume de ma Volonté puisse venir sur la terre  
- afin de vivre en Lui.  
Au Ciel, ils ne font pas ma Volonté, mais ils vivent en Elle. 
Ils La possèdent comme leur bien propre et leur propre Royaume. 
 
Et s’ils La faisaient, mais ne La possédaient pas,  leur Bonheur ne serait pas complet. 
Parce que le vrai bonheur commence dans le tréfonds de l’âme.  
 
Faire la Volonté de Dieu  
- ne signifie pas La posséder, mais se soumettre à ce qu’Elle commande. 
Alors que vivre dans ma Volonté est possession.  
 
Par conséquent, dans le ‘Notre Père’ : Les paroles ‘Que votre Volonté soit faite’,  
c’est la prière que tous puissent faire à la Volonté suprême. 
 
Les paroles ‘sur la terre comme au Ciel’,  
aide l’homme à retourner dans cette Volonté d’où il est venu, afin de retrouver son Bonheur, 
les Biens perdus, et la Possession de ce Royaume divin. 

 


