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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.                                                                                                                                        
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« Ces quelques Paroles  contiennent la Vie, une Force irrésistible »                       GE - La Volonté divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                Tome 25 - 16 décembre 1926                    Luisa Piccarreta 
 

La nouvelle création que contient ma Parole descend dans les cœurs  

 
Tu dois savoir que ma Parole est création 
 
En te rapportant les neuf excès de mon Amour dans l’Incarnation,  
- non seulement Je renouvelais l’Amour que J’avais en M’incarnant,  
- mais Je créais un Amour nouveau  
afin 
- d’investir les créatures et  
- de les conquérir pour qu’elles se donnent à Moi.  
 
Ces neuf excès de mon Amour, manifestés avec tant  
- de Tendresse,  d’ Amour et  de Simplicité,  
formaient le prélude aux nombreuses leçons  
- que J’allais te donner sur mon divin Fiat  
afin de former son Royaume.  
 
Et maintenant, avec leur relecture, mon Amour est renouvelé et redoublé.  
Ne veux-tu pas, alors, que mon Amour,  redoublé,  
- se répande et investisse d’autres cœurs  
afin que, comme un prélude,  ils puissent  
- se disposer pour les leçons de ma Volonté,  
- la faire connaître et régner ? 

Et moi : Mon cher petit Enfant, je crois que beaucoup ont parlé de ton Incarnation. 

Et Jésus : Oui, oui, ils ont parlé,  
- mais c’était des Paroles prises sur le rivage de mon Amour, et  
- qui ne possédaient par conséquent ni tendresse ni plénitude de Vie.  
 
Mais ces quelques Paroles que Je t’ai dites,  
- Je les ai prononcées de l’intérieur de la Vie de la Fontaine de mon Amour . 
Et Elles contiennent la Vie, une Force irrésistible, et une tendresse telle  
que seuls les morts ne se sentiront pas émus jusqu’à la pitié pour Moi, tout Petit Enfant,  
qui endura tant de souffrances même depuis le sein de ma céleste Maman. 

  
Après quoi le confesseur a lu dans la chapelle  
le premier excès de l’Amour de Jésus dans l’Incarnation 
Mon doux Jésus, se manifestait en moi. Il tendait l’oreille pour entendre.  
 
Et m’attirant vers Lui, Il me dit :  
Ma fille, comme Je suis heureux de les entendre.  
Mais mon bonheur augmente en te gardant dans cette Maison de ma Volonté  
où nous sommes deux à écouter :  
- Moi, ce que Je t’ai dit,  et toi, ce que tu as entendu de Moi.  
 
Mon Amour augmente, bout et déborde. Écoute, écoute ! Comme c’est beau.  
La Parole contient le souffle. Et lorsqu’elle est parlée, la Parole porte le souffle qui,  
- comme l’air, va de bouche en bouche et  
- communique la Force de ma Parole créatrice. 
Et la nouvelle création que contient ma Parole descend dans les cœurs.  
 


