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ÉVANGILE 
« Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui retiennent la Parole et 

portent du fruit par leur persévérance » (Lc 8, 4-15) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Heureux ceux qui ont entendu la Parole 
dans un cœur bon et généreux, 
qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. 
Alléluia. (cf. Lc 8, 15) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 8, 4-15) 

 
En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait, 
et que de chaque ville on venait vers Jésus, 
Il dit dans une parabole : 
 
« Le semeur sortit pour semer la semence,  et comme il semait,  
il en tomba au bord du chemin. 
- Les passants la piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. 
ll en tomba aussi dans les pierres, 
- elle poussa et elle sécha parce qu’elle n’avait pas d’humidité. 
Il en tomba aussi au milieu des ronces, 
- et les ronces, en poussant avec elle, l’étouffèrent. 
Il en tomba enfin dans la bonne terre, 
- elle poussa et elle donna du fruit au centuple. » 
 
Disant cela, Il éleva la voix: « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! 
»Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. 
Il leur déclara :  
« À vous il est donné de connaître les mystères du Royaume de Dieu,  
mais les autres n’ont que les paraboles. 
Ainsi, comme il est écrit : Ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. 

Voici ce que signifie la parabole. La semence, c’est la Parole de Dieu. 
 
- Il y a ceux qui sont au bord du chemin : ceux-là ont entendu. 
Puis le diable survient et il enlève de leur cœur la Parole, 
pour les empêcher de croire et d’être sauvés. 
 
- Il y a ceux qui sont dans les pierres : lorsqu’ils entendent, ils accueillent la Parole avec joie. 
Mais ils n’ont pas de racines, 
ils croient pour un moment et, au moment de l’épreuve, ils abandonnent. 
- Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, 
mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, 
et ne parviennent pas à maturité. 
 
- Et ce qui est tombé dans la bonne terre, 
ce sont les gens qui ont entendu la Parole dans un cœur bon et généreux, 
qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. » 

                                                                                            Acclamons la Parole de Dieu.  

                                                                                                                                        https://www.aelf.org/bible. 
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« Désirer mes Vérités, prier et humilier l’ intelligence »                                   GE - La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                        Tome 28 - 24 juillet 1930                   Luisa Piccarreta 

Comme la nature humaine est corps et esprit, le voile du corps  
empêche l’âme de voir mes Vérités.  

. 

Ma fille, ici-bas, toutes les choses, autant dans l’ordre naturel que dans l’ordre surnaturel, 
sont voilées. Il n’y a qu’au Ciel qu’elles sont dévoilées. Parce que dans la Patrie céleste,  
il n’y a pas de voiles.  Les choses sont vues comme elles sont. (…)  
 

Ce n’est pas comme cela ici-bas.  Comme la nature humaine est corps et esprit,  
le voile du corps empêche l’âme de voir mes Vérités.  
 
Les sacrements et tout le reste sont voilés.  

Moi-même, le Verbe du Père, J’avais le voile de mon Humanité.  

Toutes mes Paroles et mon Évangile  étaient sous la forme d’exemples et d’images 
 
Tous ceux qui venaient vers Moi  
- pour M’entendre avec foi dans le cœur,  
- avec humilité et le désir de connaître les vérités que Je leur manifestais  
afin de les mettre en pratique, Me comprenaient.  
 
lls déchiraient ainsi le voile qui cachait mes Vérités  
Ils trouvaient le Bien de mon Acte avec foi et humilité. 
Vouloir connaître mes Vérités était pour eux un travail qu’ils accomplissaient.  
 
Et avec ce travail,  
- ils déchiraient le voile et ils trouvaient mes Vérités telles qu’elles sont en elles-mêmes.  
Par conséquent, ils restaient attachés  
- à Moi et  au Bien que mes Vérités contenaient.  
 
D’autres ne faisaient pas ce travail. 
Ils touchaient le voile de mes Vérités et non le fruit qui était en elles.  
Ils en étaient donc privés et ne comprenaient rien.  
 Alors, Me tournant le dos, ils M’ont quitté. 

  
Telles sont les Vérités  qu’avec tant d’amour J’ai manifestées sur ma Divine Volonté.  
 
Pour faire que mes Vérités brillent comme des soleils dévoilés, ce qu’elles sont,  
les créatures doivent faire leur part, parcourir le chemin pour les toucher, qui est la Foi.  
 
Elles doivent  
- désirer mes Vérités, vouloir les connaître, 
- prier et humilier leur intelligence  
afin d’ouvrir leur intellect pour que le bien de la Vie de mes Vérités entre en elles.  

 

En faisant cela, elles  
- déchireront le voile et  trouveront les Vérités plus brillantes que le soleil. 
 Sinon, elles resteront aveugles et Je répéterai les paroles de l’Évangile :  
 
« Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, des oreilles et vous n’entendez pas,  
une langue et vous êtes muets. » 


