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ÉVANGILE 

« Le plus petit d’entre vous tous, c’est celui-là qui est grand » (Lc 9, 46-50) 

Alléluia. Alléluia. 
Le Fils de l’homme est venu pour servir, 
et donner sa vie en rançon pour la multitude. 
Alléluia. (cf. Mc 10, 45) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 46-50) 

 
En ce temps-là, 
une discussion survint entre les disciples 
pour savoir qui, parmi eux, était le plus grand. 
  

Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, 
prit un enfant, le plaça à côté de Lui  et Il leur dit : 
 
« Celui qui accueille en mon nom cet enfant, 
il M’accueille, Moi. 
Et celui qui M’accueille 
accueille Celui qui M’a envoyé. 
En effet, le plus petit d’entre vous tous, 
c’est celui-là qui est grand. » 

Jean, l’un des Douze, dit à Jésus : 
« Maître, nous avons vu quelqu’un 
expulser des démons en ton nom ; 
nous l’en avons empêché, 
car il ne marche pas à ta suite avec nous. » 
     
Jésus lui répondit : 
« Ne l’en empêchez pas : 
qui n’est pas contre vous est pour vous. » 

 

 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Parmi toutes les générations, ma céleste Mère est la plus petite»                   GE – La Volonté Divine – Lumen luminis 

Le Livre du Ciel                LDC 16 - 10 novembre 1923                   Luisa Piccarreta 

La beauté de la petitesse. Dieu accomplit les plus grandes œuvres chez les petits                  

(..) Il en fut ainsi pour ma céleste Maman.  
Parmi toutes les générations, elle est la plus petite  
parce que sa volonté n'a jamais agi en elle: uniquement ma Volonté Éternelle.  
 
Et cela ne l'a pas seulement gardée petite, belle et fraîche  
- comme quand elle est sortie de Nous,  
mais cela a fait d'elle la plus grande de toutes.  
 
Oh! comme elle était belle!  
Elle était petite par elle-même, mais grande et supérieure à tous à cause de Nous. 
À cause de sa petitesse,  
elle fut élevée à la hauteur de Mère de Celui qui l'a formée.  
 
Comme tu peux le voir,  
- tout le bien en l'homme vient de l'accomplissement de ma Volonté en lui, et  
- le mal vient de l'accomplissement de la sienne.  
 
Pour venir racheter l'homme, J'ai choisi ma Mère parce qu'elle était petite. 
Je me suis servi d'elle comme d'un canal  
pour faire descendre sur l'humanité tous les fruits de la Rédemption.  

D'autre part, afin que ma Volonté soit connue et que le Ciel s'ouvre pour la laisser descendre 
sur la terre afin qu'elle puisse y régner comme elle le fait au Ciel,  
J'ai eu à choisir une autre petite parmi toutes les générations.  
 
Puisqu'il s'agit de la plus grande Œuvre que Je veux accomplir  
- restaurer l'homme dans ses origines et lui ramener la Divine Volonté  qu'il a rejetée, 
- lui ouvrir mes bras et le recevoir de nouveau au sein de ma Volonté ,  
mon infinie Sagesse appelle la plus petite, sortie de rien.  
 
Il était juste qu'elle fut petite:  si J'ai placé une petite à la tête de la Rédemption, 
- Je devais placer une autre petite à la tête du  
« que ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. »  

Avec deux petites, Je devais réaliser  

- l'objectif de la création de l'homme,  mes desseins sur lui. 

 

 À travers l'une,  Je devais racheter l'homme,- le laver de sa laideur avec mon Sang et  

- lui accorder le pardon. 

 

A travers l'autre,  Je devais ramener l'homme  à ses origines,  à sa noblesse perdue,  

- aux frontières de ma Volonté qu'il avait franchies,  

l'admettre de nouveau devant le sourire de mon Éternelle Volonté,  

afin que Nous puissions Nous embrasser l'un l'autre et vivre l'un dans l'autre.  

 

Le but de la création de l'homme n'était rien d'autre que cela. 

Ce que J'ai décidé, personne ne peut s'y opposer.  

 


