
12 JUIN 2019 -  Mercredi 

 

ÉVANGILE 

« Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir » (Mt 5, 17-19) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Fais-moi connaître ta route, mon Dieu ; 
dirige-moi par ta vérité. 

Alléluia. (cf. Ps 24, 4b.5a) 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu » (Mt 5, 17-19) 

 
 
 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : 
je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. 
 
Amen, je vous le dis : 
Avant que le ciel et la terre disparaissent, 
pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la Loi 
jusqu’à ce que tout se réalise. 
 
Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, 
et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, 
sera déclaré le plus petit dans le royaume des Cieux. 
 

Mais celui qui les observera et les enseignera, 
celui-là sera déclaré grand dans le royaume des Cieux. » 

 
 

                                                                                                        Acclamons la  Parole de Dieu. 
                                                                                                              https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                        Tome 23 -25 septembre 1927 -               Luisa Piccarreta 
Le Royaume de ma Divine Volonté est le plus saint, le plus pur, le plus beau et le plus ordonné 

Royaume qui doive venir sur la terre.   

 

Quelle harmonie, quel ordre, quel amour, quel enchantement de beauté passent  

entre - l’âme qui vit dans ma Volonté et - toutes les choses créées par moi !  

 

Elles sont à ce point reliées entre elles qu’elles semblent inséparables.  

L’âme qui vit dans ma Divine Volonté vit en plein jour. 

Ses actes, ses pensées, ses paroles ne sont que la réflexion de ma Volonté.  

Le Soleil de ma Volonté se réfléchit dans l’âme plus qu’à l’intérieur d’un cristal et l’âme pense. 

Mon Soleil se réfléchit, et l’âme parle. Il se réfléchit, et elle travaille. Il se réfléchit, et elle aime.  

 

Rien n’est plus grand ni plus beau qu’une âme qui vit dans les réflexions de ce Soleil.  

Ses réflexions la mettent  

-en commun avec les actes de son Créateur et -en possession de ses biens eux-mêmes. 

Par ailleurs, tu dois savoir que,  

comme mon Humanité  

-renfermait tous les biens de la Rédemption et -les manifestait pour le bien des rachetés,  

mon Humanité voulait enclore en elle  

-tous les actes et -tous les biens  

des enfants du Royaume de mon divin Fiat.  

 

Par conséquent, lorsque l’âme agit en  lui, j’augmente la capacité de l’âme et j’y place mes actes.  

Ainsi,  

-peu à peu, à mesure que l’âme entre dans mon Royaume et produit ses actes,  

-j’augmente toujours sa capacité afin  

       -de déposer dans l’âme tous les actes que possède mon Humanité et  

       -de compléter le Royaume de ma Volonté dans l’âme. 

Je t’appelle ainsi à travailler avec moi dans mon Royaume.  Je travaille en préparant la terre.  

Il est nécessaire de la purifier, car elle est trop souillée. Il y a certains lieux qui ne méritent plus d’exister. 

Les iniquités y sont trop nombreuses.  

Il faut pour cette raison que cette terre souillée ainsi que ses habitants disparaissent.  

 

Le Royaume de ma Divine Volonté est le plus saint, le plus pur, le plus beau et le plus ordonné 

Royaume qui doive venir sur la terre. Il est donc nécessaire que la terre soit préparée, purifiée.  

Par conséquent, pendant que  je travaille  

       -à la purifier, et s’il le faut  

       -à détruire des lieux et des peuples indignes d’un Royaume aussi saint,  

tu travailleras à émouvoir le Ciel et la terre par tes actes accomplis dans ma Volonté.  

 

L’écho que tu feras se répercuter dans toute la Création pour demander le Royaume de mon Fiat  

sera incessant, -tes actes continuels et si nécessaire, -tes souffrances et même ta vie  

devront implorer un si grand bien et un Royaume qui apportera tant de bonheur.  

Aussi, ne te préoccupe de rien, sinon du travail que tu dois faire. 

 

                                                                                                                                  GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 


