
20 JUIN 2019 – Jeudi 
 

ÉVANGILE 

« Vous donc, priez ainsi » (Mt 6, 7-15) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; 
c’est en lui que nous crions « Abba », Père. 
Alléluia. (Rm 8, 15bc) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 6, 7-15) 

En ce temps-là, 
 
Jésus disait à ses disciples : 
 
« Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens : 
ils s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés. 
Ne les imitez donc pas. 
Car votre Père sait de quoi vous avez besoin, 
avant même que vous l’ayez demandé. 
 
Vous donc, priez ainsi : 
Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Remets-nous nos dettes, 
comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes 
à nos débiteurs. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du Mal. 

Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, 
votre Père céleste vous pardonnera aussi. 
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, 
votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » 

 
                           
                                                                                                        Acclamons la Parole de Dieu  
                                                                                                             https://www.aelf.org/bible 
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Le  Livre du Ciel                           Tome  14 -  23 juin 1922                              Luisa Piccarreta 

Personne ne peut comprendre la Divine Volonté  
s'il ne se s'est pas vidé de sa volonté humaine. 

 

Luisa : Je me disais:  
«Jésus parle beaucoup de sa très sainte Volonté. Pourtant, il semble que ses enseignements 
ne sont pas compris, pas même par mes propres confesseurs.  
J'ai l'impression qu'ils doutent et, qu'en présence d'une lumière si immense,  
ils ne sont ni illuminés ni portés à aimer cette Volonté si admirable.»  
 
Jésus me dit:  

«Ma fille, ne sois pas surprise de cela. À moins qu'on ne soit vidé de sa propre volonté, on ne 
peut avoir même une compréhension partielle de ma Volonté.  
La volonté humaine forme des nuages entre elle-même et ma Volonté.  
Ces nuages empêchent la volonté humaine de connaître la valeur et les effets de ma Volonté.  
Néanmoins, en dépit de ces nuages, elle ne peut nier que ma Volonté est lumière.  

«D'ailleurs, même les choses de la terre ne sont pas bien comprises par l'homme.  
Qui peut dire, par exemple,  
-comment j'ai créé le soleil, -quelle est sa distance de la terre, ou  
-quelle est la quantité de lumière et de chaleur qu'il contient?  
 
L'homme doit profiter de la lumière du soleil les yeux baissés vers le bas.  
Incapable de l'explorer, il doit se contenter de dire «c'est le soleil».  

S'il en va ainsi pour ce qui est du soleil visible que j'ai créé pour le bien de l'homme, il en va à 
bien plus forte raison ainsi pour ce qui est de mes vérités. 
Ceux-ci dégagent tellement plus de lumière et de chaleur, spécialement mes vérités concernant 
ma Volonté, dont les effets, les bienfaits et la valeur sont éternels!  

Qui pourrait mesurer tout ce que comporte ma Volonté?  
Sur cette question, l'homme ne peut que s'incliner!  
Il est préférable de baisser la tête et de se contenter de jouir de sa lumière et sa chaleur.  
Il vaut mieux aimer mes vérités et s'approprier la quantité limitée de lumière que l'intelligence 
humaine peut en saisir, plutôt que de tout mettre de côté sous prétexte qu'on ne peut tout 
comprendre.  
On doit accepter mes vérités au même titre qu'on accepte le soleil sans le comprendre 
totalement.  
Mes vérités sont plus que la lumière du soleil. Pourtant, elles sont ignorées. 
Elles ne sont pas aimées, ni désirées. Elles sont considérées comme banales. Quelle tristesse!  
 
Quand je vois des âmes les mettre de côté, j'ignore ces âmes 
Je laisse mes vérités suivre leur cours chez les âmes qui les aiment, qui les désirent, qui 
s'éclairent de leur lumière pour leur vie et qui s'identifient à elles. … 
Ne sois pas abattue si tu ne comprends pas tout.  
Sois satisfaite de vivre à la lumière de ma vérité. Cela me suffit.» 
 
                                                                                          Ge- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 


