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                                                                 S. Jean Fisher, évêque et S. Thomas More, martyrs  

ÉVANGILE 

« Ne vous faites pas de souci pour demain » (Mt 6, 24-34) 

Alléluia. Alléluia. 
Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, 
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 
Alléluia. (cf. 2 Co 8, 9) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 6, 24-34) 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Nul ne peut servir deux maîtres : 
ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. 
Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent. 

C’est pourquoi je vous dis : 
Ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, 
ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. 
La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? 
 
Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson, 
ils n’amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. 
Vous-mêmes, ne valez -vous pas beaucoup plus qu’eux ? 
Qui d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? 
 
Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de souci ? 
Observez comment poussent les lis des champs : 
ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa 
gloire, n’était pas habillé comme l’un d’entre eux. 
 
Si Dieu donne un tel vêtement à l’herbe des champs, qui est là aujourd’hui, et qui demain sera 
jetée au feu, ne fera- t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? 

Ne vous faites donc pas tant de souci. 
Ne dites pas : “Qu’allons-nous manger ?” ou bien : “Qu’allons-nous boire ?” 
ou encore : “Avec quoi nous habiller ?” Tout cela, les païens le recherchent. 
 
Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 
Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. 
Ne vous faites pas de souci pour demain : demain aura souci de lui-mêm. 
A chaque jour suffit sa peine. » 

                                                                                                         Acclamons la Parole de Dieu.  
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Le Livre du Ciel-                                  Tome 1                                            Luisa Piccarreta 
 

 La créature doit garder son regard fixé sur Jésus, et n'agir qu'avec lui et que pour lui. 

 

Jésus poursuivit: «…, n'aie pas peur, car petit à petit nous ferons tout.  
Je sais comment tu es faible. C'est de moi que tu recevras la force, la persévérance et la bonne 
volonté. Fais ce que je t'ai dit. Je veux que tes efforts soient honnêtes.  
Tu dois garder un oeil sur moi et l'autre sur ce que tu fais.  
 
Je veux que tu saches faire abstraction des personnes,  
pour que, quand on te demande de faire quelque chose,  
tu le fasses comme si la demande venait directement de moi.  
 
Les yeux fixés sur moi, ne juge personne.  
Ne regarde pas pour voir si la tâche est douloureuse, dégoûtante, facile ou difficile.  
Tu fermeras tes yeux à tout cela 
Tu les ouvriras sur moi, sachant que je suis en toi et que je surveille ton travail.  
 
«Dis-moi souvent:  
«Seigneur, donnez-moi la grâce  
de bien faire du commencement à la fin tout ce que j'entreprends, et que j'agisse 
seulement pour vous. Je ne veux plus être l'esclave des créatures.»  
 
Fais ainsi pour que, quand tu marches, tu parles, tu travailles, ou fais n'importe quoi d'autre, 
tu agisses seulement pour ma satisfaction et mon plaisir.  
Quand tu subis des contradictions ou reçois des blessures, je veux  
que tu aies les yeux fixés sur moi et  
que tu croies que tout cela vient de moi et non pas des créatures.  
 
«Fais comme si, de ma bouche, tu entendais ceci:  
«Ma fille, je veux que tu souffres un peu. -Par ces souffrances, je te ferai belle.  
-Je veux enrichir ton âme de nouveaux mérites.  
-Je veux travailler sur ton âme pour que tu deviennes comme moi.» 
 
Et pendant que tu endures tes souffrances pour mon Amour,  
-je veux que tu me les offres  
-en me remerciant de t'avoir fait gagner des mérites.  
 
En le faisant, tu compenseras avantageusement pour ceux  
-qui t'ont fait du mal ou -qui t'ont fait souffrir.  
 
Ainsi tu marcheras tout droit devant moi.  
-Ces choses ne te dérangeront pas, et -tu connaîtras une paix parfaite.»  
 

                                                                                                  GE- La Volonté Divine – Lumen luminis 


