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ÉVANGILE 

Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux »  
(Mt 7, 6.12-14) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. 
Celui qui me suit aura la lumière de la vie. 
Alléluia. (Jn 8, 12) 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 7, 6.12-14) 

 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. 

Ne jetez pas vos perles aux pourceaux, 
de peur qu’ils ne les piétinent, 
puis se retournent pour vous déchirer. 

Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, 
faites-le pour eux, vous aussi : 
voilà ce que disent la Loi et les Prophètes. 

Entrez par la porte étroite. 
 
Elle est grande, la porte, 
il est large, le chemin 
qui conduit à la perdition ; 
et ils sont nombreux, ceux qui s’y engagent. 
 
Mais elle est étroite, la porte, 
il est resserré, le chemin 
qui conduit à la vie. 
Et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. » 

 
 

                                           Acclamons la Parole de Dieu. 
 https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                        Tome 18-22 novembre 1925                          Luisa Pïccarreta 
 

"Comme je suis heureuse, la Volonté de Dieu m'appartient et je l'aime!" 

Jésus dit: 

«Il est vrai que tous vivent dans ma Volonté, puisque celle-ci est partout. 

Mais la plupart y vivent  

- comme  des étrangers ou  des mercenaires, ou 

- par la force des choses, ou encore  

- comme des rebelles.  

Ils vivent dans ma Volonté  

- sans la connaître et - sans connaître ses richesses.  

Ils sont des usurpateurs de la vie qu'ils ont reçue d'elle.  

 

Chacun de leurs actes met en évidence 

- la dissemblance qu'il y a entre leur volonté et celle de leur Créateur, et  

- aussi leur pauvreté, leurs passions et l'épaisse noirceur dans laquelle ils sont plongés.  

Ils sont aveugles sur tout ce qui regarde le Ciel. 

Pour parvenir à l'égalité avec ma Volonté, l'âme ne doit pas y vivre  

-comme une étrangère, -mais comme la propriétaire. 

Elle doit y -voir toutes choses comme lui appartenant en propre et -en prendre soin. 

 

Cependant, il est nécessaire qu'elle connaisse bien ces choses  

si elle veut être en état -de les aimer et -d'en être propriétaire. 

Aussi belle et bonne que soit une chose, si elle ne nous appartient pas totalement,  

-on ne peut l'aimer vraiment et lui accorder toute l'attention qu'elle mérite:  

-on la regarde avec indifférence et sans s'y attacher.  

Par contre, si la chose devient notre propriété,  

-on la regarde avec attention, -on l'aime et -on va jusqu'à s'en faire une idole.  

 

C'est ce qui arrive à l'âme qui vit dans ma Volonté: 

- elle perçoit ma Volonté comme étant sienne;  

- elle ressent son aura céleste;  

- elle perçoit sa ressemblance avec celui qui l'a créée;  

- elle se sent investie des reflets du Créateur;  

- en toutes choses, elle ressent la puissance du Fiat créateur.  

 

Dans la mer des biens qu'elle possède, elle dit:  

 

"Comme je suis heureuse, la Volonté de Dieu m'appartient et je l'aime!" 

 
                                                                                                GE- La Volonté Divine – lumen Luminis 


