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ÉVANGILE 

« C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez » (Mt 7, 15-20) 

 

Alléluia. Alléluia.  
Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. 
Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. 
Alléluia. (Jn 15, 4a.5b) 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 7, 15-20) 

 

 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Méfiez-vous des faux prophètes 
qui viennent à vous déguisés en brebis, 
alors qu’au-dedans ce sont des loups voraces. 

 
C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 
Va-t-on cueillir du raisin sur des épines, 
ou des figues sur des chardons ? 
     
C’est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, 
et que l’arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. 
     
Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, 
ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. 
     
Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. 
     
Donc, c’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » 

             
                                                                                                        Acclamons la Parole de Dieu.  
                                                                                                                                         https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                      Tome 19 -18 Août 1926                            Luisa Piccarreta 
  
                                 Ma Volonté est la lumière qui descend  du Ciel 

 

 

 

Ma Volonté est la lumière qui descend  du Ciel. 

 

Elle ne trouble ni n'éblouit la vue de l'esprit mais, au contraire,  

 

Elle a la vertu 

- de renforcer et éclairer l'intellect de l'homme  

- pour se faire comprendre et aimer,  

 

Elle installe au fond de l'âme,  

-la cause primordiale de son origine,  

-la vraie finalité de sa création,  

-l'ordre entre le Créateur et la créature,  

 

Tous mes mots, manifestations, connaissances en rapport avec ma Suprême Volonté,  

- sont autant de coups de pinceau 

- pour que l'âme reprenne la ressemblance avec son Créateur.  

 

Tout ce que Je dis à propos de ma Volonté ne servit qu'à 

- tracer la voie,  

- former une armée,  

- réunir le peuple élu,  

- préparer le palais et le terrain où bâtir le Règne de ma Volonté pour le régir et le dominer.  

 

 Ma fille,  

J’aime tellement ma Volonté  et je soupire pour qu'Elle soit connue…. 

 

Oh! Comme Je voudrais que cela advienne au plus vite. 

 

Sache que 

- tous mes droits Me seront rendus,  

-l'ordre entre Dieu et la créature sera rétabli,  

 

-mes biens donnés aux générations humaines seront entiers et non partagés, et, 

-les choses que Je recevrai d'elles, ne seront plus incomplètes mais entières.  
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