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ÉVANGILE 

La maison construite sur le roc et la maison construite sur le sable (Mt 7, 21-29) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur . 
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 
Alléluia. (Jn 14, 23) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 7, 21-29) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Ce n’est pas en me disant : “Seigneur, Seigneur !” 
qu’on entrera dans le royaume des Cieux, 
mais c’est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. 
 
Ce jour-là, beaucoup me diront : “Seigneur, Seigneur, 
n’est- ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, 
en ton nom que nous avons expulsé les démons, 
en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?” 
 
Alors je leur déclarerai : “Je ne vous ai jamais connus. 
Écartez- vous de moi, vous qui commettez le mal !” 

Ainsi,  
celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique 
est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. 
 
La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, 
les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. 
La maison ne s’est pas écroulée, 
car elle était fondée sur le roc. 
 
Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique 
est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. 
La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, 
les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison . 
La maison s’est écroulée, et son écroulement a été complet. » 

Lorsque Jésus eut terminé ce discours, 
les foules restèrent frappées de son enseignement. 
Car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
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Le Livre du Ciel                        Tome 12-   14 juin 1917                               Luisa  Piccarreta 

Plus l’âme se dépouille d’elle-même, plus Jésus la revêt de lui-même. 
 
 
Luisa : 
J’étais dans mon état habituel. 
J’implorais mon aimable Jésus de venir en moi  
-pour aimer, prier et réparer à ma place,  
étant donné mon incapacité de faire quoi que ce soit par moi-même.  
 
Ému de compassion à cause de mon néant,  
mon doux Jésus vint en moi pour aimer, prier et réparer avec moi.  
 
Il me dit: 
 
«Ma fille, plus l’âme se dépouille d’elle-même, plus je la revêts de moi.  
Plus elle croit qu’elle ne peut rien faire par elle-même, plus je travaille et fais tout en elle.  
 
Je ressens que mon Amour, mes prières et mes réparations sont mis à contribution par elle. Et, 
pour mon honneur, je regarde ce qu’elle veut faire:  
 
Veut-elle aimer? Je viens et j’aime avec elle.  
Veut-elle prier? Je prie avec elle.  
 
En somme, son annihilation et son amour, qui sont miens,  
-m’attachent à elle et m’obligent à faire avec elle ce qu’elle veut;  
et je lui donne le mérite de mon Amour, de mes prières et de mes réparations.  
 
Avec un immense contentement,  
-je sens ma vie se répéter et  
-je fais descendre les fruits de mes actes pour le bien de tous,  
 
parce qu’il ne s’agit pas de choses de la créature (cachée en moi),  
mais des miennes.» 
 

 

GE-La Volonté Divine – Lumen Luminis 


