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ÉVANGILE 

« Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis qui était perdue » (Lc 15, 3-7) 

 
 
Alléluia. Alléluia.  
Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur. 
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 
Alléluia. (Jn 10, 14) 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 15, 3-7) 

 
 
En ce temps-là, 
s’adressant aux pharisiens et aux scribes, 
     
Jésus disait cette parabole. 
« Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, 
n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert 
pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? 
     
Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux. 
Et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : 
 
‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !’ 
     
Je vous le dis : 
C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel 
pour un seul pécheur qui se convertit, 
plus que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion. » 
 
 

                                                                                                         Acclamons la Parole de Dieu.  
                                                                                                                                                    https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                    Tome 16 - 5 novembre 1923                         Luisa Piccarreta 

    Jésus forme sa vie véritable, non sa vie mystique, dans l'âme qui vit dans sa Volonté. 

… 
Il poursuivit: «Ma fille, est-ce que je ne vis pas réellement dans l'hostie sacramentelle, 
avec mon Corps, mon Sang, mon Âme et ma Divinité? Et pourquoi est-ce ainsi? 
Parce qu'il ne s'y trouve pas une volonté qui s'oppose à la mienne. Si je trouvais dans l'hostie 
une volonté opposée à la mienne, j'y vivrais une vie ni réelle ni permanente.  

«C'est d'ailleurs là la raison pour laquelle les accidents sacramentels sont consumés quand la 
créature me reçoit,  
-parce que je ne trouve pas en elle une volonté humaine unie à la mienne,  
-qu'elle n'est pas prête à perdre sa volonté pour acquérir la mienne,  
-mais que je trouve en elle une volonté qui veut agir par elle-même.  
Aussi, je fais ma petite visite et je quitte.  

«Par contre, pour une personne qui vit dans ma Volonté, je ne fais qu'un avec elle.  
Ce que je fais dans l'hostie, combien plus puis-je le faire en cette personne!  
 
Je trouve en elle des battements de cœur, de l'affection, des retours d'amour et mon intérêt, ce 
que je ne trouve pas dans l'hostie.  
Pour l'âme qui vit dans ma Volonté, ma vie réelle en elle est inhérente; sinon, comment 
pourrait-elle vivre dans ma Volonté?  

«Ah! tu ne sembles pas vouloir comprendre que la sainteté dans ma Volonté est 
complètement différente des autres saintetés.  

Sauf pour les croix, les mortifications et les actes nécessaires de la vie  
(lesquels embellissent l'âme davantage quand ils sont faits dans ma Volonté),  
la vie dans ma Volonté n'est rien d'autre que la vie des bienheureux dans le Ciel.  
 
Parce qu'ils vivent dans ma Volonté, et en vertu même de cette Volonté, 
ils m'ont en chacun d'eux comme si je n'existais que pour eux,  
et cela réellement et non pas mystiquement.  
 
Leur vie ne pourrait pas être appelée la vie du Ciel  s'ils ne m'avaient pas en eux comme leur 
propre vie. Leur bonheur ne serait ni complet ni parfait  si ne fût-ce qu'une parcelle de ma vie 
manquait en eux.  

Il en va ainsi pour celui qui vit dans ma Volonté: ma Volonté ne serait ni complète ni parfaite en 
lui si ma vie réelle, qui soutient cette Volonté, était manquante.  
Tout cela est un prodige de mon amour.  
C'est le prodige des prodiges que ma Volonté avait gardé en réserve jusqu'à ce jour et qu'elle 
veut maintenant faire connaître afin que soit atteint le but premier de la création de l'homme.  
 
C'est ma première vie réelle dans une créature que je veux former en toi.»  

                                                                                     GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 


