
23 AOÛT 2019 -  Vendredi                                                     Ste Rose de Lima, Vierge 
 

ÉVANGILE 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même » 
(Mt 22, 34-40) 

Alléluia. Alléluia.  
Fais-moi connaître ta route, mon Dieu. 
Dirige-moi par ta vérité. 
Alléluia. (Ps 24, 4b.5a) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 22, 34-40) 

 

En ce temps-là, 
Les pharisiens,  
apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens, 
se réunirent, et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi,  
posa une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve : 
    
« Maître, dans la Loi, 
quel est le grand commandement ? » 
     
Jésus lui répondit : 
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
   de tout ton cœur, 
   de toute ton âme et de tout ton esprit. 
     
Voilà le grand, le premier commandement. 
 
 Et le second lui est semblable : 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
     
De ces deux commandements dépend toute la Loi, 
ainsi que les Prophètes. » 

 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                      Tome 12 - 12 décembre 1917                          Luisa Piccarreta 

 Les actes faites dans la Divine Volonté ont une grandeur comparable à celle du soleil. 

 
Poursuivant dans mon état habituel,  
je me fondais dans la sainte Volonté de mon doux Jésus.  
Je priais, aimais et faisais réparation.  
 
Jésus me dit:  
 
«Ma fille,  
voudrais-tu une comparaison concernant les actes faites dans ma Volonté?  
 
Regarde les cieux.  
Tu y trouves le soleil: une boule de lumière qui a ses limites et sa forme.  
 
Cependant, la lumière qui provient de l’intérieur de ses limites  
remplit toute la terre et tout l’espace,  
-pas un espace limité,  
-mais partout où se trouve de la terre, des montagnes et des mers,  
les investissant de sa lumière majestueuse et de sa chaleur bienfaisante.  
 
Il est le roi des planètes; il a la suprématie sur toutes les choses créées. 
 
Telles sont les actes faites dans ma Volonté, et même plus.  
 
En faisant ses actes par sa propre volonté, la créature agit de façon pauvre et limitée. 
Mais si elle entre dans ma Volonté, ses actes prennent des proportions immenses. 
Elles investissent tout.  
Elles donnent lumière et chaleur à tout. 
Elles règnent sur tout et acquièrent la suprématie sur toutes les actes des créatures.  
 
Ainsi, l’âme gouverne, commande et conquiert.  
 
Quoique petites en soi, les actes faites dans ma Volonté  
-subissent une incroyable transformation.  
Ceci n’est même pas donnée aux anges de comprendre.  
 
Il n’y a que moi qui puisse mesurer la juste valeur des actes faites dans ma Volonté.  
Elles sont 
- le triomphe de ma gloire,  
- le déversement de mon Amour,  
- le parachèvement de la Création.  
 
Elles me récompensent pour la Création elle-même.  
Par conséquent, ma fille, avance toujours plus avant dans ma Volonté.» 
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