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ÉVANGILE 

« Voilà ce qu’il fallait pratiquer sans négliger le reste » (Mt 23, 23-26) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Elle est vivante, énergique, la parole de Dieu. 
Elle juge des intentions et des pensées du cœur. 
Alléluia. (cf. He 4, 12) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 23, 23-26) 

 
En ce temps-là, 
 
Jésus disait : 
« Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, 
parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, 
mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la Loi : 
la justice, la miséricorde et la fidélité. 
 
Voilà ce qu’il fallait pratiquer sans négliger le reste. 
     
Guides aveugles !  
Vous filtrez le moucheron, 
et vous avalez le chameau ! 

Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, 
parce que vous purifiez l’extérieur de la coupe et de l’assiette, 
mais l’intérieur est rempli de cupidité et d’intempérance ! 
     
Pharisien aveugle,  
purifie d’abord l’intérieur de la coupe, 
afin que l’extérieur aussi devienne pur. » 

 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                                  Tome 26 -  28 mai 1929                         Luisa Piccarreta 
Chaque fois que Jésus a parlé de sa Volonté, les Cieux se sont inclinés.  

 
Fille de ma Volonté, si tu savais l’amour que je ressens lorsque je décide de te parler de mon 
divin Fiat… Chaque fois que je t’en ai parlé, les cieux se sont inclinés, si grandes étaient 
l’estime et la vénération qu’ils ressentaient. 
 

Si je n’arrête pas de parler de ma Volonté , c’est parce que son histoire est éternelle.  
Ce qui est éternel a son discours éternel, qui n’a pas de fin. 
Et le discours sur mon Fiat sera éternel au ciel.  
Sa longue histoire demandait du temps pour te la raconter et te la faire comprendre. … 
 
Je peux dire que j’ai fait plus que dans la Création et la Rédemption, parce que ma Volonté 
contient l’une et l’autre. Elle en est l’origine et la signification. 
Et elle sera la fin et le couronnement de la Création et de la Rédemption.  
 
Si ma Volonté reste inconnue et ne règne pas sur la terre,  
nos Œuvres resteront sans couronnement et inachevées. 
 

C’est la raison de tant d’intérêt à la faire connaître. …. 
C’est pourquoi nos œuvres désirent si ardemment – exigent leurs justes droits : 
que ma Divine Volonté soit connue. .. 
 
Ma fille, mon Fiat a  
-son acte premier dans notre Divinité,  
-son acte premier dans la Création et la Rédemption, et -en toutes choses. 
Il a par conséquent le juste droit  
de dominer sur tout et d’envelopper toutes choses,  
d’être la roue première  
-qui, par son mouvement, met toute chose en mouvement autour d’elle,  
-et autour de laquelle tout tourne.  
 
Ainsi, celle qui prend ma Volonté comme vie prend tout. 
Lorsque la roue première se meut, toutes les choses se donnent à cette âme, si bien qu’elle n’a 
pas besoin de demander.  
Parce qu’elles tournent autour de ma Volonté, elles se donnent toutes à elle.  
Par conséquent, la chose la plus nécessaire est de prendre ma Divine Volonté.  
Et lorsqu’elle a fait cela, l’âme a tout fait et elle a tout pris – tout lui appartient.  
 
C’est comme pour un moteur :  
-si la roue principale qui est au centre se met en mouvement, toutes les autres roues 
secondaires tournent elles aussi.  
-si la roue principale ne bouge pas, tout le reste demeure immobile et il n’existe pas de pouvoir 
ou d’artisan qui aurait la vertu de faire tourner les roues secondaires.  
Mais si la première roue tourne, les autres tournent à leur tour et remplissent leur fonction.  
Par conséquent, l’art et l’attention doivent se porter sur la roue principale et tout le reste ira de 
soi. Il en est ainsi de ma Volonté : celle qui la possède n’a besoin de rien d’autre. 
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