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ÉVANGILE 

Ils n’écoutent ni Jean ni le Fils de l’homme. (Mt 11, 16-19) 

 

Alléluia, Alléluia.  
Le Seigneur vient : allez à sa rencontre !  
C’est Lui le Prince de la Paix.  
Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (Mt 11, 16-19) 

 

En ce temps-là, 
Jésus déclarait aux foules : 
 
« À qui vais-Je comparer cette génération ? 
Elle ressemble à des gamins assis sur les places, 
qui en interpellent d’autres en disant : 
 
“Nous vous avons joué de la flûte, 
et vous n’avez pas dansé. 
Nous avons chanté des lamentations, 
et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine.” 
 
Jean est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, 
et l’on dit : “C’est un possédé !” 
 
Le Fils de l’homme est venu. Il mange et Iil boit, 
et l’on dit : “Voilà un glouton et un ivrogne, 
un ami des publicains et des pécheurs.” 
 
Mais la Sagesse de Dieu a été reconnue juste 
à travers ce qu’elle fait. » 

 

 

–Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Sois fidèle et ferme. Laisse-Moi agir et Je m’occuperai de tout le reste. »      GE - la Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du ciel                   Tome 28 - 7 octobre 1930                   Luisa Piccarreta 
 

«  la Rédemption est due à la Fidélité de la Vierge Reine.  
Il en est ainsi dans le Royaume de la Divine Volonté.  

Nous voulons trouver une âme fidèle. Nous voulons trouver notre Fermeté … » 

 
…Il en est ainsi dans le Royaume de la Divine Volonté.  

Nous voulons trouver une âme fidèle  

- en qui Nous pouvons agir et  
- qui, par la douce chaîne de la Fidélité, nous lie de toutes parts  
de telle sorte que notre Être divin ne trouve aucune raison  
- de ne pas lui donner ce qu’elle demande.  
 
Nous voulons trouver notre Fermeté … 
Il ne serait pas convenable pour nos Œuvres divines de les confier à des âmes inconstantes 
et qui ne sont pas disposées à faire des sacrifices pour Nous.  

 
Le sacrifice de la créature est la défense de nos œuvres.  
Cela veut dire mettre nos Œuvres en lieu sûr.  
 
Et lorsque Nous avons trouvé la créature fidèle et  
lorsque l’œuvre Nous quitte pour prendre place dans la créature,  
- le travail est fait. - La semence est jetée.  
Et petit à petit, elle germe et produit d’autres semences, et elles se répandent.  
 
Quiconque le désire peut se procurer cette semence pour la faire germer dans son âme. 

  
Le fermier n’en fait-il pas autant ? … 
 
Moi, fermier céleste, Je peux faire bien plus. Parce que Je trouve une créature qui a 
préparé le terrain de son âme où Je peux lancer la Semence de mes Œuvres.  
 
Cette céleste semence de ma Divine Volonté plantée dans les profondeurs de leur âme va 
germer. Et petit à petit elle grandira et se fera connaître, aimer et désirer  
- par un petit nombre, - puis par beaucoup. 

  
Par conséquent, ma fille, sois fidèle et attentive. Fais en sorte  
- que Je puisse semer cette céleste Semence en ton âme et  
- que rien ne vienne gêner sa germination.  
 
Si la semence est là, il y a l’espoir certain  
- que la germination peut produire d’autres semences.  

Mais si la semence n’existe pas, tout espoir cesse. 
- Et il est inutile d’espérer le Règne de ma Divine Volonté. 
 
Tout comme il aurait été vain d’espérer la Rédemption si la céleste Reine ne m’avait pas 
conçu dans son sein maternel,  
- fruit  de sa Fidélité,  de sa Fermeté et  de son Sacrifice.  
 

Par conséquent, laisse-Moi agir, et Je m’occuperai de tout le reste. 


