
14 DÉCEMBRE 2020 -  Lundi                - S. Jean de la Croix, prêtre, docteur de l'Église 
 

ÉVANGILE 

« Le Baptême de Jean, d’où venait-il ? » (Mt 21, 23-27) 

 

Alléluia, Alléluia.  
Fais-nous voir, Seigneur, ton Amour,  
et donne-nous ton Salut. 
Alléluia. (Ps 84, 8) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 21, 23-27) 

 

En ce temps-là, Jésus était entré dans le Temple. 
Et, pendant qu’il enseignait, 
les grands prêtres et les anciens du peuple 
s’approchèrent de Lui et demandèrent : 
 
« Par quelle autorité fais-Tu cela, et qui t’a donné cette autorité ? » 
 
Jésus leur répliqua : 
« À mon tour, Je vais vous poser une question, une seule. 
Et si vous me répondez, 
Je vous dirai, Moi aussi, par quelle autorité Je fais cela : 
 
Le Baptême de Jean, d’où venait-il ? du Ciel ou des hommes ? » 
  
Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement : 
- « Si nous disons : “Du ciel”, Il va nous dire : 
“Pourquoi donc n’avez-vous pas cru à sa parole ?” 
- Si nous disons : “Des hommes”, nous devons redouter la foule, 
car tous tiennent Jean pour un prophète. » 
 
Ils répondirent donc à Jésus : « Nous ne savons pas ! » 
 
Il leur dit à son tour : 
« Moi, Je ne vous dis pas non plus par quelle autorité Je fais cela. 

 

 

–Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Se fusionner dans ma Volonté, c'est aimer et donner au nom de tous. »        GE- La Volonté divine – Lumen Luminis 
 

Le Livre du Ciel                    Tome 17 - 4 janvier 1925                    Luisa Piccarreta 
 

« Te fusionner dans ma Volonté est l'acte le plus solennel, le plus grand et le plus 
important de toute ta vie. Se fusionner dans ma Volonté, c'est vivre en Elle»  

« C'est être continuellement martyr de ma suprême Volonté. »  

… «Ma fille, te fusionner dans ma Volonté est l'acte  
- le plus solennel,-  le plus grand et - le plus important de toute ta vie.  
Se fusionner dans ma Volonté, c'est  
- entrer dans l'éternité, - l'embrasser et - recevoir ses Biens.  
 
Lorsqu'une âme se fusionne dans la suprême Volonté, tous viennent y déposer ce qu'elles 
ont:  les anges, les saints et la Divinité Elle-même viennent tout déposer en cette âme, 
sachant qu'elles le font dans la Divine Volonté où tout est en sécurité.  

En recevant ces Biens, auxquels elle joint ses propres actes, l'âme  
- les multiplie dans la Divine Volonté et – elle rend à tout le Ciel double gloire et honneur.  
 
Ainsi, en te fusionnant dans ma Volonté, tu mets le Ciel et la terre en effervescence 
Et c'est une nouvelle fête pour tous. … 
 
Se fusionner dans ma Volonté, c'est aimer et donner au nom de tous. 
Alors, pour ne pas être dépassé en amour par la créature,  
Je dépose en elle les Biens de tous ainsi que mes propres Biens.  
Il ne manque pas d'espace pour y déposer tant de Biens  
puisque ma Volonté est immense et capable de tout recevoir.  
 
Si tu savais ce qui se passe quand tu te fusionnes dans ma Volonté,  
tu brûlerais du désir de le faire continuellement. » … 

 
«Ma fille, comment ne serait-il pas important de faire connaître que  
- se fusionner dans ma Volonté, c'est vivre en Elle?  L'âme qui se fusionne dans ma 
Volonté  reçoit comme en dépôt tous mes Biens Divins et Eternels. …  
 
Écoute bien, ma fille : vivre dans ma Volonté surpasse en mérite le martyre lui-même.  
 
Le martyre tue le corps. 
Mais vivre dans ma Volonté, c'est comme laisser tuer sa volonté par une main divine, 
ce qui procure à l'âme la noblesse d'un martyre divin.  
 
Chaque fois que l'âme décide de vivre dans ma Volonté, ma Volonté se prépare à donner le 
coup pour tuer la volonté humaine, -pour effectuer le noble martyre de cette âme. 

En fait, la volonté humaine et la Volonté Divine ne se soudent pas :  

- l'une doit céder la place à l'autre,  

- la volonté humaine doit s'estomper devant la Volonté Divine.  

Ainsi, chaque fois que tu décides de vivre dans ma Volonté,  

- tu te disposes à souffrir le martyre de ta propre volonté.  

 

Vois-tu ce que signifie se fusionner dans ma Volonté?  

C'est être continuellement martyr de ma suprême Volonté.  

Cela est-il banal et sans importance?»  


