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ÉVANGILE 

« Jean est venu : les publicains et les prostituées ont cru à sa Parole » (Mt 21, 28-32) 

 

Alléluia, Alléluia.  
Viens, Seigneur, ne tarde plus,  
délivre ton peuple de ses fautes !  
Alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 21, 28-32) 

 

En ce temps-là, 
Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens : 
« Quel est votre avis ? 
Un homme avait deux fils. 
 
Il vint trouver le premier et lui dit : 
“Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.” 
 
Celui-ci répondit : “Je ne veux pas.” 
Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. 
 

Puis le père alla trouver le second 
et lui parla de la même manière. 
 
Celui-ci répondit : “Oui, Seigneur !” 
et il n’y alla pas. 
 
Lequel des deux a fait la volonté du père ? » 
Ils lui répondent : 
« Le premier. » 
 
Jésus leur dit : 
 
« Amen, je vous le déclare : 
les publicains et les prostituées 
vous précèdent dans le Royaume de Dieu. 
 
Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, 
et vous n’avez pas cru à sa parole. mais les publicains et les prostituées y ont cru. 
 
Tandis que vous, après avoir vu cela, 
vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » 
 

–Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Nous ne permettons pas que ces Œuvres Nous quittent. »                                 GE – La Volonté divine – Lumen Luminis  
 

Le Livre du Ciel                     Tome  17 - 27 janvier 1925                      Luisa Piccarreta 
 

 Uniquement ce qui est accompli dans notre Volonté Nous donne un retour 
d'Amour continuel, une Adoration à la manière divine et une Gloire sans fin.  

 
Prenant une de mes mains, Il rn' éleva haut dans les airs et Il me dit :  
 
«Ma fille,  tu dois savoir que, même si tu ne Me vois pas,  
chaque fois que tu te fusionnes dans ma Volonté,  Moi, dans ton intérieur,  
- Je t'élève bien haut d'une main. 
- et du Ciel, Je te tends mon autre main pour prendre ton autre main  
afin de t'élever dans notre Sein, dans notre Volonté infinie.  
Ainsi, tu es entre mes Mains, dans mes Bras.  
 
Tu dois savoir que tous les actes accomplis dans notre Volonté  
entrent dans l'Acte premier par lequel Nous avons effectué toute la Création.  
 
Ces actes des créatures  
- embrassent les Nôtres, car la Volonté qui leur donne Vie est une - et 
- se diffusent dans toutes les choses créées comme le fait notre propre Volonté.  
Ainsi, ces actes  
- sont pour Nous des retours d'amour, des expressions d'adoration et 
- Nous procurent une gloire continuelle pour tout ce que Nous avons effectué dans la 
Création.  
 
Uniquement ce qui est accompli dans notre Volonté Nous donne  
un retour d'Amour continuel, une Adoration à la manière divine et une Gloire sans fin.  

Notre Amour envers toutes les choses que Nous avons créées est si grand  
que Nous n'avons pas permis qu'elles quittent notre Volonté.  
Dès que Nous les avons créées, Nous les avons gardées avec Nous.  
Notre Volonté se fait elle-même  la Préservatrice et la Pourvoyeuse de toute la Création.  
 
Voilà pourquoi les choses sont toujours nouvelles, fraîches et belles.  
Ayant été créées parfaites par Nous,  
- elles n'augmentent ou ne diminuent pas et elles ne sont pas sujettes à aucune altération.  
 
Elles sont fidèles à leur Origine. 
Parce qu'elles se laissent entretenir et préserver par notre Volonté.  
Elles restent près de Nous pour chanter notre Gloire. L'agir de la créature dans notre Volonté 
est comme s'il était le Nôtre. 
Et notre Volonté en devient la pourvoyeuse et la préservatrice.  
 
Les actes que la créature fait dans notre Volonté  
- se placent autour de Nous,   
- se transfusent dans toutes les choses créées et  
- chantent perpétuellement notre Gloire.  
 
Comme est grande la différence entre notre Agir et celui de la créature,  
et tout autant l'Amour avec lequel Nous opérons!  
Nous réalisons nos Œuvres avec tant d'Amour   
- que afin qu'elles ne perdent rien de leur Beauté originale. .. 


