
 

 

26 DÉCEMBRE 2020 -  Saint Etienne, premier martyr  
 
 

ÉVANGILE 

« Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père » (Mt 10, 17-22) 

 
Alléluia, Alléluia. 
Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. 
Dieu, le Seigneur, nous illumine. 
Alléluia. (Ps 117, 26a.27a) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 10, 17-22) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
 
« Méfiez-vous des hommes :  
ils vous livreront aux tribunaux et  
ils vous flagelleront dans leurs synagogues. 
 
Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois 
à cause de Moi : 
il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. 
 
Quand on vous livrera, 
ne vous inquiétez pas 
de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz : 
ce que vous aurez à dire 
vous sera donné à cette heure-là. 
 
Car ce n’est pas vous qui parlerez, 
c’est l’Esprit de votre Père qui parlera en vous. 
 
Le frère livrera son frère à la mort, 
et le père, son enfant. 

Les enfants se dresseront contre leurs parents 
et les feront mettre à mort. 
Vous serez détestés de tous à cause de mon Nom. 
 
Mais celui qui aura persévéré jusqu’à la fin, 
celui-là sera sauvé. » 

  

 –Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Notre volonté est uniquement Celle de Dieu »                                    GE - La Volonté Divine – Lumen luminis 

 

 

Le Livre du ciel                          Tome 3 -  11 mars 1900                           Luisa Piccarreta 
Une âme au purgatoire : «Nous vivons en Dieu comme des personnes qui vivent dans 
un autre corps. Notre volonté est uniquement Celle de Dieu. Nous vivons en Elle. »  

Tout se passait comme à l'accoutumée.  
Ce matin, j'ai vu Jésus plus affligé que d'habitude et Il menaçait de mort des personnes.  
J'ai vu aussi que, dans certains pays, beaucoup mouraient.  

 

Plus tard, j'ai passé dans le purgatoire et, y ayant reconnu une amie décédée,  
je l'ai questionnée sur différentes choses concernant mon état.  
 
Je voulais spécialement savoir  
-si mon état correspondait à la Volonté de Dieu et  
-si c'était Jésus qui venait ou le démon.  
Je lui ai dit: «Puisque tu te trouves devant la Vérité et que tu connais les choses clairement 
sans pouvoir être trompée, tu peux me dire la vérité sur mes affaires.»  

Elle me répondit: «N'aie pas peur. Ton état est selon la Volonté de Dieu et Jésus t'aime 
beaucoup. C'est pour cette raison qu'il daigne se manifester à toi.»  

Alors, lui soumettant quelques-uns de mes doutes, je la priai d'avoir la bonté d'examiner ces 
choses devant la lumière de la Vérité et d'être assez charitable de venir ensuite m'éclairer. 
J'ai ajouté que si elle faisait cela, en récompense, je ferais célébrer une messe à ses 
intentions.  
 
Elle dit: «Si le Seigneur le veut!  
 
Car nous sommes si plongés en Dieu  
que nous ne pouvons pas même bouger nos paupières sans son consentement.  
 
Nous vivons en Dieu comme des personnes qui vivent dans un autre corps.  
Nous pouvons penser, parler, travailler, marcher,  
autant qu'il nous est donné par ce corps d'appoint.  
 
Pour nous, ce n'est pas comme pour toi,  
- qui as le libre choix,  
- qui dispose de ta propre volonté.  
Pour nous, nos volontés personnelles ont comme cessé de fonctionner.  
 
Notre volonté est uniquement Celle de Dieu. Nous vivons en Elle.  
En Elle nous trouvons tout notre contentement, tout notre bien et toute notre gloire.»  

Puis, dans un contentement inexprimable concernant la Volonté divine,  
nous nous sommes séparées.  
 

 


