
3 DÉCEMBRE 2020 – JEUDI                                                   S. François Xavier, prêtre 

 

ÉVANGILE 

« Pour entrer dans le Royaume des Cieux, il faut faire la Volonté de mon Père »  
(Mt 7, 21.24-27) 

 
Alléluia, Alléluia.  
Cherchez le Seigneur, tant qu’Il se laisse trouver. 
Invoquez-le, tant qu’Il est proche !  
Alléluia. (Is 55, 6) 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 7, 21.24-27) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Ce n’est pas en Me disant : “Seigneur, Seigneur !” 
qu’on entrera dans le royaume des Cieux, 
mais c’est en faisant la Volonté de mon Père qui est aux cieux. 
 
Ainsi, celui qui entend les Paroles que Je dis là et les met en pratique 
est comparable à un homme prévoyant 
qui a construit sa maison sur le roc. 
 
La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, 
les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. 
La maison ne s’est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. 
 
Et celui qui entend de Moi ces paroles sans les mettre en pratique 
est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. 
La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, 
les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. 
La maison s’est écroulée, et son écroulement a été complet. » 

 
Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Il n’y a que Jésus qui sache aimer autant »                                                       GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                   Tome 23 - 10 novembre 1927                   Luisa Piccarreta 
 
« Lorsque l’âme est seule avec Moi, Je suis libre de faire ce que Je veux. Je centralise 
toute ma Vie dans cette âme. Et il n’y a rien en Moi dont elle ne puisse jouir. » 

 
Ma fille, tu es seule avec Moi et Je suis seul avec toi.  
Et comme tu es seule avec Moi, Je me centralise entièrement en toi. 
Car étant seule avec Moi, Je peux te remplir entièrement de Moi-même. 
Il n’y a pas un seul endroit en toi où Je ne m’installe pour te transformer en Moi  
et où la Grâce extraordinaire n’entre naturellement. 
 
Lorsque l’âme est seule avec Moi, Je suis libre de faire ce que Je veux.  
Je suis seul à jouir de cette âme et mon amour va jusqu’à la folie.  
Il me pousse à user de tant de stratagèmes amoureux que si les autres créatures pouvaient 
tout voir et tout entendre, elles diraient :  
« Il n’y a que Jésus qui sache aimer autant et de façon aussi surprenante et ingénieuse. » 

 

Pour l’âme qui vit seule avec Moi,  
Je suis comme serait le soleil s’il pouvait centraliser toute sa lumière sur une seule plante.  
Cette plante recevrait en elle toute la vie du soleil et jouirait de tous ses effets. Alors que les 
autres plantes ne recevraient qu’un seul effet, ce qui suffit à la nature de la plante.  
 
Par contre, la première, comme elle reçoit toute la vie du soleil,  
elle reçoit également tous les effets que contient la lumière.  
 
C’est cela que Je fais. Je centralise toute ma Vie dans cette âme. 
Et il n’y a rien en Moi dont elle ne puisse jouir.  

 

Quant à la créature qui n’est pas seule avec Moi,  
comme Je ne peux pas centraliser ma Vie en elle,  
-elle est sans Lumière,  
-elle ressent le poids de la ténèbre et  
-son être est divisé en autant de parties qui la divisent.  
 
Ainsi,  
-l’âme qui aime la terre se sent divisée avec la terre, 
-si elle aime les créatures, les plaisirs, les richesses,  
 elle se sent divisée, morcelée et tirée de tous côtés,  
 
De telle sorte que son pauvre cœur  
-vit dans l’anxiété et connaît la peur et les amères déceptions.  
 
C’est tout le contraire pour l’âme qui vit seule avec Moi. 

 

 

 

 


