
17 FÉVRIER 2019  - Dimanche 

ÉVANGILE 

« Heureux les pauvres ! Quel malheur pour vous les riches ! » (Lc 6, 17.20-26) 

 

Alléluia. Alléluia.  
Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, 
car votre récompense est grande dans le ciel. 
Alléluia. (Lc 6, 23) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 6, 17.20-26) 

En ce temps-là, 
    Jésus descendit de la montagne avec les Douze 
IL s’arrêta sur un terrain plat. 
 

Il y avait là  
     un grand nombre de ses disciples, 
     et une grande multitude de gens, 
        venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. 

Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : 
 
« Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. 
   Heureux, vous qui avez faim maintenant,  car vous serez rassasiés. 
   Heureux, vous qui pleurez maintenant,  car vous rirez. 
   Heureux êtes-vous quand les hommes  
       -vous haïssent et vous excluent, 
       -quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, 
                      à cause du Fils de l’homme. 
Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, 
     car alors votre récompense est grande dans le ciel. 
 
C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les prophètes. 

Mais quel malheur pour vous, les riches, 
     car vous avez votre consolation ! 
Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, 
     car vous aurez faim ! 
Quel malheur pour vous qui riez maintenant, 
     car vous serez dans le deuil et vous pleurerez ! 
Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous ! 
 
C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux prophètes. » 

                                                                                                    – Acclamons la Parole de Dieu. 

                                                                                                                                                                     AELF-Bible 



 
 

Le Livre du Ciel  -                     Tome 25- 17 octobre 1928 –                   Luisa Piccarreta 
Chaque vérité sur la Divine Volonté est un enchantement pour ravir la volonté humaine.   

  

Ma fille, 
chaque vérité que j’ai manifestée sur ma Divine Volonté 
       n’est pas seulement une Vie divine sortie de moi-même.  
Elle possède aussi un doux enchantement 
       pour ravir la volonté humaine.  
Celle-ci sera charmée par la mienne,  
       et se sentira sous le charme d’une inactivité  
                       qui laissera le champ libre à ma Divine Volonté.  
 
Ainsi,  
chaque vérité sur ma Divine Volonté  
    sera une terrible armée contre la volonté humaine. 
  
Mais sais-tu ce qui la rendra terrible ?  
Les armes utilisées,  pour faire la guerre à la volonté humaine, seront : 

-la lumière,  -la force,  -l’amour,  -la beauté, -la sainteté  
  
La volonté humaine, face à ces armes,  
-subira un doux enchantement et  
-se laissera conquérir par le divin Fiat.  
 
Par conséquent,  
chaque connaissance supplémentaire sur ma Volonté  
      est un enchantement de plus, que la volonté humaine subira .  

On peut dire que  
toutes les vérités que je t’ai dites sur ma Divine Volonté sont autant de voies,  
-qui lui permettent de faire son chemin dans la volonté humaine  
-qui prépareront et formeront ensuite mon Royaume parmi les créatures.  

Chaque vérité possède un enchantement. 
 
Ainsi chaque acte qu’une créature accomplit dans ma Volonté est une rencontre 
   avec ma Volonté pour recevoir toute la force de ce divin enchantement.  
 
Ainsi, plus elle accomplit d’actes de ma Volonté,  
    plus elle perd du terrain humain pour en acquérir du divin.  

 
Si elle se plonge tout entière dans ma Volonté, il lui restera seulement  le souvenir  
    -qu’elle possède une volonté,  
    -mais qu’elle la tient au repos et comme enchantée par ma Divine Volonté. 

 

GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 


