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ÉVANGILE 

« Quiconque demande reçoit » (Mt 7, 7-12) 

 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !  
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu ;   
rends-moi la joie d’être sauvé. 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! (Ps 50, 12a.14a) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 7, 7-12) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Demandez, on vous donnera, 
   cherchez, vous trouverez, 
   frappez, on vous ouvrira. 
 
En effet,  
quiconque demande reçoit, 
qui cherche trouve, 
à qui frappe, on ouvrira. 
 
Ou encore : lequel d’entre vous  
donnera une pierre à son fils  
    quand il lui demande du pain ? 
ou bien lui donnera un serpent,  
    quand il lui demande un poisson ? 
 

Si donc vous, qui êtes mauvais, 
     vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, 
combien plus votre Père qui est aux cieux 
     donnera-t-il de bonnes choses 
           à ceux qui les lui demandent ! 
 

Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, 
     faites-le pour eux, vous aussi : 
voilà ce que disent la Loi et les Prophètes. » 

                                         
– Acclamons la Parole de Dieu. 

AELF-Bible 

 

 



Le Livre du Ciel                         Tome 12 - 9 mars 1919                          Luisa Piccarreta 

 

Il me dit: 
 «Ma fille, regarde  
-comment mon Humanité baignait dans la Divine Volonté et  
-comment tu dois m’imiter.»  
 
À ce moment, il me sembla voir un soleil comme celui qui brille à notre horizon,  
    mais assez grand pour surpasser toute la surface de la terre.  
On ne pouvait dire où il prenait fin.  
Ses rayons allaient en haut et en bas.  
Ils produisaient une harmonie merveilleuse et pénétrant partout.  
 
Au centre de ce soleil, je voyais l’Humanité de Notre-Seigneur.  
Il se nourrissait de ce soleil, lequel était toute sa vie.  
Il recevait tout de lui et lui retournait tout.  
Comme une pluie bénéfique, ce soleil se déversait sur la famille humaine tout entière.  
Quelle vue enchanteresse! 
 
Par la suite, mon doux Jésus me dit:  
 
«As-tu vu comment je te veux?  
Le soleil représente ma Volonté  
     dans laquelle mon Humanité baigne  
          comme dans son essence.  
 
Je reçois tout de ma Volonté. 
Aucune nourriture n’entre en moi -  
     pas même une pensée, un mot ou un souffle - 
         qui ne provienne de ma Volonté.  
Ainsi, il est juste que je lui retourne tout. 
  
«De la même manière, je te veux au centre de ma Volonté,  
      de laquelle tu te nourriras uniquement.  
 
Garde-toi bien de prendre une autre nourriture. 
Tu perdrais ta noblesse 
Tu te dégraderais  
      comme une reine qui s’abaisserait à prendre une nourriture sale, indigne d’elle.  
 
De plus, ce que tu prends, tu dois immédiatement le retourner,  
      de sorte que tu ne fasses que recevoir de moi et me redonner.  
   
De cette manière, une harmonie enchanteresse se formera entre toi et moi.» 
 
 

GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 


