
3 MARS 2019 – DIMANCHE 

ÉVANGILE 

« Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur » (Lc 6, 39-45) 

Alléluia. Alléluia.  
Vous brillez comme des astres dans l’univers 
en tenant ferme la parole de vie. 
Alléluia. (Ph 2, 15d.16a) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 6, 39-45) 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples en parabole : 
 
« Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? 
Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? 
Le disciple n’est pas au-dessus du maître. 
Mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. 

Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, 
    alors que la poutre qui est dans ton œil à toi. 
Tu ne la remarques pas ? 
     
Comment peux-tu dire à ton frère : 
« Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », 
   alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? 
 
Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil. 
Alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. 

Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri. 
Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. 
     
Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : 
-on ne cueille pas des figues sur des épines ; 
-on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. 
     
L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. 
L’homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais : 
Car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » 

    
 – Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                               - Tome 22 - 29 juin 1927 –                     Luisa Piccarreta 

Dieu a le regard fixé sur notre intérieur.  

Je pensais au fait que je ne faisais rien de grand pour glorifier mon bien-aimé Jésus. 

Jésus, se manifestant en moi, me dit : 

Ma fille,  

je ne regarde pas ce que tu fais extérieurement. 

Je regarde  

-si la fontaine de ton intérieur est remplie de mon amour seul – et si bien  

       qu’il déborde dans tes actes extérieurs  

de telle sorte  

- qu’ils soient eux aussi ornés,   comme d’une rosée céleste,  

      par la fontaine de mon amour que tu contiens en toi. 

  

Mon regard est donc toujours fixé sur ton intérieur. 

Si mon amour, uni à ma Divine Volonté, murmure toujours en toi,  

- tu es toujours belle à mes yeux .  

- belle si tu pries, belle si tu travailles et si tu souffres, 

- belle si prend de la nourriture, si tu parles, si tu dors, 

- tu es toujours belle pour moi.  

 

En chacun de tes actes, quoi que tu fasses, tu reçois une nouvelle nuance de beauté  

        de ma Volonté, de façon à te faire paraître plus belle à mes yeux .  

Et mon amour grandit dans la fontaine de ton âme, de telle sorte que tes actes extérieurs          

-respirent mon amour, plus que l’air, et  

-exhalent des  parfums  

        qui me sont si agréables, qui m’apportent tant de plaisir que je fais en toi mes délices. 

  

Je continuai à penser à la Divine Volonté et à m’abandonner en elle. Jésus ajouta : 

Ma fille, pour la créature qui vit dans ma Volonté, toute chose devient ma Volonté. 

 

En tout ce qu’elle fait, touche et voit, elle touche, voit et fait ma Volonté.  

-Si elle pense et vit dans ma Volonté, elle sentira la sainteté de l’intelligence de la Divine 

Volonté la revêtir et couler en son esprit.  

-Si elle parle, elle sentira la sainteté du Fiat dans sa parole – ce Fiat qui, lorsqu’il parle, crée.  

-Qu’elle travaille ou qu’elle marche, elle sentira la sainteté des œuvres divines et les pas de 

l’éternel Fiat couler dans ses travaux et dans ses pas.  

-Si elle dort également, elle sentira en elle le repos éternel de son Créateur… 

 

GE-La Volonté Divine – Lumen Luminis 


