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ÉVANGILE
« Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple »
(Lc 14, 25-33)
Alléluia. Alléluia.
Si l’on vous insulte pour le nom du Christ,
heureux êtes-vous :
l’Esprit de Dieu repose sur vous.
Alléluia. (1 P 4, 14)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 14, 25-33)
En ce temps-là,
de grandes foules faisaient route avec Jésus.
Il se retourna et leur dit :
« Si quelqu’un vient à moi sans me préférer
à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs,
et même à sa propre vie,
il ne peut pas être mon disciple.
Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite
ne peut pas être mon disciple.
Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour,
ne commence par s’asseoir
pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ?
Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas capable d’achever,
tous ceux qui le verront vont se moquer de lui :
“Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever !”
Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi,
ne commence par s’asseoir
pour voir s’il peut, avec dix mille hommes,
affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ?
S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre est encore loin,
une délégation pour demander les conditions de paix.
Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas
à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. »
Acclamons la Parole de Dieu.
https://www.aelf.org/bible
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Luisa Piccarreta
Celui qui vit dans la Divine Volonté doit tout englober.

«Ma fille,
la vie dans ma Volonté est très différente des autres formes de sainteté.
Voilà pourquoi la manière de vivre dans ma Volonté et les enseignements qui s'y rattachent
ne peuvent pas être découverts.
On peut dire que les autres formes de sainteté ne sont que des ombres de ma Vie Divine
alors que ma Volonté en est la source.
Par conséquent, sois attentive dans ta manière de vivre dans ma Volonté
afin que, par toi, soient connus
- la vraie manière d'y vivre
- ainsi que les enseignements précis qui s'y rattachent,
et que ceux qui voudront vivre dans ma Volonté puissent atteindre
- la vraie sainteté de la Vie Divine et non pas seulement son ombre.
«Quand J'étais sur la terre,
-comme mon Humanité se trouvait dans ma Divine Volonté,
Elle n'a omis aucun travail, aucune pensée, aucune parole, etc.
-afin de couvrir tous les actes des créatures.
On peut dire que J'ai eu
-une pensée pour chaque pensée, une parole pour chaque parole, etc.
afin
-que mon Père soit glorifié complètement
-et que les créatures reçoivent lumière, vie, bienfaits et remèdes.
Tout se trouve dans ma Volonté.
Et celui qui vit en Elle doit englober toutes les créatures et doit parcourir tous mes Actes
-en leur donnant une nouvelle teinte divine puisée dans ma Volonté,
-afin de Me donner un retour pour tout ce que J'ai fait.
Seuls ceux qui vivent dans ma Volonté peuvent me donner ce retour.
Je compte sur eux pour
-mettre la Divine Volonté en communication avec la volonté humaine et
-déverser ses Biens en elle.
Je veux qu'en agissant comme intermédiaires et en suivant la même voie que mon Humanité,
ces personnes ouvrent les portes du Royaume de ma Volonté
- qui ont été fermées par la volonté humaine.
Par conséquent,
ta mission est grande et elle demande que tu sois sacrifiée et très attentive. »
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