
  

 

16 OCTOBRE 2019 -  Mercredi                                Ste Edwige, religieuse  
                                                                                   Ste Marguerite-Marie Alacoque, Vierge 

ÉVANGILE 

« Quel malheur pour vous, pharisiens, pharisiens !  
Vous aussi, les docteurs de la Loi, malheureux êtes-vous ! » (Lc 11, 42-46) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; 
Moi, je les connais, et elles me suivent. 
Alléluia. (Jn 10, 27) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 11, 42-46) 

 
En ce temps-là, Jésus disait : 
 
« Quel malheur pour vous, pharisiens, 
parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, 
comme la menthe et la rue 
et vous passez à côté du Jugement et de l’Amour de Dieu. 
Ceci, il fallait l’observer, sans abandonner cela. 
     
Quel malheur pour vous, pharisiens, 
parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues, 
et les salutations sur les places publiques. 
     
Quel malheur pour vous, 
parce que vous êtes comme ces tombeaux qu’on ne voit pas 
et sur lesquels on marche sans le savoir. » 

    
 Alors un docteur de la Loi prit la parole et Lui dit : 
« Maître, en parlant ainsi, c’est nous aussi que Tu insultes. » 
     
Jésus reprit : 
« Vous aussi, les docteurs de la Loi, malheureux êtes-vous, 
parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, 
et vous-mêmes, vous ne touchez même pas ces fardeaux d’un seul doigt. » 

 
Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                              Tome 22 – 28 août 1927                       Luisa Piccarreta 

       La tristesse de la Divine Volonté en chaque chose créée. 

Ma fille, si tu savais combien de souffrances reçoit ma Volonté, tu pleurerais avec moi.  

Ma Volonté a son mouvement et son acte continuels dans toute la Création. Elle englobe tout. 

Dans toutes les choses créées, Elle présente à chaque créature son acte incessant.  

 

Mais Elle trouve pas sa propre Volonté dans les créatures pour donner son acte. 

-Elle trouve au contraire des volontés humaines couvertes de boue et  

-Elle est forcée d’y placer ses actes afin de les protéger. 

Elle est torturée par la douleur de placer dans la boue  

 la noblesse, la sainteté et la pureté de ses actes divins.  

Elle ne trouve pas le cortège de sa propre Divine Volonté  

 dans les actes qu’elle dépose dans la créature. 

Et elle en souffre intensément.  

 

Je sens sa douleur  

-en chacun de ses actes  

-de même qu’en chaque acte qu’elle permet à la créature d’accomplir.  

Si la créature parle, agit et marche,  

-c’est dans ma Divine Volonté  

-qui est le mouvement premier de sa parole, de son agir et de son pas. 

 

Et pourtant, on ne regarde pas ma Divine Volonté. 

On la met de côté comme si ma Volonté était extérieure à la créature,  

alors qu’elle soutient la partie essentielle et vitale de son acte.  

 

Oh ! comme elle souffre dans chacun des actes des créatures,  

en voyant qu’elle n’est ni reconnue, ni aimée, ni regardée. 

 

Il n’est rien dans la Création que ma Volonté ne fasse pas!  

Il n’est aucune chose en laquelle ma Volonté ne maintienne son acte primordial de vie .  

Elle court et court sans cesse vers la créature.  

Elle court dans le vent, dans l’eau, dans la terre, dans les champs de fleurs, dans les vagues de 

la mer, dans les cieux qui se déploient partout .  

Elle court afin de trouver sa Volonté dans les créatures. Ne la trouvant pas,  

-elle ressent une douleur en toutes choses,  

-elle sent que ses propres actes lui sont arrachés sans servir sa propre Volonté.  

 

La raison de tout ce que je fais pour que ma Divine Volonté soit connue, 

 c’est qu’Elle puisse régner et dominer.  


