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ÉVANGILE 

« Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ?  
Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division » (Lc 12, 49-53) 

 
Alléluia. Alléluia.  
J’ai tout perdu . Je considère tout cela comme des ordures, 
afin de gagner un seul avantage, le Christ 
et, en Lui, d’être reconnu juste. 
Alléluia. (Ph 3, 8-9) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 49-53) 

 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
 « Je suis venu apporter un Feu sur la terre, 
et comme je voudrais qu’Il soit déjà allumé ! 
     
Je dois recevoir un baptême, 
et quelle angoisse est la mienne jusqu’à ce qu’il soit accompli ! 
     
Pensez-vous que Je sois venu mettre la paix sur la terre ? 
Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. 
     
Car désormais cinq personnes de la même famille seront divisées : 
trois contre deux et deux contre trois ; 
     
ils se diviseront : 
le père contre le fils 
et le fils contre le père, 
la mère contre la fille 
et la fille contre la mère, 
la belle-mère contre la belle-fille 
et la belle-fille contre la belle-mère. » 

          
 

  Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                             Tome  17 - 26 avril 1925                   Luisa Piccarreta. 
               L'âme qui se laisse dominer par la Divine Volonté en devient inséparable .  

On peut cacher une lampe, mais jamais le soleil.  
Ma Volonté est comme le soleil, et même plus . 
Si tu veux cacher sa lumière, tu n'y arriveras pas.  
 
Par conséquent, sois calme, ma fille,  
et laisse l'éternel Soleil de ma Volonté poursuivre sa course,  
-soit par les écrits,  
-soit par l'édition,  
-soit par tes paroles ou ton comportement.  
Laisse-le s'échapper comme la Lumière et couvrir le monde entier.  
C'est ce à quoi J’aspire, ce que Je veux.  
 
De plus, ce qui a déjà été mis en circulation concernant les vérités sur ma Volonté 
 est bien peu : seulement les atomes de sa Lumière.  
 
Et bien que ce ne soit que des atomes, si tu savais le bien qui en résulte !  Qu'est -ce que ce 
sera quand toutes les vérités que je t'ai révélées au sujet de ma Volonté seront réunies?  
 
La fécondité de sa Lumière, les biens qu'elle contient, tout cela mis ensemble  
formera non seulement quelques atomes du soleil levant, mais son plein midi.  
 
Quel bien cet éternel Soleil ne produira-t-il pas au milieu des créatures!  
Et toi et Moi, comme nous serons contents de voir ma Volonté connue, aimée et accomplie !  
 
Par conséquent, laisse-moi faire.  
D'ailleurs, ce n'est pas vrai que je t'ai quittée. Comment peux-tu dire cela?  
Ne me sens-tu pas en dedans de toi? N'entends-tu pas l'écho de ma prière en toi ? 
Ne vois-tu pas comment J'embrasse tout sans que personne ne m'échappe, 
 puisque toutes les choses et toutes les générations sont comme un seul point pour Moi?  
Ne vois-tu pas comment Je prie, j'aime, j'adore et répare pour tous?  
 
Et toi, en écho à ma prière, tu te sens comme si tu avais toutes les personnes et toutes les 
choses en ton pouvoir et tu répètes ce que je fais.  
Crois-tu faire cela par tes propres forces? Ah ! non, non !  
C'est Moi qui suis en toi, c'est ma Volonté qui te fait tenir toutes les personnes et toutes les 
choses comme en ton pouvoir et qui poursuit sa course dans ton âme.  
Et voudrais-tu que des choses soient en dehors de ma Volonté? 
Pourquoi as-tu peur? Que je puisse te quitter?  
 
Ne sais-tu pas que le signe le plus sûr que Je réside en toi est  
-que ma Volonté a sa place d'honneur en toi,  
-qu'Elle te domine et fait de toi ce qu'Elle veut?  
 
Moi et ma Volonté sommes inséparables. 
Et ma Volonté rend inséparable de Moi quiconque se laisse dominer par Elle.»  


