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ÉVANGILE 

« Une femme nommée Marthe le reçut. Marie a choisi la meilleure part » (Lc 10, 38-42) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu, 
et qui la gardent ! 
Alléluia. (Lc 11, 28) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 10, 38-42) 

 
En ce temps-là, 
Jésus entra dans un village. 
 
Une femme nommée Marthe le reçut. 
Elle avait une sœur appelée Marie 
qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, 
écoutait sa parole. 
     
Quant à Marthe, elle était accaparée 
par les multiples occupations du service. 
 
Elle intervint et dit : 
« Seigneur, cela ne te fait rien 
que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ? 
Dis-lui donc de m’aider. » 
     
Le Seigneur lui répondit : 
« Marthe, Marthe, 
tu te donnes du souci et tu t’agites pour bien des choses. 
Une seule est nécessaire. 
 
Marie a choisi la meilleure part. 
Elle ne lui sera pas enlevée. » 

 
Acclamons la Parole de Dieu. 

https://www.aelf.org/bible  

 

 

 

 

https://www.aelf.org/bible


© GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis         usage privé            http://volontedivine.lumenluminis.xyz/               

 

Le Livre du Ciel                             Tome  12 --  10 juin 1920                          Luisa Piccarreta            

Comme l’Humanité de Jésus, l’âme doit vivre entre le Ciel et la terre. 

 

Jésus dit à Luisa:  

«Ma fille,  

quand mon Humanité était sur la terre, je vivais entre le Ciel et la terre,  

ayant la terre tout entière sous moi et le Ciel tout entier au-dessus de moi.  

 

En vivant de cette manière, j’essayais d’attirer  

la terre tout entière et le Ciel tout entier en Moi afin de faire d’eux une seule chose.  

Si j’avais vécu au niveau de la terre, je n’aurais pas été capable de tout attirer à Moi.  

J’aurais attiré au plus quelques points de la terre.  

 

Il est vrai que vivre ainsi me coûtait beaucoup, parce que  

-je n’avais pas d’endroit où me reposer ni personne sur qui m’appuyer.  

Seulement les choses strictement nécessaires étaient fournies à mon Humanité.  

Pour le reste, j’étais toujours seul et sans confort. 

 

Cela était nécessaire,  

-premièrement à cause de la noblesse de ma personne pour laquelle  

vivre en bas et avec de vils et mauvais soutiens humains n’était pas convenable et,  

-deuxièmement, à cause de ma mission de Rédempteur  

qui devait avoir la suprématie sur tout.  

C’est pourquoi il convenait que je vive plus haut, au- dessus de tous. 

 

De même, ceux que j’appelle à ma ressemblance,  

 -je les mets dans les mêmes conditions que mon Humanité.  

Je les fais vivre dans mes bras entre le Ciel et la terre.  

 

Seulement les choses strictement nécessaires les atteignent. 

Ils sont tout à Moi, détachés de tout.  

Pour eux, les choses humaines qui ne sont pas absolument nécessaires sont viles et 

dégradantes.  

Si un soutien humain leur est offert, ils y sentent la puanteur de l’humain et s’en éloignent.» 

 

Il ajouta:  

«Dès que l’âme entre dans ma Volonté, sa volonté se lie à la mienne.  

Même si elle n’y pense pas, tout ce que fait ma Volonté, sa volonté le fait également  

et elle court avec moi pour le bien de tous.» 

 


