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ÉVANGILE 

« On met la lampe sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière »  
(Lc 8, 16-18) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Que votre lumière brille devant les hommes : 
alors, en voyant vos œuvres bonnes, 
ils rendront gloire à votre Père. 
Alléluia. (Mt 5, 16) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 8, 16-18) 

 
En ce temps-là, 
 
Jésus disait aux foules : 
 
« Personne, après avoir allumé une lampe, 
-ne la couvre d’un vase 
-ou ne la met sous le lit . 
 
On la met sur le lampadaire 
pour que ceux qui entrent voient la lumière. 
     
Car  
rien n’est caché 
-qui ne doive paraître au grand jour. 
rien n’est secret 
-qui ne doive être connu et venir au grand jour. 

     
Faites attention à la manière dont vous écoutez. 
 
Car à celui qui a,  
-on donnera ; 
A celui qui n’a pas, 
-même ce qu’il croit avoir , sera enlevé. » 

 
 Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                         Tome 10 - 3 février 1912                            Luisa Piccarreta 

 

 Jésus a besoin de miroirs dans le monde où il peut aller se contempler. Pour pouvoir 

être un miroir pour Jésus, l'âme doit avoir en elle-même: la pureté, la droiture et l'amour.  

Et le signe de tout cela c'est la paix. 

 
 
Jésus me  dit : «Ma fille, tu es le reflet de ma gloire.»  
 
Puis Il ajouta :  
«Il est nécessaire pour moi d'avoir des miroirs dans le monde où je puisse aller me contempler.  
 
Une fontaine, lorsqu'elle est pure,  
-peut servir de petit miroir pour que les gens puissent se regarder.  
Mais si les eaux sont troubles,  
il n'y a pas d’avantage à ce que la (structure) de la fontaine soit pure. 
 
Il est inutile à cette fontaine de se vanter d'être formée de pierres précieuses.  
Le soleil ne peut pas lancer ses rayons de façon perpendiculaire  
-pour que ces eaux deviennent argentées et  
-pour leur communiquer la variété des couleurs.  
De plus, les gens ne peuvent pas se contempler dans cette fontaine.»  
 
«Ma fille, les âmes vierges ressemblent à la pureté de la fontaine.  
Les eaux cristallines et pures sont leurs actes droits. 
Le soleil qui lance ses rayons perpendiculaires, c'est Moi.  
Les variétés des couleurs, c'est l'Amour.  
 
Or si je ne trouve pas dans une âme la Pureté, la Droiture et l'Amour,  
elle ne peut pas être mon miroir.  
Celles-ci sont mes miroirs dans lesquelles je fais refléter ma gloire.  
 
Toutes les autres âmes, même si elles sont vierges,  
-non seulement elles ne me permettent pas de me contempler . 
Et si je veux le faire, je ne me reconnais pas en elles.  
 
Et le signe de tout cela, c'est la 'Paix’.  
 
A partir de ceci, tu vas reconnaître combien rares sont les miroirs que j'ai dans le monde,  
Parce que les âmes paisibles sont très rares. » 

 

 

 


