
18 MARS 2020 -  Mercredi -                          S. Cyrille, évêque, docteur de l'Église 
 

ÉVANGILE 

« Celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand »  
 

 

Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant ! 
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. 
Tu as les paroles de la vie éternelle. 
Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant ! (cf. Jn 6, 63c.68c) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 17-19) 

 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
 
« Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : 
Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. 
 
Amen, Je vous le dis : 
Avant que le ciel et la terre disparaissent, 
pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la Loi 
jusqu’à ce que tout se réalise. 
 
Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, 
et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, 
sera déclaré le plus petit dans le royaume des Cieux. 
 
Mais celui qui les observera et les enseignera, 
celui-là sera déclaré grand dans le royaume des Cieux. » 

 
– Acclamons la Parole de Dieu.  

https://www.aelf.org/bible. 
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Le Livre du Ciel                    Tome 8 - 21 novembre 1907            Luisa Piccarreta 

L'amour entre le Créateur et ses créatures. 

Me trouvant dans mon état habituel, je m'unissais à Notre Seigneur  
en fondant  mes pensées,  mes battements de cœur,  mes respirations et  
tous mes mouvements avec les siens,  
-avec l'intention d'aller vers toutes les créatures pour leur communiquer tout cela.  
 
De plus, comme j'étais unie à Jésus dans le Jardin des Oliviers,  
je donnais à chaque créature, ainsi  qu'aux âmes du purgatoire,  
- les gouttes de son Sang, ses Prières,  ses Souffrances et  tout le bien qu'Il faisait,  
de telle sorte que 
- tous leurs mouvements, battements de cœur et respirations  
soient réparés, purifiés et divinisés.  
De plus, je distribuais ses Souffrances comme remède pour tous.  

Pendant que je faisais ainsi, Jésus béni me dit en mon intérieur:  
«Ma fille, par ces intentions, tu me blesses continuellement . 
Puisque tu le fais souvent, une flèche n'attend pas l'autre,  
causant toujours en Moi de nouvelles blessures.»….. 

 
En fait, ….l'âme qui est en pèlerinage ne peut comprendre  
- tous les bienfaits et l'amour qui circulent entre le Créateur et les créatures. 
Elle ne peut pas comprendre  
- que ses actions, ses paroles et ses souffrances font partie de ma Vie, et  
- que seulement en agissant comme toi, elle peut faire du bien à tous.  

Je te dis seulement que  
-tes pensées, tes battements de cœur, tes mouvements, tes membres et tes souffrances     
sont autant de lumières qui proviennent de toi . 
 
Quand elles m'atteignent, Je les répands pour le bien de chacun  
pendant que Je te retourne trois fois autant de lumières et de grâces.  
De plus, au Paradis, Je te donnerai de la gloire pour chacun.  

Il suffit que Je te dise qu'il y a au Paradis une telle union et une telle proximité que 
- le Créateur est l'orgue et la créature le son,  
- le Créateur le soleil et la créature les rayons,  
- le Créateur la fleur et la créature le parfum.  
Peut-on y vivre sans l'autre? Non, certainement pas!  

Penses-tu que Je ne tiens pas compte  
de tous tes actes intérieurs et de toutes tes souffrances?  
 
Comment le pourrais-Je, puisqu'ils proviennent de Moi-même et ne font qu'un avec Moi? 
J'ajoute aussi que chaque fois que ma Passion est rappelée,   
Elle qui est un trésor à la disposition de tous, c’est comme si on la mettait sur un 
distributeur  pour la multiplier et la distribuer pour le bien de tous.» 

 


