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ÉVANGILE 

« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps » (Mt 10, 24-33) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Si l’on vous insulte pour le nom du Christ,  
heureux êtes-vous : 
l’Esprit de Dieu repose sur vous. 
 
Alléluia. (1 P 4, 14) 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 10, 24-33) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses Apôtres : 
 « Le disciple n’est pas au-dessus de son maître, 
ni le serviteur au-dessus de son seigneur. 
     
Il suffit que le disciple soit comme son maître, et le serviteur, comme son seigneur. 
 
Si les gens ont traité de Béelzéboul le maître de maison, 
ce sera bien pire pour ceux de sa maison. 
     
Ne craignez donc pas ces gens-là ;         
rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. 
     
Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; 
ce que vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits. 
     
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; 
craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne 
l’âme aussi bien que le corps. 
     
Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? 
Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. 
     
Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. 
Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. 
Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, 
moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. 
     
Mais celui qui me reniera devant les hommes, 
moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » 

            – Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                                Tome 18 - 9 août 1925                   -  Luisa Piccarreta 
 

Rendre grâce à Dieu pour sa Création est l'un des premiers devoirs de la créature. 
 La Divine Volonté doit être le principe premier de sa vie et de ses actions. 

 

«Chaque chose créée est une manifestation de l'amour de Dieu envers ses créatures,  

Celles-ci ont le devoir d'exprimer à Dieu leur amour et leur gratitude pour ce grand bienfait. 

C'est même leur premier devoir envers le Créateur.  

Ne pas s'acquitter de ce devoir serait de leur part une grave fraude envers le Créateur. 

«Ce devoir est si important que ma céleste Maman,  

- qui avait tant à cœur notre gloire, notre défense et nos intérêts,         

- parcourut toutes les choses créées, de la plus petite à la plus grande,  

  pour,  au nom de toutes les créatures, y déposer un sceau  

        - d'amour, - de gloire et  - de remerciements   à l'endroit du Créateur. 

 À la suite de ma Mère, mon Humanité a également rempli ce saint devoir. 

Ceci a amené mon Père à se montrer bienveillant envers l'humanité coupable.  

Il y a donc les prières de ma Mère et les miennes. 

Ne veux-tu pas toi aussi refaire ces prières?  

En fait, c'est pour cela que je t'ai appelée à vivre dans ma Volonté : 

    pour que tu t'associes à nous et répètes nos actes.»… 

Tout notre amour a été concentré sur l'homme.  

Nous avons mis toute la Création à sa disposition, tout organisé en fonction de lui, 

de sorte qu'il puisse utiliser nos œuvres comme des tremplins 

- pour s'approcher de nous, - nous connaître et nous aimer.  

 

Comme si toutes les choses que nous avons créées n'étaient pas suffisantes  

-pour contenter notre amour envers l'homme, et  

-dans le but de préserver sa volonté libre,  

nous lui avons donné le plus précieux des cadeaux: notre Volonté.  

 

Nous lui avons donné ce cadeau comme principe premier de sa vie et de ses actions.  

Ayant à croître en grâce et en beauté, il avait besoin de cette suprême Volonté.  

Celle-ci ne devait  

- pas seulement tenir compagnie à sa volonté humaine, 

- mais se substituer à elle pour diriger son agir. 

 

Dans la mesure où l'homme accepte notre Volonté comme principe de sa vie,  

-il croît continuellement en grâce, en lumière et en beauté,  

-il répond au but premier de la Création.  

Et nous recevons par lui la gloire qui nous est due pour toute la Création. 

 

                                                                                    GE- La volonté Divine – lumen Luminis 


