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ÉVANGILE - (Mt 11, 25-27) 
 

« Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits » 
 (Mt 11, 25-27) 

 

Alléluia. Alléluia.  
Tu es béni, Père,  
Seigneur du ciel et de la terre, 
tu as révélé aux tout-petits 
les mystères du Royaume ! 
Alléluia.   (cf. Mt 11, 25) 

 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 11, 25-27) 

 

En ce temps-là, 
Jésus prit la parole et dit : 
 

« Père, Seigneur du ciel et de la terre,  
je proclame ta louange : 
ce que tu as caché aux sages et aux savants, 
tu l’as révélé aux tout-petits. 
     
Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. 
Tout m’a été remis par mon Père. 

Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, 
Personne ne connaît le Père, sinon le Fils, 
et celui à qui le Fils veut le révéler. » 

         

 
Acclamons la Parole de Dieu. 

 https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                             Tome 11 - 20 août 1912                        Luisa Piccarreta 

 Jésus nous aide immédiatement quand nous lui demandons de l'aide. 

 

 

Mon toujours aimable Jésus me dit: 

«Ma fille, 

comme je suis attristé quand je vois une âme  

repliée sur elle-même et agissant par ses propres moyens.  

Je suis près d'elle et je la regarde. 

Je vois qu'elle est incapable de bien faire ce qu'elle fait et  j'attends qu'elle me dise:  

« Je veux faire cela, mais j'en suis incapable. 

Viens le faire avec moi et je ferai tout correctement. » 

 

 Par exemple: 

- je veux aimer, viens aimer avec moi. 

- je veux prier, viens prier avec moi, 

- je veux faire ce sacrifice, donne-moi ta force  car je suis faible, 

et ainsi de suite."  

Avec plaisir et dans la plus grande joie, je serai là pour tout.  

Je suis comme un professeur qui, ayant proposé un devoir à son élève,  

reste près de lui pour voir ce qu'il va faire.  

Incapable de bien faire, l'élève s'inquiète, s'énerve et va même jusqu'à pleurer. 

Mais il ne dit pas:  

"Maître, montre-moi comment il faut faire." 

 

Quel n'est pas le déplaisir du professeur, qui se sent ainsi compté pour rien par son élève! Telle 

est ma condition.» 

Il ajouta:  

«Un proverbe dit: L'homme propose et Dieu dispose.  

Aussitôt que l'âme se propose de faire quelque bien, d'être sainte,  

immédiatement je dispose le nécessaire autour d'elle:  

lumière, grâces, connaissance de moi et détachements.  

 

Et si je n'atteins pas le but par cela, alors, à force de mortifications,  

je vois à ce que rien ne manque pour que le but soit atteint.  

 

Mais, oh! Combien quittent cette structure que mon amour tisse pour eux!  

Bien peu persistent et me permettent d'accomplir mon travail.» 

 

-pour usage privé-                                                                                                   GE- La Volonté Divine – Lumen luminis 


