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ÉVANGILE 
 

« Il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s’accomplir la parole d’Isaïe »  
 

(Mt 12, 14-21) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui :      
il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. 
Alléluia.     (cf. 2 Co 5, 19) 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 12, 14-21) 

 
En ce temps-là,  
une fois sortis de la synagogue, 
les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus 
pour voir comment le faire périr. 
     
Jésus, l’ayant appris, se retira de là. 
Beaucoup de gens le suivirent, et il les guérit tous. 
Mais il leur défendit vivement  de parler de lui. 
     
Ainsi devait s’accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe : 
     
Voici mon serviteur que j’ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. 
Je ferai reposer sur lui mon Esprit, 
aux nations il fera connaître le jugement. 
     
Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas, 
on n’entendra pas sa voix sur les places publiques. 
     
Il n’écrasera pas le roseau froissé, 
il n’éteindra pas la mèche qui faiblit, 
jusqu’à ce qu’il ait fait triompher le jugement. 
     
Les nations mettront en son nom leur espérance. 

                

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                              Tome 26 - 8 juillet 1929                         Luisa Piccarreta 

Continuel chant et murmure d’amour. Amour délirant et amour douloureux.  

Celle qui vit dans la Divine Volonté forme la mer de repos pour l’amour divin. 

 
Ma fille,  
la mer de notre Divinité murmure toujours, sans jamais s’arrêter.  
Mais sais-tu ce qu’elle dit dans son murmure ? ‘Amour ! Amour pour les créatures !’  
L’ardeur de notre amour est si grande que dans notre murmure continuel  
-nous débordons d’amour, et  
-nous formons des vagues gigantesques  
  au point de submerger le ciel et la terre, et toutes les créatures, avec l’amour.  

Et voyant qu’elles ne se laissent pas remplir complètement par notre amour,  
- avec le désir de voir les créatures déborder de notre amour, 
le délire d’amour se forme en nous. 
Dans notre délire,  
-mettant de côté l’ingratitude humaine, 
-murmurant, nous répétons plus haut : 
 ‘Amour ! Amour toujours pour celle  
qui renie et ne prend pas notre amour pour se laisser aimer et nous donner de l’amour.’ 

  
Or notre amour, rejeté, prend l’attitude de l’amour douloureux !  
Mais sais-tu qui vient apporter repos et calme à nos délires d’amour ?  
Qui apaise notre amour douloureux et le fait sourire ?  
L’âme qui vit dans notre Divine Volonté.  
Notre Volonté forme sa mer dans la créature. 
Notre mer et la sienne plongent l’une dans l’autre et  
 
Oh ! comme il est doux le murmure de la créature dans notre murmure,  
répétant continuellement : 

 ‘Amour ! Amour ! Amour toujours  
-à mon Créateur,  
-à ma Vie éternelle,  
-à Celui qui m’aime tant «  

 
Regarde comment celle qui vit dans notre divin Fiat  
-est notre repos pour notre amour qui nous dévore, et  
-forme la douce mer pour notre amour douloureux.  
Oh ! prodige de notre divin Vouloir qui  
-se servant de sa puissance  
-forme sa mer dans la créature. 

La faisant rivaliser avec nous  
-rend son murmure non seulement continu,  
-mais l’élève si haut, la plongeant dans notre mer.  
 

Elle Nous repose avec son amour. Elle nous apaise.  
 

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


