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ÉVANGILE 

« Celui qui entend la Parole et la comprend porte du fruit » (Mt 13, 18-23) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Heureux ceux  
qui ont entendu la Parole dans un cœur bon et généreux, 
qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. 
Alléluia. (cf. Lc 8, 15) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (Mt 13, 18-23) 

 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. 
Quand quelqu’un entend la parole du Royaume sans la comprendre, 
le Mauvais survient et s’empare de ce qui est semé dans son cœur : 
celui-là, c’est le terrain ensemencé au bord du chemin. 
     
Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, 
c’est celui qui entend la Parole et la reçoit aussitôt avec joie. 
Mais il n’a pas de racines en lui. Il est l’homme d’un moment : 
Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la Parole, 
il trébuche aussitôt. 
     
Celui qui a reçu la semence dans les ronces, 
c’est celui qui entend la Parole ; 
mais le souci du monde et la séduction de la richesse 
étouffent la Parole, qui ne donne pas de fruit. 
 
Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, 
c’est celui qui entend la Parole et la comprend : 
il porte du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. » 

        

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 https://www.aelf.org/bible   
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31 Jours avec la Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Volonté - Luisa Piccarreta 

13ème Jour :La Reine du Ciel se prépare à quitter ses parents pour aller vivre au Temple.                                                
Elle donne l’exemple du triomphe total dans le sacrifice. 

 
Ma fille, prends courage et n’aie pas peur.  Ta Maman est toute à toi.  Aujourd’hui, je t’attends 
pour que mon héroïsme et mon triomphe dans le sacrifice infusent en toi force et courage et 
que tu puisses triompher de tes souffrances avec héroïsme et amour dans la Divine Volonté.  

Ma fille, écoute-moi bien.  Alors que je n’avais que trois ans, mes parents me firent savoir qu’ils 
voulaient me consacrer au Seigneur et m’envoyer vivre dans le Temple.   
Mon Cœur exulta de joie en apprenant que j’allais être consacrée et que j’allais passer ma vie 
dans la maison de Dieu.  

Ma joie était cependant accompagnée d’une grande peine : celle de devoir être privée de mes 
parents, les personnes qui m’étaient les plus chères sur la terre. 
J’étais petite, j’avais besoin de leurs soins paternels et maternels.   
De plus, j’allais être privée de la compagnie de deux grands saints.   

Je me rendais aussi compte qu’ils allaient être eux-mêmes privés de moi, leur enfant qui 
remplissait leur vie de tant de joie et de bonheur.  Ils en ressentaient de la peine à en mourir.   
Malgré ces souffrances, ils étaient disposés à accomplir cet acte héroïque.  
L’amour qu’ils me portaient était d’ordre divin.  Ils me considéraient comme un cadeau 
de Dieu et cela leur donnait la force de faire ce si grand sacrifice.   

Ainsi, ma fille, si tu veux avoir la force invincible de souffrir les peines les plus douloureuses, 
considère toutes les choses qui te concernent comme étant d’ordre divin, comme étant des 
cadeaux précieux du Seigneur.  

C’est avec courage que je me suis préparée à partir pour le Temple.  
Car, quand j’ai livré ma volonté à Dieu et qu’il prit possession de tout mon être, j’ai reçu toutes 
les vertus comme si elles m’appartenaient par nature.   
J’avais un contrôle complet sur moi-même.   
On m’aurait faussement appelée Reine si je n’avais pas d’abord été reine sur moi-
même.  J’avais sous ma domination une parfaite charité, une invincible patience, une douceur 
enchanteresse, une profonde humilité de même que toutes les autres vertus.  

La Divine Volonté avait fait de la petite terre de mon humanité un jardin magnifique toujours en 
fleurs et sans aucune des épines du vice. Comprends-tu maintenant ce que signifie vivre dans 
la Divine Volonté ?  Par sa lumière, sa sainteté et sa puissance, la Divine Volonté place toutes 
les vertus dans l’âme comme si elles lui étaient naturelles.  

La Divine Volonté ne s’abaisserait pas à régner dans une âme rebelle.  Elle veut que l’âme soit 
sainte et en ordre pour pouvoir y régner. Le sacrifice d’aller au Temple était pour moi une 
conquête et, à travers cette conquête, la Divine Volonté a triomphé en moi.   
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