
1 MARS 2021 - Lundi, 2ème Semaine de Carême  

 

ÉVANGILE 

« Pardonnez, et vous serez pardonnés » (Lc 6, 36-38) 

 
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 Luc (Lc 6, 36-38) 

 
En ce temps-là,  
Jésus disait à ses disciples : 
 
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. 
 
Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. 
Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. 
Pardonnez, et vous serez pardonnés. 
 
Donnez, et l’on vous donnera : 
C’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, 
qui sera versée dans le pan de votre vêtement. 
Car la mesure dont vous vous servez pour les autres 
servira de mesure aussi pour vous. » 

 
 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible. 
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« sois attentive et suis toujours ma Divine Volonté »                                        GE- La Divine Volonté – Lumen luminis 

Le Livre du Ciel                              Tome 25 -  4 avril 1929                                  Luisa Piccarreta 

Les premiers qui feront ma Divine Volonté et vivront en Elle  
seront comme la levure de son Royaume. 

  
Ma fille, les premiers qui feront ma Divine Volonté et vivront en Elle  
seront comme la levure de son Royaume.  
 
Les nombreuses Connaissances que Je t’ai manifestées sur mon divin Fiat  
seront comme la farine pour le pain, qui, en trouvant la levure, est fermentée. 
Mais la farine ne suffit pas . Il faut la levure et l’eau pour  
- former le vrai pain et nourrir les générations humaines. 
  
De la même manière,  
- la levure des quelques créatures qui vivent dans ma Divine Volonté  
M’est nécessaire,  
- ainsi que la multiplicité des Connaissances sur ma Divine Volonté,  
qui servira de masse de Lumière  
- pour donner les Biens nécessaires,  
- pour nourrir et rendre heureux tous ceux  
qui voudront vivre dans le Royaume de ma Divine Volonté.  
 
Par conséquent, ne t’inquiète pas - si tu es seule et  
- si ceux qui savent, en partie, ce qui concerne ma Divine Volonté, sont rares 
 
Pourvu que la petite portion de levure soit formée, unie à ses Connaissances,  
le reste suivra de lui-même. (…) 

  
Ma fille, regarde : tout ce qui sert l’ensemble de la famille humaine de manière 
universelle est toujours seul. D’autre part, les autres choses, celles qui ne servent pas de 
manière universelle, sont multiples.  
 
- Le ciel est un, et s’étend par-dessus toutes les têtes,  
- le soleil est un, et il sert de lumière pour tous,  
- l’eau est une, et par conséquent elle se donne à tous. Et même si elle semble divisée en 
fontaines, mers et puits, d’où qu’elle vienne, elle possède une seule et unique force.  
- La terre est une, et s’étend sous les pieds de tous. 
Et il en est dans l’ordre surnaturel comme dans l’ordre naturel de la Création. 
 
Dieu est l’Être surnaturel, et Il est un. Et parce que un est le Dieu de tous, 
- Il se donne à tous,  Il les enveloppe tous,  Il est partout,  
- Il fait du bien à tous, Il est la vie de tous.  
 
Une est la Vierge, et par conséquent Mère universelle et Reine de tous.  
Un est ton Jésus, et par conséquent 
- ma Rédemption s’étend partout et de manière universelle. 
- tout ce que J’ai fait et souffert est à la disposition de tous et de chacun.  
Une est la petite nouveau-née de ma Divine Volonté. 
 
Par conséquent l’univers tout entier recevra, de façon universelle, tous les biens  
- des Manifestations et des Connaissances de mon divin Fiat que,  
comme un dépôt sacré, J’ai déposées en toi, afin que, plus qu’un soleil splendide, 
Mon Fiat puisse envoyer ses innombrables rayons pour illuminer le monde entier.  
Par conséquent, tout ce que Je te dis contient la vertu universelle qui  se donnera à tous et 
fera du bien à tous.  Aussi, sois attentive et suis toujours ma Divine Volonté. 


