
 

 

2  MARS 2021 -  Mardi 

ÉVANGILE 

« Ils disent et ne font pas » (Mt 23, 1-12) 

Ta parole, Seigneur, est Vérité, et ta loi, délivrance. 
Rejetez tous les crimes que vous avez commis, 
faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. 
Ta parole, Seigneur, est Vérité, et ta loi, délivrance. (Ez 18, 31) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 23, 1-12) 

En ce temps-là, 
Jésus s’adressa aux foules et à ses disciples, et Il déclara : 
 
« Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chaire de Moïse. 
Donc, tout ce qu’ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. 
 
Mais n’agissez pas d’après leurs actes, car ils disent et ne font pas. 
Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, 
et ils en chargent les épaules des gens. 
Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. 
 
Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens : 
- ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. 
- ils aiment les places d’honneur dans les dîners, 
les sièges d’honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. 
- ils aiment recevoir des gens le titre de Rabbi. 
 
Pour vous,  
- ne vous faites pas donner le titre de Rabbi,  
car vous n’avez qu’un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. 
- Ne donnez à personne sur terre le nom de père, 
car vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux. 
- Ne vous faites pas non plus donner le titre de maîtres, 
car vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. 
 
Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. 
Qui s’élèvera sera abaissé, qui s’abaissera sera élevé. » 

 
 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible. 
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« J'ai mis entre elle et Moi une proximité si grande. »                                        GE – La Volonté Divine - Lumen Luminis  

Le Livre du Ciel                    Tome 17 -   11 octobre 1924                       Luisa Piccarreta 

L'Amour que Dieu manifeste quand Il crée une créature.  
Nos sens sont des moyens de communication avec Dieu. 

Je me sentais très déprimée à cause de l'absence de mon doux Jésus.  
Oh ! que de peurs ont envahi mon âme !  
Ce qui me torturait le plus, c'était la pensée que mon Jésus ne m'aimait plus autant 
qu'avant.  
 
Pendant que ces pensées m'habitaient, je me suis sentie saisie par les épaules et j'ai 
entendu Jésus me dire à l'oreille:  
 
«Ma fille, pourquoi crains-tu que Je ne t'aime pas?  
Ah ! si tu savais mon Amour pour toutes les créatures en général, tu serais surprise!  
 
Avec quel amour n'ai-Je pas créé chacune d'elles!  
De combien de sens ne les ai-Je pas pourvues!  
 
Chacun de leurs sens est un moyen de communication avec Moi :  
- leur intellect est un moyen de communication entre leur intelligence  
  et la  Mienne, 
- leurs yeux un moyen de communication entre ma lumière et la leur,  
- leur parler un moyen de communication entre mon Fiat et le leur,  
- leur cœur un moyen de communication entre mon amour et le leur.  
 
En somme, tout ,  
- respirations, mouvements, déplacements ,  
tout est communication entre Moi et la créature.  
 
J'ai fait pour mes créatures plus qu'un père qui organise le mariage de son fils.  
Non seulement il prépare  
- sa demeure, ses vêtements, sa nourriture 
- et tout ce qui pourra le rendre heureux.  
 
Mais Il lui dit:  
"Nous allons nous séparer, il est vrai. Mais  
- tu sentiras ma Vie en toi et Je sentirai ta vie en Moi,  
- tu sentiras mes pensées et Moi Je sentirai les tiennes, 
- tu sentiras mon Souffle et mes battements de Cœur et Moi Je sentirai les tiens.  
Nous serons à la fois loin et proches, séparés et inséparables.  
-Tu sentiras ma Vie et Moi Je sentirai la tienne." 

Ce qu'un père terrestre ne peut pas faire pour son fils 
- cela lui étant impossible -, Moi, le Père céleste, Je l'ai réalisé.  
 
Après  
- avoir donné la vie à la créature et  
- lui avoir préparé ce monde terrestre comme résidence, 
J'ai mis entre elle et Moi une proximité si grande  
- que Je puisse sentir sa vie en Moi et  
- qu'elle puisse sentir ma Vie en elle.  
Voilà ce qu'est mon Amour pour chacune de mes créatures.  


