
12 AOÛT 2020 -  mercredi                    Ste Jeanne-Françoise de Chantal, religieuse 
 
 

EVANGILE 

« S’il t’écoute, tu as gagné ton frère » (Mt 18, 15-20) 

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) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 18, 15-20) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
 
« Si ton frère a commis un péché contre toi, 
va lui faire des reproches seul à seul. 
 
S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. 
S’il ne t’écoute pas, 
prends en plus avec toi une ou deux personnes 
afin que toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. 
     
S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église. 
S’il refuse encore d’écouter l’Église, 
considère-le comme un païen et un publicain. 
     
Amen, Je vous le dis : 
-tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, 
-et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. 

Et pareillement, amen, Je vous le dis, 
si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord  
-pour demander quoi que ce soit, 
ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. 
     
 
En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, 
Je suis là, au milieu d’eux. » 

             
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
https://www.aelf.org/bible 

 

 

 

 

https://www.aelf.org/bible


“Apaiser la Justice Divine”                                                                          GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                       Tome-22 - 21 août 1927                    Luisa Piccarreta 

Jésus veut en finir avec le monde. « Répéter ce que J’ai fait lorsque J’étais sur 

terre, c’est le plus grand acte qui soit pour apaiser la divine Justice. » 

 

J’étais dans mon état habituel lorsque Jésus est venu en hâte se pendre à mon cou et me 

serrer très fort . Il disait : 

Ma fille, 

Je vais en finir avec le monde, Je n’en peux plus.  

Les offenses, les douleurs qu’il me cause sont trop nombreuses. 

Il faut que Je le détruise. 

J’ai tremblé en entendant cela et je lui ai dit :  

« Mon Amour et ma vie, bien sûr que tu souffres beaucoup et que tu ne peux plus le 

supporter, c’est parce que tu veux souffrir seul.  

Mais si tu partageais tes souffrances avec moi,  

-tu souffrirais moins et  

-tu n’en viendrais pas au point de ne plus pouvoir supporter les pauvres créatures.  

 

Aussi, laisse-moi prendre part à tes douleurs. 

Partageons-les ensemble, et tu verras que tu pourras encore les supporter.  

Dépêche-toi, ne souffre pas seul plus longtemps – essaye, Jésus.  

Tu as raison, tu souffres beaucoup. 

C’est pourquoi, je t’en prie  

– partageons ensemble tes souffrances, et calme-toi. » 

Puis, après beaucoup d’insistance, mon doux Jésus me laissa souffrir. 

… 

Puis, comme s’il était fatigué de sa longue souffrance, Jésus se cacha en moi pour y 

trouver un peu de soulagement et je me sentis complètement investie par Jésus.  

 

Je voyais les yeux de Jésus partout en moi. Il me dit que ses yeux étaient fatigués de 

regarder la terre et qu’il cherchait un abri. 

La lumière des yeux de Jésus se fixait sur certains points de la terre. 

Les maux commis en ces lieux étaient si nombreux que cette lumière l’incitait à les 

détruire. Je Le priais de les épargner, 

- en plaçant son Sang, ses Souffrances, sa Volonté éternelle devant Lui .  

 

Et Jésus, toute bonté, me dit : 

Ma fille, la Puissance  

-des prières, des actes et des douleurs souffertes dans ma Volonté est inaccessible. 

Pendant que tu priais et souffrais,  

-mon Sang, mes Pas, mes Œuvres priaient,  

-mes Souffrances étaient multipliées et répétées. 

Ainsi, tout ce qui est fait en Elle, 

-Me donne l’occasion de répéter ce que J’ai fait lorsque J’étais sur terre.  

 

Et c’est le plus grand acte qui soit pour apaiser la divine Justice. 


