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ÉVANGILE 

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

Alléluia. Alléluia. 
Vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux ; 
vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. 
Alléluia. (cf. Mt 23, 9b.10b) 
 

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      

 



« Nous la fîmes Reine du Ciel et de la terre. »                          GE- La Volonté Divine –Lumen Luminis 
 

Le Livre du Ciel                   Tome 15 - 8 décembre 1922               Luisa Piccarreta 
Nous la fîmes Reine du Ciel et de la terre. 

…Oh! Comme il était beau de voir cette créature innocente et privilégiée,  
-si riche de toutes les qualités divines,  
venir parmi nous, débordante d'Amour et de Confiance, sans crainte.  
 
Seul le péché  
-sépare la créature du Créateur,-détruit l'amour et l'espérance, -fait naître la crainte.  

Elle venait parmi nous en tant que Reine qui, par son Amour  
-déposé en elle par nous -,  
Nous faisait répondre à ses désirs, Nous ravissait,  
Nous incitait à célébrer et captivait notre Amour. Et nous lui permettions tout cela.  
 
Jouissant de cet Amour qui nous enchantait, nous la fîmes Reine du Ciel et de la terre.  
 
Le Ciel et la terre exultaient et ils  se réjouissaient avec nous  
du fait qu'ils avaient enfin, après tant de siècles, une Reine.  
Le soleil souriait dans sa lumière  
et il se considérait heureux de servir sa Reine en lui donnant sa lumière.  
Les cieux, les étoiles et l'univers entier se réjouissaient  
et ils célébraient parce qu'ils pouvaient charmer leur Reine  
en lui laissant voir leur beauté et l'harmonie dans laquelle ils baignent.  
Les plantes souriaient parce qu'elles pouvaient nourrir leur Reine. 
Même la terre souriait et se sentait ennoblie d'être en mesure d'offrir une demeure à son 
Impératrice et d'être parcourue par ses pas.  
 
Seul l'enfer pleura, se sentant affaibli par l'arrivée de cette Souveraine.  

Sais-tu quel fut le premier acte de cette créature céleste  
lorsqu'elle vint devant notre trône pour la première fois?  
 
Elle savait que toutes les méchancetés des hommes venaient  
de la rupture entre leur volonté et la Volonté de leur Créateur.  
 
Elle frémit et, sans perdre de temps et sans hésiter,  
elle déposa sa volonté au pied de notre trône.  
 
Notre Volonté s'est liée à la sienne et devint le centre de sa vie, à tel point  
qu'entre elle et nous toutes les relations et les communications furent ouvertes, 
 et il n'y avait aucun secret que nous ne lui avons pas confié.  
 
Ce fut précisément l'acte de déposer sa volonté à nos pieds  
qui fut le plus beau, le plus grand et le plus héroïque de tous ses actes.  
Ravis de cela, nous l'avons fait Reine de tout.  
Vois-tu donc ce que signifie être lié à notre Volonté en ignorant la sienne? 

«Son deuxième acte fut d'offrir par amour pour nous 
sa totale disponibilité pour tout sacrifice que nous lui demanderions. 
 
Son troisième acte a été de restaurer l'honneur et la gloire de la Création  
que l'homme avait entachés en faisant sa propre volonté.                                     


