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ÉVANGILE 

« Je te donnerai les clés du Royaume des Cieux » (Mt 16, 13-20) 

Alléluia. Alléluia. 
Tu es Pierre, et sur cette pierre Je bâtirai mon Église. 
Et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. 
Alléluia. (Mt 16, 18) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 16, 13-20) 

En ce temps-là, 
Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, 
demandait à ses disciples : 
 
« Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » 
     
Ils répondirent : 
« Pour les uns, Jean le Baptiste,  
pour d’autres, Élie ; 
pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » 
     
Jésus leur demanda : 
« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-Je ? » 
     
Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : 
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » 
     
Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : 
 
« Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : 
ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, 
mais mon Père qui est aux cieux. 
    
Et Moi, Je te le déclare : 
Tu es Pierre, et sur cette pierre Je bâtirai mon Église. 
Et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. 
   
Je te donnerai les clés du Royaume des Cieux : 
tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, 
et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » 
     
Alors, Il ordonna aux disciples 
de ne dire à personne que c’était lui le Christ. 

 

 

    Acclamons la Parole de Dieu. 
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« Nous et la grande Dame continuons à aimer dans ton amour »                 GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                  Tome 22 - 20 juin 1927                             Luisa Piccarreta 
L’âme qui vit dans ma Volonté suit ce que Dieu fait.  

La Reine Souveraine vivait la Vie parfaite dans le palais de notre Volonté.  
Elle n’avait pas d’autre Amour que le Nôtre, pas d’autre Adoration que la Nôtre. 

Tous ses Actes peuvent être vus fusionnés dans les Nôtres. 

 

Ma fille,  

la terre, créée par Dieu belle et fertile, avec un soleil éclatant qui l’illuminait et la ravissait,  

est devenue pierreuse et remplie d’épines à cause du péché. 

La volonté humaine a chassé mon soleil. D’épaisses ténèbres l’ont recouverte.  

Je te garde en vie parce que tu dois enlever toutes les pierres de la terre et la rendre à 

nouveau fertile.  

Chaque acte de la volonté humaine a été une pierre recouvrant la belle terre que J’avais 

créée. Chaque péché véniel a été une épine. Chaque péché grave a été un poison. 

… 

Ma fille, chacun de tes actes accomplis dans ma Volonté doit enlever une pierre. 

Combien il faut d’actes pour les enlever toutes! 

Et en ne donnant jamais vie à ta volonté, tu rappelleras les rayons resplendissants du 

soleil du Fiat suprême pour qu’Il brille sur ces terres ténébreuses. 

 

Ces rayons rappelleront le puissant vent de grâce qui, avec autorité, remuera tout ce 

sable. Ce sable, c’est-à-dire, tout ce bien accompli -non pour faire ma Volonté, ni en Elle, 

ni par Amour pour Moi, mais pour gagner l’estime humaine, la gloire et l’intérêt personnel.  

 

…Pour l’âme qui vit dans ma Volonté, tous ses actes ont pour commencement et fin  

tous les Actes divins, notre Façon même d’agir.  

Ainsi, l’âme ne fait rien d’autre que suivre ce que Dieu fait.  

 

La Reine Souveraine, qui vivait la Vie parfaite dans le palais de notre Volonté, n’avait  

pas d’autre Amour que le Nôtre, pas d’autre Adoration que la Nôtre.  

Tous ses Actes peuvent être vus fusionnés dans les Nôtres. 

 

Car ce qui dans nos Actes est nature, en elle est Grâce .  

Puisque ses actes n’avaient pas leur origine dans sa volonté mais dans la Nôtre,  

elle a de droit primatie sur tous les actes des créatures.  

 

Par conséquent, si tu aimes, la Reine du Ciel a la primatie sur ton amour.  

Tu suis son Amour tout comme tu suis le Nôtre. 

Et Nous et la grande Dame continuons à aimer dans ton amour .  

Il en est ainsi pour tout ce que tu peux faire dans notre Volonté.  

Ainsi, lorsque tu viendras dans la patrie céleste,  

-ton Amour ne quittera pas la terre, mais continuera à aimer en chaque créature. 

 

Par conséquent, même à partir de maintenant, mon divin Fiat te fait étendre son Amour  

jusque dans le passé, le présent et l’avenir . 

Il te donne le droit d’étendre ton amour partout et dans tous les temps. 

Il peut ne jamais cesser d’aimer. … 


