
30 AOÛT 2020 -  DIMANCHE -  

  

ÉVANGILE 

« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même » (Mt 16, 21-27) 

Alléluia. Alléluia. 
Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ 
ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, 
pour que nous percevions l’espérance que donne son appel. 
Alléluia. (cf. Ep 1, 17-18) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 16, 21-27) 

     
En ce temps-là,     

Jésus commença à montrer à ses disciples 
qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, 
souffrir beaucoup de la part des anciens, 
des grands prêtres et des scribes, 
être tué, et le troisième jour ressusciter. 
     
Pierre, le prenant à part, 
se mit à lui faire de vifs reproches : 
« Dieu t’en garde, Seigneur! cela ne t’arrivera pas. » 
    

Mais Lui, se retournant, dit à Pierre : 
« Passe derrière moi, Satan ! 
Tu es pour Moi une occasion de chute : 
tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » 

Alors Jésus dit à ses disciples : 
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, 
qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. 
     

Car celui qui veut sauver sa vie, la perdra, 
mais qui perd sa vie à cause de Moi, la trouvera. 
     

Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il  
à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? 
Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ? 
     
Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. 
Alors Il rendra à chacun selon sa conduite. » 

                                                                                                            Acclamons la Parole de Dieu.  

                                                                                                                   https://www.aelf.org/bible    

 

 



« rendre aux créatures leur bonheur perdu. »                                      GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                    Tome 23 - 17 septembre 1927                  Luisa Piccarreta  

La Vérité contient la Vie.  Et en tant que Vie, Elle apporte sa vertu à qui La veut. 

L’ennemi infernal tremble et fuit devant la Lumière de ma Volonté. 

…la Vérité contient la Vie. Et en tant que Vie, Elle apporte sa vertu à qui La veut. 

Sois certaine, ma fille, que  
si en venant dans le monde Je n’avais pas dit tant de Vérités dans l’Évangile,  
-même en ayant fait des miracles,  
la Rédemption aurait été arrêtée, sans développement.  
 
Parce que les créatures n’auraient rien trouvé, -ni Enseignements -ni Lumière de Vérité 
pour apprendre les remèdes en vue de trouver la voie qui conduit au Ciel.  
 
Il en aurait été de même pour toi. Si Je ne t’avais pas dit tant de Vérités,  
-spécialement au sujet de mon adorable Volonté,  
ce qui a été le plus grand miracle que J’aie accompli en ces temps.  
 
Sans ces Vérités, quel bien aurait apporté cette grande mission  
qui t’a été confiée de faire connaître le Royaume du divin Fiat ?  
 
Mais après t’avoir dit tant de Vérités sur ma Divine Volonté,  
Elle peut être connue dans le monde. 
Et l’ordre, la paix, la lumière et le bonheur perdus peuvent être restaurés.  
 
Toutes ces Vérités ramèneront l’homme dans le sein de son Créateur  
-pour échanger le premier baiser de la Création,  
-et pour que soit restaurée l’image de Celui qui l’a créée.  
 
Si tu savais le grand bien que toutes les Vérités que Je t’ai dites apportera aux 
créatures, ton cœur exploserait de joie! 
 
Tu n’as pas non plus à craindre que l’ennemi infernal pourrait oser te manifester une 
seule de ces Vérités sur la Divine Volonté. Car il tremble et fuit devant sa Lumière. 
Et chaque Vérité sur ma Volonté est pour lui un enfer de plus.  
Et parce qu’il n’a voulu ni l’aimer ni la faire,  
ma Volonté s’est changée pour lui en tourments qui n’auront pas de fin.  
 
Ces simples mots « Volonté de Dieu »  
lui causent une brûlure telle qu’ils provoquent sa furie . 
Et il hait cette Sainte Volonté qui le tourmente plus que l’enfer.  
 
Tu peux donc être sûre que la « Volonté de Dieu » et l’ennemi infernal ne seront jamais 
en accord, ni ensemble, ni près l’un de l’autre.  
La Lumière de ma Volonté l’éclipse et le précipite dans les gouffres de l’enfer. 

  
Par conséquent, Je te recommande de ne pas perdre  
une seule Vérité ni un simple mot concernant ma Divine Volonté. 
 
Car tout doit servir  
-à compléter la chaîne des miracles éternels,  
-à faire connaître le Royaume de ma Divine Volonté et  
-à rendre aux créatures leur bonheur perdu. »                          


