
 

 

22 FÉVRIER 2021  - Lundi -          La Chaire de Saint Pierre  

 

ÉVANGILE 

« Tu es Pierre, et Je te donnerai les clés du Royaume des Cieux » (Mt 16, 13-19) 

Alléluia. Alléluia. (Sauf en Carême : Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi !) 
Tu es Pierre, 
et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; 
et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. 
Alléluia. (Sauf en Carême : Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi !)   (Mt 16, 18) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 16, 13-19) 

 
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. » 

– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                           
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« Avec notre Volonté dans l’âme, Nous pouvons tout faire. »                        GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                   Tome 21 - 5 mars 1927                         Luisa Piccarreta 
 

Seule notre Divine Volonté peut nous procurer  
 l’endroit et la Gloire qui soient dignes de Nous. 

 
 
Jésus me dit d’une voix forte : 

 
« Ma fille,  
Je ne te demande rien, sinon  
d’être la fille, la mère et la sœur de ma Volonté  
et de mettre en sûreté en toi ses Droits, son Honneur et sa Gloire. » 

  
Il disait cela d’une voix forte.  
Puis, baissant le ton et m’embrassant Il me dit : 

La raison, ma fille,  
pour laquelle Je veux mettre en sûreté les droits de mon éternel Fiat,  
- c’est que Je veux inclure la très sainte Trinité en ton âme. 

Et seule notre Divine Volonté peut nous procurer  
- l’endroit et la Gloire qui soient dignes de Nous.  
 
Ensuite, grâce à Elle,  
- Nous pourrons répandre en toi tout le Bien de la Création, et  
- rendre les choses encore plus belles. 
 
Parce qu’avec notre Volonté dans l’âme, Nous pouvons tout faire.  

Sans notre Volonté,  
- Il nous manquerait la demeure où résider pour répandre nos Œuvres et,  
- n’étant pas libres, Nous resterions dans nos célestes demeures.  
 
Il en va comme d’un roi qui aime excessivement un de ses sujets.  
Il veut venir vivre avec lui dans sa pauvre hutte, mais il veut être libre.  

Il veut disposer dans cette pauvre hutte tous ses avoirs royaux. 
Il veut commander.  
Il veut partager avec son sujet ses mets délicats et tout ce qui est bon.  
En un mot, il veut vivre sa vie de roi.  

Mais son serviteur ne veut pas être revêtu de vêtements royaux. 
Il ne veut pas que le roi règne et refuse de s’adapter aux mets royaux.  
 
Là où ma Volonté ne règne pas, Je ne suis pas libre.  
Il y a un conflit continuel entre la volonté humaine et la Divine Volonté.  
 

Par conséquent,  sans avoir nos droits en sécurité,  
- Nous ne pouvons pas régner et  
- Nous restons dans notre palais royal. 

 

 


