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ÉVANGILE 

« Lors du Jugement, la reine de Saba se dressera  
en même temps que cette génération » (Mt 12, 38-42) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur. 
Alléluia. (cf. Ps 94, 8a.7c) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 12, 38-42) 

En ce temps-là, 
quelques-uns des scribes et des pharisiens 
adressèrent la parole à Jésus : 
« Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » 
 
Il leur répondit : 
« Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, 
mais, en fait de signe, 
il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. 
     
En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 
trois jours et trois nuits, 
le Fils de l’homme restera de même au cœur de la terre 
trois jours et trois nuits. 
     
Lors du Jugement, les habitants de Ninive 
se lèveront en même temps que cette génération, 
et ils la condamneront. 
En effet, ils se sont convertis 
en réponse à la proclamation faite par Jonas. 
Et il y a ici bien plus que Jonas. 
     
Lors du Jugement, la reine de Saba 
se dressera en même temps que cette génération, 
et elle la condamnera. 
 
En effet, elle est venue des extrémités de la terre 
pour écouter la sagesse de Salomon. 
Et il y a ici bien plus que Salomon. » 

            
 – Acclamons la Parole de Dieu 
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“L'âme détachée de tout contemple et embrasse Dieu.”                       GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                          Tome  6 - 29 juin 1904                         Luisa Piccarreta 
 Le signe pour reconnaître que Dieu se retire de l'homme. 

Ce matin, me trouvant dans mon état habituel,  
mon adorable Jésus se fit voir brièvement et Il me dit :  
 
«Ma fille, le signe que ma Justice 
- ne peut plus supporter l'homme et  
- est sur le point d'envoyer de graves châtiments,  
c'est quand l'homme ne peut plus se supporter lui-même.  
 
En effet, rejeté par l'homme,  
Dieu se retire de lui. 
Il lui fait ressentir tout le poids de sa nature, du péché et des misères.  
 
Et l'homme, incapable de supporter ce poids sans l'Aide divine,  
-cherche une façon de se détruire.  
 
C'est l'état dans lequel se trouve la présente génération.  
 
 

Le Livre du Ciel                   Tome 6 - Le 28 juillet 1904                Luisa Piccarreta 
 L'âme détachée de tout ressent, contemple et embrasse Dieu. 

 «Ma fille,  
quand l'âme est détachée de tout, elle trouve Dieu en toute chose.  
Elle Le trouve en elle-même, elle Le trouve en dehors d'elle. 
Elle Le trouve dans les créatures,  
de sorte qu'on peut dire  
- que toute chose se transforme en Dieu pour l'âme détachée de tout.  
 
Non seulement elle trouve Dieu, 
 mais elle Le contemple, Le ressent et L'embrasse.  
 
Comme elle Le trouve en tout, tout lui donne l'occasion  
-de L'adorer,  
-de Le prier,  
-de Lui rendre grâce,  
-de s'attacher plus intimement à Lui.  
 
Cela dit, tes lamentations à cause de mes absences  
ne sont pas tout à fait raisonnables.  
 
Si tu me ressens dans ton intérieur, c'est signe que  
-Je suis non seulement à l'extérieur de toi,  
-mais aussi à l'intérieur de toi,  
comme dans mon propre centre.»  

Au début, j'ai oublié de dire que c'est la Maman Reine qui m'a amené Jésus. 
Et comme je Le priais afin qu'Il ne me laisse pas privée de lui,  
Il m'a répondu par ce que je viens d'écrire. 


