
29 JUIN 2021                               Saint Pierre et Saint Paul          Solennité 

ÉVANGILE 

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

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, 13-19) 

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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« Il faut tout faire pour Me plaire »                                                  GE - La Divine Volonté – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                          Tome 6 - 31 juillet 1904              Luisa Piccarreta 
 

La volonté humaine falsifie et profane même les œuvres les plus saintes.  

Poursuivant dans mon pauvre état,  
il me semble que mon Jésus est venu plus d'une fois et  
que je L'ai vu comme un enfant entouré d'une ombre.  
 
Il m'a dit: 
«Ma fille, ne ressens-tu pas la fraîcheur de mon Ombre ?  
Reste en elle et tu te sentiras rafraîchie. »  
 
Il me sembla que nous nous reposions ensemble dans son ombre  
et que, tout près de Lui, je me sentais totalement revigorée.  
 
Il poursuivit en disant: 
 
« Ma bien-aimée, si tu m'aimes,  
Je ne veux pas  
que tu regardes 
- ni à l'intérieur de toi, 
- ni à l'extérieur de toi,  
ou que tu te demandes  
- si tu as chaud ou si tu as froid, 
- si tu fais beaucoup ou peu de choses,  
- si tu souffres ou si tu te réjouis.  
 
Tout cela doit être détruit en toi. 
 
Et tu dois seulement t'interroger pour savoir  
- si tu fais tout ce que tu peux pour Moi et  
- si tu fais tout pour Me plaire.  
 
Les autres choses,  
- aussi élevées, sublimes ou valeureuses qu'elles soient,  
ne peuvent Me plaire ou contenter mon Amour.  

Oh! Combien d'âmes  
- falsifient la véritable dévotion et  
- profanent les œuvres les plus saintes avec leur volonté propre,  
en se recherchant toujours elles-mêmes.  
 
Même dans les choses saintes, si on recherche 
- sa propre manière,  
- son propre goût,  
- sa satisfaction personnelle,  
- si on se trouve soi-même,  
on s'éloigne de Dieu et on ne Le trouve pas. » 
 

 


