
 

 

2 NOVEMBRE 2020 -  Commémoration de tous les fidèles défunts. 

ÉVANGILE 

« Venez, les bénis de mon Père » (Mt 25, 31-46) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Moi, Je suis la résurrection et la vie,  
dit le Seigneur. 
Celui qui croit en Moi  
ne mourra jamais.  
Alléluia. (Jn 11, 25a.26) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (Mt 25, 31-46) 

 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
 « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa Gloire, et tous les anges avec Lui, 
alors Il siégera sur son trône de Gloire. 
 
Toutes les nations seront rassemblées devant Lui. 
Il séparera les hommes les uns des autres, 
comme le berger sépare les brebis des boucs : 
Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. 
   
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : 
« Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume 
préparé pour vous depuis la fondation du monde. 
 
Car J’avais faim, et vous m’avez donné à manger. 
J’avais soif, et vous m’avez donné à boire. 
J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli. 
J’étais nu, et vous m’avez habillé. 
J’étais malade, et vous m’avez visité. 
J’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi ! » 
   
Alors les justes Lui répondront : 
‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? 
Tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? 
Tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? 
Tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? 
Tu étais nu, et nous t’avons habillé ? 
Tu étais malade ou en prison... 
Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ 
 
Et le Roi leur répondra : 
« Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait 
à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » 

Alors Il dira à ceux qui seront à sa gauche : 
« Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, 
dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. 
 
Car J’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger. 



 

« Tu es mon tabernacle. »                                                                                                       GE - La Volonté Divine-Lumen Luminis 

J’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire. 
J’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli. 
J’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé. 
J’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité. » 
 
Alors ils répondront, eux aussi : 
‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif,  
être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?’ 
 
Il leur répondra : ‘Amen, Je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait 
à l’un de ces plus petits, c’est à Moi que vous ne l’avez pas fait.’ 
 
Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, 
et les justes, à la Vie Eternelle. » 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel               Tome 2 -12 avril 1899           Luisa Piccarreta 
 L'hypocrisie offense Jésus profondément. 

Aujourd'hui, Jésus est venu sans trop se faire attendre. Il m'a dit: 
 
 «Tu es mon tabernacle.  
Pour Moi, être dans le saint sacrement, c'est comme être dans ton cœur. 
 
Même que Je trouve en toi quelque chose de plus: 
- Je peux partager mes souffrances avec toi et 
- t'avoir avec Moi comme victime devant la Justice divine,  
ce que Je ne trouve pas dans le sacrement.  
En disant cela, Il s'est réfugié en moi. 
 
Pendant qu'Il était en moi,  Il me faisait ressentir  
- tantôt les piqûres des épines, 
- tantôt les souffrances de la croix,  
- tantôt les souffrances de son Cœur.  
Je vis, autour de son Cœur, une tresse de fils barbelés qui le faisait beaucoup souffrir. 
 
 Ah! Quelle pitié je ressentais à le voir ainsi souffrir! J’aurais voulu prendre sur moi sa 
souffrance et, de tout cœur, je le suppliai de me donner ses blessures et sa souffrance.  
 
Il me dit:  
«Fille, ce qui offense le plus mon Cœur ce sont les messes sacrilèges et l'hypocrisie.» 
 
J'ai cru comprendre par ces mots qu'une personne  
peut extérieurement exprimer de l'amour et des louanges au Seigneur et  
-être intérieurement prête à L'empoisonner;  
elle peut sembler extérieurement glorifier et honorer Dieu  
-alors qu'elle recherche intérieurement la gloire et les honneurs pour elle-même.  
 
Toute œuvre accomplie par hypocrisie, même la plus sainte en apparence,  
est empoisonnée et remplit d'amertume le Cœur de Jésus.  
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