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ÉVANGILE 

« S’il t’écoute, tu as gagné ton frère » (Mt 18, 15-20) 

Alléluia. Alléluia. 
Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec Lui : 
Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. 
Alléluia. (cf. 2 Co 5, 19) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 18, 15-20) 

En ce temps-là, 
 
Jésus disait à ses disciples : 
« Si ton frère a commis un péché contre toi, 
va lui faire des reproches seul à seul. 
 
S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. 
 
S’il ne t’écoute pas, 
prends en plus avec toi une ou deux personnes 
afin que toute l’affaire soit réglée 
sur la parole de deux ou trois témoins. 
     
S’il refuse de les écouter, 
dis-le à l’assemblée de l’Église. 
S’il refuse encore d’écouter l’Église, 
considère-le comme un païen et un publicain. 
     
Amen, Je vous le dis : 
Tout ce que vous aurez lié sur la terre 
sera lié dans le Ciel. 
Et tout ce que vous aurez délié sur la terre 
sera délié dans le Ciel. 

Et pareillement, amen, Je vous le dis, 
si deux d’entre vous sur la terre 
se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, 
ils l’obtiendront de mon Père qui est aux Cieux. 
     
En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, 
Je suis là, au milieu d’eux. » 

            
 – Acclamons la Parole de Dieu.  

https://www.aelf.org/bible. 
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« Les chaines d’Amour pour L’attacher pour venir régner sur la terre »         GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                     Tome 24 - 26 mai 1928                              Luisa Piccarreta 

Dieu est ordre.  Notre-Seigneur  a formé le Notre Père. 

 « Que votre Règne arrive, que votre Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. »  

Ma fille, Dieu est ordre. 
Lorsqu’Il veut accorder un Bien aux créatures, Il établit toujours son Ordre divin. 
Tout ce qui est fait pour obtenir un si grand Bien commence par Dieu 
 

Puisqu’Il se place Lui-même en tête pour prendre l’engagement. 
Et Il ordonne ensuite les créatures dans le même but. (…) 

En formant le Notre Père, Je me suis mis placé à sa tête 
Et J’ai pris l’engagement de former ce Royaume. 
 

En l’enseignant à mes apôtres,  
J’ai disposé l’ordre dans les créatures afin qu’elles puissent obtenir un bien si grand. 
C’est ainsi que prie l’Église tout entière.  
Il n’est pas une âme qui lui appartienne et qui ne récite pas le Notre Père.  

Même si beaucoup le récite sans être intéressées à vouloir et à demander un Royaume  
si saint « que la Divine Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. »   
L’intérêt est en Celui qui l’a enseigné.  C’est mon intérêt qui est renouvelé lorsqu’elles le 
récitent. J’entends ma propre prière qui demande :  
« Que votre Règne arrive, que votre Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. »  
 
Si la créature, en récitant le Notre Père,  
- avait cet intérêt de vouloir et de désirer ardemment mon Royaume,  
sa volonté serait fusionnée avec la Mienne dans le même but.  
Toutefois, ma Volonté et mon intérêt demeurent toujours en chaque Notre Père. 

 
Vois quel est l’ordre divin : toutes demandent une même chose.  
Parmi celles qui demandent, il y a  
- celles qui veulent faire ma Volonté, et  celles qui la font.  
Tout cela est entrelacé, et les créatures frappent à la porte de ma Volonté.(…) 
 

Et tout comme la Sainte Vierge  
- a mis fin aux heures de la nuit des patriarches et des prophètes, et  
- a formé l’aube pour que se lève le soleil du Verbe éternel,  
celle-ci qui formera aussi l’aube qui fera se lever 
le soleil du Fiat Voluntas Tua (Ta Volonté soit faite)  sur la terre comme au Ciel. 

  
Penses-tu que ma Volonté qui s’est fait connaître avec tant d’Amour et qui  a manifesté 
tant d’intérêt à vouloir venir régner sur la terre,  te faisant partager sa tristesse,  
a fait cela sans que personne n’ait prié ? 

Ah, non, non ! Dans mon Église on a continuellement frappé à la Porte.  
Et c’est Moi-même qui frappait dans ces coups. 
Mais Je m’en servais pour frapper à la Porte du divin Fiat. 
 
Le divin Fiat était fatigué d’entendre frapper à ses portes divines. Il s’est servi de toi pour 
cogner plus fort. T’ouvrant les portes, Il t’a fait partager ses Connaissances. 

Car les Vérités qu’Il t’a fait connaître sont autant de moyens qu’Il t’a donnés  
- pour former les chaînes d’Amour  
avec lesquelles on peut L’attacher pour venir régner sur la terre. 


