
12 AOÛT 2021 – JEUDI                      Ste Jeanne-Françoise de Chantal, religieuse 
 

ÉVANGILE 

« Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois » 
(Mt 18, 21 – 19, 1) 

Alléluia. Alléluia. 
Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine : 
apprends-moi tes commandements. 
Alléluia. (Ps 118, 135) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 18, 21 – 19, 1) 

En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour Lui demander : 
« Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, 
combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » 
     
Jésus lui répondit : 
« Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois. » 
 
Ainsi, le Royaume des Cieux est comparable 
à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. 
Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui devait dix mille talents 
(c’est-à-dire soixante millions de pièces d’argent). 
 
Comme cet homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre,  
avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. 
 
Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : 
“Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout.”   
Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. 

Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces 
d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en disant : “Rembourse ta dette !”  
      
Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : 
“Prends patience envers moi, et je te rembourserai.” 
Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait. 
     
Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et Ils allèrent raconter  
à leur maître tout ce qui s’était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit :  
“Serviteur mauvais ! Je t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié. 
Ne devais-tu pas, à ton tour,  avoir pitié de ton compagnon, 
comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?”  
 
Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé 
 tout ce qu’il devait.  C’est ainsi que mon Père du Ciel vous traitera, 
si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » 

Lorsque Jésus eut terminé ce discours, Il s’éloigna de la Galilée 
et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain.             

Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Sans mon Humanité, tout était perdu pour l’homme »                               GE - La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                       Tome  27 - 7 octobre 1929              Luisa Piccarreta 
Le terrible moment de la chute d’Adam - les Mérites anticipés du futur 

Rédempteur - la Vierge Immaculée préservée du péché originel 

  

Ma fille, terrible en vérité fut le moment de la chute d’Adam.  
 
Lorsqu’il rejeta notre Divine Volonté pour faire la sienne, notre Fiat a été dans l’Acte  
de se retirer des cieux, du soleil et de toute la Création pour la réduire au néant. 
 
Car celui qui avait rejeté notre Divine Volonté ne méritait plus que notre Fiat maintienne 
l’acte continuel de création et de préservation dans toute la Création,  
- créée par Amour pour l’homme, et qu’il reçut en cadeau de son Créateur. 

 
Si le Verbe éternel n’avait pas offert   
- ses Mérites anticipés de futur Rédempteur,  
comme Il les offrit pour préserver la Vierge Immaculée du péché originel,  
- tout serait tombé en ruine.  
Les cieux et le soleil se seraient retirés en notre Source.  

 
Lorsque notre Divine Volonté se retire, toutes les choses créées perdent la vie.  
 
Mais le Verbe fait Homme s’est présenté devant la Divinité. 
Il a rendu présents par avance tous ses Mérites. 
Ainsi  toutes les choses sont restées à leur place. 
 
Mon Fiat continua son Œuvre de Création et de Préservation,  
- attendant mon Humanité pour La Lui offrir en cadeau légitime  
et que je méritais. 
 
Si bien que la promesse solennelle fut faite à l’homme  
- que le futur Rédempteur descendrait pour le sauver, et  
- que l’homme prierait et se disposerait à Le recevoir. 

  

Notre Volonté a tout fait. 
Avec Justice, Elle avait un droit sur toute chose.  
 
En faisant sa volonté, l’homme perdait ses droits divins sur la Création. 
Par conséquent, il ne méritait plus que le soleil lui donne sa lumière. 
Lorsque la lumière le revêtait,  
- notre Volonté sentait que les droits de sa lumière lui étaient arrachés.  

Car chaque chose créée que l’homme prenait et utilisait  
était une déchirure faite à notre Volonté.  
 
Sans mon Humanité, tout était perdu pour l’homme.  
 
Par conséquent, ne pas faire ma Divine Volonté 
- renferme tous les maux et  
- fait perdre tous les droits, et du Ciel et de la terre. 
 
Tandis que faire ma Volonté  
- renferme tous les biens et  
- acquiert tous les droits, humains et divins. 


