
 

 

19 AOÛT 2021 - Jeudi                                                                    St Jean Eudes, prêtre 

ÉVANGILE 

« Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce » (Mt 22, 1-14) 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 22, 1-14) 

En ce temps-là, 
Jésus se mit de nouveau à parler 
aux grands prêtres et aux anciens du peuple, 
et Il leur dit en paraboles : 
     
« Le Royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. 
Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. 
     
Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités : 
“Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. 
Tout est prêt : venez à la noce.” 
Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, 
- l’un à son champ, l’autre à son commerce ; 
- les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. 
     
Le roi se mit en colère. 
il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. 
     
Alors il dit à ses serviteurs : 
“Le repas de noce est prêt, mais les invités n’en étaient pas dignes. 
Allez donc aux croisées des chemins : 
tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce.” 
 
Les serviteurs allèrent sur les chemins, 
rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, 
et la salle de noce fut remplie de convives. 

Le roi entra pour examiner les convives, 
et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noce. 
Il lui dit : 
“Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noce ?”  
L’autre garda le silence. 
 
Alors le roi dit aux serviteurs : “Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, 
il y aura des pleurs et des grincements de dents.” 

Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » 

           Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Par leurs péchés ils se dressent contre Moi et reçoivent les coups. »                      GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                         Tome 12 - 12 juin 1918                         Luisa Piccarreta 

Jésus a mis les créatures à l’abri en les recouvrant de son Humanité.  

Mais elles se placent à l’extérieur, exposées aux coups. 

 
Me trouvant dans mon état habituel, j’ai dit à mon toujours aimable Jésus :  
 
« Comment est-ce possible ?  
Tu as tout fait pour nous. Tu as satisfait pour tous. 
 
En toute chose,  
- Tu as rétabli la gloire du Père au nom des créatures  
de telle sorte que tous sont recouverts  
- d’un manteau d’Amour, de Grâces et de Bénédictions. 
 
Néanmoins, les châtiments tombent encore. 
Ils détruisant presque le manteau de protection dont Tu nous as couverts. » 
 
 
M’interrompant, mon doux Jésus me dit :  
 
« Ma fille, ce que tu dis est vrai. J’ai tout fait pour les créatures.  
 
Pour être sûr de les placer en sécurité, 
J’ai voulu les envelopper du manteau de mon Amour  
- comme à l’intérieur d’une armure de défense.  
 
Mais, par des péchés volontaires, les créatures ingrates brisent cette armure. 
Elles échappant ainsi à mes grâces et à mon Amour.  
Elles se placent à l’extérieur, sans aucun abri. 
 
Ainsi elles sont frappées par les éclairs de la Justice divine.  
 
Ce n’est pas Moi qui frappe les hommes. 
 
Ce sont eux qui, par leurs péchés,  
se dressent contre Moi et reçoivent les coups.  
 
Prie, prie pour contrer le grand aveuglement des créatures. » 
 
 


