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Fête - en Europe  

ÉVANGILE 

« Ils Le tueront et, le troisième jour, Il ressuscitera. Les fils sont libres de l’impôt » 
(Mt 17, 22-27) 

Alléluia. Alléluia. 
Par l’annonce de l’Évangile, 
Dieu vous appelle à partager 
la Gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 
Alléluia. (cf. 2 Th 2, 14) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 17, 22-27) 

En ce temps-là, 
comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, 
 
Il leur dit : 
« Le Fils de l’homme va être livré aux mains des hommes.  
Ils Le tueront. Et, le troisième jour, Il ressuscitera. » 
 
Et ils furent profondément attristés. 
 
Comme ils arrivaient à Capharnaüm, 
ceux qui perçoivent la redevance des deux drachmes pour le Temple 
vinrent trouver Pierre et lui dirent : 
« Votre maître paye bien les deux drachmes, n’est-ce pas ? » 
Il répondit : « Oui. » 
 
Quand Pierre entra dans la maison, 
Jésus prit la parole le premier : 
 
« Simon, quel est ton avis ? 
Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l’impôt ? 
De leurs fils, ou des autres personnes ? » 
     
Pierre Lui répondit : « Des autres. » 
 
Et Jésus reprit : « Donc, les fils sont libres. 
 
Mais, pour ne pas scandaliser les gens, 
va donc jusqu’à la mer, jette l’hameçon, 
et saisis le premier poisson qui mordra. 
Ouvre-lui la bouche, et tu y trouveras une pièce de quatre drachmes. 
Prends-la, tu la donneras pour Moi et pour toi. » 

 

 

Acclamons la Parole de Dieu.  

https://www.aelf.org/bible 
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« apporter la Vie du Ciel et de bannir toute tristesse »                                          GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                 Tome 23 –   18 janvier 1928                       Luisa Piccarreta 

L’évangile du Royaume de la Divine Volonté 

 

(…)  avec ma venue sur terre,  

Je n’ai pas détruit, mais plutôt soutenu les saintes Écritures.  

 

Et mon Évangile annoncé ne s’opposait en rien aux Écritures. 

Les deux se soutenaient admirablement.  

 

Je formais l’Église naissante et le nouveau sacerdoce qui ne se détachent  

- ni des saintes Écritures,  ni de l’Évangile.  

On les étudiait attentivement pour instruire le peuple. Et l’on peut dire que quiconque ne 

veut pas puiser à cette Source bienfaisante ne M’appartient pas. 

Car elle est le fondement de mon Église et la Vie même qui forme le peuple. 

Or ce que Je manifeste sur ma Divine Volonté et que tu écris peut être appelé  
« l’évangile du Royaume de la Divine Volonté ».  
 
Il ne s’oppose en rien aux saintes Écritures  
- ni à l’Évangile que J’ai annoncé lorsque J’étais sur terre. 
 
En fait, on peut l’appeler le soutien des deux. 
 
C’est pourquoi Je permets et demande aux prêtres  
- de venir, - qu’ils lisent l’Évangile du Royaume de mon divin Fiat  
pour que Je puisse leur dire comme à mes Apôtres :  
« Allez dans le monde entier prêcher l’Évangile »,  
 
Car Je me sers de mes prêtres dans mes œuvres.  
 
Et tout comme J’avais  
- des prêtres avant ma venue pour préparer le peuple, et 
- les prêtres de mon Église pour confirmer ma Venue et tout ce que J’ai dit, 
J’aurai aussi les prêtres du Royaume de ma Volonté.  
 
Voici, c’est à cela que serviront  
- toutes les choses que Je t’ai manifestées,  
- toutes les Vérités surprenantes, et  
- les promesses de tant de biens que Je veux accorder  
aux enfants du « Fiat Voluntas Tua » (« Que Ta Volonté soit faite »). 
 
Ce sera l’Évangile, la Base, la Source inépuisable où chacun viendra puiser  
- la Vie céleste,  
- le Bonheur terrestre et 
- la restauration de sa Création.  
 
Oh ! combien seront heureux ceux qui viendront avidement boire à grandes gorgées à 
ces Sources de Connaissances.  
Car elles ont la vertu d’apporter la Vie du Ciel et de bannir toute tristesse. 

 


