
2 NOVEMBRE 2021 -  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.; 
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 éternelle. »          

                                                                                                                              Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                                                                     
https://www.aelf.org/bible 

 

https://www.aelf.org/bible


« Efforce toi d'unir continuellement ta volonté à la Mienne »                                     GE – La volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                          Tome 16 - 23 Juillet 1923                      Luisa Piccarreta  
 

Oh! combien de gémissements montent du purgatoire  
parce que ma Volonté a été refusée par ces âmes sur la terre.  

«Ma fille, ma Volonté se tient continuellement en relation avec la volonté de la créature.  
Et, à travers cette relation, la volonté humaine reçoit  
- la Lumière, la Sainteté et la Force que contient ma Volonté.  
Ma Volonté agit ainsi dans le but de donner en avance à la créature la Vie du Ciel.  
Si elle M'accepte, elle adhère à cette Vie céleste. 
 
Mais si, dans ses actions, elle n'accueille pas cette Suprême Volonté dont l'intention est  
- de la rendre  heureuse, forte, sainte, divine et  transformée par La lumière divine,  
elle reste seule avec sa volonté humaine  
- qui la rend faible, misérable, boueuse et remplie de viles passions.  

Ne vois-tu pas combien d'âmes s'enlisent  
à cause de leurs faiblesses, incapables de se décider à faire le bien?  
 
Certaines sont incapables de se dominer. 
D'autres sont inconstantes comme des roseaux agités par le vent,  
- ou incapables de prier sans d'innombrables distractions. 
D'autres sont toujours mécontentes. D’autres semblent nées pour ne faire que le mal.  
Toutes ces âmes se privent de s'unir à ma Volonté dans leurs actions.  

Ma Volonté est à la disposition de toutes. 
Mais, parce qu'elles La fuient, elles ne reçoivent pas ses Biens, ce qui est une juste peine 
pour celles qui veulent vivre de leur propre volonté avec toutes ses misères.  

Cependant, ma Volonté  à laquelle ces âmes n'auront pas voulu s'unir pendant leur vie et  
- qui aurait pu leur donner une multitude de biens,  
elles La rencontreront à leur mort en éprouvant de grandes souffrances,  
- dans la mesure où elles l'auront fuie durant leur vie. 
 
Parce que, en La fuyant, -  elles se seront rendues coupables,  elles se seront couvertes de 
boue. Aussi, il sera juste qu'elles souffrent  
- proportionnellement à leur refus de s'unir à ma Volonté sur la terre.  
 
Ces souffrances seront sans mérites, sans gains nouveaux,  contrairement à ce qu'il en 
aurait été si elles s'étaient unies à ma Volonté durant leur vie terrestre.  

Oh! combien de gémissements montent du purgatoire  
et combien de cris de désespoir s'échappent de l'enfer  
- parce que ma Volonté a été refusée par ces âmes sur la terre.  
 
Par conséquent, ma fille,  - que ton premier souci soit de vivre dans ma Volonté,  
- que ta première pensée et tes premiers battements de cœur soient 
pour t'unir aux battements de cœur éternels de ma Volonté,  
afin de pouvoir recevoir tout mon Amour.  

Efforce toi d'unir continuellement ta volonté à la Mienne afin d'être transformée dans 
ma Volonté. Ainsi, à ta dernière heure,  
tu seras prête à la rencontre finale avec ma Volonté sans que cela soit pénible.» 


