
 

 

11 OCTOBRE 2020 - DIMANCHE 

ÉVANGILE 

« Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce » (Mt 22, 1-10) 

Alléluia. Alléluia. 
Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ 
ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, 
pour que nous percevions l’espérance que donne son appel. 
Alléluia. (cf. Ep 1, 17-18) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 22, 1-10) 

 

En ce temps-là, 
Jésus se mit de nouveau à parler 
aux grands prêtres et aux pharisiens, 
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. 

 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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« se laisser inonder et submerger par les Biens de ma Divine Volonté »  GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                     Tome 23 - 16 octobre 1927              Luisa Piccarreta 
 

Je regarde par toute la terre pour voir  
qui acceptera les inondations de ma Divine Volonté. 

 
Jésus, très affligé, dit : 

 

Ma fille, mon fils, 

tu vois ces eaux descendre du ciel en torrents pour inonder et emporter avec force dans 

la tombe des villes entières.  

 

Ma Divine Volonté, mieux que des eaux, crée ses inondations,  

- non en un temps ni en certains lieux, mais toujours et par toute la terre. 

Et Elle déverse ses fortes et hautes inondations sur chaque créature.  

 

Mais qui se laisse inonder par les flots  

-de Lumière, de Grâce, d’Amour, de Sainteté et de Bonheur qu’Elle possède ? 

 

Personne !  Quelle ingratitude de recevoir des bienfaits en torrents et  

- de ne pas les prendre,  de les laisser passer, 

 peut-être de s’y baigner seulement, mais 

- sans se laisser inonder et submerger par les biens de ma Divine Volonté !  

 

Quelle douleur !  

Et Je regarde par toute la terre  

pour voir qui acceptera les inondations de ma Divine Volonté. 

 

Et Je ne trouve que la petite fille de ma Volonté qui  

- reçoit ces inondations, 

- se laisse submerger et transporter par Elle où Je veux,  

comme elle demeure en son Sein au cœur de ses plus hautes Vagues.  

 

Il n’y a pas de spectacle plus beau, de scène plus émouvante  

que de voir la petitesse de la créature devenir la proie de ces Vagues.  

 

On la voit  

-tantôt emportée par les vagues de Lumière et comme plongée en elles,  

-tantôt noyée par l’Amour et tantôt embellie et revêtue de Sainteté.  

 

Quel délice de la voir ainsi !  

 

Et Je descends alors du Ciel pour admirer les scènes ravissantes de ta petitesse 

emportée par les bras de ma Volonté dans les inondations de mon éternelle Volonté.  


