
4 OCTOBRE 2020 -  Dimanche 

ÉVANGILE 

« Il louera la vigne à d’autres vignerons » (Mt 21, 33-43) 

Alléluia. Alléluia. 
C’est Moi qui vous ai choisis, 
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, 
et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. 
Alléluia. (cf. Jn 15, 16) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 21, 33-43) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : 
 
« Écoutez cette parabole : 
Un homme était propriétaire d’un domaine ; 
il planta une vigne, l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. 
Puis il loua cette vigne à des vignerons, et partit en voyage. 
    
Quand arriva le temps des fruits, 
il envoya ses serviteurs auprès des vignerons 
pour se faire remettre le produit de sa vigne. 
     
Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, 
frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le troisième. 
De nouveau, le propriétaire envoya d’autres serviteurs plus nombreux que les premiers.  
Mais on les traita de la même façon. 
 
Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : 
‘Ils respecteront mon fils.’ 
 
Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : 
‘Voici l’héritier : venez ! tuons-le, nous aurons son héritage !’     
Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. 
 
Eh bien ! quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? » 
On lui répond : « Ces misérables, il les fera périr misérablement. 
Il louera la vigne à d’autres vignerons, 
qui lui en remettront le produit en temps voulu. » 
     
Jésus leur dit : 
« N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux ! 
 
Aussi, Je vous le dis : Le Royaume de Dieu vous sera enlevé 
pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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« la première Reine - de l’œuvre de nos Mains créatrices! »                                 GE - La Volonté Divine- Lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel                 Tome 23 -13 janvier 1928                      Luisa Piccarreta 
Dieu a renouvelé dans la Vierge Marie la solennité de la création du premier 
homme. La seconde fille Reine : Luisa. Paternité de Dieu  

  
…Or notre amour fut brisé par l’homme. En se retirant de notre Divine Volonté,  
c’est lui-même qui enleva le sceau de royauté et le vêtement royal.  
Mais de notre côté, rien n’avait changé. Et  Nous persistions dans notre Volonté  
-de faire de l’œuvre de nos mains un enfant roi, non un serviteur.  
 
C’est pourquoi, dans toute l’histoire de la Création, nous revenons 
-à l’assaut et -à l’accomplissement de notre Volonté.  
Nous appelons une créature de cette descendance. 
Mettant toute chose de côté comme si rien d’autre n’existait,  
nous renouvelons la solennité de la création du premier homme. 

  
L’enthousiasme de notre Amour  
-forme les vagues les plus hautes et ne nous fait voir que l’amour.  
Et plaçant cette créature dans ces vagues, bien que notre omniscience voie tout,  
-nous mettons tout de côté et  
-nous renouvelons avec cette créature le grand prodige du premier acte de Création.  
 
C’est ce que nous avons fait avec la Reine souveraine. 
Et n’ayant pas brisé notre Amour et gardant la Vie de notre Divine Volonté,  
elle détient le titre de Reine. Oh ! combien notre Amour se réjouit de voir en elle  
-la première Reine de l’œuvre de nos mains créatrices! 

  
Mais notre Amour ne se contentait pas de n’avoir qu’une seule Reine. 
Et ce n’était pas non plus notre Volonté dans la Création.  
C’est pourquoi notre Amour déborda avec force. 
Laissant sortir les vagues qui sont en lui, Il appelle Luisa. 
-Il centralise en elle toute l’œuvre de la Création,  
-Il fait pleuvoir sur elle une pluie torrentielle, 
-Il la recouvre de ses qualités divines  
afin  
-d’avoir une seconde fille Reine pour former la fondation du Royaume de notre Volonté, et  
-de pouvoir faire ainsi de la succession de nos enfants des reines et des rois. 

  
C’est pourquoi Je mets tout de côté pour opérer en toi le premier acte de Création.  
Mon Amour forme pour Moi l’enchantement. 
Alors que Je regarde les autres,  
- Il fait que Je garde les yeux fixés sur toi et  
- Il fait pleuvoir sur toi tout ce qui est nécessaire  
pour former en toi le Royaume de ma Divine Volonté.  
 
J’agis comme un père qui, ayant placé d’autres fils en mariage et en ayant un autre à 
marier, ne pense pas à ceux d’avant ni à ceux qui viendront après. 
Mais, mettant tous les autres de côté, il ne pense qu’à celui qu’il est sur le point d’établir 
en mariage….et il fait montre de tout son amour paternel.  
 
C’est ce que Je fais lorsqu’il s’agit de réaliser le dessein de la Création,  
-qui est le Royaume de ma Divine Volonté parmi les créatures.  
Je ne m’épargne rien pour celle que J’appelle en premier. Je centralise tout en elle,  
-sachant que tout reviendra en héritage à ceux qui lui succéderont. 


