
22 AOÛT 2019 -  jeudi -       La Vierge Marie, Reine. 

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. 

https://www.aelf.org/bible 

 

 

https://www.aelf.org/bible


Le Livre du Ciel                      Tome 20 - 2 octobre 1926 -                        Luisa Piccarreta 
Les générations sont reliées entre elles.  

Certaines prient, d’autres préparent et d’autres encore possèdent. 

Il me dit :  

Ma fille, je regarde combien je dois étendre les frontières du Royaume de ma Volonté  

pour en donner possession aux créatures.  

Je sais qu’elles sont incapables de saisir l’infini que contient le Royaume de ma Volonté 

parce qu’il ne leur a pas été donné, comme créatures, d’embrasser une Volonté  

qui correspond à un Royaume sans frontières. 

 

En fait, étant des créatures, elles sont toujours restreintes et limitées. 

Mais même limitées, je dispose des biens et de l’extension  

qu’elles doivent posséder selon leurs dispositions.  

 

Selon les dispositions de la postérité et pour le bien des créatures présentes,   

-je continue à étendre les frontières de mon Royaume,  

-parce que les générations sont si bien reliées entre elles qu’il en est toujours ainsi :    

l’une prie, une autre prépare, une autre demande et une autre possède. 

 

La même chose s’est passée avec ma venue sur terre pour former la Rédemption.  

Ce ne sont pas celles qui étaient présentes qui avaient prié, soupiré et pleuré pour obtenir 

ce bien mais celles qui vivaient avant ma venue.  

Et selon les dispositions des créatures présentes et de celles du passé,  

j’ai étendu les frontières des biens de ma Rédemption.  

 

En fait, je n’accorde un bien que lorsqu’il peut être utile aux créatures . 

Mais pourquoi le donner s’il ne peut leur être d’aucune utilité ?  

Et cette utilité dépend de leurs dispositions.  

Mais sais-tu quand j’étends ses frontières ?  

 

Quand je te manifeste une nouvelle connaissance concernant le Royaume de ma Volonté.  

C’est pourquoi, avant de te la manifester,  je regarde pour voir  

-quelles sont leurs dispositions –  

-si elle leur sera utile ou si ce sera comme si je n’avais rien dit.  

 

Et je reviens alors aux nouvelles surprises des manifestations de ma Volonté.  

C’est pourquoi je suis affligé lorsque je ne te parle pas. 

Ma parole est le plus grand don. C’est une nouvelle Création. Incapable de la sortir de 

moi -à cause des créatures qui ne sont pas disposées à la recevoir,  

je ressens en moi le poids du don que je veux faire 

Et je demeure affligé et taciturne.  
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