
31 AOÛT 2019 -   samedi,  21ème Semaine du Temps Ordinaire  

En Belgique :  fête de La Vierge Marie – Médiatrice de toutes les Grâces. 

ÉVANGILE 

« Tu as été fidèle pour peu de choses, entre dans la joie de ton seigneur » (Mt 25, 14-30) 

Alléluia. Alléluia.  
Je vous donne un commandement nouveau,dit le Seigneur : 
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » 
Alléluia. (cf. Jn 13, 34) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 25, 14-30) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : 
« Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. 
À l’un il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul talent, 
à chacun selon ses capacités. Puis il partit. 

Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents  
s’en alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres. 
De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. 
Mais celui qui n’en avait reçu qu’un alla creuser la terre et cacha l’argent de son maître. 

Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des comptes. 
Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents 
et dit : “Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres.” 
   
Son maître lui déclara : 
“Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, 
je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.” 
     
Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit : 
“Seigneur, tu m’as confié deux talents.  Voilà, j’en ai gagné deux autres.”   
Son maître lui déclara : “Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, 
je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.” 

Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit :  
“Seigneur, je savais que tu es un homme dur : 
tu moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas répandu le grain. 
J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t’appartient.” 
     
Son maître lui répliqua : “Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je 
n’ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu. 
Alors, il fallait placer mon argent à la banque. Et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les 
intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. 
    
Car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance. Mais celui qui n’a rien se verra 
enlever même ce qu’il a.   Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. 
Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents !” »  
                                                                                                     – Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                     Tome 30 - 14 juillet 1935                           Luisa Piccarreta 
Vent impétueux qui purifiera les générations.  

La Reine du ciel est placée à la tête du  Royaume de la Volonté Divine 

     

« Ma fille , ….pourtant mon Règne  viendra… 
Il nous suffira de faire se lever un vent impétueux qui  
- purifiera l'air malsain de la volonté humaine et 
- emportera toutes les tristes choses de ces temps.  
Il en fera un tas qu'il dispersera comme de la poussière emportée par un vent impétueux.  

Notre vent sera si fort qu'il ne sera pas facile de lui résister. 
D’autant plus que ses vagues seront remplies -de grâces, -de lumière et -d'amour  
qui submergeront les générations humaines. Elles se sentiront transformées.  

Combien de fois une tempête n'a-t-elle pas ravagé une ville tout entière, 
transportant des hommes, des arbres, de la terre et des eaux à de grandes distances  
sans que rien ne puisse s'y opposer?  

Que dire alors d'un vent divin, voulu et décrété par nous avec notre force créatrice?  

 
Et puis il y a la Reine du ciel qui prie continuellement avec son empire  
pour que le Royaume de la Divine Volonté arrive sur la terre.   

Quand lui avons-nous jamais refusé quoi que ce soit?  
Ses prières sont pour nous des vents impétueux auxquels nous ne pouvons résister. 
La force même qu'elle possède de notre Volonté est pour nous un empire, un commandement.  
 
Elle a pleinement le droit de demander que ce qu'elle possède au ciel vienne sur la terre.  

Elle peut donc donner ce qui lui appartient. 
D’autant plus que ce Royaume sera appelé le Royaume de la céleste Impératrice.  
 
Elle sera comme une Reine au milieu de ses enfants sur la terre 
Elle mettra à leur disposition des mers de grâces, de sainteté, de puissance.  

Elle mettra en fuite tous les ennemis. Elle élèvera ses enfants dans son sein. 
Elle les cachera dans sa lumière. Elle les couvrira de son amour. 
Elle les nourrira  de ses propres mains avec la nourriture de la Divine Volonté.  

Que ne fera-t-elle pas, cette Mère et cette Reine au milieu  
-de son Royaume,  -de ses enfants et  -de son peuple?  

Elle accordera  
-des grâces inouïes, -des surprises encore jamais vues,  
-des miracles qui ébranleront le ciel et la terre.  
 
Nous lui laisserons le champ libre.  
Parce qu'elle formera pour nous le Royaume de notre Volonté sur la terre.  
Elle sera le guide, le vrai modèle. Le Royaume de la céleste Reine souveraine sera pur.  
 
Par conséquent, prie toi aussi avec elle 
En son temps, vous obtiendrez ce que vous demandez. 
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