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ÉVANGILE 

« Hérode envoya décapiter Jean dans la prison. Les disciples de Jean allèrent l’annoncer 
à Jésus » (Mt 14, 1-12) 

Alléluia. Alléluia.  
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 
car le royaume des Cieux est à eux ! 
Alléluia. (Mt 5, 10) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 14, 1-12) 

 
En ce temps-là, 
Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, 
apprit la renommée de Jésus 
et dit à ses serviteurs : 
 

« Celui-là, c’est Jean le Baptiste, il est ressuscité d’entre les morts, 
et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. » 
Car Hérode avait fait arrêter Jean, 
l’avait fait enchaîner et mettre en prison. 
 
C’était à cause d’Hérodiade, la femme de son frère Philippe. 
En effet, Jean lui avait dit : « Tu n’as pas le droit de l’avoir pour femme. » 
Hérode cherchait à le faire mourir, 
mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. 

Lorsque arriva l’anniversaire d’Hérode, 
la fille d’Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. 
Alors il s’engagea par serment à lui donner ce qu’elle demanderait. 
Poussée par sa mère, elle dit : 
« Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. »  
     
Le roi fut contarié .  Mais à cause de son serment et des convives, 
il commanda de la lui donner. 
Il envoya décapiter Jean dans la prison. 
 
La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, 
qui l’apporta à sa mère. 
Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, 
qu’ils ensevelirent . Puis ils allèrent l’annoncer à Jésus. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                    Tome 20 -    17 octobre 1926                           Luisa Piccarreta 

il suffit d’une graine  

pour multiplier par milliers et par milliers la génération de cette graine.  

Ma fille, c’est ma manière habituelle de réaliser mes œuvres, les plus grandes,  
d’abord en tête à tête avec une seule personne.  
 
Uniquement avec ma Maman seule, j’accomplis le grand prodige de mon Incarnation. 
Personne n’est entré dans nos secrets…. 
Elle n’occupait pas non plus un poste d’autorité ou de dignité dans le monde.  

 
Car quand je choisis, ce qui m’intéresse,  
ce n’est pas l’état de dignité ou de supériorité de la personne. 
Mais je regarde plutôt l’individu, sur le visage duquel je peux voir ma Volonté,  
ce qui est la plus grande dignité et la plus haute autorité.  

 
La petite fille de Nazareth n’avait ni position, ni dignité, ni supériorité dans ce bas monde .  
Elle possédait ma Volonté. Ainsi le ciel et la terre étaient suspendus à Elle. 
 

Le destin  
-de l’humanité était dans ses mains, et  
-celui de toute ma gloire que je devais recevoir de toute la Création. 

 
Il suffit donc que le mystère de l’Incarnation soit formé  
-dans cette créature choisie, -dans l’Unique,  
pour que les autres soient capables d’en recevoir les bienfaits.  
Ma seule et unique Humanité donna  naissance à la  génération des rédimés.  
 

Il suffit  
-de former tout le bien que l’on veut avoir, en une seule personne  
-pour donner vie à la génération de ce bien. 
 
De même, il suffit d’une graine  
pour multiplier par milliers et par milliers la génération de cette graine.  
Ainsi, 
- toute la puissance, la vertu, l’habilité dont a besoin une vertu créatrice,  
- réside dans la formation de cette première graine. 
Une fois formée, elle agit comme la levure, les générations se suivent.  

 

Par conséquent, 
si une seule âme me donnera la liberté absolue  
-de renfermer en elle le bien que je veux,  
-de me laisser former en elle le Soleil du Fiat suprême,  
ce Soleil dardera ses rayons sur la surface de la terre  
formant la génération des enfants de ma Volonté.  
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