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ÉVANGILE 

« Personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste » (Mt 11, 11-15) 

 

Alléluia, Alléluia.  
Ciel, répands ta rosée !  
Nuées, faites pleuvoir le juste !  
Terre, ouvre-toi, que germe le Sauveur !  
Alléluia. (cf. Is 45, 8) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 11, 11-15)  

 
En ce temps-là, 
Jésus déclarait aux foules : 
 
« Amen, Je vous le dis : 
Parmi ceux qui sont nés d’une femme, 
personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste. 
Et cependant le plus petit dans le Royaume des Cieux 
est plus grand que lui. 

Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu’à présent, 
le Royaume des Cieux subit la violence, 
et des violents cherchent à s’en emparer. 
 
Tous les Prophètes, ainsi que la Loi, 
ont prophétisé jusqu’à Jean. 
Et, si vous voulez bien comprendre, 
c’est lui, le prophète Élie qui doit venir. 
Celui qui a des oreilles, 
qu’il entende ! » 

–Acclamons la Parole de Dieu.  
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« elle seule était digne de mériter que le Verbe divin descende du Ciel sur la terre »       GE- La Volonté divine – Lumen Luminis 

Le Livre du ciel                  Tome 28 - 7 octobre 1930                     Luisa Piccarreta 
 

 « La Rédemption est due à la Fidélité de la Vierge Reine.  
Sa Fidélité était la douce chaîne qui m’a lié et ravi du Ciel jusqu’à la terre.» 

 
Dans mon ignorance, je me disais :  
« Oh ! que sa Réalisation, son Règne et son Triomphe sur la terre sont difficiles ! »  
 
Mais mon doux Jésus me dit :  
 
Ma fille, 
la Rédemption est due à la Fidélité de la Vierge Reine.  
 
Oh ! si Je n’avais pas trouvé cette sublime créature qui  
- ne Me refusait rien,  ne reculait devant aucun sacrifice,  
s’il n’y avait pas eu  
- sa Fermeté pour demander la Rédemption sans jamais hésiter,  
- sa Fidélité inlassable,  
- son Amour ardent et incessant,  
- sa Constance devant son Créateur quoi qu’il puisse advenir,  
 que ce soit de la part de Dieu ou des créatures !  

 
Les liens qu’elle formait entre le Ciel et la terre, 
- l’ascendant qu’elle avait acquis,  
- son pouvoir sur le Créateur  
étaient tels qu’elle se rendait digne de faire descendre sur terre le Verbe divin.  
 
Par sa Fidélité jamais interrompue et 
parce que notre Divine Volonté Elle-même régnait dans son Cœur virginal,  
- Nous n’avions pas la Force de lui résister.  
 
Sa Fidélité était la douce chaîne qui m’a lié et ravi du Ciel jusqu’à la terre.  

C’est pourquoi ce que les créatures n’ont pas obtenu durant bien des siècles,  
elles l’obtiennent par la Reine souveraine.  

Ah ! oui, elle seule était digne  
-de mériter que le Verbe divin descende du Ciel sur la terre, et  
-de recevoir le grand Bien de la Rédemption  
de telle sorte que si elles le veulent, toutes peuvent recevoir ce grand Bien. 

  
La Fermeté, la Fidélité et l’Immuabilité dans le Bien et 
- la demande du Bien connu  
peuvent être appelées des Vertus divines, non pas humaines.  
 
Par conséquent,  
ce serait Nous renier Nous-mêmes que de lui refuser ce qu’elle Nous demande.  


