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ÉVANGILE
« Ils le condamneront à mort » (Mt 20, 17-28)

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur.
Celui qui me suit aura la lumière de la vie.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! (Jn 8, 12)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 20, 17-28)
En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les Douze disciples
En chemin, il leur dit :
« Voici que nous montons à Jérusalem.
Le Fils de l’homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes,
ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes
pour qu’elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient .
Le troisième jour, il ressuscitera. »
Alors la mère des fils de Zébédée s’approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean,
et elle se prosterna pour lui faire une demande.
Jésus lui dit : « Que veux-tu ? »
Elle répondit : « Ordonne que mes deux fils que voici
siègent, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ton Royaume. »
Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez.
Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? »
Ils lui disent : « Nous le pouvons. »
Il leur dit : « Ma coupe, vous la boirez.
quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder.
Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. »
Les dix autres, qui avaient entendu, s’indignèrent contre les deux frères.
Jésus les appela et dit :
« Vous le savez : les chefs des nations les commandent en maîtres.
Et les grands font sentir leur pouvoir.
Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi :
-celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur.
-et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave.
Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir,
et donner sa vie en rançon pour la multitude. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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Le Livre du Ciel
Tome 12 - 15 mai 1920
Luisa Piccarreta
La Divine Volonté effectue la crucifixion complète dans l’âme.
Jésus me dit:
«Ma fille, ma crucifixion fut complète.
Veux-tu savoir pourquoi?
Parce qu’elle s’est réalisée dans la Divine Volonté de mon Père.
Dans cette Volonté, ma Croix se fit assez longue et assez large pour
-embrasser tous les siècles et
-pénétrer tous les coeurs, passés, présents et futurs.
La Divine Volonté mit des clous partout en moi:
dans mes désirs, mes affections et mes battements de coeur.
«Je peux dire que je ne vivais
-pas ma propre vie,
-mais celle de la Volonté éternelle
qui enferma en moi toutes les créatures pour lesquelles il voulait que je réponde.
Ma crucifixion n’aurait jamais pu être complète et embrasser toutes les créatures
si la Volonté éternelle n’en avait pas été l’auteur.
«En toi aussi, je veux que la crucifixion soit complète,
qu’elle embrasse toutes les créatures.
C’est la raison de l’appel continuel que je te fais
-d’amener la famille humaine tout entière devant la Majesté Suprême et
-de faire au nom de chaque créature les actes qu’elle ne fait pas.
L’oubli total de toi-même et l’absence totale d’intérêt personnel
sont des clous que ma Volonté met en place en toi.
Ma Volonté ne sait pas faire des choses petites ou incomplètes.
Entourant l’âme, elle la veut totalement en elle et y met son sceau.
«Ma Volonté
-vide l’intérieur de la créature de tout ce qui s’y trouve d’humain et
-le remplace par du divin.
Elle scelle l’intérieur de l’âme avec autant de clous
qu’il s’y trouve d’actions humaines pour leur substituer des actions divines.
Ainsi, elle forme la vraie crucifixion de l’âme,
pas seulement pour un temps, mais pour sa vie entière.»
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