20 NOVEMBRE 2019 - mercredi,
ÉVANGILE
« Pourquoi n’as-tu pas mis mon argent à la banque ? » (Lc 19, 11-28)
Alléluia. Alléluia.
C’est moi qui vous ai choisis,
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit,
et que votre fruit demeure, dit le Seigneur.
Alléluia. (cf. Jn 15, 16)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 19, 11-28)
En ce temps-là, comme on l’écoutait,
Jésus ajouta une parabole : il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient
que le royaume de Dieu allait se manifester à l’instant même.
Voici donc ce qu’il dit : « Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain
pour se faire donner la royauté et revenir ensuite.
Il appela dix de ses serviteurs, et remit à chacun une somme de la valeur d’une mine.
Puis il leur dit : “Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires.”
Mais ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent derrière lui une délégation
chargée de dire : “Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous.”
Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs
auxquels il avait remis l’argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté.
Le premier se présenta et dit :
“Seigneur, la somme que tu m’avais remise a été multipliée par dix.”
Le roi lui déclara : “Très bien, bon serviteur !
Puisque tu as été fidèle en si peu de chose, reçois l’autorité sur dix villes.”
Le second vint dire : “La somme que tu m’avais remise, Seigneur, a été multipliée par cinq.”
À celui-là encore, le roi dit : “Toi, de même, sois à la tête de cinq villes.”
Le dernier vint dire : “Seigneur, voici la somme que tu m’avais remise.
Je l’ai gardée enveloppée dans un linge.
En effet, j’avais peur de toi, car tu es un homme exigeant,
tu retires ce que tu n’as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n’as pas semé.”
Le roi lui déclara : “Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais :
tu savais que je suis un homme exigeant,
que je retire ce que je n’ai pas mis en dépôt,
que je moissonne ce que je n’ai pas semé.
Alors pourquoi n’as-tu pas mis mon argent à la banque ?
À mon arrivée, je l’aurais repris avec les intérêts.”

Et le roi dit à ceux qui étaient là :
“Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a dix fois plus.”
On lui dit : “Seigneur, il a dix fois plus !
Je vous le déclare : on donnera à celui qui a .
Mais celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a.
Quant à mes ennemis, ceux qui n’ont pas voulu que je règne sur eux,
amenez-les ici et égorgez-les devant moi.” »
Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem.
Acclamons la Parole de Dieu.
https://www.aelf.org/bible

Le Livre du Ciel
Tome 17 - 15 avril 1925
Luisa Piccarreta
La mission de la Divine Volonté est éternelle. Elle est celle de notre Père céleste.
Si la Rédemption est grande, ma Volonté l 'est plus encore.
La Rédemption a eu un commencement dans le temps, bien que non pas dans l'éternité.
Pour ce qui est de ma Divine Volonté, bien qu'elle soit éternelle,
-en ce qui concerne la mission de la faire connaître
il devait y avoir un début dans le temps
Ma Volonté existe dans le Ciel et sur la terre.
Et Elle est la seule et unique à posséder tous les biens.
Ainsi Je devais choisir une créature à qui confier
-le dépôt des connaissances qui s’y rattachent
en lui faisant connaître, comme à une seconde mère,
-ses qualités, sa valeur et ses prérogatives,
afin qu'elle les aime et en garde jalousement le dépôt.
Ma céleste Mère est la vraie dépositaire des biens de la Rédemption.
Elle est généreuse pour quiconque veut en profiter.
Ainsi cette seconde mère doit se montrer généreuse en faisant connaître à tout le monde
-mes enseignements sur ma Volonté,
-sa sainteté,
-les biens qu'elle veut donner,
-sa vie inconnue des créatures,
et le fait que, depuis le début de la création de l'homme,
-elle se languit. elle prie et supplie
pour que l'homme revienne à son origine - qui est ma Volonté - et
pour que sa souveraineté sur toutes les créatures soit rétablie.
Ma Rédemption fut unique et J'ai fait appel à ma chère Maman pour la mener à terme.
Ma Volonté, elle aussi, est unique. Je devais faire appel à une autre créature
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pour la mettre comme à la tête, afin de placer en elle le dépôt,
- qu'elle me serve à faire connaître mes enseignements et
- qu'elle réponde aux desseins de ma Divine Volonté.
Qui peut nier que la Rédemption et l'accomplissement de ma Volonté
-sont deux missions à la fois uniques et semblables
-qui doivent se tenir par la main.
Ainsi les fruits de la Rédemption seront complétés et
nos droits sur la Création nous seront rendus.
Ces droits étaient la raison ultime de la Création !
Voilà pourquoi la mission de notre Volonté nous intéresse tant.
Rien d'autre ne fera autant de bien aux créatures.
L'accomplissement de cette mission sera le couronnement de toutes nos œuvres.
…. non seulement Je te place près de la Vierge.
Je te place sur ses genoux maternels comme sa petite fille
De telle manière
qu'elle te guide et t'instruise sur la manière de l'imiter
-pour devenir sa copie fidèle en faisant toujours la Divine Volonté
et que, de ses genoux, tu puisses passer sur les genoux de la Divinité.
La mission de ma Volonté est éternelle : Elle est exactement celle de notre Père céleste
Il veut, commande et n'espère qu'une chose:
que sa Volonté soit connue et aimée et
qu'elle soit faite sur la terre comme au Ciel.
Faisant tienne cette mission éternelle et imitant le Père céleste,
tu ne dois vouloir qu'une chose pour toi-même et toutes les créatures:
que ma Volonté soit connue, aimée et accomplie.
Si c'est la créature qui s'exalte elle-même, cela peut poser des questions.
Mais si elle reste à sa place et si c'est moi qui l'exalte,
- la faisant arriver là où je veux et par le chemin que je veux,
cela est dans l'ordre. Tout m'est permis.
Donc, aie confiance en moi et ne sois pas inquiète.»
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