
2 NOVEMBRE 2019 -    Commémoration de tous les fidèles défunts 

ÉVANGILE 

« Venez, les bénis de mon Père » (Mt 25, 31-46) 

Alléluia. Alléluia.  
Moi, je suis la Résurrection et la Vie, dit le Seigneur. 
Celui qui croit en Moi ne mourra jamais.  
Alléluia. (Jn 11, 25a.26) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 25, 31-46) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
 
« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, 
alors il siégera sur son trône de gloire.  
Toutes les nations seront rassemblées devant lui. 
Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : 
Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. 
   
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : 
‘Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume 
préparé pour vous depuis la fondation du monde.  
Car  
-j’avais faim, et vous m’avez donné à manger,  
-j’avais soif, et vous m’avez donné à boire, 
-j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli,     
-j’étais nu, et vous m’avez habillé, 
-j’étais malade, et vous m’avez visité,    
-j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’ 
   
Alors les justes lui répondront : 
‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? 
tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ?    
tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? 
tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? 
tu étais nu, et nous t’avons habillé ?               
tu étais malade ou en prison... 
Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ 
 
Et le Roi leur répondra : 
‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait 
à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’  

Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : 
‘Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, 
dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. 
 
Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger, 
-j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire, 
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- j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli, 
- j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé, 
- j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’ 
   
Alors ils répondront, eux aussi : 
‘Seigneur, quand t’avons-nous vu 
avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, 
sans nous mettre à ton service ?’ 
   
Il leur répondra : 
‘Amen, je vous le dis : 
chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, 
c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’ 
        
Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, 
et les justes, à la Vie éternelle. » 

Acclamons la Parole de Dieu. 

https://www.aelf.org/bible  
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Le Livre du Ciel                     Tome 20 - 3 novembre 1926                Luisa Piccarreta 

Plus une âme a vécu dans la Divine Volonté sur la terre,  plus elle a ouvert de voies 
pour recevoir des suffrages au Purgatoire. Plus une âme possède la Divine Volonté, 
plus ses prières, ses œuvres et ses souffrances ont de la valeur.  

  

Ma fille,  
-plus les âmes passées à l’autre vie ont été soumises à ma Volonté et  
-plus elles y ont accompli d’actes en Elle,  
-plus elles ont formé de voies pour recevoir les suffrages de la terre.  

 

Plus elles auront fait ma Volonté, 
-en formant ainsi les voies de communication des biens présents de l’Église, m’appartenant,  
plus celles, qu’elles auront formées leur apporteront : 
-un soulagement,  
-une prière, ou  
-une diminution de peine.  

Les suffrages empruntent ces chemins royaux de ma Volonté  
pour apporter à chaque âme  
-le mérite,  
-le fruit et  
-le capital qu’elle a formé pour elle-même dans ma Volonté. 
 

Sans ma Volonté, il n’y a pas de voies ni de moyens pour recevoir des suffrages.  

Les suffrages et tout ce que fait l’Église descendent toujours dans le Purgatoire.  
Mais ils vont vers eux qui ont préparé leur chemin.  
 
Pour les autres, celles qui n’ont pas fait ma Volonté, 
-les voies sont fermées ou n’existent pas du tout. 
 
Si ces âmes ont été sauvées,  
c’est parce qu’au moins au moment de la mort, 
-elles ont reconnu la suprême domination de ma Volonté,  
-et elles l’ont adorée et  
elles s’y sont soumises. 
C’est ce dernier acte qui les a sauvées.  

 
Autrement, elles n’auraient pas pu être sauvées.  
Pour l’âme qui a toujours fait ma Volonté, 
il n’y a pas de passage au Purgatoire. Son chemin mène tout droit au Ciel.  

 
Et celle qui a reconnu ma Volonté et s’y est soumise,  
non pas toujours et en toutes choses, - mais en grande partie,  
-elle a formé pour elle-même tant de voies et  
-elle reçoit tellement  
que le Purgatoire l’envoie rapidement au Ciel. 

  
Les âmes pénitentes devaient former leurs voies pour recevoir des suffrages. 
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Aussi  les âmes pèlerines doivent faire ma Volonté  
pour  former leurs voies et pour que leurs suffrages montent au Purgatoire.  
 
Si elles sont loin de ma Volonté,  
- il leur manque la communication avec ma Volonté qui seule unit et réunit,  
 leurs suffrages ne trouveront pas  
   de voies pour monter, de pieds pour marcher, de force pour apporter un soulagement.  

Ce seront des suffrages sans vie parce qu’il leur manque la Vie de ma Volonté. 
Elle seule a la vertu de donner Vie à tous les biens.  
 
Plus l’âme possède ma Volonté,  
plus ses prières, ses œuvres, ses souffrances ont de la valeur.  
 
Ainsi elle peut apporter un soulagement à ces âmes blessées.  
Je mesure et donne de la valeur à tout ce que l’âme peut faire  
d’après ce qu’elle possède de ma Volonté. 
 

*Si ma Volonté court dans tous ses actes, la dimension est immense.  
Mieux encore,  
Je cesse de mesurer et lui accorde tant de valeur que son poids ne peut être calculé.  
 
*Si l’âme n’accomplit guère ma Volonté, la mesure est insuffisante et la valeur faible. 

*Et pour celle qui ne fait pas du tout ma Volonté, je n’ai ni mesure ni valeur à donner.  
 
Par conséquent,  
si elles n’ont pas de valeur, comment peuvent-elles apporter un soulagement à ces âmes  
qui, au Purgatoire, 
- ne reconnaissent rien et  
- ne peuvent rien recevoir, excepté ce que mon Fiat éternel produit . 

 
Mais sais-tu qui peut apporter  
-tous les soulagements,  
-la lumière qui purifie,  
-l’amour qui transforme?  
 
C’est celle qui possède la Vie de ma Volonté en toutes choses  
et en qui Elle domine triomphalement.  
 
Elle peut  se rendre dans cette profonde prison et  
apporter soulagements et libération à tous.  


