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ÉVANGILE 

« Ils ont donné du fruit à raison de cent pour un » (Mt 13, 1-9) 

 
Alléluia. Alléluia.  
La semence est la parole de Dieu. 
Le semeur est le Christ ; 
Celui qui le trouve demeure pour toujours. 
Alléluia. (cf. Mt 13, 4.23) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 13, 1-9) 

 
Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, 
et il était assis au bord de la mer. 
  
Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes 
qu’il monta dans une barque où il s’assit . 
Toute la foule se tenait sur le rivage. 
 
 Il leur dit beaucoup de choses en paraboles : 
 
« Voici que le semeur sortit pour semer. 
Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, 
et les oiseaux sont venus tout manger. 
 
D’autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n’avaient pas beaucoup de terre. 
Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. 
Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. 
   
D’autres sont tombés dans les ronces . 
Les ronces ont poussé et les ont étouffés. 
 
D’autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit 
à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. 
   
Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » 

                      
 Acclamons la Parole de Dieu. 

 https://www.aelf.org/bible  
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Le Livre du Ciel                              Tome 12- 21 mai 1909                              Luisa Piccarreta 

Dans l’ère de la vie dans la Divine Volonté, les créatures procureront la gloire à Dieu  
au nom de toute la Création. 

Ma fille,  
toutes mes œuvres doivent être achevées. 
En conséquence, le dernier jour ne viendra pas avant que j’aie reçu des créatures  
tout l’honneur et toute la gloire attendus, tel qu’établi à l’origine.  
Ce que certaines créatures ne me donnent pas, d’autres me le procureront.  
 
Chez ces dernières, je doublerai les grâces que les premières avaient rejetées  
    afin qu’elles soient en mesure de me donner une double portion de gloire et d’amour.  
À quelques-unes, en accord avec leurs dispositions,  
    je donnerai les grâces que je donnerais normalement à dix. 
A d’autres, les grâces que je donnerais à cent. 
A d’autres, les grâces que je donnerais à mille. 
A d’autres, les grâces que je donnerais à une ville, voire à une province  
    ou même à un royaume tout entier.  
Et ces créatures m’aimeront et me rendront gloire pour dix, cent, mille, etc.  
De cette façon, ma gloire de la part de la Création sera complète. 
 
Quand je vois qu’en dépit de son bon vouloir, une créature n’arrive pas à faire ce que j’attends 
d’elle, je l’attire dans ma Volonté 
Là elle découvre la vertu de multiplier une simple action autant de fois qu’elle le désire.  
Ceci lui permet de me donner toute la gloire, tout l’honneur et tout l’amour que les autres 
créatures se sont abstenues de me donner. 
 
C’est ainsi que je prépare l’ère de la vie dans ma Volonté.  
En cette ère se réalisera tout  ce que les générations passées n’ont pas fait  
concernant l’amour, la gloire et l’honneur que la Création me doit.  
Je donnerai aux créatures des grâces inouïes. 
 
Sache, ma fille, que ce que la créature fait sur la terre constitue le capital qu’elle s’accumule 
pour le Ciel.  
Si elle fait peu, elle aura peu; si elle fait beaucoup elle aura beaucoup.  
Si une créature m’a aimé et glorifié pour dix, 
    elle aura dix fois plus de contentement et de gloire et elle sera aimée dix fois plus par moi.  
Si une personne m’a aimé et glorifié pour cent ou pour mille,  
    elle goûtera le contentement, l’amour et la gloire pour cent ou pour mille. 
  
C’est ainsi que  
-je donnerai à la Création tout ce que j’avais prévu lui donner et que, réciproquement,  
-la Création me donnera tout ce que j’avais prévu recevoir d’elle.  
 
Par conséquent, ma gloire sera complète.» 
 
pour usage privé-                                                                     GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 



 

 

 


