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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 
Et, 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. 

 



« Toi, tu es destinée à Me donner cet Acte nouveau, de la terre. »                        GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                       Tome 22 - 21 juillet 1927                      Luisa Piccarreta 

 La différence entre l’Amour du Ciel et celui de la terre. 

 

Ma fille, il est vrai que J’aime l’Amour du Ciel. Mais J’aime encore plus celui de la terre.  

 

L’amour de la terre est toujours nouveau pour Moi. 

Ce sont des gains nouveaux que Je fais, une nouvelle gloire.  

Par contre, l’Amour du Ciel, Je le possède toujours. 

Personne ne peut Me l’enlever. Il est tout à Moi. 

 

Mais Je suis en train d’acquérir celui de la terre. 

Je perds souvent les nouveaux gains que Je devrais faire parce que les âmes  

ne Me donnent pas toujours l’amour et la gloire qu’elles devraient Me rendre. 

  

Tu dois savoir que lorsque les âmes meurent dans ma Grâce, elles sont confirmées  

- dans la nature de l’Amour, dans la nature de la Gloire et  

- dans la Vie de la Divine Volonté.  

 

Ainsi, au Ciel, tout est nature dans les Bienheureux. Ils ne me donnent par conséquent 

rien de plus. C’est plutôt Moi qui leur donne  constamment,  ces continuels Actes de Joie, 

de Bonheur et de Béatitudes à jamais nouveaux et éternels 

 

C’est pourquoi J’ai les yeux fixés sur la terre,  comme si Je mettais tout le Ciel de côté. 

Car le Ciel m’appartient. Et Je fixe toute mon attention sur l’âme   

- qui vit en exil et qui, bien que ne possédant pas la nature du Ciel,  

veut me donner de nouveaux gains d’Amour, de Gloire et d’Adoration. 

  

Si tu savais : 

- comme ton amour voltige dans ma Volonté,  comme il s’élève entre le Ciel et la terre. 

 

Ton amour  revêt toutes les choses créées, ouvrant même une brèche dans le Ciel,  

partout où s’étend ma Divine Volonté. Il me donne la nouvelle possession de l’amour de la 

créature qui s’est laissée revêtir par la Puissance de mon Fiat Suprême.  

 

Tandis que la possession de l’Amour parvient jusqu’à Moi, elle en prépare une nouvelle : 

celle de la Gloire, en retournant répéter tes actes, ceux-ci sont toujours nouveaux pour 

Moi. Car, en Vérité, tu ne les avais pas auparavant.  

 

Par conséquent, tu es toujours nouvelle dans l’amour, dans l’adoration et dans la gloire que 

tu Me donnes. Parce que, faisant écho en toi, ma Volonté te communique  

ce nouvel Acte qu’Elle possède par sa Nature propre.  

 

Dans le Ciel Je donne à tous les Bienheureux cet Acte nouveau,  jamais interrompu, de 

Joies et de Contentements indicibles. Toi, tu es destinée à Me le donner de la terre,                  

- dans la Lumière et la Puissance de ma Volonté.  

 


