9 DÉCEMBRE 2018

- 2ème Dimanche de l'Avent

ÉVANGILE
« Tout être vivant verra le salut de Dieu » (Lc 3, 1-6)

Alléluia. Alléluia.
Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers :
tout être vivant verra le salut de Dieu.
Alléluia. (cf. Lc 3, 4.6)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 3, 1-6)

L’an quinze du règne de l’empereur Tibère,
-Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée,
-Hérode étant alors au pouvoir en Galilée,
-son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène,
-les grands prêtres étant Hanne et Caïphe,
la parole de Dieu fut adressée dans le désert
à Jean, le fils de Zacharie.
Il parcourut toute la région du Jourdain,
en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés,
comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le prophète :
Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers.
-Tout ravin sera comblé,
- toute montagne et toute colline seront abaissées.0
- Les passages tortueux deviendront droits,
- les chemins rocailleux seront aplanis.
et tout être vivant verra le salut de Dieu.
– Acclamons la Parole de Dieu.
AELF-Bible

Le Livre du Ciel
Tome 23 - 17 septembre 1927
Luisa Piccarreta
La terre doit être préparée, purifiée, avant de pouvoir vivre dans la Divine Volonté.
*Mon Humanité
-renfermait tous les biens de la Rédemption et
-les manifestait pour le bien des rachetés.
*Mon Humanité voulait enclore en elle
-tous les actes et -tous les biens
des enfants du Royaume de mon divin Fiat.
Par conséquent, lorsque l’âme agit en lui,
- j’augmente la capacité de l’âme et - j’y place mes actes.
Ainsi, peu à peu, à mesure que l’âme
-entre dans mon Royaume et
-produit ses actes,
j’augmente toujours sa capacité afin
-de déposer dans l’âme tous les actes que possède mon Humanité et
-de compléter le Royaume de ma Volonté dans l’âme.
Je t’appelle ainsi à travailler avec moi dans mon Royaume.
Je travaille en préparant la terre.
Il est nécessaire de la purifier, car elle est trop souillée.
Il y a certains lieux qui ne méritent plus d’exister. Les iniquités y sont trop nombreuses.
Il faut pour cette raison que cette terre souillée ainsi que ses habitants disparaissent.
Le Royaume de ma Divine Volonté est
-le plus saint,
-le plus pur,
-le plus beau et
-le plus ordonné
Royaume qui doive venir sur la terre.
Il est donc nécessaire que la terre soit préparée, purifiée.
Par conséquent, je travaille
- à la purifier, et s’il le faut
- à détruire des lieux et des peuples indignes d’un Royaume aussi saint.
Entretemps tu travailleras
à émouvoir le Ciel et la terre par tes actes accomplis dans ma Volonté.
-L’écho que tu feras se répercuter dans toute la Création
pour demander le Royaume de mon Fiat, sera incessant,
-tes actes continuels, et si nécessaire,
-tes souffrances et même ta vie devront implorer
-un si grand bien et
- un Royaume qui apportera tant de bonheur.
Aussi, ne te préoccupe de rien, sinon du travail que tu dois faire.

