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ÉVANGILE 
« À cette génération il ne sera donné que le signe de Jonas le prophète »  

(Lc 11, 29-32) 

 
Gloire à Toi, Seigneur, 
Honneur, Puissance et Majesté ! 
Maintenant, dit le Seigneur, 
revenez à Moi de tout votre cœur, 
car Je suis tendre et miséricordieux. 
Gloire à Toi, Seigneur, 
Honneur, Puissance et Majesté ! (cf. Jl 2, 12b.13c) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 11, 29-32) 

 
En ce temps-là, 
comme les foules s’amassaient, 
 
Jésus se mit à dire : 
« Cette génération est une génération mauvaise : 
elle cherche un signe, 
mais en fait de signe 
il ne lui sera donné que le signe de Jonas. 
 
Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive ; 
il en sera de même avec le Fils de l’homme 
pour cette génération. 
 
Lors du Jugement, la reine de Saba se dressera 
en même temps que les hommes de cette génération, 
et elle les condamnera. 
 
En effet, elle est venue des extrémités de la terre 
pour écouter la sagesse de Salomon, 
et il y a ici bien plus que Salomon. 
 
Lors du Jugement, les habitants de Ninive se lèveront 
en même temps que cette génération, 
et ils la condamneront. 
 
En effet, ils se sont convertis 
en réponse à la proclamation faite par Jonas, 
et il y a ici bien plus que Jonas. » 

 
– Acclamons la Parole de Dieu.  

https://www.aelf.org/bible. 
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« notre Amour pour l’homme tient de l’incroyable. »                                    GE- La Volonté Divine- Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                   Tome 27 - 10 novembre 1929                   Luisa Piccarreta 
 

Que la création de l’homme était belle !  Nous l’aimons tant.   
Car il est non seulement notre Œuvre, comme le reste de la Création. 

Mais il possède de façon réelle une partie de notre Vie. 

 
Que la création de l’homme était belle ! 
Il y avait  
- notre Acte créateur,  
- notre Acte de préservation et  
- notre Acte agissant. 
 
Nous avons  
- infusé en lui, comme Vie, notre Divine Volonté dans son âme, et  
- créé notre Amour comme Sang de son âme. 

  

C’est pourquoi Nous l’aimons tant . 
Car il est non seulement notre Œuvre, comme le reste de la Création. 
Mais il possède de façon réelle une partie de notre Vie. 
Nous sentons en lui la Vie de notre Amour.  
Comment ne pas l’aimer ?  
Qui n’aime pas ses propres choses ? 
Et ne pas les aimer serait contre nature. 

  
Par conséquent, notre Amour pour l’homme tient de l’incroyable. 
La raison est claire. 
 
Nous l’aimons parce que 
- il est sorti de Nous,  
- il est notre enfant, et une naissance de notre Être même.  

 
Et si l’homme ne répond pas à notre Amour,  
s’il ne nous abandonne pas sa volonté pour conserver la Nôtre, 
il est plus que barbare et cruel  
- envers son Créateur et  envers lui-même 
 
Parce que sans reconnaître son Créateur et sans l’aimer, 
il forme un labyrinthe de misères, de faiblesses,  
   à l’intérieur comme à l’extérieur de lui-même. 
Il perd son vrai bonheur.  

 
En rejetant notre Divine Volonté, 
- il se tient à distance de son Créateur,  
- ll détruit le principe de sa création,  
- il consume le Sang de notre Amour dans son âme, 
pour laisser le poison de sa volonté humaine couler en elle.  
 
Par conséquent, jusqu’à ce que  
notre Volonté soit reconnue et forme son Royaume parmi les créatures,  
- l’homme restera toujours  
un être désordonné et sans la ressemblance de Celui qui l’a créé. 


