
12 NOVEMBRE 2020 – Jeudi-                                       S. Josaphat, évêque et martyr 

ÉVANGILE 

« Le Règne de Dieu est au milieu de vous » (Lc 17, 20-25) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Moi, Je suis la vigne, et vous les sarments, dit le Seigneur. 
Celui qui demeure en Moi et en qui Je demeure, 
celui-là porte beaucoup de fruit. 
Alléluia. (Jn 15, 5) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 17, 20-25) 

 
En ce temps-là, 
comme les pharisiens demandaient à Jésus 
quand viendrait le Règne de Dieu, 
Il prit la parole et dit : 
 
« La venue du Règne de Dieu n’est pas observable. 
On ne dira pas : “Voilà, il est ici !” ou bien : “Il est là !” 
En effet, voici que le Règne de Dieu est au milieu de vous. » 
 
Puis Il dit aux disciples : 
 
« Des jours viendront 
où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l’homme, 
et vous ne le verrez pas. 
     
On vous dira : “Voilà, Il est là-bas !” ou bien : “Voici, Il est ici !” 
N’y allez pas, n’y courez pas. 
     
En effet, comme l’éclair qui jaillit illumine l’horizon d’un bout à l’autre, 
ainsi le Fils de l’homme, quand son jour sera là. 
     
Mais auparavant, il faut qu’Il souffre beaucoup 
et qu’Il soit rejeté par cette génération. » 

Acclamons la Parole de Dieu. 
https://www.aelf.org/bible 
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« Je recherche des âmes qui se placent entre Moi et les créatures. »                  GE-LA Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                Tome 11- 21 décembre 1914                 Luisa Piccarreta 
 
 Être accompagné dans ses Souffrances est un grand soulagement pour Jésus. 

 

J'étais dans mon état habituel.  

Tout affligé, Jésus béni vint et Il me dit:  

 

«Ma fille, 

 Je ne peux plus tolérer le monde.  

Toi, soulage-Moi pour tous, laisse-Moi palpiter dans ton cœur,  

de sorte qu'en entendant dans ton cœur les battements de cœur de tous,  

les péchés ne m'atteignent pas directement, mais indirectement.  

Autrement, ma Justice enverra des châtiments jamais vus auparavant.»  

En disant cela, Il mit son Cœur à la place du mien  

en me faisant ressentir les battements de son Cœur.  

Qui pourrait dire tout ce que je ressentis?  

Comme des flèches, les péchés blessaient son Cœur et, comme je partageais ses 

souffrances, Il était soulagé. Je devins totalement identifiée à lui.  

 

Il me sembla  

-que je portais en moi son intelligence, ses mains, ses pieds, etc., et  

-que je partageais avec lui toutes les offenses que les créatures 

commettent par leurs sens.  

Qui pourrait dire de quelle manière cela se passait! 

 

Il ajouta:  

«Être accompagné dans mes Souffrances est un grand soulagement pour Moi.  

 

Il en fut ainsi concernant mon divin Père:  

Il n'était pas inexorable après mon Incarnation. 

Parce qu'Il ne recevait pas les offenses directement,  

-mais indirectement, à travers mon Humanité.  

 

Mon Humanité était comme un bouclier pour Lui.  

 

C'est ainsi que Je recherche des âmes qui se placent entre Moi et les créatures.  

 

Autrement Je ferai du monde un tas de ruines.» 

 


