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ÉVANGILE 

« Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom.  
Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu » (Lc 21, 12-19) 

 

Alléluia. Alléluia. 
Sois fidèle jusqu’à la mort, dit le Seigneur, 
et Je te donnerai la couronne de la Vie. 
Alléluia. (Ap 2, 10) 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 21, 12-19) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
     
« On portera la main sur vous et l’on vous persécutera . 
on vous livrera aux synagogues et aux prisons, 
on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, 
à cause de mon nom. 
     
Cela vous amènera à rendre témoignage. 
 
Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. 
C’est Moi qui vous donnerai un langage et une sagesse 
à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. 
     
Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, 
Et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. 
Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. 
     
Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. 
     
C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » 

            
 

Acclamons la Parole de Dieu. 
https://www.aelf.org/bible 
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« quand l’Amour est seul, il languit et dépérit! »                                                          GE- La Volonté Divine- Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                      Tome 12 - 18 juillet 1917 -                    Luisa Piccarreta 
 

J’aime tant les créatures que Je les veux unies à ma Volonté  
pour les rendre fertiles et pour leur donner une Vie d’Amour. 

 
Poursuivant dans mon état habituel,  
j’essayais de me jeter entièrement dans la sainte Volonté de mon Jésus . 
Je l’implorais de se fondre entièrement en moi de manière à ce que je ne me ressente plus 
moi-même, mais que je ne ressente que Lui.  
 
Jésus béni vint et me dit: 
 
«Ma fille,  
quand une âme vit et agit dans ma Volonté, Je la ressens partout en Moi.  
Je la ressens dans mon Esprit. Et ses pensées se joignent aux Miennes.  
 
Comme c’est Moi qui diffuse la vie dans l’intelligence des créatures,  
cette âme se diffuse avec Moi dans l’esprit des créatures. 
Quand elle voit que des créatures m’offensent, elle ressent ma peine.  
Je la ressens aussi dans les battements de mon Cœur. 
 
En fait, Je ressens un double battement dans mon Cœur. 
Et, quand mon Amour s’épanche dans les créatures, elle s’épanche avec Moi. 
 
Si Je ne suis pas aimé, elle m’aime pour chacun, elle Me console.  
Dans mes désirs, Je sens les désirs de cette âme. 
Dans mes travaux, Je sens les siens,  
et ainsi de suite.  
En somme, on peut dire que cette âme vit à mes dépens.» 
 
Je lui dis:  
«Mon Amour, Tu peux tout faire par Toi-même. Tu n’as pas du tout besoin des créatures. 
Pourquoi donc aimes-tu tant que les créatures vivent dans ta Volonté?» 
 
Il me répondit:  
«Il est vrai que je n’ai besoin de rien ni de personne et que je peux tout faire par Moi-même. 
Cependant, pour vivre, l’Amour a besoin de débouchés.  
 
Prenons le soleil: il n’a pas besoin de lumière. 
Il se suffit à lui-même et procure ses bienfaits aux autres.  
Cependant, il existe aussi d’autres petites lumières. 
Et, sans s’arrêter au fait qu’il n’a pas besoin d’elles,  
il les veut en lui comme compagnes et comme débouchés à sa lumière  
-afin d’agrandir leur petite lumière.  
Quel mal les petites lumières ne lui feraient-elles pas si elles refusaient sa lumière? 
 
«Ah! ma fille, quand la volonté est seule, elle est stérile;  
quand l’Amour est seul, il languit et dépérit!  
 
J’aime tant les créatures que Je les veux unies à ma Volonté  
-pour les rendre fertiles et pour leur donner une Vie d’Amour. 
Ainsi, mon Amour trouvera un débouché. J’ai fait les créatures seulement pour que mon 
Amour trouve en elles une issue et pour rien d’autre.» 


