
13 AOÛT 2021 -  vendredi             S. Pontien, pape, et S. Hippolyte, prêtre, martyrs. 
 

ÉVANGILE 

« C’est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer 
vos femmes. Mais au commencement, il n’en était pas ainsi » (Mt 19, 3-12) 

Alléluia. Alléluia. 
Accueillez la parole de Dieu : 
pour ce qu’elle est réellement : 
non pas une parole d’hommes, 
mais la parole de Dieu. 
Alléluia. (cf. 1 Th 2, 13) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 19, 3-12) 

En ce temps-là, 
des pharisiens s’approchèrent de Jésus pour le mettre à l’épreuve. 
Ils lui demandèrent : 
« Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n’importe quel motif ? » 
 
Il répondit : 
« N’avez-vous pas lu ceci ? 
Dès le commencement, le Créateur les fit homme et femme ? 
 
Et Il dit : 
“À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, 
il s’attachera à sa femme, 
et tous deux deviendront une seule chair.” 
Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. 
Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » 
     
Les pharisiens lui répliquent : « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit 
la remise d’un acte de divorce avant la répudiation ? » 
 
Jésus leur répond : 
« C’est en raison de la dureté de votre cœur 
que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. 
Mais au commencement, il n’en était pas ainsi. 
Or je vous le dis : 
si quelqu’un renvoie sa femme sauf en cas d’union illégitime – 
et qu’il en épouse une autre, il est adultère. » 
     
Ses disciples lui disent : « Si telle est la situation de l’homme par rapport à sa femme, 
mieux vaut ne pas se marier. » 
 
 Il leur répondit : 
« Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. 
Il y a des gens qui ne se marient pas car, de naissance, ils en sont incapables. 
Il y en a qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes. 
Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du Royaume des Cieux. 
Celui qui peut comprendre, qu’il comprenne ! »            
                                                                                                – Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Si tu savais la rage qui habite les démons et ceux qui veulent cette loi »            GE - La Volonté Divine – lumen luminis 

Le Livre du Ciel                    Tome 4 - 24 février 1902                    Luisa Piccarreta  
Jésus continue de parler sur le divorce. 

 

Ensuite, Jésus me transporta hors de mon corps et Il me dit:  
 
«Ma fille,  
il y a certaines offenses, comme J'en ai reçu plusieurs aujourd'hui,  
qui dépassent de bien loin les souffrances mêmes que J'ai souffertes  
durant ma Passion.  
 
Si Je ne déversais pas une partie de mon amertume en toi, ma Justice M'obligerait à 
envoyer sur la terre de violents fléaux.  
Permets-Moi donc d'en déverser un peu en toi.»  

Ensuite, je ne sais comment, Il déversa en moi une partie de son amertume.  
En L'entendant parler des offenses qu'Il avait reçues, je lui dis :  
 
« Seigneur, cette loi du divorce dont ils parlent, est-ce certain qu'ils ne l'approuveront 
pas?»  
 
Jésus répondit: «Pour maintenant, c'est certain.  
Mais, plus tard, dans cinq, dix ou vingt ans,  
- ou soit quand Je te suspendrai comme victime,  
- ou soit quand Je déciderai de t'appeler au Ciel,  
ils pourront le faire.  
 
Mais le prodige d'enchaîner leur volonté et de les confondre pour maintenant, Je l'ai fait.  
 
Si tu savais la rage qui habite les démons et ceux qui veulent cette loi.  
 
Ils tenaient pour acquis de pouvoir en obtenir l'approbation. 
Et leur rage est si grande que, s'ils le pouvaient,  
ils détruiraient n'importe quelle autorité et feraient des massacres partout.  

Alors, pour amoindrir cette rage et pour empêcher, en partie, ces massacres,  
veux-tu t'exposer un peu à leur fureur?»  
Je répondis: «Oui, pourvu que Tu viennes avec moi.»  
 
Ainsi, nous sommes allés dans un endroit où se tenaient des démons et des gens qui 
paraissaient furieux, enragés et comme fous.  
 
Dès qu'ils m'ont vue, ils ont couru vers moi comme des loups. 
L'un me battait, un autre me déchirait la peau.  
 
Ils auraient voulu me détruire, mais ils n'en avaient pas le pouvoir.  
Quant à moi, bien que j'ai beaucoup souffert,  
je ne les craignais pas parce que j’avais Jésus avec moi.  
 
Après cela, je me suis retrouvée dans mon corps remplie de beaucoup de souffrances.  

Que le Seigneur soit toujours béni. 


