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ÉVANGILE 

« Dieu ne ferait pas Justice à ses élus, qui crient vers Lui jour et nuit ? » (Lc 18, 1-8) 

Alléluia. Alléluia. 
Par l’annonce de l’Évangile, 
Dieu vous appelle à partager 
la Gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 
Alléluia. (cf. 2 Th 2, 14) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 18, 1-8) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples une parabole 
sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager : 
     
« Il y avait dans une ville 
un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. 
     
Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : 
“Rends-moi justice contre mon adversaire.” 
     
Longtemps il refusa. Puis il se dit : 
“Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, 
comme cette veuve commence à m’ennuyer, 
je vais lui rendre justice 
pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.” » 
 
Le Seigneur ajouta : 
« Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! 
  
Et Dieu ne ferait pas Justice à ses élus, qui crient vers Lui jour et nuit ? 
Les fait-il attendre ? 
     
Je vous le déclare :bien vite, Il leur fera justice. 
Cependant, le Fils de l’homme, quand Il viendra, 
trouvera-t-Il la foi sur la terre ? » 

– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                        
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« Le Ciel et la terre se souriront. »                                                                              GE - La volonté Divine – Lumen Luminis  
 

Le Livre du Ciel                       Tome 24 - 29 juin 1928                       Luisa Picccarreta 

 

La volonté humaine est à présent une ombre à la Foi. 

Mais lorsque régnera mon divin Fiat, les ombres et les doutes auront disparu. 

 

Ma fille, lorsque ma Volonté aura son Royaume sur terre et que les âmes vivront en Elle,  
- il n’y aura plus d’ombre ni d’énigmes dans la Foi,  
- tout sera clarté et certitude.  

La Lumière de ma Volonté apportera dans les choses créées elles-mêmes  
la claire vision de leur Créateur. 
Les créatures Le toucheront de leurs propres mains  
en tout ce qu’Il a fait par Amour pour elles. 

  
La volonté humaine est à présent une ombre à la Foi. 
Les passions sont des nuages qui en obscurcissent la claire vision. 
 
C’est ainsi pour le soleil  lorsque d’épais nuages se forment dans la basse atmosphère. 
Bien que le soleil soit là, les nuages s’avancent contre le soleil  
et il semble faire aussi sombre que si c’était la nuit.  
Celui qui n’aurait jamais vu le soleil aurait de la difficulté à croire qu’il existe.  

Mais si un vent impétueux dispersait les nuages, qui oserait dire que le soleil n’existe pas,  
alors qu’ils toucheraient de leurs propres mains sa lumière radieuse ?  

 
Telle est la condition dans laquelle se trouve la Foi. 
Parce que ma Volonté ne règne pas, les créatures sont presque comme des aveugles  

qui doivent compter sur d’autres pour croire que Dieu existe.  

 
Mais lorsque régnera mon divin Fiat,  
sa Lumière leur fera toucher de leurs propres mains l’existence de leur Créateur. 
Les autres n’auront donc plus à le dire. Les ombres et les doutes auront disparu. 

  
En disant cela, Jésus fit sortir de son Cœur une vague de Joie et de Lumière  
qui donnera plus de vie aux créatures. 
 
Avec une insistance amoureuse, Il ajouta : 

  
Avec quelle impatience J’attends le Royaume de ma Volonté !  
Je mettrai fin aux troubles des créatures et à nos Souffrances.  
Le Ciel et la terre se souriront. 
 
Nos Fêtes et leurs fêtes retrouveront l’ordre du commencement de la Création.  
 
Nous placerons un voile sur toutes choses  
afin que plus jamais les fêtes ne puissent être interrompues. 
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