
5 NOVEMBRE 2021 -  vendredi  

 

ÉVANGILE 

« Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière » (Lc 16, 1-8) 

Alléluia. Alléluia. 
En celui qui garde la Parole du Christ 
l’Amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. 
Alléluia. (1 Jn 2, 5) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 16, 1- 8) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait aux disciples : 
« Un homme riche avait un gérant  
qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. 
 
Il le convoqua et lui dit : “Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? 
Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant.” 
 
Le gérant se dit en lui-même : 
“Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? 
Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force.  Mendier ? J’aurais honte. 
Je sais ce que je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, 
des gens m’accueillent chez eux.” 
    
Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. 
Il demanda au premier : “Combien dois-tu à mon maître ?” 
Il répondit :“Cent barils d’huile.” 
Le gérant lui dit : “Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.” 
     
Puis il demanda à un autre : “Et toi, combien dois-tu ?” 
Il répondit : “Cent sacs de blé.” 
Le gérant lui dit : “Voici ton reçu, écris 80.” 
     
Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; 
En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux 
- que les fils de la Lumière. » 

             

 

– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                        
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« Me voici, je veux réparer, implorer, et répondre de tous. »                                  GE -  La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                          Tome 11 - 6 novembre 1914                          Luisa Piccarreta 

 

L'âme qui fait les Heures de la Passion devient co- rédemptrice. 

 
Pendant que, suivant mon habitude, je faisais les Heures de la Passion, 
mon aimable Jésus me dit :  
 
« Ma fille,  
le monde renouvelle sans cesse ma Passion. 
Puisque mon Immensité enveloppe toutes les créatures,  
- tant intérieurement qu'extérieurement, 
 
Je suis forcé, à leur contact, de recevoir  
- clous, épines, coups de fouet,  
- mépris, crachats et tout le reste  
dont J'étais accablé pendant ma Passion, et même plus.  
 
Cependant, au contact des âmes qui font les Heures de ma Passion,  
Je sens  
- que les clous s'enlèvent, que les épines sont détruites,  
- que mes blessures sont soulagées et que les crachats disparaissent.  
 
Je Me sens dédommagé pour le mal que les autres créatures Me font. 
Et, sentant que ces âmes ne Me font aucun mal, mais plutôt du bien,  
Je M'appuie sur elles. »  
 
Jésus béni ajouta :  
 
« Ma fille, sache qu'en faisant ces Heures, l'âme s'empare  
- de mes Pensées, de mes Réparations, de mes Prières,  
- de mes Désirs, de mes Affections et même  
- de mes Fibres les plus intimes. 
Et elle les fait siens.  
 
S'élevant entre le Ciel et la terre,  
- elle remplit la fonction de co-rédemptrice et  
- elle dit à Ma suite :  
 
"Me voici, je veux réparer pour tous, implorer pour tous et répondre de tous." » 

 

 


