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ÉVANGILE 

« Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même » (Lc 13, 1-9) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur. 
Qu’il se détourne de sa conduite, et qu’il vive ! 
Alléluia. (cf. Ez 33, 11) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 13, 1-9) 

 
Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens 
que Pilate avait fait massacrer, 
mêlant leur sang à celui des sacrifices qu’ils offraient. 
     
Jésus leur répondit : 
 
« Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs 
que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? 
     
Eh bien, Je vous dis : pas du tout ! 
Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. 
     
Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, 
pensez-vous qu’elles étaient plus coupables 
que tous les autres habitants de Jérusalem ? 
    
Eh bien, Je vous dis : pas du tout ! 
Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » 

Jésus disait encore cette parabole : 
 
« Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne. 
Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n’en trouva pas. 
Il dit alors à son vigneron : 
“Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, 
et je n’en trouve pas. Coupe-le. 
À quoi bon le laisser épuiser le sol ?” 
    
 Mais le vigneron lui répondit : 
“Maître, laisse-le encore cette année, 
le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. 
Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.” » 
 

             – Acclamons la Parole de Dieu                                         
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« Comme un autre Christ, présente-toi devant la divine Majesté. »           GE- La Volonté Divine – lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                  Tome 11-15 juin 1916                           Luisa Piccarreta    
 

Maman Marie suggère une manière de prier dans la Divine Volonté. 

 

«Ma fille, mon Amour ressent un irrésistible besoin de réparation  

après tant d'offenses de la part des créatures. 

 

Il veut au moins une âme qui, se plaçant entre Moi et les créatures, Me donne une complète 

réparation, de l'Amour  au nom de tous, et qui sache faire sortir de Moi des grâces pour tous.  

Cependant, tu ne peux faire cela que dans ma Volonté, où tu Me trouveras Moi-même ainsi 

que toutes les créatures.  

«Oh! Comme Je désire que tu entres dans ma Volonté afin de pouvoir trouver en toi  

la satisfaction et la réparation pour tout!  

C'est seulement dans ma Volonté que tu trouveras toutes choses en acte 

Parce que Je suis le moteur, l'acteur et le spectateur pour tout.»  

Pendant qu'Il disait cela,  

-je m'immergeai dans sa Volonté et qui peut tout dire  

-je me trouvai en contact avec toutes les pensées des créatures. 

Dans sa Volonté, je me multipliai en chacune. 

 

Avec la Sainteté de sa Volonté,  

-je réparai pour toutes, j'eus un merci pour toutes et de l'amour pour toutes.  

Ensuite, d'une manière analogue, je me multipliai dans 

- tous les regards, tous les mots et tout le reste.  

Qui pourrait décrire tout ce qui se passa? Je manque de mots… 

 

Je passai ainsi toute la nuit avec Jésus, dans sa Volonté.  

Ensuite, je sentis la Reine Maman près de moi et elle me dit: «Ma fille, prie.»  

Je lui répondis: «Ma Maman, prions ensemble car, seule, je ne sais pas prier.  

 

Elle poursuivit:  «Les prières les plus puissantes sur le Cœur de mon Fils sont celles 

faites en se revêtant de ce que Jésus fit et souffrit.   

 

Par conséquent, ma fille,  

-entoure ta tête des Epines de Jésus, -décore tes yeux de ses Larmes,  

-imprègne ta langue de son Amertume, -habille ton âme de son Sang,  

-orne-toi de ses Plaies, -perce tes mains et tes pieds de ses Clous. 

Et, comme un autre Christ, présente-toi devant la divine Majesté.  

 

Cette vue L'émouvra au point qu'elle ne pourra rien te refuser. Mais, hélas, combien peu 

les créatures savent se servir des cadeaux de mon Fils.  

C'est ainsi que je priais sur la terre et que je continue de le faire dans le Ciel.» …. 

Ensuite, nous nous sommes vêtues toutes les deux des insignes de Jésus  

et nous nous sommes présentées devant le trône divin. Cela émut tout le Ciel… 

Et les anges, quelque peu surpris, nous ouvrirent la voie. … 


