
 

 

11 OCTOBRE 2021 -  lundi                                                                        S. Jean XXIII, pape 
 

ÉVANGILE 

« À cette génération, il ne sera donné que le signe de Jonas » (Lc 11, 29-32) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la Voix du Seigneur. 
Alléluia. (cf. Ps 94, 8a.7d) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 11, 29-32) 

 
En ce temps-là, 
comme les foules s’amassaient, 
 
Jésus se mit à dire : 
« Cette génération est une génération mauvaise : 
elle cherche un signe, 
mais en fait de signe 
il ne lui sera donné que le signe de Jonas. 
     
Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive.   
Il en sera de même avec le Fils de l’homme  
pour cette génération. 
     
Lors du Jugement, la reine de Saba se dressera 
en même temps que les hommes de cette génération, 
et elle les condamnera. 
 
En effet, elle est venue des extrémités de la terre 
pour écouter la sagesse de Salomon, 
et il y a ici bien plus que Salomon. 
     
Lors du Jugement, les habitants de Ninive se lèveront 
en même temps que cette génération, 
et ils la condamneront. 
 
En effet, ils se sont convertis 
en réponse à la proclamation faite par Jonas, 
et il y a ici bien plus que Jonas. 

             

– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                        
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« Viens dans ma Volonté pour faire ce que Je fais. »                           GE - La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                        Tome 12 - 25 juillet 1917                             Luisa Piccarreta  

Les calamités présentes ne sont qu’un début.  

Jésus purifie l’âme qu’Il veut admettre dans sa Volonté. 

 
Poursuivant dans mon état habituel, je me plaignais à Jésus 
Je le priais de mettre un terme à ses châtiments. 
 
Il me dit:  
«Ma fille, tu te plains? Pourtant, tu n’as encore rien vu.  
De grands châtiments viennent. Les créatures sont devenues insupportables.  
 
Sous les châtiments, elles se rebellent davantage  
plutôt que de reconnaître que c’est ma Main qui frappe!  
Il ne me reste pas d’autre recours que de les exterminer.  
 
Ainsi, je pourrai enlever toutes ces vies  
- qui infestent la terre et tuent les générations montantes.  
N’attends donc pas la fin des maux, mais plutôt d’autres encore pires.  
Il n’y aura aucune partie de la terre qui ne sera inondée de sang.» 
 
À ces mots, j’ai senti mon cœur se briser.  
Pour me consoler, Jésus me dit:  
 
«Ma fille, viens dans ma Volonté pour faire ce que Je fais. 
Tu pourras y agir pour le bien de toutes les créatures.  
 
Par la Puissance de ma Volonté, tu pourras  
- les secourir à partir du sang dans lequel elles nagent et  
- Me les ramener, lavées dans leur propre sang.»  
 
Je Lui répliquai:  «Ma Vie, je suis si mauvaise, comment puis-je faire cela?» 
 
Il poursuivit: «Tu dois savoir que l’acte le plus sublime et le plus héroïque qu’une âme 
puisse accomplir est de vivre et d’agir dans ma Volonté.  
 
Quand une âme décide de vivre dans ma Volonté,  
nos deux Volontés se fondent en Une seule.  
 
Si l’âme est tachée, Je la purifie. 
Si les épines de la nature humaine l’entourent, Je les détruis. 
Si les clous du péché la transpercent, Je les pulvérise.  
Rien de mauvais ne peut entrer dans ma Volonté.  
 
Tous mes attributs investissent l’âme et changent  
- sa faiblesse en Force,  
- son ignorance en Sagesse,  
- sa misère en Richesse, etc.  
 
Chez les autres âmes, il y a toujours quelque chose qui reste de soi,  
mais cette âme toute dépouillée d’elle-même Je remplis entièrement de Moi.» 


