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ÉVANGILE 

« Cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes  
depuis le sang d’Abel jusqu’au sang de Zacharie » (Lc 11, 47-54) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Moi, Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. 
Personne ne va vers le Père sans passer par Moi. 
Alléluia. (Jn 14, 6) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 11, 47-54) 

 
En ce temps-là, Jésus disait : 
« Quel malheur pour vous,  
parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, 
alors que vos pères les ont tués. 
     
Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, 
puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, 
et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. 
     
C’est pourquoi la Sagesse de Dieu Elle-même a dit : 
Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. 
Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. 
     
Ainsi cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes 
qui a été versé depuis la fondation du monde, 
depuis le sang d’Abel jusqu’au sang de Zacharie, 
qui a péri entre l’autel et le sanctuaire. 
 
Oui, Je vous le déclare :  
 
on en demandera compte à cette génération. 
Quel malheur pour vous, docteurs de la Loi, 
parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. 
Vous-mêmes n’êtes pas entrés, 
et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. » 
     
Quand Jésus fut sorti de la maison, 
les scribes et les pharisiens  
commencèrent à s’acharner contre Lui et à Le harceler de questions. 
Ils Lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses Paroles. 

 

– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                        
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« Tu as la tâche de M'aimer pour tous. »                                                                     GE - La Volonté Divine – Lumen Luminis  
 
 

Le Livre du Ciel                      Tome 16- 6 septembre 1923                      Luisa Piccarreta 

 

           Où l'Amour cesse, le péché apparaît. La raison pour laquelle Adam a péché.  

 «Ma fille, 
 
ne cesse jamais de M'aimer, 
- d'abord pour toi-même et   
- aussi pour tous nos chers frères.  

En fait, veux-tu savoir pourquoi Adam a péché?  
 
C'est parce  
- qu'il a oublié que Je l'aimais et  
- qu'il a oublié de M'aimer. 

Ce fut là la cause première de sa chute.  
S'il avait pensé que Je l'aimais beaucoup et qu'il avait le devoir de M'aimer,  
il n'aurait jamais décidé de Me désobéir.  
 
L'amour a cessé en premier, puis le péché est venu.  
Comme Adam a cessé d'aimer son Dieu,  
l'amour vrai envers lui-même a aussi cessé.  
 
Ses membres et ses puissances se rebellèrent contre lui. 
Il perdit sa domination, l'ordre disparut et il prit peur.  
L'Amour vrai envers les autres créatures cessa aussi. 
 
Alors que Je l'avais pourtant créé avec le même Amour  
- que celui qui règne entre les Personnes divines,  
- l'Amour par lequel l'un est l'image de l'autre, son Bonheur, sa Joie et sa Vie.  
 
C'est pourquoi, quand Je suis venu sur la terre,  
la chose sur laquelle J'ai placé le plus d'importance était  
- qu'ils s'aiment les uns les autres  comme ils étaient aimés de Moi,  
de manière  
- à laisser l'Amour de la Très Sainte Trinité planer sur la terre.  

Dans toutes tes souffrances et privations,   
n'oublie jamais que Je t'aime beaucoup,  
- de manière à ne jamais oublier de M'aimer.  
 
De plus, en tant que fille de notre Volonté, 
tu as la tâche de M'aimer pour tous.  
 
Ainsi, tu demeureras dans l'ordre et tu n'auras peur de rien.»  

 

 


