
22 OCTOBRE 2021 -  vendredi                                                        S. Jean-Paul II, pape 
 

ÉVANGILE 

« Vous savez interpréter l’aspect de la terre et du Ciel. 
Mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l’interpréter ? » (Lc 12, 54-59) 

Alléluia. Alléluia. 
Tu es béni, Père, Seigneur du Ciel et de la terre,  
Tu as révélé aux tout-petits les Mystères du Royaume ! 
Alléluia. (cf. Mt 11, 25) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 12, 54-59) 

 
En ce temps-là,  Jésus disait aux foules :  

 
« Quand vous voyez un nuage monter au couchant, 
vous dites aussitôt qu’il va pleuvoir, et c’est ce qui arrive. 
     
Et quand vous voyez souffler le vent du sud, 
vous dites qu’il fera une chaleur torride, et cela arrive. 
   
Hypocrites ! 
Vous savez interpréter l’aspect de la terre et du Ciel. 
Mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l’interpréter ? 
     
Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-mêmes ce qui est juste ? 
     
Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, 
pendant que tu es en chemin 
mets tout en œuvre pour t’arranger avec lui, 
afin d’éviter qu’il ne te traîne devant le juge, 
que le juge ne te livre à l’huissier, 
et que l’huissier ne te jette en prison. 
 
Je te le dis : 
tu n’en sortiras pas 
avant d’avoir payé jusqu’au dernier centime. » 

– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                        

https://www.aelf.org/bible. 
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« Les ponctions font toujours du bien. »                                                            GE-  La Volonté Divine – Lumen Luminis 
               

Le Livre du Ciel                         Tome 17 – 17 octobre 1925               Luisa Piccarreta 

 

Les épreuves aident à combattre les mauvaises tendances de l'âme. 

 

On aurait raison de compatir avec une créature manquant de nourriture corporelle, 

puisque, généralement, cela résulte du fait qu'elle manque d'argent pour s'en procurer. 

 

Mais l'âme qui se prive de l'aliment de ma Volonté mérite condamnation,  

puisqu'elle rejette un aliment  qui lui donne vie et qui lui est offert gratuitement.» 

Un peu plus tard, comme j'avais entendu dire  que des personnes subissaient 

des oppositions, des humiliations ou autres, mon doux Jésus me dit: 

«Ma fille,  

quand le corps contient du mauvais sang infectant le bon,  

il est nécessaire  

- d'avoir recours à des ponctions,  

- d'utiliser des sangsues ou de pratiquer des saignées,  

de manière à ce que le mauvais sang soit évacué. 

Autrement, il y aurait danger que la personne devienne paralysée pour le reste de sa vie.  

 

Pareillement, l'âme qui n'est pas continuellement alimentée par ma Volonté  

risque d'être infectée par toutes sortes de mauvaises tendances.  

 

Il est nécessaire d'avoir recours  

- à la médecine de l'humiliation pour faire sortir la mauvaise tendance  

  de l'amour propre,         

- aux morsures des sangsues pour faire sortir la mauvaise tendance  

  de la vaine gloire, 

- aux saignées pour être libéré des petits attachements envers  

  certaines personnes faisant le bien. 

Autrement, ces mauvaises tendances pourraient s'incruster au point 

- d'infecter tout le bien que fait la personne et  

- de la paralyser pour le reste de sa vie. 

Les ponctions font toujours du bien.  

Elles sont les sentinelles du cœur qui maintiennent 

- le sang pur et les intentions de l'âme dans le droit chemin.  

 

Si tous ne faisaient le bien que dans l'intention de se conformer à ma Volonté,  

les ponctions ne seraient pas nécessaires. 

Parce que ma Volonté est la sauvegarde contre toutes les mauvaises tendances. 

Les ponctions jouent aussi le rôle de punitions  

- pour ceux qui ne s'alimentent pas suffisamment de ma Volonté.» 

 


