
23 OCTOBRE 2021 -  samedi                                        S. Jean de Capistran, prêtre 
 

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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« Pleure et prie pour tous ces villages.»                                                                  GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel                             Tome 7  - 6 mai 1906                       Luisa Piccarreta 
 
 Le pain matériel est nourriture et vie pour le corps. Dieu est Nourriture et Vie pour 
l'âme. Les blasphèmes des créatures attirent sur elles les châtiments de Dieu. 

 

Étant dans mon état habituel, je me sentais rejetée à cause de la privation de mon Jésus. 

Il vint avec du pain pour m'en nourrir et Il me dit:  

«Ma fille,  le pain matériel est nourriture et vie pour le corps.  

Il n' y a aucun partie du corps qui ne reçoive la vie du pain,  

 

Dieu est Nourriture et Vie pour l'âme.  

Par conséquent, il n'y a pas de partie de l’âme 

- qui ne doive recevoir sa Nourriture et sa Vie de Dieu.  

 

L'âme doit être complètement nourrie par Dieu:  

- ses désirs, ses affections, ses inclinations, son amour.  

Elle ne doit goûter à aucune autre nourriture.  

Mais, oh! Combien d’âmes se nourrissent  de toutes sortes de saletés et d'impudicités! »  

 

Après avoir dit cela, Il me quitta.  

Plus tard, je me suis vue à l'intérieur d'une église  

où il y avait beaucoup de personnes qui disaient: "Maudit! Maudit!" 

comme si elles avaient voulu maudire le Seigneur béni ainsi que les créatures.  

 

Je ne peux pas expliquer la signification de cela.  

Je peux seulement dire que ces malédictions correspondaient  

- au rejet de Dieu par ces personnes,  de même qu'au rejet d'elles-mêmes par Dieu.  

Je pleurais à cause de ces malédictions.  

 

Plus tard, j'ai vu un autel et un prêtre qui semblait être Notre-Seigneur  

- faisant une célébration parmi ces gens qui l'avaient maudit.  

 

Solennellement et plein d'autorité, Il dit:  

«Soyez maudits! Soyez maudits! »  Il répéta ces mots au moins vingt fois.  

 

Pendant qu'Il disait cela, il sembla que des milliers de personnes mouraient 

- par des révolutions, des tremblements de terre, le feu et l'eau et  

que ces châtiments étaient précurseurs de guerres futures.   

Je pleurais.  

 

S'approchant de moi, Jésus me dit:  

«Ma fille, ne sois pas effrayée! Toi, Je ne te maudis pas. Non!   

À toi, Je dis:  "Bénie, bénie mille fois!"  

Pleure et prie pour tous ces villages. » 


