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ÉVANGILE 

« Le Fils de l’homme va être livré aux mains des hommes. Les disciples avaient peur 
de l’interroger sur cette parole » (Lc 9, 43b-45) 

Alléluia. Alléluia. 
Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. 
Il a fait resplendir la Vie par l’Évangile. 
Alléluia. (2 Tm 1, 10) 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 43b-45) 

 
En ce temps-là, 
comme tout le monde était dans l’admiration 
devant tout ce qu’Il faisait, 
 
Jésus dit à ses disciples : 
    
« Ouvrez bien vos oreilles à ce que Je vous dis maintenant : 
 
le Fils de l’homme va être livré aux mains des hommes. » 
 
Mais les disciples ne comprenaient pas cette Parole. 
Elle leur était voilée, 
si bien qu’ils n’en percevaient pas le sens. 
 
Et ils avaient peur de l’interroger sur cette parole. 

           
 – Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Ia Divinité est incapable d'injustices »                                                                         GE – la Volonté Divine – lumen luminis 

Le Livre du Ciel                      Tome 12 - 4 juin 1919                          Luisa Piccarreta 

Pour que Ia Rédemption soit complète, Jésus a dû subir l'injustice, Ia trahison  

et les moqueries de Ia part des hommes. 

 
 
« Ma fille, les souffrances qui M'ont été données par Ia Divinité  
- surpassent de très loin celles qui M'ont été données par les créatures,  
- autant en intensité qu'en nombre et en durée. 
 
Et ces souffrances n'étaient pas teintées de haine et d'injustice. 
 
Mais elles étaient plutôt accompagnées  
- d'un Amour immense et  
- de Ia complicité des trois Personnes Divines  
pour que mon Humanité souffre autant de morts  
qu'il allait y avoir de créatures à voir Ia lumière de Ia Création.  
 
Le Père M'avait confiées ces créatures avec tant d'Amour.  
En Ia Divinité, l'injustice et Ia haine n'existent pas.  
 
Cependant, l'homme était gravement souillé 
- par ces fautes et d'autres du genre.  
Alors Je devais être accablé  
d'injustices, de haine, de moqueries, etc., pour réparer ces fautes.   
 
C'est ainsi qu'aux dernières heures de ma Vie terrestre,  
J'ai souffert Ia Passion de Ia part des créatures .  
Les injustices, Ia haine, les moqueries, les vengeances, les humiliations, etc 
que les hommes m'ont fait subir furent  tellement  grandes.  
 
Ainsi ma pauvre Humanité devint l'opprobre et le rebut de tous,  à tel point  
- que Je n'avais plus l'air d'un  homme et  
- que mes bourreaux en étaient eux-mêmes horrifiés. 
 
En somme, J’ai vécu deux Passions distinctes.   
 
Les créatures étaient incapables de multiplier en Moi  
- les souffrances et les morts  
- autant de morts que de pécheurs  
 
Alors la Divinité fit subir ces choses à mon Humanité 
tout au long de ma Vie terrestre, et cela, 
- dans un Amour immense et  
- en accord avec les trois Personnes Divines.   
 
Comme, par ailleurs, Ia Divinité était incapable d'injustices,… 
les créatures firent leur part  
- en Me faisant souffrir ma Passion  
dans les dernières heures de ma Vie terrestre.   
 
Ainsi, Ia Rédemption fut totalement accomplie.   
 
Combien les âmes M'ont coûté !   C'est pourquoi Je les aime tant ! » 


