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ÉVANGILE 

Naissance de Jean Baptiste  (Lc 1, 57-66) 

Alléluia, Alléluia. 
Viens, Espérance des nations, 
Sauveur de tous les peuples ! 
Viens sauver ce qui était perdu. 
Alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 1, 57-66) 

 

Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, 
elle mit au monde un fils. 
Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur 
lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, 
et ils se réjouissaient avec elle. 
     
Le huitième jour, ils vinrent pour la circoncision de l’enfant. 
Ils voulaient l’appeler Zacharie, du nom de son père. 
Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s’appellera Jean. » 
 
On lui dit : 
« Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ! » 
On demandait par signes au père comment il voulait l’appeler. 
Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit : « Jean est son nom. » 
 
Et tout le monde en fut étonné. 
À l’instant même, sa bouche s’ouvrit, sa langue se délia : 
il parlait et il bénissait Dieu. 
    
La crainte saisit alors tous les gens du voisinage 
et, dans toute la région montagneuse de Judée, 
on racontait tous ces événements. 
     
Tous ceux qui les apprenaient 
les conservaient dans leur cœur et disaient : 
« Que sera donc cet enfant ? » 
En effet, la main du Seigneur était avec lui. 

          

  –Acclamons la Parole de Dieu.  
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« l'allégresse et la chaleur du printemps. »                                                   GE – La Volonté Divine – lumen luminis 

 

Le Livre du Ciel                  Tome 6 - 15 août 1904                          Luisa Piccarreta 
 

 La mélancolie est à l'âme ce que l'hiver est à la plante.  
Le triomphe de l'Église n'est pas loin. Viendra ensuite le triomphe tant désiré. 

«Ma fille, pourquoi cette mélancolie?  
Ne sais-tu pas que la mélancolie est pour l'âme  ce que l'hiver est pour la plante?  
L'hiver dépouille la plante de son feuillage  et l'empêche de produire des fleurs et des fruits.  
 
Et si l'allégresse et la chaleur du printemps ne venaient pas,  
la pauvre plante resterait stérile et finirait par sécher.  

Il en va ainsi pour la mélancolie de l'âme.  
La mélancolie dépouille l'âme de la fraîcheur divine   
- qui, comme la pluie, fait reverdir toutes les vertus.  
La mélancolie rend l'âme incapable de faire le bien . 
Et, si elle le fait, elle le fait plus par nécessité que par vertu.  
La mélancolie empêche l'âme de croître dans la grâce,  
Et si l'âme n'est pas secouée par une sainte allégresse,  
- qui est comme la pluie printanière  
- qui relance rapidement la plante dans son développement,  
 elle finit par sécher. »  

Pendant qu'Il disait cela, j'ai vu à la vitesse de l'éclair  
- toute l'Église,  
- les guerres que doivent affronter les religieux, et  
- les guerres dans la société.  
 
Il semblait y avoir un tumulte général.  
Il semblait que le Saint-Père disposait de très peu de personnes religieuses pour ramener le 
bon ordre- dans l'Église, chez les prêtres et autres, - de même que dans la société.  

Pendant que je voyais cela, Jésus béni me dit: 
« Penses-tu que le triomphe de l'Église est éloigné?»  
Je répondis: «Sûrement !  
Qui pourrait mettre de l'ordre au milieu de tant de bouleversements?»  
 
Jésus reprit:  
«Au contraire, Je te dis que c'est proche. Ça prendra un conflit, un conflit très fort.  
 
Pour abréger les choses,  
- Je permettrai tout en même temps concernant les religieux et les laïques.  
Au milieu de ce conflit, de ce très grand chaos,  
- il y aura un conflit bon et ordonné, mais tellement mortifiant  
que les hommes s'y trouveront comme perdus.  
 
Je leur donnerai tant de Grâces et de Lumière  
- qu'ils reconnaîtront ce qui est mauvais et - qu’ils embrasseront la Vérité.  
Je te ferai aussi souffrir à cette fin. 
Si, avec tout cela, ils ne m'écoutent pas, alors je te prendrai au Ciel  
et les choses arriveront même plus gravement et se prolongeront un peu plus.  
 
Viendra ensuite le triomphe tant désiré.» 


