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EVANGILE 

« Le Règne de Dieu est au milieu de vous » (Lc 17, 20-25) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Moi, Je suis la vigne, et vous les sarments, dit le Seigneur. 
Celui qui demeure en Moi et en qui Je demeure, 
celui-là porte beaucoup de fruit. 
Alléluia. (Jn 15, 5) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Lc 17, 20-25) 

 
En ce temps-là, 
comme les pharisiens demandaient à Jésus 
quand viendrait le Règne de Dieu, 
 
Il prit la parole et Il dit : 
« La venue du Règne de Dieu n’est pas observable. 
     
On ne dira pas : “Voilà, il est ici !” ou bien : “Il est là !” 
En effet, voici que le Règne de Dieu est au milieu de vous. » 
 
Puis il dit aux disciples : 
« Des jours viendront  
où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l’homme, 
et vous ne le verrez pas. 
    
On vous dira : “Voilà, il est là-bas !” ou bien : “Voici, il est ici !” 
N’y allez pas, n’y courez pas. 
     
En effet, comme l’éclair qui jaillit, 
illumine l’horizon d’un bout à l’autre, 
ainsi le Fils de l’homme, quand son jour sera là. 
     
Mais auparavant, il faut qu’Il souffre beaucoup 
et qu’Il soit rejeté par cette génération. » 

 
 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                      Tome 12 - 3 novembre 1919                           Luisa Piccarreta 
  

Les souffrances de Luisa reproduisent celles  
que la très sainte Humanité de Jésus vécut en tant que victime. 

 
 
« Pauvre fille, fille de mon Cœur et de mes souffrances, courage, ne perds pas cœur!  
Rien n’est terminé pour toi.  
Au contraire, quand tout semble terminé, c’est alors que tout commence.  
De tout ce que tu penses, rien n’est vrai.  
Ton état présent n’est rien d’autre qu’un aspect de l’état de victime que vivait mon Humanité. 
Oh! que de fois s’est-elle trouvée dans cet état si douloureux! 
 
Ma Divinité, qui avait tous les pouvoirs et voulait que j’expie pour toute la famille humaine,  
me fit ressentir le rejet, l’oubli et toutes les corrections que la nature humaine s’était mérité.  
 
C’était pour Moi des souffrances très grandes.  
Comme j’étais uni à la Divinité 
-mon Humanité et ma Divinité ne faisant qu’un, 
la séparation d’avec Elle m’était un véritable martyre.  
 
Être aimé et en même temps me sentir oublié, 
être honoré et en même temps me sentir trahi,  
être saint et en même temps me voir couvert de tous les péchés,  
-quels effrayants contrastes, quelles souffrances extrêmes!  
 
Un miracle de ma Toute-Puissance m’était nécessaire 
pour que Je puisse porter toutes ces souffrances. 
 
Présentement, ma Justice veut que ces Souffrances soient renouvelées.  
Et qui peut se prêter à ce renouvellement, sinon celle  
-qui s’est identifiée à moi,  
-qui a eu l’honneur d’être choisie pour vivre dans les hauteurs de ma Volonté, 
d’où, comme de son centre, elle 
- me fait réparation et  -m’aime au nom de toutes les créatures.  
 
C’est ainsi qu’elle ressent l’oubli, le rejet et la séparation d’avec Celui qui est toute sa vie!  
Ce sont là des souffrances que seulement ton Jésus peut évaluer. 
 
«Aussi, calme-toi. Cet état va finir pour que tu passes à d’autres étapes de mon Humanité. 
 
Quand tu te sens incapable d’en prendre plus,  
-abandonne-toi encore plus à Moi et tu sentiras ton Jésus prier, souffrir et réparer 
Alors que toi, tu l’observeras: Je serai l’acteur et toi la spectatrice.  
 
Quand tu seras restaurée, tu reprendras le rôle d’actrice et Je serai le spectateur.  
Il y aura ainsi alternance entre nous deux.» 
 


