
17 NOVEMBRE 2019 - Dimanche, 

ÉVANGILE 

« C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie » (Lc 21, 5-19) 

Alléluia. Alléluia. 
Redressez-vous et relevez la tête, 
car votre rédemption approche. 
Alléluia. (Lc 21, 28) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 21, 5-19) 

     
En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, 
des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, 
 
Jésus leur déclara :  « Ce que vous contemplez, 
des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » 
     
Ils lui demandèrent : 
« Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » 
     
Jésus répondit : 
« Prenez garde de ne pas vous laisser égarer. Car beaucoup viendront sous mon nom, 
et diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout proche.’ 
Ne marchez pas derrière eux ! 
Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : 
il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » 
 
Alors Jésus ajouta : 
« On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. 
Il y aura de grands tremblements de terre. Et, en divers lieux, des famines et des épidémies. 
Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. 

Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera. 
on vous livrera aux synagogues et aux prisons, 
on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. 
     
Cela vous amènera à rendre témoignage. 
Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. 
C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse 
à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. 
     
Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, 
et ils feront mettre à mort certains d’entre vous.  
Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera 
perdu. 
C’est par votre persévérance que vous garderez votre Vie. » 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                                         Tome 17                                  Luisa Piccarreta  

Les âmes qui laisse la Volonté de Dieu vivre en elles empêchent ma Justice de déverser 

les grands châtiments sur la terre. 

Luisa : «Certainement, je veux faire ta Volonté, mais ta Volonté est aussi dans le Ciel.  
Jusqu'à maintenant, je l'ai accomplie sur la terre, je veux désormais l'accomplir dans le Ciel. 
Prends moi vite, ne me laisse plus. Je sens que je ne peux plus endurer cela, aie pitié de moi.  
 
Jésus reprit :  
 
«Ma fille, tu sembles ne pas savoir ce qu'est accomplir ma Volonté sur la terre.  
Après tant de leçons, tu sembles ne pas avoir bien compris.  
Tu devrais savoir que l'âme qui laisse ma Volonté vivre en elle,  
quand elle prie, souffre, agit, aime, etc.,  
elle produit auprès de Dieu un doux enchantement ayant pour effet d'empêcher ma Justice  
-de déverser sur la terre les grands châtiments  
que les créatures attirent par leurs graves péchés. 
 
Car ma Justice aussi vit cet enchantement provenant des créatures qui vivent dans ma Volonté. 
Penses-tu que c'est peu de choses pour le Créateur de voir sa propre Volonté  
-opérer, triompher et dominer dans la créature qui vit sur la terre 
avec la même liberté avec laquelle elle agit et domine dans le Ciel?  
 
Cet enchantement n'existe pas au Ciel. 
Parce que, dans mon Royaume, ma Volonté règne comme dans sa propre demeure. 
Et l'enchantement est formé par Moi-même, non en dehors de Moi.  
C'est Moi, c'est ma Volonté qui ravit toutes les âmes bienheureuses.  
De telle sorte qu'elles sont toujours sous mon enchantement et en jouissent éternellement.  
Ce n'est pas elles qui créent le doux enchantement pour Moi, c'est Moi qui le crée pour elles.  
 
Par contre, quand ma Volonté vit dans la créature en exil,  
c'est comme si Elle agissait et dominait dans la demeure même de la créature.  
 
Celle-ci produit alors sur Moi un enchantement si merveilleux  
que mon regard se fixe sur elle et ne peut s'en détacher. 
 
 Ah ! tu ne sais pas à quel point cet enchantement est nécessaire en ces temps !  
 
Quant à toi, ne quitte jamais ma Volonté,  
afin que ce doux enchantement m'amène à épargner les peuples de plus grands maux.»  

 


