
22 NOVEMBRE 2019 – vendredi                                   Ste Cécile, Vierge et martyre 

 

ÉVANGILE 

« De la maison de Dieu, vous avez fait une caverne de bandits » (Lc 19, 45-48) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. 
Moi, Je les connais, et elles me suivent. 
Alléluia. (Jn 10, 27) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 19, 45-48) 

 
 
En ce temps-là, 
entré dans le Temple, 
Jésus se mit à en expulser les vendeurs. 
 
Il leur déclarait : 
« Il est écrit : 
Ma maison sera une maison de prière. 
Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » 
    
Et Il était chaque jour dans le Temple pour enseigner. 
 
Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, 
cherchaient à le faire mourir. 
     
Mais ils ne trouvaient pas ce qu’ils pourraient faire. 
En effet, le peuple tout entier, 
suspendu à ses lèvres, l’écoutait. 

  

 

 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                        Tome 16 - 9 septembre 1923                          Luisa Piccarreta 
 La Divine Volonté est l'enfer pour le Démon. Il ne la connaît que pour la détester. 

 
Je ressentais des craintes  
-que ce n'était peut-être pas mon adorable Jésus qui me parlait en me manifestant tant de 
sublimes vérités, spécialement sur la Divine Volonté,  
-mais que c'était plutôt le Démon qui cherchait à me tromper en m'amenant très haut pour 
ensuite me précipiter dans l'abîme.  
 
Je disais: «Mon Jésus, libère-moi des mains de l'Ennemi. 
Je ne veux rien savoir d'autre que de sauver mon âme.»  

Bougeant en moi, Jésus béni me dit:  
«Ma fille, pourquoi as-tu peur?  
Ne sais-tu pas que la chose que l'infernal serpent connaît le moins à mon sujet,  
c'est ma Volonté?  
En fait, il n'a pas voulu l'accomplir . Et, de ce fait, il ne l'a ni connue ni aimée. 

Encore moins, pénétra-t-il ses secrets pour en connaître tous les effets et la valeur. 
Et comme il ne la connaît pas, comment peut-il en parler?  
Ce qu'il abhorre le plus est que la créature fasse ma Volonté. 
Peu lui importe que l'âme  
-prie, aille à confesse, reçoive la communion,  
-fasse pénitence ou fasse des miracles. 
 
Par sa rébellion contre ma Volonté, l'enfer fut créé en lui, d'où  
-son état malheureux et 
-la rage qui le consume.  
 
Ainsi, ma Volonté est pour lui l'enfer. 
Et, chaque fois qu'il voit une âme soumise à ma Volonté,  
-en connaître les qualités, la valeur et la sainteté,  
il sent son enfer redoubler. 
Car il voit le paradis, le bonheur et la paix qu'il a perdus, se créer dans cette âme.  

Plus ma Volonté est connue, plus il devient tourmenté et furieux.  
Aussi, comment peut-il te parler de ma Volonté, Elle qui forme son enfer?  
S'il te parle d'Elle, ses mots veulent former l'enfer en toi.. 
Car il ne connaît ma Volonté que pour la détester et non pour l'aimer.  
 
Ce qui est détesté ne peut apporter ni le bonheur, ni la paix.  
Sa parole étant dépourvue de grâces,  
comment pourrait-il communiquer la grâce de faire ma Volonté?»  

 


