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28 NOVEMBRE 2019- Jeudi, 

ÉVANGILE 

Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu’à ce que leur temps soit accompli 
(Lc 21, 20-28) 

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, 20-28) 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
 

« Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, 
alors sachez que sa dévastation approche. 
Alors, ceux qui seront en Judée, qu’ils s’enfuient dans les montagnes ; 
ceux qui seront à l’intérieur de la ville, qu’ils s’en éloignent ; 
ceux qui seront à la campagne, qu’ils ne rentrent pas en ville, 
     
Car ce seront des jours où justice sera faite 
pour que soit accomplie toute l’Écriture. 
Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes 
et celles qui allaiteront en ces jours-là, 
car il y aura un grand désarroi dans le pays, 
une grande colère contre ce peuple. 
    
Ils tomberont sous le tranchant de l’épée, 
ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations ; 
Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, 
jusqu’à ce que leur temps soit accompli. 
     
Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. 
Sur terre, les nations seront affolées et désemparées 
par le fracas de la mer et des flots. 
    
Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, 
car les puissances des cieux seront ébranlées. 
     
Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, 
avec puissance et grande gloire.     
Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, 
car votre rédemption approche. » 

                                                                                                                                       Acclamons la Parole de Dieu. 
                                                                                                                                                                             https://www.aelf.org/bible  
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Le Livre du ciel                            Tome 15 -16 septembre 1921                   Luisa Piccarreta 
 Hérode se moqua de Jésus. Les créatures renouvellent les peines de Jésus. 

 

Je méditais sur la Passion quand je vis mon doux Jésus dans le palais d'Hérode,  habillé 

comme un aliéné. Il me dit:  

«Ma fille, ce n'est pas seulement là que j'ai été habillé comme un aliéné et tourné en dérision. 

 

Les créatures continuent de me faire souffrir de cette manière. 

En effet, toutes sortes de personnes persistent à se moquer de moi.  

-Si une personne va en confession et qu'elle n'a pas l'intention de ne plus m'offenser,  

elle se paie ma tête.  

-Si un prêtre entend les confessions, prêche et administre les sacrements,  

mais que sa vie ne correspond pas aux mots qu'il dit ni à la dignité des sacrements  

qu'il administre, il accumule les moqueries contre moi.  

 

Pendant que je renouvelle la vie par les sacrements, on me ridiculise et me bafoue.  

Avec leurs profanations, ils me fabriquent des vêtements pour m'habiller comme un aliéné. 

Si des supérieurs demandent  

-des sacrifices à leurs subordonnés ou 

- la pratique de vertus, des prières, de la générosité, et,  

qu'au contraire, ces derniers vivent une vie de confort, de vice et d'égoïsme,  

là encore, on se moque de moi.  

Si  les dirigeants civils et ecclésiastiques insistent sur l’observance de la loi,  

alors qu'eux-mêmes la transgressent, ils se moquent de moi.  

Que de plaisanteries on se permet contre moi. Il y en a tant que j'en suis fatigué,  

surtout quand, sous l'apparence du bien, on distille le poison du mal. 

  

On se paie ma tête comme si J'étais un amusement ou un passe-temps. Mais ma Justice, tôt 

ou tard, ridiculisera et punira sévèrement ceux qui se moquent ainsi de moi.  

 

Tu dois prier et faire réparation pour leurs moqueries qui me causent tant de peine.  

Ces moqueries qui m'empêchent d'être reconnu pour ce que Je suis.»  

Plus tard, se montrant de nouveau à moi alors que j'étais complètement absorbée dans la 

Divine Volonté, il me dit: 

 «Très chère fille de ma Volonté, J'attends anxieusement que tu te fusionnes dans ma Volonté.  

…. Je vous attends dans ma Volonté  

afin que vous veniez occuper les places que mon Humanité y a préparées pour vous.  

 

Suivez mes propres exemples. Je suis content et Je reçois une grande gloire quand Je vous 

vois accomplir les mêmes choses que J'ai réalisées dans mon Humanité.»  


