
11 OCTOBRE 2019 -  vendredi                            Saint Jean XXIII, Pape 
 

ÉVANGILE 

« Si c’est par le doigt de Dieu que J’expulse les démons,  
c’est donc que le Règne de Dieu est venu jusqu’à vous » (Lc 11, 15-26) 

Alléluia. Alléluia.  
Maintenant le prince de ce monde 
va être jeté dehors, dit le Seigneur ; 
Et Moi, quand j’aurai été élevé de terre, 
j’attirerai à Moi tous les hommes. 
Alléluia. (Jn 12, 31b-32) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 11, 15-26) 

 
En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon. 
certains dirent : « C’est par Béelzéboul, le chef des démons, qu’il expulse les démons. » 
D’autres, pour le mettre à l’épreuve, cherchaient à obtenir de Lui un signe venant du Ciel. 
     
Jésus, connaissait  leurs pensées et Il leur dit : 
« Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. 
Ses maisons s’écroulent les unes sur les autres.   
Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? 
 
Vous dites en effet que c’est par Béelzéboul que j’expulse les démons. 
Mais si c’est par Béelzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? 
Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. 
     
En revanche, si c’est par le doigt de Dieu que J’expulse les démons, 
c’est donc que le Règne de Dieu est venu jusqu’à vous. 
     
Quand l’homme fort, et bien armé, garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. 
Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, 
il lui enlève son armement auquel il se fiait  et il distribue tout ce dont il l’a dépouillé. 
     
Celui qui n’est pas avec Moi est contre Moi. Celui qui ne rassemble pas avec Moi disperse. 
 
Quand l’esprit impur est sorti de l’homme,  
il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas.  
Alors il se dit : “Je vais retourner dans ma maison, d’où je suis sorti.” 
En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée.   
Alors il s’en va, et il prend d’autres esprits encore plus mauvais que lui,  au nombre de sept. 
Ils entrent et s’y installent. 
Ainsi, l’état de cet homme-là est pire à la fin qu’au début. » 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                             Tome  14-18 mars 1922                      Luisa Piccarreta 
 
Je sens de la compassion quand je vois les hommes enchaînés par leurs fautes !  
J’ai voulue être enchaîné pour libérer les hommes de leurs chaînes. 

 
Comme je sens de la compassion quand je vois les hommes enchaînés par leurs fautes !  
 
Voilà pourquoi la première souffrance que j'ai voulu éprouver fut celle d'être enchaîné.  
Je l'ai voulue pour libérer les hommes de leurs chaînes.  
 
Les chaînes qui m'entravaient  
devinrent des liens d'amour dès qu'elles m'eurent touché.  
 
Quand mes chaînes ont touché l'humanité,  
-elles ont brûlé et détruit les chaînes qui la ligotaient et  
-elles ont lié les hommes à Moi dans l'amour.  

Mon amour est un amour actif. Il ne peut exister sans agir. 
 

Voilà pourquoi j'ai préparé pour chaque personne ce dont elle aura besoin pour  
-sa réhabilitation,  
-sa guérison et  
-la restauration de sa beauté.  
 
J'ai tout fait de telle manière que si les hommes le veulent,  
ils auront tout le nécessaire à leur disposition.  

-Mes chaînes sont prêtes à brûler les leurs,  
-les morceaux de ma Chair à couvrir leurs blessures et à les embellir,  
-mon Sang à leur donner la Vie.  
Tout est prêt!  
 
J'ai réservé pour chacun ce dont il aura besoin personnellement.  
Comme mon amour veut agir et se donner,  
Je me sens poussé par un Désir intense, une Force irrésistible,  
 qui m'empêchent d'être au repos.  

Mais sais-tu ce que je fais quand je vois que presque personne n'accueille ce que j'offre?  
Je concentre mes chaînes, les morceaux de ma Chair et mon Sang  
-sur ceux qui me désirent et m' aiment. 
Je les remplis de beauté.  

Ensuite, je les attache à Moi avec mes chaînes d'Amour  
-pour multiplier leur vie de grâce au centuple.  
 
Alors seulement mon Amour trouve son accomplissement, sa satisfaction et son repos.  

 


