
17 OCTOBRE 2019 -  Jeudi       S. Ignace d'Antioche, Evêque et Martyr 

ÉVANGILE 

« Cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes  
depuis le sang d’Abel jusqu’au sang de Zacharie » (Lc 11, 47-54) 

 

Alléluia. Alléluia.  
Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. 
Personne ne va vers le Père sans passer par Moi. 
Alléluia. (Jn 14, 6) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 11, 47-54) 

 
En ce temps-là, Jésus disait : 
« Quel malheur pour vous,  
parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. 
     
Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, 
puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. 
     
C’est pourquoi la Sagesse de Dieu elle-même a dit : 
Je leur enverrai des prophètes et des apôtres ; 
parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. 
     
Ainsi cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes 
qui a été versé depuis la fondation du monde, 
depuis le sang d’Abel jusqu’au sang de Zacharie, qui a péri entre l’autel et le sanctuaire. 
 
Oui, Je vous le déclare : 
on en demandera compte à cette génération. 
     
Quel malheur pour vous, docteurs de la Loi,  
parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. 
Vous-mêmes n’êtes pas entrés, 
et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. » 
     
Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens 
commencèrent à s’acharner contre lui et à Le harceler de questions. 
 
Ils Lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. 

             
Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                     Tome 11 -  24 juin 1913                              Luisa Piccarreta  
L'âme qui n'a pas d'appétit pour le bien 

 

L'âme qui n'a pas d'appétit pour le bien ressent  

une sorte de nausée et de répulsion pour le bien.   

Donc elle est le refus de Dieu. 

 

Le Livre du Ciel                        Tome 13 – 18 novembre 1913                     Luisa Piccarreta 

Quand la volonté humaine et la Divine Volonté s'opposent, l'une forme la croix de l'autre. 

 

«Ma fille, quand deux volontés sont opposées, elles forment une croix.  

Il en va ainsi entre Moi et la créature:  

si sa volonté est opposée à la mienne, Je forme sa croix et elle forme la mienne.  

Je suis la barre longue de la croix et elle la barre courte.  

En se croisant, les barres forment la croix.  

 

Quand la volonté de la créature est unie à ma Volonté,  

les barres ne sont plus croisées, mais unies. 

Alors, il n'y a plus de croix. As-tu compris?  

«C'est Moi qui ai sanctifié la croix et non pas la croix qui M'a sanctifié.  

Ce n'est pas la croix qui sanctifie, c'est la résignation à ma Volonté qui sanctifie la croix.  

La croix ne produit du bien que si elle est unie à ma Volonté.  

Cependant, la croix ne sanctifie et ne crucifie qu'une partie de la personne. 

 

Alors que ma Volonté ne néglige rien. 

Elle sanctifie tout. 

Elle crucifie les pensées, les désirs, la volonté, les affections, le cœur, tout.  

 

Et comme ma Volonté est Lumière, elle montre à l'âme la nécessité  

-de la sanctification et  

-de la crucifixion complètes. 

 

Ainsi  l'âme elle-même m'incite  

à accomplir sur elle ce travail spécialisé de ma Volonté.  

 

La croix et les autres vertus ne sont contentes que si elles font quelque chose. 

Si elles peuvent transpercer la créature de trois clous, elles jubilent.  

 

Ma Volonté, quant à elle, ne sachant faire les choses à moitié, ne se contente pas de trois 

clous, mais d'autant de clous que d'actes dont ma Volonté dispose pour la créature.» 

 


